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• Au tome précédent

professeur
t par le conseil de Théodose, on invitait le  professeur  à dîner les jeudis chez Colleville  P.B-8:p.140(.5)
ez aveuglément.  À quarante ans, la femme du  professeur  a encore assez de prétentions, et   eba-Z:p.526(14)
en joyeuse perspedive une des deux filles du  professeur  à épouser.  Victorin Beauregard ét  eba-Z:p.527(10)
 avis, mademoiselle ? » demanda gravement le  professeur  à Ginevra.     L'écolière tourna v  Ven-I:p1053(11)
 première visite, le vieux capitaine, ancien  professeur  à l'École Militaire, conquit les b  U.M-3:p.795(.2)
i le ministre a trahi l’homme de lettres, le  professeur  a trahi également le bon sens : la  PLM-Y:p.509(.3)
a même manière le capital légué par le vieux  professeur  à Ursule, ainsi que les huit mille  U.M-3:p.903(.8)
professeur, et il espérait bien un jour être  professeur  adjoint, académicien, et il oublia  eba-Z:p.527(.7)
s, pris l'un et l'autre pour deux idiots, le  professeur  analysait toujours nos devoirs sou  L.L-Y:p.618(39)
 Le docteur Bianchon, le docteur Larabit, le  professeur  Angard, réunis en consultation, ve  Bet-7:p.402(10)
gt centimes !     En regardant l'étalage, le  professeur  aperçut une brochure de Vicq-d'Azi  eba-Z:p.536(27)
centimes ?...     En regardant l'étalage, le  professeur  aperçut une brochure de Vicq-d'Azy  eba-Z:p.554(.7)
er du prince de Vissembourg, récemment nommé  professeur  au Collège de France, était encore  eba-Z:p.604(42)
s'il a quelque bel ouvrage sur le chantier.   Professeur  au domino.  Soixante ans.  Physion  eba-Z:p.722(43)
— Je vous volerais votre argent, répondit le  professeur  avec le flegme d'un Hollandais.  J  PCh-X:p.245(10)
 !     — Tout me prouve, Jonathas, reprit le  professeur  avec une gravité magistrale qui im  PCh-X:p.215(35)
tel endroit est un oui ou un non.     Ici le  professeur  avoue à sa honte qu'il n'existe au  Phy-Y:p1095(32)
de fulminer contre son collègue, son ami, le  professeur  Badenier.     La voiture s'arrête   eba-Z:p.522(.5)
   — Votre précepteur est sans doute quelque  professeur  célèbre, M. Andrieux de l'Académie  Deb-I:p.801(12)
 les fosses nasales.  Au temps où l'illustre  professeur  composa son livre, le tabac n'avai  Pat-Z:p.321(14)
ME ADOLPHE     Quand le vieillard — alors le  professeur  comptait soixante-deux printemps —  eba-Z:p.534(19)
AME ADOLPHE     Quand le vieillard, alors le  professeur  comptait soixante-deux printemps,   eba-Z:p.551(38)
ent.  Il y eut une pause pendant laquelle le  professeur  contempla la tête de l'officier.    Ven-I:p1053(23)
 eût existé dans le département de l'Orne un  professeur  d'anthropologie, enfin si elle ava  V.F-4:p.935(37)
la terre, par les cigares, je ne suis pas un  professeur  d'économie sociale mise à la porté  FYO-5:p1094(20)
par Emmanuel de Solis, nommé depuis six mois  professeur  d'histoire et de philosophie.       RdA-X:p.751(23)
irais volontiers que ce mot est vrai, dit un  professeur  d'histoire.  Il est saturé de cet   eba-Z:p.484(13)
cosmographie au Jardin des plantes, médecin,  professeur  d'hygiène à l'École de médecine, i  eba-Z:p.523(37)
nde de rire pendant que Lambert regardait le  professeur  d'un air hébété.     « Que dirait   L.L-Y:p.619(.7)
is il s'est battu pour la Pologne.  Il était  professeur  dans le gymnase dont les élèves on  Bet-7:p..88(27)
tout en colère.     Jonathas laissa le vieux  professeur  dans le vestibule, en lui faisant   PCh-X:p.216(15)
es boulevards.  Il était, grâce à sa figure,  professeur  dans quelques pensionnats de demoi  Pon-7:p.487(23)
vieil ami Jordy.     Le capitaine, autrefois  professeur  dans une des anciennes écoles mili  U.M-3:p.815(41)
habit, par la culotte et par les souliers au  professeur  de belles-lettres, et au marchand   I.P-5:p.304(10)
h-Athanase-Népomucène Jorry des Fongerilles,  professeur  de Botanique comparée au Collège d  eba-Z:p.523(25)
hard-David-Léon baron Total, bibliothécaire,  professeur  de cosmographie au Jardin des plan  eba-Z:p.523(36)
'État, Claude Vignon, en sa qualité d'ancien  professeur  de grec, avaient raconté aux ignor  Bet-7:p.404(21)
ferait sourire un escompteur, et dirait à un  professeur  de l'ancienne Université de quoi i  Pet-Z:p.175(40)
, journaliste, fournisseur, homme de paille,  professeur  de l'Athénée, diredeur de théâtre,  eba-Z:p.773(19)
quel hasard êtes-vous devenu savant comme un  professeur  de l'École de médecine ? lui dis-j  Lys-9:p1113(30)
 M. Barniol.  Le fils aîné de Phellion était  professeur  de mathématiques à un collège roya  P.B-8:p..47(.5)
 d'une femme et de deux enfants.  Mon ancien  professeur  de mathématiques demeurant à peu d  Phy-Y:p1011(40)
gie ? demanda naïvement à brûle-pourpoint le  professeur  de mathématiques.     — Je ne pens  P.B-8:p..68(36)
ous voulez aller voir Planchette, le célèbre  professeur  de mécanique, il trouvera certaine  PCh-X:p.242(.5)
 un vieil Allemand nommé Schmucke, un savant  professeur  de musique, et subvenait aux dépen  U.M-3:p.819(35)
 Alexandre...  Si je prétendais être Cousin,  professeur  de philosophie ?... oh ! comme je   Deb-I:p.776(27)
arrive au pathos le plus échevelé que jamais  professeur  de philosophie allemande ait dégur  Béa-2:p.718(35)
, Bossuet et Pascal désespérément forts.  Un  professeur  de philosophie devient illustre, e  L.L-Y:p.649(.4)
 de son mieux les dépenses de la maladie, le  professeur  de piano sentait ses angoisses dom  Pon-7:p.600(43)
a la typographie.     L'ami de Pons était un  professeur  de piano, dont la vie et les moeur  Pon-7:p.496(24)
rand homme inconnu.  Un homme de lettres est  professeur  de quelque chose, ou journaliste à  Emp-7:p1007(38)
stantin, il n'a pas de grâce à espérer...  —  Professeur  de quoi ?...  — De beaux-arts !...  Bet-7:p..88(30)
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ient à Bourbon et à la Martinique.  M. Pron,  professeur  de rhétorique dans un collège diri  P.B-8:p.114(36)
physionomie un air étrange, celui d'un vieux  professeur  de rhétorique ou d'un chiffonnier.  I.G-4:p.582(37)
arque ?  Birotteau traitait Popinot comme un  professeur  de rhétorique traite un élève, il   CéB-6:p.181(13)
 homme, votre roman n'est pas mal.  J'ai été  professeur  de rhétorique, je connais l'histoi  I.P-5:p.306(26)
 au domino.  Soixante ans.  Physionomie d'un  professeur  de rhétorique.  Habit marron, pant  eba-Z:p.723(.1)
éjà dit.  J'attends ce matin le plus célèbre  professeur  de toxicologie pour connaître mon   Fer-5:p.860(27)
aitait.  Il envoyait de son diocèse un jeune  professeur  de vingt-cinq ans, nommé Ruffin, u  CdV-9:p.834(40)
ucune manière son illustre époux.  Le pauvre  professeur  Des Fongerilles a trouvé dans sa f  eba-Z:p.526(.2)
 comprennent dix-huit volumes in-octavo.  Le  professeur  Des Fongerilles n'a jamais écrit s  eba-Z:p.525(39)
, il a la croix ! » se dit le cocher.     Le  professeur  Des Fongerilles se trouvant infini  eba-Z:p.522(.2)
du collège en 1816 s'était passionné pour le  professeur  Des Fongerilles, et encouragé par   eba-Z:p.526(34)
 analyste.  En un mot il est l'adversaire du  professeur  Des Fongerilles, qui tient pour la  eba-Z:p.525(19)
                      IV     COMMENT DÎNE UN  PROFESSEUR  DISTRAIT     M. de Saint-Vandrille  eba-Z:p.536(.2)
 infirmité morale, au secours de laquelle le  professeur  doit venir.     Fouché avait dans   Phy-Y:p1091(.9)
ments de la géographie particulière au vieux  professeur  du Bocage qui continua d'Anville,   Bet-7:p.404(27)
issent grandioses.  Il a son grand homme, un  professeur  du Collège de France, payé pour se  PGo-3:p..74(21)
 Japher, le fameux chimiste, M. Lavrille, un  professeur  du Jardin des plantes, et Planchet  eba-Z:p.526(23)
te assiduité à la classe de dessin.  Lemire,  professeur  du Lycée impérial, frappé non seul  Rab-4:p.292(.6)
ment absorbé qu'il pouvait être pris pour un  professeur  du quartier, pour un savant plongé  Env-8:p.336(19)
hez moi le résultat du travail de mon ami le  professeur  Duval, le fameux chimiste, pour en  Bet-7:p.429(36)
e résultat de l'analyse du sang faite par le  professeur  Duval.  Les moyens curatifs, quoiq  Bet-7:p.431(15)
otre sac, mademoiselle Thirion », s'écria le  professeur  en courant après la jeune fille qu  Ven-I:p1055(11)
 ce que vous dites là, s'écria Contenson, un  professeur  en ferait un système !     — Sois   SMC-6:p.561(33)
; il poussa un cri si terrible que le pauvre  professeur  en fut épouvanté.     « Allez, vie  PCh-X:p.219(25)
urne au pavillon pour proposer un vomitif au  professeur  en le grondant de ne pas avoir ram  eba-Z:p.558(32)
ille-aux-Fayes. »     Émile Blondet, quoique  professeur  en mystification, ne put s'empêche  Pay-9:p.108(25)
« Bonjour, père Porriquet, dit Raphaël à son  professeur  en pressant les doigts glacés du v  PCh-X:p.217(43)
 gâte jamais rien.  Mais, mon ami, reprit le  professeur  en s'interrompant, j'oubliais l'ob  PCh-X:p.218(21)
onde un homme étonné, ce fut certes le jeune  professeur  en voyant son oncle : la clef étai  Fir-2:p.154(33)
 vie d'une machine à vapeur.  Quand le vieux  professeur  envisagea ce jeune cadavre, il tre  PCh-X:p.217(33)
, d'une étoile, elle allait droit à Dieu, le  professeur  et le médecin lui disaient que le   U.M-3:p.816(30)
alienne n'avait pas obéi aux observations du  professeur  et restait à son poste avec la fer  Ven-I:p1052(30)
rdre qui régnait au Pavillon.  La chambre du  professeur  était encombrée de fioles, d'échan  eba-Z:p.530(.7)
t jamais rien fait pour Des Fongerilles.  Le  professeur  était professeur, il était académi  eba-Z:p.530(41)
nsieur ! monsieur !...     — Eh bien, fit le  professeur  indigné de cette surveillance.  Ah  eba-Z:p.552(28)
d'entrer, et trouva Modeste pâle et le jeune  professeur  inquiet comme un amant qui vient d  P.B-8:p.164(42)
vérité que vous devez reconnaître le célèbre  professeur  Jean-Népomucène-Apollodore Jorry d  eba-Z:p.534(14)
érité, que vous devez reconnaître le célèbre  professeur  Jean-Népomucène-Apollodore Marmus   eba-Z:p.551(33)
 enfant à la mamelle.     De là vint pour le  professeur  la nécessité de tourner le dos à l  eba-Z:p.553(30)
s Fongerilles, et encouragé par son oncle le  professeur  Lavrille, il avait conçu la noble   eba-Z:p.526(35)
ui le dispensait de travailler, que le digne  professeur  le fut de la froideur de Flore Han  eba-Z:p.546(42)
                V     PREMIER SERVICE     Le  professeur  marcha lentement vers la Chambre d  eba-Z:p.555(.3)
...  Aurait-il appuyé mon système ? »     Le  professeur  marcha vers la Chambre des députés  eba-Z:p.537(25)
ES QUAIS À LIVRES     Vers quatre heures, le  professeur  Marmus se trouvait au guichet de l  eba-Z:p.553(17)
e accrochée, de l'autre un pot chinois où le  professeur  mettait son tabac.  Deux fauteuils  FdÈ-2:p.364(16)
vous, je vais vous apporter du thé. »     Le  professeur  monta dans son cabinet, passa dans  eba-Z:p.522(33)
e fois qu'il s'agit de dîner en ville, si le  professeur  n'est pas mis en voiture immédiate  eba-Z:p.522(36)
ccupé sont les plus charmantes familles.  Le  professeur  n'était pas un grand homme chez lu  eba-Z:p.529(.9)
 Anglaises, et rend justice à notre illustre  professeur  par une note où il cite ses opinio  eba-Z:p.546(39)
devant tout le monde...     En ce moment, le  professeur  parlait haut sans aucun danger, il  eba-Z:p.521(10)
devant tout le monde. »     En ce moment, le  professeur  parlait haut, mais sans aucun inco  eba-Z:p.538(.3)
vous être utile, et laissez-moi croire qu'un  professeur  peut s'intéresser au sort de ses é  RdA-X:p.766(.8)
n perspective de l'alliance espérée entre le  professeur  Phellion et Modeste.     « M'avez-  P.B-8:p..74(40)
tinguée [de] ce monde, comme Minard fils, le  professeur  Phellion, en étaient les hommes su  P.B-8:p..49(39)
dieu vrai, jeune homme !     — Tiens, dit le  professeur  Planchette au chimiste, essaie de   PCh-X:p.250(29)
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n énorme soufflet.  Raphaël, Spieghalter, le  professeur  Planchette occupaient le centre de  PCh-X:p.249(33)
est comme M. Villemain.  En effet ce célèbre  professeur  porte sa tête avec une très spirit  Pat-Z:p.291(14)
prit-elle.     — Oh ! mademoiselle, je serai  professeur  pour avoir un état, mais j'entrepr  RdA-X:p.744(18)
santeries au lieu de prendre le langage d'un  professeur  pour le lui développer doctoraleme  PCh-X:p.149(39)
daient sans doute le mariage de leur fils le  professeur  pour se donner cette dernière douc  P.B-8:p..88(35)
devant tout le monde. »     En ce moment, le  professeur  pouvait parler haut, mais sans auc  eba-Z:p.555(29)
e n'ont de chef.  Vous entendez au Muséum un  professeur  prouvant que celui de la rue Saint  L.L-Y:p.648(39)
vie douce et patriarcale, la vie d'un pauvre  professeur  que je serai.     — J'avais toujou  RdA-X:p.744(.8)
e cocher.     — Mon ami, dit au concierge le  professeur  qui avait trouvé la porte close, i  eba-Z:p.539(.1)
dre en prison pour huit jours », répliqua le  professeur  qui malheureusement m'entendit.     L.L-Y:p.619(14)
s Français l'ont compris trop tard. »     Le  professeur  remet Malus et sa notice dans la c  eba-Z:p.537(14)
s Français l'ont compris trop tard. »     Le  professeur  remet Malus et sa notice dans la c  eba-Z:p.554(31)
 et en apparence le plus aisé, le courage du  professeur  répétant sans cesse es mêmes chose  Med-9:p.429(29)
enteur calculée et débarque à huit heures le  professeur  rue Duguay-Trouin, en jurant que s  eba-Z:p.522(23)
, la rue Madame et débarque à neuf heures le  professeur  rue Duguay-Trouin, en jurant que,   eba-Z:p.539(11)
ménager, il s'agit bien moins de plaire à un  professeur  sans le sou que de vous assurer l'  P.B-8:p.140(23)
cierge de l'Institut, pendant que l'illustre  professéur  se rend à huit heures du soir à l'  eba-Z:p.522(.9)
cierge de l'Institut, pendant que l'illustre  professeur  se rend, à huit heures du soir, à   eba-Z:p.538(34)
cierge de l'Institut, pendant que l'illustre  professeur  se rend, à huit heures du soir, à   eba-Z:p.556(35)
 accrocherons là quelque chose, une place de  professeur  suppléant ou quelque bureau de tab  I.P-5:p.434(35)
re n'est qu'un mode de la Sustance...     Le  professeur  tenait la notice sur Malus, il la   eba-Z:p.554(16)
n'est qu'un mode de la substance... »     Le  professeur  tenait la notice sur Malus; il la   eba-Z:p.536(36)
r souvent vous n'avez que l'étui... »     Le  professeur  tira son étui et montra ses lunett  eba-Z:p.534(35)
n'avez que l'étui », dit Mme Adolphe.     Le  professeur  tira son étui et montra ses lunett  eba-Z:p.552(16)
n France, belle jeunesse dont hier encore le  professeur  Tissot, homme peu suspect, disait   PrB-7:p.809(.1)
ce d'un enfant qui rit intérieurement de son  professeur  tout en paraissant lui prêter la p  EuG-3:p1111(31)
ez-vous, je vais vous faire du thé. »     Le  professeur  traversa le jardin, alla dans un p  eba-Z:p.539(20)
                   VII     LE DESSERT     Le  professeur  traversa le jardin, alla dans un p  eba-Z:p.557(28)
bien inquiète, dit Mme Adolphe en tendant au  professeur  une sixième tasse de thé.  Voyons,  eba-Z:p.557(37)
n Beauregard.  Quand les trois vieux amis du  professeur  venaient, il se faisait d'agréable  eba-Z:p.529(15)
rguerite et resta.  Marguerite devina que le  professeur  voulait lui parler et lui proposa   RdA-X:p.765(35)
ères respireront dans tous vos discours.  Le  professeur  vous défend ici très expressément   Phy-Y:p1011(.8)
s doivent être devinés par vous, eh bien, le  professeur  vous engage à vous laisser charmer  Phy-Y:p1101(36)
t ?... » demanda Mme Marmus.     L'épouse du  professeur , arrivée sur la pointe des pieds,   eba-Z:p.559(.8)
r...  Il se rallie au Ministère, on le nomme  professeur , bibliothécaire, il ne travaille p  CSS-7:p1168(13)
lité de botaniste, et il tenait le jardin du  professeur , de manière à lui donner un aspect  eba-Z:p.527(12)
étudiant en médecine, Jean-Baptiste Frémiot,  professeur , domiciliés dans la même maison, p  Int-3:p.449(.2)
n, la seule personne qui s'occupât un peu du  professeur , dont la famille, composée d'une f  eba-Z:p.535(35)
— Ne lui dis rien, mon enfant ! » s'écria le  professeur , dont la physionomie annonçait une  eba-Z:p.558(.1)
clectique, du vertueux épicier, du délicieux  professeur , du vieux marchand de mousseline,   Pat-Z:p.279(10)
pté son argent.  Félix Phellion, son fils le  professeur , est son idole, il le croit suscep  P.B-8:p..51(27)
égèrement indiqué par l'un des aphorismes du  professeur , et de mettre en action la morale   Phy-Y:p1108(35)
ouze cents francs, il demeurait au-dessus du  professeur , et il espérait bien un jour être   eba-Z:p.527(.6)
on commence...  Ah ! je suis bavard comme un  professeur , et j'oublie l'essentiel.  Tenez,   Env-8:p.327(26)
 faisant sur le mur la caricature de quelque  professeur , et l'admiration le cloua sur le p  Rab-4:p.289(22)
plâtres brisés, les toiles condamnées par le  professeur , et la provision de bois en hiver.  Ven-I:p1044(.9)
ments dépendant de l'Institut.  Il fut nommé  professeur , et officier de la Légion d'honneu  eba-Z:p.543(13)
e la voix de Clara fût exercée par un fameux  professeur , et qu'elle eût seize ans pour jou  Mas-X:p.550(.3)
s, l'infirmier court au-devant de l'illustre  professeur , et sur les marches du temple, il   eba-Z:p.524(28)
par un gâcheux qui me remettait aux mains du  professeur , et venait me reprendre.  Une jeun  Lys-9:p.978(29)
t pour Des Fongerilles.  Le professeur était  professeur , il était académicien avant son gl  eba-Z:p.530(41)
tambour de l'École polytechnique où il était  professeur , il me quitte pour les aller voir   eba-Z:p.559(20)
 problème, si j'y pensais ! s'écria le jeune  professeur , j'ai découvert en causant avec le  P.B-8:p..70(36)
ion pour les lents et magnifiques travaux du  professeur , l'un élève de M. Lavrille, l'autr  eba-Z:p.530(20)
un enfant à la mamelle.  De là vint, pour le  professeur , la nécessité de tourner l'invalid  eba-Z:p.536(13)
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 donc patiemment les amplifications du vieux  professeur , le père Porriquet mit une heure à  PCh-X:p.218(38)
 par les Barniol avec les Phellion.  Quoique  professeur , le petit Pron dansait.  La grande  P.B-8:p.114(43)
t ensevelie.     — Mais, monsieur, reprit le  professeur , M. le marquis serait-il malade ?   PCh-X:p.213(20)
!  Je suis journaliste, philosophe, épicier,  professeur , marchand de toiles, ou de papier   Pat-Z:p.279(18)
 La Julie de Jean-Jacques, que je croyais un  professeur , n'est qu'un étudiant auprès de to  Mem-I:p.260(28)
s la tournure de cet homme, qui est, dit-on,  professeur , parleur, auteur, et que l'ambitio  Mem-I:p.217(.4)
artier, dit le cocher.     — Mon ami, dit le  professeur , qui avait trouvé la porte close,   eba-Z:p.522(17)
e cocher.     — Mon ami, dit au concierge le  professeur , qui avait trouvé la porte close,   eba-Z:p.557(.1)
 »     « Au fait, il a la rosette ! »     Le  professeur , qui se trouvait infiniment mieux   eba-Z:p.538(27)
il a la rosette ! » se dit le cocher.     Le  professeur , qui se trouvait infiniment mieux   eba-Z:p.556(28)
Vous êtes bien jeune pour...     — Pour être  professeur , reprit Butscha qui coupa la parol  M.M-I:p.634(23)
ossibles : et il débarque, à neuf heures, le  professeur , rue Duguay-Trouin, en jurant que,  eba-Z:p.557(13)
xistences.  Le mari devient un pédagogue, un  professeur , si vous voulez; et l'amour périt   Hon-2:p.551(22)
oncer votre nom... »  Et n'acheva pas.     «  Professeur  ! reprit-elle.     — Oh ! mademois  RdA-X:p.744(17)
et serré dans sa robe de chambre, l'illustre  professeur  (il est professeur) ressemble tant  eba-Z:p.534(.6)
et serré dans sa robe de chambre, l'illustre  professeur  (il est professeur) ressemble tant  eba-Z:p.551(25)
be de chambre, l'illustre professeur (il est  professeur ) ressemble tant à une vieille femm  eba-Z:p.534(.7)
be de chambre, l'illustre professeur (il est  professeur ) ressemble tant à une vieille femm  eba-Z:p.551(25)
ppartements des deux époux et celui du jeune  professeur ; au-dessus, les chambres des enfan  P.B-8:p..88(27)
nsaient que Modeste serait bien l'affaire du  professeur ; aussi, pour avoir comme un parti   P.B-8:p..49(23)
ent d'abord elles-mêmes leurs filles chez le  professeur ; puis elles finirent par les y env  Ven-I:p1140(24)
du coeur dans nobilis ? » dit brusquement le  professeur .     Et tout le monde de rire pend  L.L-Y:p.619(.5)
t en y cherchant deux sous qu'elle tendit au  professeur .     « Allons, monsieur, lui dit-e  eba-Z:p.553(.2)
 en troisième et en rhétorique.  Je suis son  professeur .     — Ah ! monsieur est M. Porriq  PCh-X:p.213(14)
 pour y chercher deux sous qu'elle tendit au  professeur .     — Allons, Monsieur, lui dit-e  eba-Z:p.535(21)
e !     — Il fait un poème, s'écria le vieux  professeur .     — Vous croyez, monsieur, qu'i  PCh-X:p.215(26)
Monsieur ! Monsieur !     — Eh bien ? fit le  professeur .  Ah ! reprit-il en recevant son m  eba-Z:p.535(.6)
ologique.     — Oh ! tout est dit, reprit le  professeur .  Dans les sciences, la grammaire   PCh-X:p.218(16)
 fille qu'elle l'avait laissée avec le jeune  professeur .  Depuis le grand succès obtenu da  P.B-8:p.161(17)
ne de dix ans, devait quelque chose au vieux  professeur .  Des Fongerilles avait tout fait   eba-Z:p.530(39)
du vrai là-dedans, mademoiselle, répondit le  professeur .  Les mères de ces demoiselles son  Ven-I:p1064(.8)
s douze ans, entièrement séparée de celle du  professeur .  M. Des Fongerilles demeure dans   eba-Z:p.526(16)
 de mille écus; il a cinq mille francs comme  professeur .  Nous sommes si économes, que nou  Env-8:p.408(24)
ore fait cette question.  J'étudie pour être  professeur .  Que voulez-vous ? je ne suis pas  RdA-X:p.743(41)
Le style en est pur, sans doute ? demanda le  professeur .  Vous n'aurez pas, j'espère, adop  PCh-X:p.218(11)
'amour ! plus rien ! »  Il se tourna vers le  professeur .  « Le mal est fait, mon vieil ami  PCh-X:p.220(13)
plus drolle ! c'ette uné mette des réquettes  prroffesseure  de queleque chozze à la Sorbonn  CSS-7:p1157(.3)
s discussions médicales auxquelles les trois  professeurs  allaient se livrer.     « Messieu  PCh-X:p.259(24)
ain; bavard, j'allais écouter en silence les  professeurs  aux cours publics de la Bibliothè  PCh-X:p.139(12)
dait à répondre aux interrogations des trois  professeurs  auxquels il expliquait parfois, a  PCh-X:p.257(13)
sance lui devint si familière, que plusieurs  professeurs  célèbres l'ont consulté souvent,   Ser-Y:p.766(.9)
mpires de toute révolution, pour peu que les  professeurs  d'histoire fassent pénétrer les e  V.F-4:p.935(34)
 les détaillants, les gens d'affaires et les  professeurs  d'humanités.     XV     L'avare e  Pat-Z:p.233(.6)
 a fait des progrès étonnants, même pour les  professeurs  de Montpellier; l'étude l'a conso  F30-2:p1061(41)
vrai, que même les coquettes émérites et les  professeurs  de séduction doivent toujours étu  Pat-Z:p.253(33)
verselles.  Rien n'y manque, ni les noms des  professeurs  du collège de Bourges, ni ceux de  Mus-4:p.662(37)
de troisième classe; il a souvent appelé les  professeurs  du collège Henri IV des lettrés (  Int-3:p.448(36)
 vu deux fois dans sa vie, car il est un des  professeurs  du séminaire de Saint-Sulpice où   eba-Z:p.612(.9)
leur laissait la liberté, s'en remettant aux  professeurs  du soin de leur enseigner la civi  eba-Z:p.548(.9)
 donner à la France des hommes de génie, des  professeurs  d’histoire.  Si les intérêts maté  PLM-Y:p.509(14)
nivrante.  Le Chinonais fut instruit par des  professeurs  émérites de toutes les obligation  eba-Z:p.691(.1)
rayons, égaré dans sa route.  Aussi tous ces  professeurs  émérites de vice et d'infamie, se  PCh-X:p..62(31)
qu'aujourd'hui, nous rencontrons partout des  professeurs  femelles pleins d'expérience qui   eba-Z:p.666(14)
fait.     — Et lequel ?     — Les chaires de  professeurs  n'ont pas été faites pour la phil  PCh-X:p.106(16)
urs d'articles passés au Conseil d'État, des  professeurs  pairs de France, il se vit avec d  FdÈ-2:p.312(.9)
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 Les nations iraient trop loin trop tôt, les  professeurs  sont alors chargés de faire des s  L.L-Y:p.649(16)
un magnifique repas.  Notre proviseur et nos  professeurs  y assisteront; et, à la manière d  I.P-5:p.659(18)
a nature, la science ne peut le sauver.  Nos  professeurs , à l'école de médecine de Paris,   Med-9:p.492(23)
rde M. Nicolas.  Il connaît des avocats, des  professeurs , auteurs de livres sur la jurispr  Env-8:p.382(25)
tion au pouvoir d'une douzaine d'auteurs, de  professeurs , de métaphysiciens et d'historien  FdÈ-2:p.303(19)
é, des ingénieurs-géographes, des capitaines- professeurs , des capitaines du génie militair  CdV-9:p.803(16)
nds hommes.  Les examinateurs sont d'anciens  professeurs , des hommes honorables, vieillis   CdV-9:p.805(38)
 impatientes.  Les voix monotones des autres  professeurs , dont les écoles étaient voisines  Pro-Y:p.539(.9)
sez bon parti.  Dans sa gratitude envers ses  professeurs , il allait jusqu'à prendre la déf  Med-9:p.390(38)
ortantes sont les moins connues; il n'est ni  professeurs , ni traités, ni école pour ce dro  Lys-9:p1085(27)
.  Aux cours publics, je n'écoutais plus les  professeurs , qui, selon moi, radotaient.  Je   Med-9:p.543(.6)
, notre académie, notre chapelain, nos Pères  professeurs ; enfin, les jeux particuliers déf  L.L-Y:p.599(12)
aient ses oreilles.  Sur le cou de madame la  professeuse  scintillait une superbe croix de   Phy-Y:p1015(19)
devait en être bien pénétrant; car madame la  professeuse , comme disent les Allemands, roug  Phy-Y:p1012(27)

profession
res, les gens de loi.  Mais, à Paris, chaque  profession  a ses Oméga, des individus qui met  Pon-7:p.631(22)
hoses à dire sur l'état de cette malheureuse  profession  au milieu du dix-septième siècle.   eba-Z:p.811(.6)
ns pain, et les exigences journalières d'une  profession  aussi méticuleuse que celle de l'i  I.P-5:p.561(.4)
se à profit par les deux personnages dont la  profession  avait été si promptement devinée p  Ten-8:p.551(43)
ertain âge, surtout chez les femmes que leur  profession  avait rendues sédentaires pendant   Pie-4:p.102(30)
 dont il vit ?  À la longue, il en est d'une  profession  comme du mariage, on n'en sent plu  Pon-7:p.495(23)
ans tous les temps et dans tous les pays, la  profession  d'acteur, d'actrice, de danseur, d  eba-Z:p.814(13)
ement garni de pointes à l'intérieur.  Toute  profession  d'ailleurs a son cilice et ses cas  SMC-6:p.768(19)
e.  Il voulait s'en tenir à l'exercice de sa  profession  d'avocat, afin de pouvoir succéder  Pay-9:p.181(40)
voulu résister, je n'aurais pas pu garder ma  profession  d'avocat.  Ce que vous ignorez enc  Pon-7:p.638(18)
nature sociale et parisienne peuvent dire la  profession  d'un passant en le voyant venir.    Pon-7:p.585(36)
de ces ustensiles qui auraient pu révéler la  profession  de ces nouveaux compagnons de rout  Deb-I:p.768(21)
bourgeoise.  Le pauvre diable avait adoré la  profession  de comédien en assistant à une rep  eba-Z:p.821(41)
De là, cette juste réprobation attaçhée à la  profession  de comédien, et qu'aucun édit ne p  eba-Z:p.814(.5)
er, la pauvre jeune femme avait pris la dure  profession  de faiseuse de corsets, et travail  Env-8:p.285(23)
dans son alcôve frappait les regards.  Cette  profession  de foi chez un républicain stoïque  CéB-6:p.120(26)
r les vaudevilles où Polyeucte chanterait sa  profession  de foi chrétienne sur quelque moti  PCh-X:p..55(.6)
dez-vous de plus à un homme ?... »     Cette  profession  de foi de Phellion fit douloureuse  P.B-8:p.163(21)
oit de se servir de son influence.     Cette  profession  de foi, cette déclaration d'ambiti  A.S-I:p.998(25)
 tant d'autres ! »     Me Cardot goûta cette  profession  de foi.  Lousteau s'était mis sous  Mus-4:p.740(.7)
es mulquiniers, et telle était sans doute la  profession  de l'homme qui, parmi les ancêtres  RdA-X:p.709(.9)
sère effroyable; il fut obligé de prendre la  profession  de modèle, car il jouissait d'un b  P.B-8:p.174(.2)
montrant le curé, de vous dire quelle est la  profession  de monsieur.  Vous voyez un homme   Med-9:p.499(.6)
d'hui, reprit M. Mathias après une pause, la  profession  de notaire a changé de face.  Aujo  CdM-3:p.578(.8)
 le plus profond étonnement cette singulière  profession  de rouerie.  La naïveté du commerç  Emp-7:p1068(40)
trez le luxe de l'honneur.  Vous ferez alors  profession  de tant de délicatesse, que person  I.P-5:p.701(31)
 ne peut pas plus qu'un forçat revenir à une  profession  dite honnête ou libérale.  Une foi  SMC-6:p.532(24)
ue Mirouët ! »  Tout Nemours apprit ainsi la  profession  du père d'Ursule, ce secret si soi  U.M-3:p.945(36)
; que la continence est le grand point de la  profession  du prêtre; qu'il doit être chaste   Phy-Y:p.946(11)
igence déjà développée par la pratique d'une  profession  embrassée de bonne heure.  Comme s  Deb-I:p.768(36)
vous plaît, je fais les faces, bien.)  Notre  profession  est gâtée par des massacres qui ne  CSS-7:p1186(.5)
ins. »  Puis, elle pensait aux devoirs de la  profession  et se demandait si une femme pouva  Mus-4:p.719(42)
ite de cette espèce de fureur qu'inspire une  profession  exercée avec amour, ces deux génér  SMC-6:p.534(32)
olonel tint à faire embrasser à son fils une  profession  indépendante.  Voici pourquoi.      Dep-8:p.724(42)
ne de miel par le triste apprentissage de sa  profession  laborieuse et par les enseignement  I.P-5:p.561(28)
 élevé comme un homme à qui l'exercice d'une  profession  lucrative était nécessaire.  Deven  Dep-8:p.724(31)
tit prétexte à roman dans les familles où sa  profession  lui donnait accès, car il guérissa  Pon-7:p.623(.3)
t immobiles quand elle me parla.  Quoique ma  profession  m'ait familiarisé avec ces spectac  AÉF-3:p.716(42)
emme-là, elle est trop chère... " »     SANS  PROFESSION  MADAME LA COMTESSE DE CYRUS-KAROLA  Pet-Z:p.128(28)
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nent point les médecins, et l'exercice de ma  profession  me serait interdit si l'on savait   Pon-7:p.627(22)
manquait jamais de tirer ses sarcasmes de la  profession  même de celui à qui il répondait.   Rab-4:p.393(19)
es jours une réputation comme les auteurs de  profession  ne l'obtiennent pas après plusieur  Béa-2:p.927(21)
s bâtons d'échelles, les débutants en chaque  profession  ne savent plus de quel bois se fai  Pon-7:p.626(.3)
les oeuvres des antiques maîtrises a créé la  profession  nouvelle de marchand de bric-à-bra  Cat-Y:p.206(35)
ait moquable, où chacun quitta l'habit de sa  profession  pour s'abandonner à son vrai carac  CdV-9:p.679(.6)
re.  Or, après vingt années d'exercice d'une  profession  que les titres de médecin en chef   U.M-3:p.789(17)
r de donner des leçons d'écriture, honorable  profession  qui pouvait améliorer son existenc  Emp-7:p.972(28)
onjonctures, on s'adresse aux femmes dont la  profession  repose sur une discrétion absolue.  SMC-6:p.741(16)
 à Blois, en proie à la crainte d'y faire ma  profession  sans la préface de Mlle de La Vall  Mem-I:p.196(33)
rmettaient de croire à l'exercice de quelque  profession , à des occupations secrètes chez l  Env-8:p.237(.8)
ais seulement dans tout ce qui concernait sa  profession , afin de ne compromettre en rien n  RdA-X:p.812(14)
ar les aventures multipliées où le jetait sa  profession , Antoine Beauvouloir passait pour   EnM-X:p.886(10)
ia qui voulait aborder la haute sphère de sa  profession , avoir un magnifique appartement,   HdA-7:p.792(17)
ent connus que par un sobriquet tiré de leur  profession , de leur pays, de leur conformatio  RdA-X:p.709(.4)
iqua Corentin qui eut l'air d'un plaisant de  profession , disant : " Tu veux blaguer, blagu  SMC-6:p.918(18)
e exclusivement d'une science étrangère à sa  profession , et pour laquelle il réservait ses  Cab-4:p1064(28)
eubles rigoureusement nécessaires à sa noble  profession , exigés d'ailleurs par l'ordre des  P.B-8:p..63(28)
ients.  Certains avocats, les artistes de la  profession , font de leurs causes des maîtress  Ten-8:p.673(24)
817.  Après avoir exercé pendant deux ans sa  profession , il fut nommé juge suppléant au tr  Ten-8:p.684(15)
ement de ce dévouement dont il croyait faire  profession , il se serait puni lui-même, et se  CdT-4:p.192(29)
nd chacun croit avoir pénétré l'âge vrai, la  profession , le caractère de ses compagnons, l  Deb-I:p.775(29)
raient se tromper.  Entre deux duellistes de  profession , le combat n'est pas de longue dur  Béa-2:p.748(28)
 ces lieux communs, familiers aux gens de sa  profession , lesquels passent en colimaçons su  RdA-X:p.765(.6)
igence en la pliant aux us et coutumes de sa  profession , phénomène que l'on peut observer   CéB-6:p.155(.4)
hristophe ses noms, ses prénoms, son âge, sa  profession , puis il lui demanda de quelle per  Cat-Y:p.291(14)
physiologique particulière aux gens de notre  profession , quand ils prennent la science en   eba-Z:p.476(27)
femmes, une fois que la Cibot eut déclaré sa  profession , se fut nommée et eut parlé de sa   Pon-7:p.632(14)
que vous voyez à presque tous les gens de sa  profession , tous développés par les fatigues   eba-Z:p.575(14)
  La franchise et la bonhomie du docteur, sa  profession , tout le desservait.  Voici pourqu  Mus-4:p.719(29)
s sortie de ce couvent où tu devais faire ta  profession  ? »  Ma chère, quoi qu'il arrive a  Mem-I:p.196(.7)
is avec cette soumission canine dont je fais  profession  », dit Esther qui passa son bras à  SMC-6:p.517(38)
mours, et déclara qu'il n'exercerait plus sa  profession .     « J'ai assez tué de monde »,   U.M-3:p.791(18)
ssent entre eux, comme tous les gens de même  profession .  Chaque état a ses Shiboleth, com  Pon-7:p.649(33)
intien et d'un caractère en harmonie avec sa  profession .  Il connaissait si bien le Droit,  Pay-9:p.102(26)
mme de loi, c'est l'injure particulière à la  profession .  Il est à la justice ce que l'hom  Pon-7:p.631(16)
ise, ou quelques instructions relatives à sa  profession .  Il passait pour un cultivateur h  U.M-3:p.772(.6)
demain.  Lui-même était chassé à cause de sa  profession .  Je passai la nuit la plus doulou  MdA-3:p.397(29)
 de cinquante ans et les rudes travaux de sa  profession .  L'officier ne put que présumer l  Med-9:p.401(10)
e ! dit Camusot, incapable de se jouer de sa  profession .  Mme de Sérizy a pris mes procès-  SMC-6:p.803(.2)
utes les qualités nécessaires à sa difficile  profession .  Plus instruit que ne l'est génér  Env-8:p.233(12)
 ne laissaient aucun doute sur son honorable  profession .  Sans qu'on pût s'en apercevoir,   Bal-I:p.156(36)
un cours d'eau, de maisons où s'exercent des  professions  altérées; mais par bonheur elle n  V.F-4:p.849(29)
sez fondées.  Plusieurs ouvriers de diverses  professions  avaient longtemps travaillé dans   RdA-X:p.688(10)
talle comme le chiendent, demeure fidèle aux  professions  de ses pères, par suite de son ob  eba-Z:p.389(25)
alistes ne pouvaient pas plus que les autres  professions  échapper à la juridiction de la c  I.P-5:p.112(30)
conducteurs en haut des voitures.  Autant de  professions  en France, autant d'argots.     «  U.M-3:p.774(39)
s, les intérêts et les principes.  Ces trois  professions  en touchant nécessairement à ces   Med-9:p.433(24)
it les mères à lancer leurs enfants dans les  professions  indépendantes et industrielles, e  Bal-I:p.118(.1)
e idée de la jalousie dont sont dévorées les  professions  infimes à Paris.  « Ah çà ! il ne  Pon-7:p.522(27)
aisier, les autres locataires exerçaient des  professions  mécaniques.  Les marches boueuses  Pon-7:p.633(10)
nt ce qu'elles étaient jadis, en général les  professions  n'ont plus leur costume spécial,   CSS-7:p1178(20)
rnier trait est fréquent dans la plupart des  professions  où l'on s'approprie le bien d'aut  Pay-9:p.139(41)
 occupé par des gens pauvres ou exerçant des  professions  peu lucratives, logés dans ces ta  Rab-4:p.377(.2)
abits noirs qui vont à pied, portés par deux  professions  pour lesquelles tout est plaie, à  Pon-7:p.625(11)
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r elle de pouvoir l'entretenir, venaient les  professions  privilégiées du Notariat, du Barr  Deb-I:p.832(41)
es gens : le commerce, l'administration, les  professions  privilégiées et le service milita  Deb-I:p.832(19)
cevions aucune place à prendre dans les deux  professions  que nos parents nous forçaient d'  ZMa-8:p.831(41)
rotte, et votre serviteur.  Si dans les cent  professions  que vous pouvez embrasser, il se   PGo-3:p.140(42)
 se voua tout d'abord à la médecine, une des  professions  qui demandent du talent et du bon  U.M-3:p.784(16)
 le comte, je respecte infiniment toutes les  professions  qui ont un but d'utilité.     — E  Bal-I:p.145(17)
dividus appartenant à des localités ou à des  professions  si diverses, qu'il ne sera pas in  Cho-8:p.905(19)
lle-même subdivisée.  Par exemple, autant de  professions , autant de ruses différentes.  Un  I.P-5:p.660(13)
s.  Il n'y a plus d'originalité que dans les  professions , de comique que dans les habitude  FdÈ-2:p.263(23)
n neuf sont les diagnostics infaillibles des  professions , des moeurs, ou des habitudes.  V  Pat-Z:p.252(.8)
ttres est à la littérature.  Dans toutes les  professions , en France, la rivalité qui les d  Pon-7:p.631(17)
 séné, qui se met en devoir, dans toutes les  professions , entre ministres, à l'armée, entr  P.B-8:p.154(.4)
eurs, les costumes caractéristiques de leurs  professions , et restées au milieu de la civil  MCh-I:p..45(10)
ogue du mobilier social, le nomenclateur des  professions , l'enregistreur du bien et du mal  AvP-I:p..11(35)
e tableau, sans oublier ni l’individu ni les  professions , ni les effets ni les principes s  PLM-Y:p.501(10)
s, et qu’elle a créé autant d’espèces que de  professions , qu’enfin l’Humanité sociale prés  I.P-5:p.109(28)
Eh ! nous sommes d'accord : vous espérez ces  professions -là, j'imagine, comme un jeune hom  Bal-I:p.145(19)
lques canons; partout, les emblèmes de mille  professions ; enfin tous les styles : du maure  Fer-5:p.898(.6)
nts, de spécialités morales, de sciences, de  professions ; et le plus fort de ceux qui les   Béa-2:p.913(40)
x familles conduisent tout en exerçant leurs  professions .  Après avoir constitué des reven  Med-9:p.423(18)
es gens d’esprit et des sots dans toutes les  professions .  L’auteur a essayé de relever le  Emp-7:p.895(.8)

professorat
es éloquentes périphrases auxquelles un long  professorat  avait habitué son maître, Raphaël  PCh-X:p.218(25)
la Marine, les Mines, le Génie militaire, le  Professorat  étaient barricadés par des règlem  Emp-7:p.947(14)
re des sots.  Comment expliquer autrement un  professorat  sans méthode, sans une idée d'ave  L.L-Y:p.649(18)
 (la topographie, les ponts et chaussées, le  professorat , etc.) s'aperçoivent toujours un   Pay-9:p.145(38)

profil
s de quelque jardin aérien, j'entrevoyais le  profil  anguleux et crochu d'une vieille femme  PCh-X:p.135(32)
n oreiller brun de crasse, sans taie, et son  profil  anguleux, pareil à celui que dans le d  P.B-8:p.178(28)
rmie, en apercevant au milieu de l'ombre son  profil  calme et jaune imprimé sur l'oreiller.  PCh-X:p.176(39)
er. »     Le château de Soulanges apparut de  profil  comme pour défier le moine défroqué.    Pay-9:p.303(12)
léger pli, et se tourna de côté pour voir en  profil  comment allait sa robe; mais elle vit   Cat-Y:p.410(22)
s yeux gris, une bouche de poêle, tel est le  profil  d'Antoine, le plus vieux garçon du min  Emp-7:p.960(15)
d'un dessin qui n'exclut pas la vie.  Jamais  profil  d'hirondelle n'offrit, en rasant une c  EnM-X:p.933(.2)
seau qu'un reptile attire.  Il apercevait le  profil  d'un jeune corps habillé de drap noir.  Deb-I:p.869(24)
e la femme que vous n'avez encore vue que de  profil  dans la première partie de ce livre, l  Pet-Z:p.131(36)
 : les personnages s’y verront de face ou de  profil  dans l’ombre ou au jour, et les moindr  Cho-8:p.898(.5)
ade, ni les grondements de l'artillerie.  Le  profil  de cette Espagnole était ce qu'il avai  Mar-X:p1042(.5)
 la scène qui suivit son évanouissement.  Le  profil  de la jeune fille tranchait fortement   Bou-I:p.419(16)
 les avait attachés; mais son front, mais le  profil  de sa tête eussent semblé l'expression  Ser-Y:p.748(18)
, de la grandeur même de sa faute, et le sec  profil  de Véronique, nettement dessiné en bla  CdV-9:p.864(42)
r, se trouvait près du porche.  En voyant le  profil  des logis occupés par maître Cornélius  M.C-Y:p..27(37)
'aux épaules, en offrant aux regards tout le  profil  du corps.  Une femme nue serait moins   SdC-6:p.969(19)
a poésie, il est nécessaire de donner ici le  profil  du poète.  Canalis est un petit homme   M.M-I:p.515(.6)
voie publique, ici un pignon s'y présente de  profil  et la barre en partie, puis un ruissea  Med-9:p.396(18)
puissance donna je ne sais quelle suavité au  profil  grec de la parfumeuse, dont la beauté   CéB-6:p.172(24)
que sans danseurs, ce vieillard solitaire au  profil  grimaud, en haillons, les cheveux épar  PCh-X:p.287(.9)
me dans le souvenir d'une vierge se grave le  profil  ignoble d'une vieille marchande à la t  PGo-3:p.150(.1)
 ! dit la vieille Bonnébault, qui montra son  profil  menaçant au comte quand il passa, lui   Pay-9:p.325(.1)
efiore avait les yeux attachés sur l'élégant  profil  noir dessiné au milieu de la lueur.  N  Mar-X:p1053(10)
onomie douce et d'une figure busquée dont le  profil  offrait une vague ressemblance avec un  Ten-8:p.534(35)
mée, donnait quelque chose de menaçant à son  profil  par la raideur des poils coupés court.  Pay-9:p..71(.7)
nt de manière à produire ce magique effet de  profil  perdu, tant affectionné par les grands  AÉF-3:p.695(43)
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ste dans ses vieux jours, ne montrait pas un  profil  plus dur que celui de cette autocrate   P.B-8:p..56(31)
raient pas; nous nous contenterons donc d'un  profil  précipitamment crayonné.     Figurez-v  eba-Z:p.697(26)
aux cheveux emportés par le vent, et dont le  profil  respire une passion délicieuse : du fe  PCh-X:p.293(.8)
 il exprime la résolution et termine bien ce  profil  royal sinon divin.  Il est nécessaire   Béa-2:p.695(22)
us la lueur d'un flambeau le crâne jaune, le  profil  sardonique d'un vieillard, il se rappe  PCh-X:p.264(36)
 les gestes, ni secrets dans le regard.  Son  profil  se détachait vivement sur la fine bati  PCh-X:p.254(27)
r elles se prêtent à la médaille, offrent un  profil  sévère et quasi puritain, une colorati  U.M-3:p.805(27)
de foi, de probité sérieuse et réfléchie, un  profil  sévère, un nez coupé en angle droit, d  CdV-9:p.723(23)
ge ont cherché dans leurs statuettes dont le  profil  tranche sur le fond des niches où ils   SMC-6:p.511(34)
 donnait je ne sais quoi de commun à ce beau  profil , à ces beaux traits, et l'embonpoint a  Dep-8:p.761(.5)
e, il savait copier un paysage, crayonner un  profil , croquer un costume et le colorier.  E  I.P-5:p.160(41)
ns sa chambre, il se mit de trois quarts, de  profil , de face devant la glace, il essaya de  M.M-I:p.589(33)
'avez qu'à voir. »     Et Suzanne se posa de  profil , de manière à faire à ses paroles un c  V.F-4:p.823(39)
ssi supérieurs que ces quatre amis peints de  profil , devaient succomber par intervalles :   I.P-5:p.317(11)
t pleuré; puis le contour de sa joue, vue de  profil , donnait à sa tête une si auguste expr  F30-2:p1110(22)
aresse.  Si elle a quelque splendeur dans le  profil , il vous paraîtra qu'elle donne de l'i  AÉF-3:p.695(41)
ses et capricieuses, altérèrent la pureté du  profil , la finesse de la coupe du visage, cel  CdV-9:p.649(.3)
soif.  Ce qu'elle a de mieux est la face; de  profil , sa figure a l'air d'avoir été prise e  Béa-2:p.716(17)
r de grandeur, des contours augustes dans le  profil , une modestie villageoise arrêtaient s  Bet-7:p..75(13)
nit à l'endroit d'où le château se voyait en  profil .     Le vieux révolutionnaire mit à ce  Pay-9:p.302(38)
s on voyait le pavillon de la Régie, posé de  profil .     « Mais, reprit le général, où son  Pay-9:p.154(24)
mille figures en pied, elle offrira quelques  profils  dans leurs cadres, des madones sortir  Emp-7:p.883(.2)
ndus d'un papier d'auberge offraient ici les  profils  de Louis XVI et des membres de sa fam  V.F-4:p.823(24)
sse noire des hommes, où se remarquaient les  profils  élégants, fins, corrects des nobles,   FdÈ-2:p.311(15)
s colonnes de stuc, des portes en glace, des  profils  grecs, des moulures sèches, tous les   V.F-4:p.924(.7)
étachaient avec une grâce exquise, comme les  profils  rouges et si purs des figures étrusqu  EnM-X:p.946(26)
t raides.     Ouf ! j'ai tout dit.  Mais ces  profils  sont fins et fermes, la santé mord de  Mem-I:p.211(36)

Profil de marquise
-24. Mme FIRMIANI, la marquise DE LISTOMÈRE,  Profil de marquise  [Étude de femme]; Mme CHAB  PGo-3:p..44(.8)
ière, c’est que vous devez le retrouver dans  Profil de marquise , dans L’Interdiction, dans  I.P-5:p.110(13)

profiler
 rue, blanc et rouge, à corniches élégamment  profilées , à peintures fines, où rien ne papi  CéB-6:p.169(.6)
ns cette histoire qu'il est nécessaire de le  profiler  ici.  Mme Ragon était une demoiselle  CéB-6:p..82(10)
ans, Brigaut ne savait encore ni dessiner ni  profiler  une corniche, il ignorait bien des c  Pie-4:p..99(22)

profit
 du vieux Blondet, mais elle ne voyait aucun  profit  à éclairer le fils ou le père sur le p  Cab-4:p1076(29)
 vieux Brabançon trouvait sans doute joie et  profit  à se prêter aux capricieux plaisirs de  M.C-Y:p..29(33)
d'élégance.  Bref, il aurait fait honneur et  profit  à une duchesse.  L'avocat était laid,   Phy-Y:p1096(36)
 constituer une perte, les boeufs donnent un  profit  aux cultivateurs qui s'en servent.      CdV-9:p.792(.3)
nts, avait, comme on le voit, aussitôt mis à  profit  ce mouvement des esprits pour devenir   Dep-8:p.724(.6)
tenant alors à l'Opposition, il sut mettre à  profit  ces liaisons parlementaires auprès du   Mus-4:p.641(41)
é Niseron déshérita Jean-François Niseron au  profit  d'Arsène Pichard.     En 1823, Rigou s  Pay-9:p.242(23)
nts. »     Et voilà comment l'on détourne au  profit  d'un amour aveugle, bien que légitime,  Pet-Z:p.144(14)
ècle.  Le calcul de Lucien lui parut fait au  profit  d'un beau sentiment, de son amitié pou  I.P-5:p.175(37)
un gamin de Paris.  Il était l'honneur et le  profit  d'un célèbre lord anglais, auquel il a  MNu-6:p.344(34)
 que fit Alexandre Crottat.  César signa, au  profit  d'un client de Roguin, une obligation   CéB-6:p.149(.2)
rent de dépenser mon temps et mes voyages au  profit  d'un être souffrant, au lieu de satisf  F30-2:p1083(24)
e m'autorise pas à le peindre ressemblant au  profit  d'un inconnu.  — Parlez, monsieur !  V  Gob-2:p.995(.6)
es intérêts.  Il tuait un avenir certain, au  profit  d'un présent douteux.  Voici peut-être  DdL-5:p.929(29)
 femme aimante frappe sur le monde entier au  profit  d'un seul être; elle sait alors rire e  F30-2:p1062(17)
 qui, sans capacité, font travailler tous au  profit  d'un seul; de là la doctrine...     —   I.G-4:p.590(32)
requérant, son héritier naturel et légal, au  profit  d'un sieur Schmucke, Allemand;     « A  Pon-7:p.759(12)
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le francs de lettres de change souscrites au  profit  d'un usurier nommé Samanon et qui prob  Bet-7:p.448(16)
t blessé mortellement sa véritable épouse au  profit  d'une chimère sociale, alors il lui fa  Aba-2:p.503(15)
nts dont la fortune venait d'être aliénée au  profit  d'une chimère; tandis que son mari les  RdA-X:p.730(33)
s'agit de la dissipation de votre fortune au  profit  d'une dame Jeanrenaud, veuve d'un cond  Int-3:p.481(23)
maine sur l'autre une erreur involontaire au  profit  d'une malheureuse famille qui ne s'en   P.B-8:p.125(.9)
pion, quand on le fait pour son compte et au  profit  d'une passion.  N'est-ce pas se donner  Fer-5:p.813(.1)
catalepsie qui annule toutes les facultés au  profit  d'une seule vision.  Les miracles, les  Ser-Y:p.762(25)
e un gouvernement tout entier, sans doute au  profit  d'une société que nous ne connaissons   Emp-7:p1082(.7)
èche de quarante mille francs engloutis sans  profit  dans la maison, qu'elle appelait sa ch  Pie-4:p..62(28)
angélistes serait revenu pour lui assurer le  profit  de ces améliorations de la science mod  eba-Z:p.698(24)
udes de la province, et Vinet avait fait son  profit  de ces bavardages.  Ce malicieux avoca  Pie-4:p..84(33)
 audacieux partisan.     Faisons un roman au  profit  de ces deux braves !     Paris a tenu   Ten-8:p.498(.1)
vons tout confier au médecin, et inventer au  profit  de cet affreux Calyste des fables qui   Béa-2:p.877(23)
surer, il voulait concasser les Parisiens au  profit  de Charles, et se montrer excellent fr  EuG-3:p1105(29)
t si perfidement entamée par le président au  profit  de du Croisier ne sera favorable qu'à   Cab-4:p1076(24)
se au failli.  Voilà les créanciers joués au  profit  de Gobseck.  Mais le négociant avait s  CéB-6:p.276(26)
cation des ventes consenties par le comte au  profit  de Gobseck...     — Vous pouvez nommer  Gob-2:p.997(13)
ée sur celle des deux époux et constituée au  profit  de l'aîné de la maison, à chaque génér  CdM-3:p.596(22)
ymphes de l'Opéra, et fait ainsi tourner, au  profit  de l'amour conjugal, les dépravations   FYO-5:p1044(.5)
 Enfin toutes ses vanités avaient rayonné au  profit  de l'amour conjugal.  Rabourdin était   Emp-7:p1071(.7)
J'inventai donc la théorie du père Castel au  profit  de l'amour, et retrouvai pour elle une  Lys-9:p1054(.6)
ame continu joué gratis par les Français, au  profit  de l'Art.     D'après le galbe de cet   Pon-7:p.487(.8)
ine, muqueuse et nerveuse, absorber l'une au  profit  de l'autre, c'est causer un tiers de m  Pat-Z:p.327(37)
n couvent.  Vous avez dépouillé votre âme au  profit  de l'avenir, de tout l'amour, de tout   DFa-2:p..74(35)
'ils dominent, ils ruinent le passé, mais au  profit  de l'avenir... »  Cette pensée l'attri  Cho-8:p1045(42)
 comme des ressorts que l'on fait mouvoir au  profit  de l'État, mettre les rouages à leur p  Cho-8:p1148(38)
e leurs droits supprimés furent rétablis, au  profit  de l'État, sous le nom même de Domaine  Cab-4:p.977(42)
ement; car la société, qui a tout exagéré au  profit  de l'homme extérieur, développe dès l'  Phy-Y:p1172(.2)
eux, et force fut à sa femme de s'exalter au  profit  de l'honneur; alors, dans le premier d  Phy-Y:p1032(32)
z cet homme la passion avait été étouffée au  profit  de l'intelligence, qui seule s'était v  Gam-X:p.470(.3)
égoïsme interpréter les cas de conscience au  profit  de l'intérêt personnel.  Écoutez, capi  Med-9:p.466(15)
torisait contre le gouvernement impérial, au  profit  de la bonne cause.  Ce jeune chef s'oc  Env-8:p.291(13)
tion tendant à renverser la branche aînée au  profit  de la branche cadette...  Demain, je s  SMC-6:p.559(.7)
 même idée, celle de l’association, faite au  profit  de la charité, comme l’autre au profit  SMC-6:p.426(20)
en était resté des notions qui tournèrent au  profit  de la chimie culinaire.  Il est célèbr  Rab-4:p.400(37)
re, vous et moi, pour absorber ce journal au  profit  de la Cour.  Je n'ai protégé Florine e  I.P-5:p.524(27)
elle bien légale ?... peut-on la conduire au  profit  de la famille où l'on désire entrer ?   P.B-8:p.133(17)
e qu'il avait commise contre son ambition au  profit  de la Justice, le juge, chez qui sept   SMC-6:p.777(33)
it dans l'intérêt des gens à marier, soit au  profit  de la morale et de la perfectibilité d  Phy-Y:p.921(12)
 mais le vouloir qui emploie ces qualités au  profit  de la patrie, du monde ou de la famill  RdA-X:p.672(42)
ment, dans le cas où il en aurait fait un au  profit  de la Rabouilleuse... »     Ici Max co  Rab-4:p.381(34)
tions abusives prononcées par les Anglais au  profit  de leurs adhérents, quand l'Anglais po  Int-3:p.490(16)
tent des fautes si elles violent les lois au  profit  de leurs plaisirs.  Ces réflexions son  F30-2:p1072(17)
ent où il résolut de manger la grenouille au  profit  de Lucien.  En se dérobant à l'attenti  SMC-6:p.834(42)
e prévenu avait commis, le faux testament au  profit  de Lucien.  Que ceux dont l'envie atta  SMC-6:p.768(11)
tament en bonne forme de ces inscriptions au  profit  de M. Savinien de Portenduère.  Ainsi,  U.M-3:p.916(28)
aturel et légal, mais qu'il est déshérité au  profit  de M. Schmucke, j'ai pensé qu'il suffi  Pon-7:p.737(16)
fus condamné, mes biens furent séquestrés au  profit  de mes héritiers, mais j'avais emporté  FaC-6:p1026(31)
rconstances, tout a surgi dans ma mémoire au  profit  de mon enfant adoptif que je vois près  Lys-9:p1084(40)
Et, moyennant quelque bonne grosse amende au  profit  de mon épargne, tu te tireras des grif  M.C-Y:p..66(10)
s retours soudains sont des calculs faits au  profit  de nos jouissances.  En se voyant bien  PGo-3:p.147(37)
Paris.  Je connais le moyen de tout finir au  profit  de notre amoureux, il s'agit d'obtenir  M.M-I:p.684(43)
égitime défense appliquée contre un homme au  profit  de plusieurs, vous n'avez donc rien à   Med-9:p.465(35)
e tous les talents dont il se croit doué, au  profit  de qui ?... d'une femme !...  Cependan  Phy-Y:p1075(15)
uin n'était pas gris, il a joué son rôle, au  profit  de qui ?... vous le savez peut-être !   Pay-9:p.123(32)
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.  Braulard a été joué par Finot.  Finot, au  profit  de qui je chantais, a dit au droguiste  I.P-5:p.502(10)
azer son opinion au baron de Nucingen.  « Au  profit  de qui rançonne-t-on la passion du ban  SMC-6:p.629(13)
opinot, fils aîné du coq de la droguerie, au  profit  de qui, selon les envieux du quartier   Pon-7:p.506(20)
 être en proie.  Elle voulut reconstituer au  profit  de sa fille toute la fortune laissée p  CdM-3:p.604(22)
ts.  Ainsi, quant à l'État, il ne tire aucun  profit  de ses écoles spéciales; quant à l'ind  CdV-9:p.805(16)
e pouvoir de les tourmenter exclusivement au  profit  de ses idées plus ou moins justes ?  E  Phy-Y:p1029(30)
au moment où elle transigerait sans honte au  profit  de ses intérêts personnels.  En essaya  Int-3:p.455(22)
ns, mais il n'usa d'abord de ses armes qu'au  profit  de ses plaisirs et ne devint l'un des   FYO-5:p1096(12)
 tourner son amour excessif pour sa fille au  profit  de ses plaisirs.  L'immoralité de sa s  Bet-7:p.158(39)
 Canalis avouait son servage, il annulait le  profit  de ses vingt-cinq jours de lâchetés, i  M.M-I:p.700(.3)
n une réunion des électeurs indépendants, au  profit  de Simon Giguet, le fils du colonel.    Dep-8:p.723(43)
ns humaines, il emploie toute son énergie au  profit  de son âme !  Si vous pouviez jouir pe  Phy-Y:p1193(38)
der un secret et de se laisser déshonorer au  profit  de son commettant, du Tillet fit un ba  CéB-6:p..90(36)
uve d'un conducteur de bateaux, ou plutôt au  profit  de son fils le colonel que vous auriez  Int-3:p.481(24)
 Claye, département de Seine-et-Marne, et au  profit  de son fils, âgé de trente-six ans, of  Int-3:p.443(43)
ces de son talent et sa science de la vie au  profit  de son gendre, afin de pouvoir goûter   CdM-3:p.545(.4)
it toujours de faire l'école buissonnière au  profit  de son instrudion révolutionnaire.  «   eba-Z:p.590(22)
'envahissement, inhérent à l'âme humaine, au  profit  de son intelligence; et alors, le trip  Pat-Z:p.222(39)
 ces temps de révolution, chacun faisait, au  profit  de son parti, une arme de ce qu'il pos  Cho-8:p1120(37)
de l'Asie, conservé dans Memphis, formulé au  profit  de son Pentateuque par Moïse, gardé à   PLM-Y:p.504(20)
r qu'il comprenait le rôle qu'elle jouait au  profit  de son propriétaire.  Cette phrase fut  Env-8:p.359(.3)
que ces travaux sous-marins s'exécutaient au  profit  de Thuillier, à qui Théodose les désig  P.B-8:p.138(24)
»  Cette mission lui plut.  L'amour fait son  profit  de tout.  Rien ne séduit plus un jeune  Bou-I:p.439(27)
Hulot, les semestres frappés d'opposition au  profit  de Vauvinet restaient accumulés au Tré  Bet-7:p.425(.3)
ont un de ses droits publics, adopté pour le  profit  des abonnés et passé en force de chose  I.P-5:p.514(10)
 mille autres, dépensé quelque beau génie au  profit  des actionnaires, ces marchands de poi  I.P-5:p.407(.6)
e l'avaient amené à rien qu'à écrivailler au  profit  des autres, en voyant toutes les place  Pay-9:p.346(23)
 fusée due à Malaga.     « Tout ça tourne au  profit  des bottiers, dit-elle.  J'ai quitté u  HdA-7:p.779(.5)
ransiger sur tout, enfin fondre la cloche au  profit  des créanciers, si le failli ne s'y op  CéB-6:p.272(.4)
e veut déshériter les enfants de son mari au  profit  des enfants qu'elle leur préfère; tand  F30-2:p1152(30)
uatre cent mille francs à notre charge et au  profit  des enfants.  Il faut rompre ou poursu  CdM-3:p.597(12)
 la vie de garçon !  Serait-ce par hasard au  profit  des femmes honnêtes que les préfets de  Phy-Y:p.947(.2)
 son vice de conformation réveillaient à son  profit  des sentiments protecteurs : on aime l  CéB-6:p..82(28)
oint chez elle.  Cette comédie se donnait au  profit  des sots et des salons qui en riaient.  AÉF-3:p.680(13)
d’élite, que de m’en laisser arracher une au  profit  des sots.     Je flottais encore indéc  Lys-9:p.922(.4)
entor collectif, avait l'air de les mater au  profit  des vertus ennuyeuses et de travaux qu  I.P-5:p.415(43)
nds dignitaires de l'industrie parisienne au  profit  desquels trottent, frappent et fonctio  I.G-4:p.563(18)
 la pension de six mille francs, liquidée au  profit  du baron Hulot, fut presque libérée.    Bet-7:p.368(10)
 pas, de peur qu'elle ne fit un testament au  profit  du Béguinage de la ville.  La malade g  Phy-Y:p.907(11)
es qui recommencèrent la Société de Jésus au  profit  du diable.  Ce fut horrible et sublime  Fer-5:p.792(.1)
ne cherchait peut-être à faire le bien qu’au  profit  du fisc et de la royauté, rencontra ce  Cho-8:p.900(.5)
e rencontrent les liens les plus faibles, au  profit  du mariage qui en comporte de plus for  CoC-3:p.341(19)
e et le Repentir employant ses expiations au  profit  du monde, au lieu d e s’ensevelir dans  Lys-9:p.922(36)
te au profit de la charité, comme l’autre au  profit  du plaisir.     On ne peut guère pénét  SMC-6:p.426(21)
 capacité vitale, que le cerveau s'annule au  profit  du second cerveau, placé dans le diaph  Pon-7:p.495(33)
rnalisme qu’une de ces coalitions formées au  profit  d’un système, et dont la durée est sub  I.P-5:p.113(.9)
i que les Arts et la Science même     À leur  profit  enfin font tourner un objet     Qui n'  Pay-9:p.267(17)
bilet, quand il y a des crimes commis à leur  profit  et médités; car cette invention-là a é  Pay-9:p.334(21)
agénaire secrétaire général : il y a plus de  profit  et moins d'ennuis.  Je suis un homme à  Emp-7:p1068(10)
us sage !  L'un ou l'autre parti t'apportera  profit  et orgueil, plaisir et progrès; mais s  SMC-6:p.479(.5)
 ne pensait à passer sa créance au compte de  Profit  et Pertes, et chacun se disait : « Gra  EuG-3:p1143(13)
illité, mes affections.  Si tu avais su quel  profit  il y avait à vivre seulement encore de  M.C-Y:p..69(14)
ôt de Rochefort qu'il y fut réintégré, mit à  profit  l'exemple donné par le fameux comte de  SMC-6:p.503(.2)
couvert sous des systèmes nourrissent à leur  profit  l'hydre de l'anarchie de tous leurs mé  FdÈ-2:p.305(31)
uver de vives douleurs et pensant à mettre à  profit  l'idée qu'elle avait eue, par hasard,   Pon-7:p.618(20)
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ilette; mais il pensait à tout, et mettait à  profit  l'immense expérience des affaires qu'i  Pon-7:p.651(19)
t chacun d'eux pensait à faire tourner à son  profit  la circonstance secrète qui la forçait  Req-X:p1110(20)
t l'un et l'autre fort impressés de mettre à  profit  la dangereuse liberté qu'ils venaient   Cho-8:p1004(27)
t.  La Bureaucratie entretint dès lors à son  profit  la méfiance entre la recette et la dép  Emp-7:p.908(13)
on de forces, et il s'ingénie à traire à son  profit  la vache commune, qui, ne pouvant suff  Env-8:p.328(24)
 termes, tu veux résoudre heureusement à ton  profit  le plus difficile des problèmes que pr  CdM-3:p.534(39)
oète calculait tout; il voulut donc mettre à  profit  le tapage probable que devait faire so  M.M-I:p.618(30)
eront sans doute de ma force, je mets donc à  profit  les dernières lueurs de mon intelligen  Lys-9:p1214(36)
 la révolution de 1789, pour ne pas mettre à  profit  les leçons qu'elle avait données à tou  CdV-9:p.743(43)
intet était trop habile pour ne pas mettre à  profit  les petites passions auxquelles obéiss  I.P-5:p.586(39)
enue, et se mit à fuir en pensant à mettre à  profit  les recommandations du vieil avare.  A  Cho-8:p1096(.4)
ovateurs dont le but est de renverser à leur  profit  les sociétés sous prétexte de les mieu  Mus-4:p.681(25)
trait pas un grain de sel de trop, où pas un  profit  n'était oublié, cédaient cependant aux  Cab-4:p1069(14)
sions, le banquier qui tue une affaire à son  profit  ne produisent que des déplacements de   I.P-5:p.701(18)
 voulait s'y rattacher, venait d'être mise à  profit  par les deux personnages dont la profe  Ten-8:p.551(42)
sé passa nécessairement aux Aigues fut mis à  profit  par lui pour créer des embarras à son   Pay-9:p.147(36)
se mirent en tête de partager la peine et le  profit  par portions égales, avec de malheureu  Pat-Z:p.218(43)
 son ami de coeur.  Les bonnes fortunes sans  profit  paraissaient être un travail très disg  eba-Z:p.821(18)
ndues par l'instruction inférieure sont sans  profit  pour l'État, parce qu'elles sont dénué  CdV-9:p.806(29)
enait d'être dévorée par la République, sans  profit  pour la République.  Sa gravité, dégén  Ten-8:p.536(24)
uppliant de souffrir un commerce où tout est  profit  pour moi seulement ?  Vous saurez bien  Aba-2:p.487(34)
fallait-il pas pour mettre cette influence à  profit  pour vous, car notre homme est très bi  I.P-5:p.480(27)
érite d'une bonne action s'envole au moindre  profit  qu'on en retire, la raconter, c'est s'  Med-9:p.466(.2)
 trouver dans ce voyage à l'étranger plus de  profit  que dans un service actif et périlleux  Bal-I:p.112(.8)
issement des étables.  Par la comparaison du  profit  que rend une bête bien logée, bien pan  Med-9:p.422(12)
ustraire une somme, de se faire attribuer un  profit  quelconque auquel on n'aurait pas droi  Cab-4:p1087(18)
e comte.  Il obtint cette grâce en mettant à  profit  ses liaisons dans la société la plus é  Rab-4:p.522(40)
s'expliquer.  Z. Marcas commit, mais à notre  profit  seulement, la même faute.  Le silence   ZMa-8:p.841(.3)
 mettre), il est impossible de considérer le  profit  trimestriel des souliers de Grandet co  EuG-3:p1042(42)
eur général au ministère des Finances, mit à  profit  un congé pour mener sa femme en Italie  Mus-4:p.656(35)
mouche, monsieur, qui a su faire faire à son  profit  un testament par-devant notaire, devai  Pon-7:p.745(31)
e déshonore toute seule, l'autre tue à votre  profit  une famille entière.  La jeune fille n  F30-2:p1129(14)
t-il au docteur, je vais essayer de mettre à  profit  votre bon conseil tout en restant ici.  PCh-X:p.269(.8)
nde des idées, mais voulant l'éventrer à son  profit , arrête M. de Rosny, lui dit :     « "  eba-Z:p.787(37)
rée organisait le pouvoir et le budget à son  profit , ce jour, elle fut mortellement malade  DdL-5:p.930(18)
te découverte, sans éclat, mais d'un immense  profit , David tomba donc, après le départ de   I.P-5:p.560(31)
ère d'exercer ton pouvoir autrement qu'à ton  profit , de faire un homme de génie d'un homme  Mem-I:p.334(31)
ls toutes les femmes se compromettaient sans  profit , de véritables idoles de bois doré qui  DdL-5:p.938(37)
'accepter que les faits, de les tordre à son  profit , de voir dans tout système une arme, e  FdÈ-2:p.312(21)
 une de ces occasions qui, pour être mises à  profit , demandent plutôt deux bonnes têtes qu  Cho-8:p1184(27)
ssez-moi donc user de cette faculté, à votre  profit , don mystérieux que m'a fait la paix d  Lys-9:p1096(39)
ctime était sa propre fille !  Coupable sans  profit , elle se trouvait la dupe d'un vieilla  CdM-3:p.597(29)
de 1830; aussi comptait-il l'exploiter à son  profit , en suivant l'exemple des finauds de l  Béa-2:p.905(38)
 cette comédie, il la croit jouée à son seul  profit , et il rit de cette délicieuse hypocri  Bet-7:p.192(38)
 m'offre à jouer le rôle d'acquéreur à votre  profit , et je me charge de vous avoir la terr  Pon-7:p.693(37)
tre; il a régularisé tous les travaux à leur  profit , et leurs affaires sont beaucoup mieux  Pay-9:p.156(.3)
es calomnies, des mensonges, des luttes sans  profit , et où on laisse, quoi qu’il arrive, d  Lys-9:p.922(43)
ui ne recule point devant une faute s'il y a  profit , et qui se moque du vice s'il s'en fai  I.P-5:p.146(21)
 vie aimable, elle ne l'exerçait point à mon  profit , il n'existait que par le monde et pou  Lys-9:p1188(27)
iété; mais incapable de la bouleverser à son  profit , il roulait des pensées utiles et rêva  Emp-7:p.905(11)
rmonies secrètes du coeur.  La probité porte  profit , j'ai l'espoir d'être bientôt riche pa  Fir-2:p.160(25)
e pas pour le façonner à son usage, en tirer  profit , le bâter, lui mettre un mors, une hou  PCh-X:p.267(.6)
 Là, tout étant prévu, l'achat, la vente, le  profit , les commerçants se trouvent avoir dix  EuG-3:p1029(39)
omédie en cinq actes, où vous jouez, à votre  profit , les rôles si brillants de Figaro ou d  Phy-Y:p1034(.3)
rdonnerait une faute, car il y trouverait un  profit , mais il serait doucement implacable s  Mus-4:p.664(24)
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 le crois...     — Eh bien, quel que soit le  profit , mon enfant, il faut s'en priver.  Nou  SMC-6:p.735(.2)
 trop cher : il ne rapportait ni honneur, ni  profit , ni plaisir; la mode des rats passa si  SMC-6:p.440(17)
 bras, il résolut de la sauver du vice à son  profit , par une pensée autant égoïste que bie  Mel-X:p.355(24)
nier que cette vente ait été effectuée à son  profit , surtout quand ma conscience et mon de  Gob-2:p.993(19)
s voyez là, va jouer une rude partie à notre  profit  ...  Je vous regarde, vous, comme une   eba-Z:p.456(43)
 rendue dont ce vaste répertoire faisait son  profit  : il en est resté l'admirable farce de  eba-Z:p.813(21)
 avait causée et qu'il devait féconder à son  profit ; car l'homme dont se sert le destin po  RdA-X:p.742(10)
l'exploiter et qu'il tâche d'exploiter à son  profit ; tandis que jadis l'homme réellement p  CdT-4:p.244(11)
ssayant de faire tourner cette boutade à son  profit .     - Si j'en vois la rime, je n'en v  Bal-I:p.114(41)
ntions, et il dépeçait déjà ce cadavre à son  profit .     « Cette bonne femme-là, se dit-il  RdA-X:p.758(19)
iterais la pauvre fille qui s'est tuée à son  profit .  Aussi, monsieur, vous supplié-je de   SMC-6:p.764(41)
par les journaux et que vous pouvez mettre à  profit .  Ce pauvre Charles Keller, qui dansai  Dep-8:p.812(27)
es ressorts du monde, il les manoeuvre à son  profit .  Ce système est-il logique, ou ne sui  PCh-X:p.145(22)
t l'esprit de sa femme, tout en le mettant à  profit .  Élisabeth avait deviné que son oncle  Emp-7:p.941(36)
n et dessèche l’intelligence nationale à son  profit .  La province est la première coupable  Cab-4:p.959(11)
bsorbe, elle les fait vivre et les tue à son  profit .  Les développements visibles de cette  M.M-I:p.551(.2)
enson était alors absorbé par Corentin à son  profit .  Peyrade fut d'autant plus cruellemen  SMC-6:p.532(.9)
 la famille, elle avait tout confisqué à son  profit .  Rastignac et Delphine s'étaient renc  PGo-3:p.262(40)
ncière que beaucoup de personnes mettaient à  profit .  Semblable au joueur ruiné qui dirige  V.F-4:p.829(33)
prendre quel gain il y a dans un hiver mis à  profit .  Voici les pluies qui commencent, bie  CdV-9:p.791(23)
s, et sut accomplir le coup de théâtre à son  profit .  « Je vous estime et vous honore asse  Phy-Y:p1129(24)
iselle Esther, s'est permis ce crime à votre  profit ...  Ne m'interrompez pas, dit Camusot   SMC-6:p.769(41)
lions dans une affaire en Amérique, dont les  profits  avaient été calculés de manière à rev  MNu-6:p.371(15)
vorisé la contrebande en partageant quelques  profits  avec le haut commerce.  Ce traitement  SMC-6:p.531(39)
er promptement; il fallait enfin adapter les  profits  de la découverte aux besoins de son m  I.P-5:p.560(42)
euriales, qui pour être bâties voulaient les  profits  de la maltôte, ceux des fermes généra  F30-2:p1103(.1)
igne au bout de laquelle les fanfares et les  profits  de la victoire attendent les politiqu  SMC-6:p.488(15)
 et sans troubles, qu'importe à la masse les  profits  de notre gérance, notre fortune, nos   CdM-3:p.647(30)
pathies; le coeur abhorre les calculs et les  profits  de tout genre.     J'écrivais fidèlem  Lys-9:p1109(35)
nduisant l'affaire, qu'il pût recueillir les  profits  du vol sans en avoir la honte; il sen  CéB-6:p..90(25)
ris, il partageait entre le comte et lui les  profits  dus à son savoir-faire.  Cette manièr  Deb-I:p.752(39)
n sur le département, afin d'augmenter leurs  profits  en augmentant leur vente.  Je n'eus q  Med-9:p.421(19)
le francs par an que lui donnait sa place en  profits  et en appointements.  Quoiqu'il fût r  Ten-8:p.507(42)
sans assureurs, passe la perte au compte des  profits  et pertes et ne commet pas la sottise  CéB-6:p.277(22)
ou muni d'un paquet, traduisant la pluie par  profits  et pertes; le piéton aimable, qui arr  Fer-5:p.814(39)
plaignait pas; elle participait gaiement aux  profits  hygiéniques que procurait le régime s  EuG-3:p1043(.6)
rivée à voir le bonheur dans les plus légers  profits  journaliers, eut-elle bientôt consent  Pon-7:p.718(42)
nication avec le siècle en perdant aussi les  profits  qui se font avec la troupe.  Avant 17  Rab-4:p.362(32)
it un crime tout fait, il en partagerait les  profits  sans en avoir partagé les dangers : c  I.P-5:p.579(.6)
e faire entreprendre une expédition dont les  profits  seraient exclusivement appliqués à sa  Env-8:p.291(24)
vre secrètement les progrès en calculant les  profits , à l'aide du savant escompteur Barbet  P.B-8:p..55(.3)
s avez ici d'excellents gages, vous avez des  profits , des cadeaux : tâchez d'y rester, car  Pet-Z:p.154(.4)
ement des deux familles, en tirant d'énormes  profits , dominait ce drame et l'éclairait.  N  EuG-3:p1052(40)
ervés.  Ces gens sont très contents de leurs  profits , et nous sommes enchantés de cette ab  Mem-I:p.382(30)
 commerciale, et qui comporte les ruses, les  profits , les déceptions du négoce.  La plupar  CdM-3:p.586(18)
 masses, la concurrence a si bien limité les  profits , que toute fortune rapidement faite e  SMC-6:p.591(25)
orrompus pour partager avec elles d'ignobles  profits  ! "  Enfin de belles tirades sur la c  SMC-6:p.721(11)
lui emportant trente francs.     « Voilà mes  profits  ! dit-il à son assemblée, et vous hur  P.B-8:p.125(14)
 que, par hasard, madame voudrait m'ôter mes  profits  ?... dit Europe en revenant comme une  SMC-6:p.555(38)
ptabilité, des recettes, des dépenses et des  profits .  Cet homme n'est ni un suisse, ni un  Fer-5:p.894(42)
soins est partout en raison de l'étendue des  profits .  Chacun paie sa dette à sa manière.   Lys-9:p1086(26)
ombinaison, la Cochet devait en partager les  profits .  Comme au déclin de ses jours, l'ex-  Pay-9:p.131(30)
 bien autrement importante que le don de ses  profits .  Dans le paroxysme de passion où sa   Bet-7:p.253(24)
sans doute économisé, placé ses gages et ses  profits .  Or, à raison d'environ dix louis pa  A.S-I:p.969(.6)
r un très bon loyer et de réaliser de petits  profits ...     — Cela dépend de la somme, rép  I.P-5:p.574(39)
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profitable
énéral et de son régisseur, elle serait déjà  profitable  à bien des gens pour leur conduite  Pay-9:p.138(12)
base extrêmement coûteuse, et nécessairement  profitable  à l'ouvrier. »     Établi sur cett  M.M-I:p.646(26)
oureux poumons et elle fut jugée excellente,  profitable  à la ville, merveilleuse en résult  eba-Z:p.784(27)
t aussi mortelle à mes amours d'élection que  profitable  à mes amours de hasard.  La marqui  Lys-9:p1180(10)
par an se vouât à son pays, était un contrat  profitable  à tous deux, et qui pouvait tenter  Emp-7:p.911(16)
 Je crus mieux agir, en rendant mon repentir  profitable  au monde social.  Au retour, je me  Med-9:p.573(34)
i triompha pendant quelques années, fut très  profitable  aux femmes qui avaient leur élégan  Cab-4:p1016(35)
rète ?  Je crus voir dans sa pose un abandon  profitable  aux premiers aveux, et lui dis : «  Lys-9:p1019(13)
 occupée, de manière à rendre la fainéantise  profitable  et l'occupation nulle.     Ouvrier  Pay-9:p..83(.3)
p plus habile, est arrivée à pratiquer cette  profitable  indulgence; mais elle ne renonce p  Pet-Z:p.178(26)
uvres êtres était coûteux, combien il serait  profitable  pour le bourg de convertir les ter  Med-9:p.405(10)
chienne, ô ! very comfortable... bocop treiz  profitable , and ritche de bénéfices...     —   SMC-6:p.659(.9)
c deux contrefaçons : une abominable, et une  profitable ; celle qui me nuit et que vous pro  Lys-9:p.962(17)
-t-il en regardant MM. de Simeuse, vous être  profitable .     — Ou funeste », dit Laurence.  Ten-8:p.615(.7)
utres princes dont l'affection lui devint si  profitable .  Entre la cheminée d'honneur et c  Cat-Y:p.262(11)
muer à l'âge où le mouvement est possible et  profitable .  Je suis pour le système de Mahom  I.P-5:p.371(40)
ion est légale ou immorale, mais si elle est  profitable .  La moralité, qu'il ne faut pas c  Pay-9:p..91(18)
e !  D'ailleurs ces placements plus ou moins  profitables  à la vanité constitueront-ils des  Aub-Y:p.122(.3)
néral.  Tantôt il y déterminait des dépenses  profitables  aux paysans seulement et dont la   Pay-9:p.169(33)
s principes de morale, c'est d'être vrais et  profitables  de quelque côté qu'on les étudie.  Mem-I:p.302(30)
agit de choses si graves et qui vous sont si  profitables  que vous devez garder un silence   U.M-3:p.963(23)
u de la Banque.  Après des hauts et des bas,  profitables  seulement à du Tillet et à Mme Ro  CéB-6:p..89(43)
ver à l'homme qu'elles épousent des torts si  profitables ; mais tous les gens de lettres (A  Pet-Z:p.112(30)
sur tous les bénéfices des industries jugées  profitables .  Là se combinaient ces coups aud  CéB-6:p.212(10)
s les mesures qu'on prendra vous seront bien  profitables ...     — Et comment ? dit Godain.  Pay-9:p.235(10)

profitablement
Manerville trouva ses propriétés intactes et  profitablement  gérées.  Ce savoir-faire était  CdM-3:p.527(19)

profiter
souhaits.  Ce fut un moment de triomphe dont  profita  d'ailleurs Nathan, qui se produisit a  FdÈ-2:p.345(.7)
  Quand son fils eut sept ans, le père Médal  profita  d'un jour d'exécution pour initier so  eba-Z:p.590(10)
uelles sont soumis les vieux garçons.     Il  profita  d'un mauvais coup qui terminait un se  V.F-4:p.887(.1)
, dit-elle d'une voix altérée.     L'actrice  profita  d'un moment d'obscurité pour porter à  I.P-5:p.393(12)
te, Mme Jules empira d'heure en heure.  Elle  profita  d'un moment de force pour prendre une  Fer-5:p.882(34)
étranges.  Entre un service et l'autre, elle  profita  d'un moment où la conversation généra  SdC-6:p.970(.8)
 en embrassant Modeste au front.     Canalis  profita  d'une conversation engagée entre le d  M.M-I:p.678(31)
l'inexpérience de toutes les jeunesses, elle  profita  d'une pause faite par sa mère pour lu  F30-2:p1213(.3)
s lequel il ne devait pas la chercher.  Elle  profita  de ce qu'elle était encore masquée po  Mus-4:p.768(.8)
ferai tout ce que vous voudrez.  — Du Tillet  profita  de cela pour faire tout supporter à v  Pet-Z:p.161(32)
 lui avait fait des avances et qui plus tard  profita  de ces diamants littéraires, le recev  I.P-5:p.545(25)
és quelques années auparavant.  M. de Clagny  profita  de cet instant de licence pour réunir  Mus-4:p.662(25)
, il n'eut pas la force d'achever.  La Cibot  profita  de cet intervalle pour peindre par un  Pon-7:p.674(.4)
 assez inquiète du silence de son promis, et  profita  de cette circonstance pour entamer la  Béa-2:p.830(34)
 leur malheur.  Comme on le suppose, Lisbeth  profita  de cette curiosité pour voir Valérie   Bet-7:p.367(42)
question la paix à tout prix.  Le comte Adam  profita  de cette occasion, vous saurez commen  FMa-2:p.201(29)
 broderies, le corset, la chemise; puis elle  profita  de cette recherche pour assouvir sa j  Cho-8:p1050(32)
rait eu qu'à lui dire : motus !  Le caissier  profita  de l'affluence des courtisans, regagn  Emp-7:p.932(41)
c, très embarrassé entre ces deux bouderies,  profita  de l'entrée du Français pour sortir.   Mas-X:p.586(36)
sans qu'il fût question de la princesse.  On  profita  de l'espèce d'exaltation dans laquell  SdC-6:p.976(.4)
u; elle sentit ses terreurs se réveiller, et  profita  de l'espèce d'incertitude qui arrêtai  Epi-8:p.438(29)
 compagnie sortit de la porte Saint-Sulpice,  profita  de l'étonnement des Chouans, se mit e  Cho-8:p1093(28)
mots, il regardait Esther et Lucien; puis il  profita  de l'étonnement général pour disparaî  SMC-6:p.676(42)
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en faveur de la cuisine française.  Le comte  profita  de l'heureuse disposition de Gambara,  Gam-X:p.499(29)
ovince connaissaient ce brave Léonard, et il  profita  de l'intérêt qu'il inspirait pour fon  eba-Z:p.593(38)
les dettes furent payées par elle.  La Cibot  profita  de la circonstance pour obtenir (et a  Pon-7:p.619(20)
Ragon, César Birotteau, promu second commis,  profita  de la circonstance pour obtenir cinqu  CéB-6:p..57(.1)
e. Paul eut quelques affaires à Lanstrac, et  profita  de la circonstance pour y faire une p  CdM-3:p.591(20)
 se comparer à celui de Dumay; car Gobenheim  profita  de la liquidation pour continuer les   M.M-I:p.490(10)
À cette dernière observation, le jeune homme  profita  de la permission tacite qui semblait   Cho-8:p1003(27)
pe jugea très bien le rôle du Dauphin, et il  profita  de la première mise en scène de ce li  Rab-4:p.522(30)
 roula dans sa boîte à cigares, s'habilla et  profita  de la voiture de Paul pour aller au S  FYO-5:p1097(37)
aîtres furent Catherine et les Guise, et qui  profita  de toutes leurs leçons.     En ce mom  Cat-Y:p.253(12)
uand elle fut installée dans son hôtel, elle  profita  des accoutumances de bien des gens qu  I.P-5:p.637(15)
ur la retenir; mais elle revint sur ses pas,  profita  des cavités d'une roche pour se cache  Cho-8:p1146(33)
es districts menaçants.  Ce militaire dévoué  profita  des prévisions illusoires de la loi p  Cho-8:p.910(25)
ement donné par le juge de paix.  Le docteur  profita  donc de son voyage pour réaliser ses   U.M-3:p.875(.3)
oir son neveu engagé dans cette affaire.  Il  profita  donc du moment où les des Grassins en  EuG-3:p1116(13)
pendant environ trois mois, la veuve Vauquer  profita  du coiffeur de M. Goriot, et fit quel  PGo-3:p..65(28)
ès fâché d'avoir vu son sourire remarqué, il  profita  du moment de causerie générale qui a   SMC-6:p.499(.9)
x divans qui venaient y aboutir.  Le colonel  profita  du moment où la danse laissait vacant  Pax-2:p.107(38)
deux voix de femmes, deux jeunes femmes.  Il  profita  du moment où les deux interlocutrices  A.S-I:p.944(37)
 le thé de leur grand-oncle.  Le sous-préfet  profita  du mouvement que fit Monseigneur et s  eba-Z:p.454(13)
e son amant un coussin qui le fit tomber, et  profita  du répit que lui laissa cet avantage   FYO-5:p1103(15)
ir le bourreau de la ville.  Victor Marchand  profita  du temps qui allait s'écouler avant l  ElV-X:p1138(.7)
lshommes.     Ce mot répandit un effroi dont  profita  Giguet, en homme instruit par Corenti  Ten-8:p.637(28)
, était dans une fausse position de laquelle  profita  l'adroit Martener, enchanté d'accable  Pie-4:p.147(18)
cédents lui méritaient une confiance dont il  profita  pour combiner un système d'emprunt en  Mel-X:p.360(34)
ne; elle fut heureuse de ce malheur, elle en  profita  pour faire accepter la somme à La Pal  PrB-7:p.823(25)
mba dans une sorte de rêverie, et Tonsard en  profita  pour reprendre son collet; mais en le  Pay-9:p..98(36)
rd le ministre un moment, et l'Excellence en  profita  pour se sauver.     « Nous causerons   Emp-7:p1018(26)
, ni l'étendue de cette association; il n'en  profita  que dans la proportion des capitaux q  CdV-9:p.643(27)
une résurrection de la guerre royaliste.  On  profita , dit-on, du grand nombre de réfractai  Env-8:p.290(15)
s dans une fausse route.  Aussi, la comtesse  profita -t-elle sur-le-champ de mon étourderie  Gob-2:p.998(33)
elle il se prêterait à sa vengeance, ou bien  profita -t-il d'un hasard épié durant plusieur  Cab-4:p1033(13)
on de ville et une ferme.  Aussi Latournelle  profita -t-il de ce bon premier mouvement en a  M.M-I:p.490(20)
injure pour le vieux vigneron; aussi l'avoué  profita -t-il de l'étonnement de son client po  I.P-5:p.617(.3)
lus promptement que je ne l'espérais, car je  profitai  des chances que présenta l'augmentat  Int-3:p.485(29)
 fis donc pas honneur à ma réputation, je ne  profitai  pas de ma vogue pour m'ouvrir une ca  Med-9:p.549(38)
ie en lui d'excellentes dispositions dont je  profitai  pour l'instruire en jouant.  Je ne v  Med-9:p.554(17)
était démontré que la plupart des profusions  profitaient  aux filles d'Opéra, et non aux fe  Phy-Y:p1199(12)
t, d'observer certains hommes politiques qui  profitaient  chez elle des saillies de chacun,  FdÈ-2:p.314(34)
es narines, et déshonoré par les roupies qui  profitaient  de la gouttière située au milieu   V.F-4:p.921(37)
doles habitaient un temple digne d'elles, et  profitaient  du moins de cette somptueuse chau  M.M-I:p.477(23)
ais les deux filles de ce digne négociant ne  profitaient  pas autant qu'on pourrait le supp  MCh-I:p..50(34)
ible devant la justice.  Au contraire, si je  profitais  de l'indulgence du nouveau gouverne  CdV-9:p.789(31)
 il n'est personne que j'aie mieux aimé.  Je  profitais  plus en causant le soir avec ce bon  Med-9:p.597(25)
mais perceptibles aux leurs.     L'Espagnole  profitait  de ce moment de stupeur pour se lai  FYO-5:p1080(37)
uvent lady Dudley, comme beaucoup de femmes,  profitait  de l'exaltation à laquelle conduit   Lys-9:p1148(35)
rée aux singulières théories de Gambara.  Il  profitait  de la merveilleuse lucidité dont jo  Gam-X:p.498(41)
 étant le seul dont elle put se servir, elle  profitait  de mes absences pour s'exercer.  Qu  PCh-X:p.141(28)
nglais dans le Béarn, le colonel d'Aiglemont  profitait  de sa mission pour soustraire sa fe  F30-2:p1057(24)
e poète essayait donc de séduire Modeste, et  profitait  de tous les instants où il pouvait   M.M-I:p.657(38)
, qui payait à sa femme un remise dont il ne  profitait  jamais.  Enfin, pour achever la pei  Fer-5:p.863(36)
de grandes idées, des sujets d'articles dont  profitait  le jeune Boucher.  Aussi le fils du  A.S-I:p.937(28)
res maisons du faubourg Saint-Germain, il ne  profitait  pas de cette faveur comme en aurait  Gob-2:p.963(20)
es une sorte d'autorité tracassière, dont il  profitait  pour lui-même en obtenant de ces co  RdA-X:p.709(32)
avait la cause des distractions du maire, en  profitait  sans scrupules : il regardait les c  Bet-7:p.223(.4)
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it plus d'une leçon à Calyste, et Calyste en  profitait .     « Moi, lui disait-il, je vous   Béa-2:p.818(11)
aturel qui ne lui était pas ordinaire.  Nous  profitâmes  de l'armistice que nous donnait so  Lys-9:p1123(26)
en en danger pour y avoir recours. »     Et,  profitant  aussitôt de l'avantage que donne un  M.M-I:p.659(.3)
et se déroba précipitamment à ses regards en  profitant  d'un immense fragment de granit qui  Cho-8:p1117(43)
'aime pas ces Phellion, reprit La Peyrade en  profitant  d'une hésitation du maire, qui eut   P.B-8:p.101(11)
d'où il s'évada pendant la première nuit, en  profitant  d'une percée qu'y avait faite un de  CdV-9:p.769(.4)
inah le peu de fraîcheur de sa mise, tout en  profitant  de ce sacrifice qui coûte tant à un  Mus-4:p.767(13)
paraître froide ou sévère avec Lousteau qui,  profitant  de cette circonstance, offrit son b  Mus-4:p.728(20)
te, ainsi qu'à Mistigris et à son maître, en  profitant  de cette largesse pour demander leu  Deb-I:p.781(29)
izet s'absentait le dimanche et le lundi, en  profitant  de l'absence totale de pratiques pe  P.B-8:p.120(.1)
 et Mlle Grandet se levèrent.  Le président,  profitant  de l'obscurité, dit alors à Eugénie  EuG-3:p1048(28)
 dans l'épaule, et Chamaranthe, qui, tout en  profitant  de la ligne droite que gardait son   eba-Z:p.684(30)
as dire un mot de plus, répondit Phellion en  profitant  de la pause que fit Théodose qui at  P.B-8:p..92(.6)
our en ne les payant que trois francs, et en  profitant  de la rédaction gratuite C'est enco  I.P-5:p.380(.5)
police de ma situation envers vous. »     Et  profitant  de la stupéfaction de Hulot, il le   Bet-7:p.299(30)
e la ne me paraît pas difficile... »     Et,  profitant  de la stupéfaction du marchand de g  Rab-4:p.411(27)
avec un plaisir infini trônant au journal; y  profitant  de tous les avantages, percevant to  FdÈ-2:p.344(42)
ous les maux qui se faisaient autour de lui,  profitant  des divisions qu'il fomentait, ayan  I.P-5:p.417(.1)
eusement organisée, découvre que votre femme  profitant  des heures consacrées à un repas mi  Phy-Y:p1115(.6)
evilles, il en avait acheté l'autre part, en  profitant  des nécessités qui poignent les aut  Pon-7:p.650(31)
ur.     « Eh bien, dit de Bèze en entrant et  profitant  du moment où Chaudieu les avait lai  Cat-Y:p.347(.5)
bientôt des distractions dans la lecture, en  profitant  du privilège qu'ont les femmes mari  CdV-9:p.668(27)
x duo entre Elcia et Osiride, reprit-elle en  profitant  du temps que lui donna la triple sa  Mas-X:p.595(11)
 bourgeois volent au coin du feu, c'est plus  profitant  que de ramasser ce qui traîne au co  Pay-9:p.116(39)
urna le dos à l'autre reine et à Dayelle, en  profitant  soudain de l'attention que ces deux  Cat-Y:p.277(29)
i je faisais des écoles, il me disait, en en  profitant , que je me dépêchais trop.  Ce fut   Lys-9:p1020(26)
 !  Une femme qui sait se remuer, c'est bien  profitant ...  Et d'ailleurs, à la main chaude  Pay-9:p.107(25)
i, et de décider son existence.  Quoiqu'elle  profitât  des dépenses que son mari avait fait  Int-3:p.453(16)
maginer pour amener une catastrophe qui leur  profitât , et se fiant, ainsi que le leur avai  Pay-9:p.311(15)
ie honteuse de la contrefaçon qui maintenant  profite  à la France au détriment de l'Anglete  FdÈ-2:p.270(11)
es pages de ce beau roman dont le dénouement  profite  à quelque heureux sous-lieutenant, à   Mus-4:p.671(22)
nt à mon pays ?...  Un homme.  Si mon secret  profite  à tous, eh bien, je suis content !  T  I.P-5:p.716(17)
is que le génie de Byron ou celui de Molière  profite  au monde...     — Mets-toi donc d'acc  M.M-I:p.645(43)
ndance est un poignard à deux tranchants qui  profite  autant à la défense du mari qu'à l'in  Phy-Y:p1099(.3)
tes où tout dessert l'honnête homme, où tout  profite  aux fripons, il concluait souvent con  Int-3:p.433(20)
ris une portion d'êtres privilégiés auxquels  profite  ce mouvement excessif des fabrication  FYO-5:p1053(17)
ur seize ans !... dit le cabaretier; mais ça  profite  comme des orties. »     Tauleron étai  eba-Z:p.575(.7)
e lui-même, et se trouver déshonorée si l'on  profite  d'une passagère influence, même dans   Lys-9:p1077(31)
sans que ce placement nuise à nos affaires.   Profite  de ce revirement pour marier notre fi  CéB-6:p..44(.2)
re à la merci de ses gens !... »     Adolphe  profite  de cette circonstance pour épouvanter  Pet-Z:p.157(.5)
La mère, mon enfant, est une fine mouche qui  profite  de la beauté de sa fille pour imposer  CdM-3:p.552(32)
comme s'il disait : " Le gaillard ! comme il  profite  de mes leçons. "  De mon côté, je lui  Gob-2:p.993(32)
tration.  Enfin tu n'es ni chiffré ni casé.   Profite  de ta virginité sociale, marche seul   I.P-5:p.184(12)
x et vingt mille francs; mais le jeune homme  profite  des loges, des invitations et des voi  Emp-7:p.958(40)
 les départements et en Belgique, argent qui  profite  en définitif à du Tillet, à Nucingen,  FdÈ-2:p.374(26)
l beau royaume nous vous ferions !  L'Europe  profite  étrangement de nos divisions.  Elle a  Cat-Y:p.359(35)
rit aux Touches, la cuisine du diable ne lui  profite  guère.     — Il est amoureux, dit le   Béa-2:p.830(.4)
la leçon ne va pas plus loin, un Parisien en  profite  ou l'oublie, et le mal n'est pas gran  Gam-X:p.461(13)
ent ce que les joueurs disent à celui qui ne  profite  pas de ses brelans : " Monsieur, ne j  I.P-5:p.702(28)
'histoire les enregistre; mais personne n'en  profite  pour ne rien négliger dans les petits  V.F-4:p.906(33)
t une petite crise nerveuse de laquelle elle  profite  pour rester chez elle.     Paris, fév  ÉdF-2:p.180(.5)
 sorte d'égoïsme sublime.  Cette retraite ne  profite  qu'à l'homme et n'est qu'un long suic  Med-9:p.573(29)
ans doute un homme faible, car la société ne  profite  qu'aux gens chétifs.  Placés aux deux  PCh-X:p.101(29)
général.     — D'abord, toute simplification  profite  tôt ou tard à tous les intéressés, ré  Pay-9:p.156(41)
ambe ! âge de force joyeuse dont personne ne  profite , ni l'homme, ni la femme ! âge des de  PGo-3:p.131(26)
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l y a des dangers dans un dévouement dont on  profite , on y perd sa dignité.  Je vous annon  Béa-2:p.849(.9)
 se sert-elle plus de l'homme qu'elle ne lui  profite  ? je le crois; mais que l'homme y tro  Lys-9:p1085(13)
rochets et le Joseph de Decamps eussent plus  profité  à sa gloire, tous quatre dans le gran  PGr-6:p1092(16)
r le vieillard.  Zélie, qui sans doute avait  profité  comme le docteur de la baisse des ren  U.M-3:p.907(22)
ein des forêts de l'Amérique, et dont a tant  profité  Cooper, s'attachait aux plus petits d  SMC-6:p.673(22)
 l'avenir me semble être peu de chose.  J'ai  profité  d'un congé pour venir à Paris, je veu  CdV-9:p.801(21)
un encyclopédiste.  Mais son frère en a bien  profité  dans l'émigration.  J'ai ouï dire que  DdL-5:p1014(24)
monta sur-le-champ.  Mais Paccard avait déjà  profité  de cette absence pour distribuer les   SMC-6:p.675(34)
effet resté deux jours absent, et l'on avait  profité  de cette absence pour tendre ce piège  SMC-6:p.687(43)
ouvons tout obtenir d'eux.  Ce du Croisier a  profité  de l'absence du procureur du Roi qui   Cab-4:p1059(12)
z-vous assez lâche et assez avide pour avoir  profité  de l'acquisition de la part de votre   CéB-6:p.291(42)
Mais les Chouans et le Vendéens avaient déjà  profité  de l'inaction de la République pour s  Cho-8:p.959(14)
ice, à qui j'ai confié mon embarras... (j'ai  profité  de la circonstance pour lui toucher q  CéB-6:p.111(.3)
pérant sans avoir de base.  Il n'avait point  profité  de la paix pour s'implanter dans le c  DdL-5:p.929(26)
Moïse à son secours. »     La duchesse avait  profité  de la transition nécessitée par l'arr  Mas-X:p.590(41)
tage.  Les officiers supérieurs avaient tous  profité  de leurs avantages sous Napoléon pour  V.F-4:p.860(.3)
its où la vallée s'élargissait, Gérard avait  profité  de quelques monticules pour en faire   CdV-9:p.833(23)
révenu.  Le président et du Croisier avaient  profité  de sa présence à la Chambre des déput  Cab-4:p1070(38)
 sa fierté domina.  Natalie n'avait-elle pas  profité  de ses dissipations ?  Y avait-il dan  CdM-3:p.554(37)
ut obligé de sortir de la salle.  S'il n'eût  profité  des dernières lueurs de sa raison, qu  L.L-Y:p.645(14)
prodigalités préméditées.  Du Ronceret avait  profité  des folies de Couture pour la jolie M  Béa-2:p.907(20)
  Depuis que vous ne l'avez vu, il a si bien  profité  des leçons de Butifer, qu'il est auss  Med-9:p.595(16)
 ne vit personne autour d'elle.  Luigi avait  profité  du moment où elle s'habillait pour al  Ven-I:p1086(11)
 nom illustre, le nouveau gouvernement avait  profité  du remue-ménage de Juillet pour donne  U.M-3:p.905(38)
ès avoir longtemps lutté, Raoul Nathan avait  profité  du subit engouement que manifestèrent  FdÈ-2:p.299(38)
 des eaux et des glaces; le sergent en avait  profité  pour asseoir son logis, en sorte qu'i  Pro-Y:p.525(23)
e sujet de leurs confidences, et il en avait  profité  pour rendre impossible ou tout à fait  SMC-6:p.704(15)
en n'y comparaît pas à ses côtés comme ayant  profité  sciemment des crimes de cet homme, il  SMC-6:p.782(.3)
nt chez vous un peu de terre meuble; j'en ai  profité , car tout le long de la vallée ce qui  CdV-9:p.777(12)
des hommes de pensée; et tout artiste en eût  profité , comme le fit Nathan, sans abandonner  FdÈ-2:p.349(31)
 femme, faut tout dire, mais ça ne lui a pas  profité , quoiqu'elle ait eu, dit-on, des avoc  Pon-7:p.604(.3)
e mal acquis, ces biens nous ont étrangement  profité  !  Résolu de promptement réparer le m  Int-3:p.484(23)
roubler un coeur et une tête d'homme.  Aussi  profité -je du reste de sang-froid que je gard  M.M-I:p.540(36)
nné de bons conseils et vous n'en avez point  profité .  Vous avez distribué l'éloge et répa  I.P-5:p.521(13)
ant que la fabrication même du livre, et qui  profitent  à la contrefaçon belge.  Or, comme   I.P-5:p.114(.9)
ion est doublée de générosité. Les résultats  profitent  à la société, les motifs regardent   M.M-I:p.519(27)
rient, et desquelles ces messieurs de Venise  profitent  aujourd'hui, à la barbe de Philippe  Cat-Y:p.406(39)
ur d'assises.  Les ennemis de l'ordre social  profitent  de ce contraste pour japper après l  I.P-5:p.701(.8)
s cela...  Les médecins sont des fripons qui  profitent  de notre état pour...     — Adieu,   Pon-7:p.614(28)
 leur vie, en se dévouant, les hommes riches  profitent  des préjugés mondains qui donnent t  PCh-X:p.160(39)
à ses soirées.  Ces travaux de toute une vie  profitent  donc à des enfants que cette petite  FYO-5:p1046(27)
t assaillis par ces coureurs d'affaires, qui  profitent  du trouble où jette la douleur pour  Pon-7:p.726(10)
s immolations sociales, nos enfants seuls en  profitent  et n'en connaissent le prix qu'au m  CdM-3:p.531(37)
n qu'il a trouvée dans la papeterie, et dont  profitent  les frères Cointet...     — Ah ! ou  SMC-6:p.665(14)
taisie, et il en résulte des inégalités dont  profitent  ses ennemis pour nier son talent.    Rab-4:p.525(14)
s lois seront faites par ceux auxquels elles  profitent , car ils doivent avoir l'instinct d  Med-9:p.510(14)
e, si indulgente pour les curiosités qui lui  profitent , est implacable pour celles qui lui  Emp-7:p1047(34)
utant la dépense qu'elle impose, et dont ils  profitent .  S'il ne se rencontre pas de fortu  V.F-4:p.846(35)
e grandes dépenses, et ces dépenses allaient  profiter  à l'homme influent.  Albert Savaron   A.S-I:p.984(29)
 de résignation que pour un jour, je vais en  profiter  aujourd'hui... »     Deux heures.     I.P-5:p.687(22)
résolu froidement de devenir danseuse, et de  profiter  autant de sa beauté que de ses jambe  Rab-4:p.310(34)
 l'Opposition sont peut-être moins prompts à  profiter  d'un avantage, moins durs à reproche  L.L-Y:p.611(21)
 de l'art du tourneur, elle lui conseilla de  profiter  d'un gros tas de pierres qui se trou  A.S-I:p.932(36)
 celle des indifférents, il se déterminait à  profiter  d'un moment où la comtesse de Gondre  Pax-2:p.107(33)
la classe dite seconde, son père ayant voulu  profiter  d'une occasion pour le faire entrer   P.B-8:p..30(15)
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a duchesse avec Coconas, en priant le duc de  profiter  d'une surprise pour tuer ce seigneur  eba-Z:p.726(34)
c'est travailler pour nous, il faut la faire  profiter  de ce bon coup-là.     — Et le notai  P.B-8:p..81(30)
i seront au ministère avant un an.  Tâche de  profiter  de ce changement en te mettant avec   I.P-5:p.486(32)
cences de sa soeur aînée, qui se défendit de  profiter  de ce qu'elle nommait la carriole du  Béa-2:p.759(26)
Rabourdin était-il l'instrument ? fallait-il  profiter  de ce singulier document pour le per  Emp-7:p1013(20)
dit Max à la Rabouilleuse.  Mais nous allons  profiter  de cela pour nous débarrasser des Pa  Rab-4:p.457(10)
e cette femme.  Sans le savoir, Diane allait  profiter  de ces préparations dues au hasard.   SdC-6:p.973(42)
 ton nom qu'il ne l'est sous le sien.  Il va  profiter  de cette circonstance pour se mettre  PGo-3:p.241(28)
re ministre étaient trop habiles pour ne pas  profiter  de cette circonstance; aussi gagnère  SdC-6:p.963(.6)
patientés de gens qui pensaient évidemment à  profiter  de cette réunion pour s'interroger s  I.P-5:p.200(.6)
aisait sentinelle : « Monte avertir David de  profiter  de l'heure pour s'en aller, et prene  I.P-5:p.673(33)
ande en nullité de la procédure.  Il voulait  profiter  de l'intervalle qui s'écoulerait ent  U.M-3:p.932(.2)
rès la mort de M. de Nocé, et en cherchant à  profiter  de l'intimité de ces causeries famil  Phy-Y:p1036(36)
éfié d'elle et ne s'y fourre point.  Il veut  profiter  de la conspiration sans en courir le  Cat-Y:p.398(.6)
, d'instituer un majorat avec ta fortune, de  profiter  de la lune de miel pour avoir deux e  CdM-3:p.532(31)
é l'espoir de le brouiller avec Sylvie et de  profiter  de la peur de la vieille fille pour   Pie-4:p.115(10)
ne voix altérée.     — Vous n'avez pas voulu  profiter  de mon conseil, vous avez eu l'occas  A.S-I:p.996(34)
e dire que je n'aime que toi, te le prouver,  profiter  de mon empire momentané pour te dire  FYO-5:p1090(21)
 projets.     — Ah ! fit Charles de Gondi, à  profiter  de nos conseils, elle est devenue pl  Cat-Y:p.398(17)
iles politiques, nous sommes trop vieux pour  profiter  de notre expérience.  Tandis que Gas  Aba-2:p.474(17)
réussira-t-il à merveille, il lui suffira de  profiter  de quelque veine heureuse, ou de se   I.P-5:p.580(11)
gardé comme un sot, un maladroit qui ne sait  profiter  de rien, et chacun le méprise. »      PGo-3:p.111(20)
ne que j'enviais à Lousteau; pourquoi ne pas  profiter  de sa fantaisie, quand les plus gran  I.P-5:p.388(24)
 Roguin, son notaire, qui lui conseillait de  profiter  de sa position pour contester les ac  Rab-4:p.280(30)
habitude demander à sa femme si elle voulait  profiter  de sa voiture.     « Non, dit-elle,   Fer-5:p.845(25)
intéressée à pénétrer ce mystère pour ne pas  profiter  de ses avantages.     « Eh bien, mad  Cho-8:p.974(27)
 veulent sans doute amener David à les faire  profiter  de ses découvertes ?...  De quelque   I.P-5:p.650(21)
ntit aussi bien que sa soeur la nécessité de  profiter  de ses restes de jeunesse pour faire  P.B-8:p..34(26)
par des intérêts qui ne lui permirent pas de  profiter  de son bonheur.  Néanmoins un malheu  FdÈ-2:p.351(.9)
ommencée.  Mais Birotteau ne devait pas même  profiter  de son désistement.  Mme de Listomèr  CdT-4:p.240(34)
 visiterez cette ville.  Ceux qui comptaient  profiter  de son insouciante tranquillité lui   Béa-2:p.713(26)
es envoyés au congrès de Laybach, et voulait  profiter  de son voyage pour étudier l'Italie.  F30-2:p1121(27)
 et mouilla son cigare.     « Je ne puis pas  profiter  de ton invitation, j'ai notre mère à  Rab-4:p.347(.9)
envoyée tout d'abord.  Il voulait sans doute  profiter  de tous les délais accordés par l'or  Int-3:p.483(39)
 qui vous refuseraient des fonds en espérant  profiter  de votre désastre, vous perdriez la   U.M-3:p.869(14)
ables difficultés qui l'obligeaient à ne pas  profiter  des avantages de la Restauration, et  Lys-9:p1047(16)
lieux à lui présentement loués, et à ne plus  profiter  des avantages stipulés dans les enga  CdT-4:p.224(27)
anterie de Bianchon le fît rire.  Il voulait  profiter  des conseils de Mme de Beauséant, et  PGo-3:p.120(.2)
t aux seules ressources de la France, n'a pu  profiter  des deux victoires de Lutzen et Baut  CdV-9:p.816(10)
lective qui sera dans nos mains; car sachons  profiter  des fautes du passé.  — Avec ce syst  Ten-8:p.691(20)
 le soir à la famille.  La police n'a pas su  profiter  des ressources offertes, sous ce rap  SMC-6:p.447(43)
 t'y placer ?  Quel est le prêtre capable de  profiter  des secrets dont la connaissance lui  Hon-2:p.532(21)
guerre comme à la guerre !  Le marchand doit  profiter  du gain quand il vient.  Après tout,  Med-9:p.438(29)
ste à toujours être là, prêts à tout prêts à  profiter  du mal comme du bien, à épier les mo  I.P-5:p.465(28)
 Troyes, éveillez le préfet, et dites-lui de  profiter  du petit jour pour faire marcher le   Ten-8:p.578(28)
 d'avoir aimé cet os de seiche, se promit de  profiter  du premier accès de vertu de sa Loui  I.P-5:p.273(40)
usine Bette.  Il faut beaucoup de terre pour  profiter  du soleil. »     Ces plaisanteries d  Bet-7:p..91(29)
e jardin de la maison où demeurait Albert, à  profiter  du sommeil de l'avocat pour voir par  A.S-I:p.968(20)
ont surtout besoin de guides; en les faisant  profiter  du travail qu'ils font pour autrui,   Env-8:p.274(17)
étition dans les bureaux de la Guerre, et de  profiter  du triomphe du duc sur Philippe chez  Rab-4:p.323(.4)
vous êtes perdu.  Vous pouvez, lui dit-elle,  profiter  en ce moment de votre position pour   Cab-4:p1071(32)
mpla de ses yeux le miracle, il résolut d'en  profiter  en homme d'esprit et en abbé qui ne   Elx-Y:p.492(22)
iaire et la Police du royaume, afin de faire  profiter  la direction générale de toutes ces   SMC-6:p.535(34)
ardent bien de troubler le travail dont doit  profiter  la société; ils savent aussi que les  Phy-Y:p.989(31)
il sut leur inspirer, jamais il ne voulut en  profiter  pour demander à voir Juana, pour fai  Mar-X:p1059(.2)
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t matée par cet événement qu'il résolut d'en  profiter  pour gagner sa confiance, car il ava  I.P-5:p.711(33)
'opposer de menteuses dénégations dont il va  profiter  pour rester le maître.     — Ah ! di  Béa-2:p.822(10)
rimais à ce pauvre canton, en cherchant à en  profiter  pour s'enrichir.  En huit ans, il a   Med-9:p.436(16)
as défendu de prévoir les événements et d'en  profiter  quand ils arrivent...  Les paysans d  Pay-9:p.310(19)
itait pas de cette faveur comme en aurait pu  profiter  un homme ambitieux.  Il résistait au  Gob-2:p.963(21)
tacle, dit Florine à Lucien, hâtez-vous d'en  profiter , autrement vous seriez promptement o  I.P-5:p.423(16)
 Grenoble, mon adjoint était le premier à en  profiter , car, au lieu de traîner coûteusemen  Med-9:p.417(.3)
it faire les élections et celui qui croit en  profiter , dit Vinet.     — Ne compliquons pas  Dep-8:p.747(15)
ace; Derville pria Corentin de le laisser en  profiter , en objectant ses affaires; mais, au  SMC-6:p.672(31)
a flairé l'invention de son fils, il en veut  profiter , il y a donc quelque espérance d'arr  I.P-5:p.635(38)
lle est, voient les erreurs du monde pour en  profiter , les préceptes sociaux pour les tour  Med-9:p.546(40)
ui formuler sa situation secrète et n'en pas  profiter , mais s'attaquer au côté purement in  P.B-8:p..73(31)
c l'habile prestesse d'une nourrice qui veut  profiter , pour changer son marmot, d'un insta  M.C-Y:p..49(35)
tion qui mène au ridicule, il faut en savoir  profiter .     LXXIX     Quand un crime est co  Phy-Y:p1088(23)
op naturellement artificieuse pour ne pas en  profiter .     « Il ne s'agit pas de vous aime  Béa-2:p.863(36)
u'aucune bête, autre que le fauve, vienne en  profiter .  Bien convaincus qu'il ne pouvait r  Ten-8:p.565(24)
es ingratitudes de jeunes filles; sachons en  profiter .  Garde au fond de ton âme comme je   EuG-3:p1123(42)
ez bien voulu prendre, et dont je ne saurais  profiter .  Je n'ai pas ramassé presque deux m  EuG-3:p1185(.2)
 donné de cruels enseignements, et j'en veux  profiter .  Ma seule occupation sera de lui pl  Mem-I:p.367(.4)
n nous, à ses devoirs, et sa faute doit nous  profiter . »     La cour commit, en effet, des  Ten-8:p.658(26)
 heures de grâce pour nous aussi, sachons en  profiter . »     Sur un signe de main, le marq  Ten-8:p.682(26)
tices ménagés entre ses doigts effilés, elle  profitera  de cet accès de pudeur pour faire u  Phy-Y:p1076(25)
ous laissez à la vôtre un avantage dont elle  profitera  éternellement.  Un mari, comme un g  Phy-Y:p.996(.2)
s vivement que tout ce que tu feras pour lui  profitera  sans doute à ma pupille.     — Vous  I.P-5:p.656(12)
et regardant mon oncle, je vous remercie, je  profiterai  de la permission que me donne M. l  Hon-2:p.589(14)
t commettra quelque délit de presse, et j'en  profiterai  pour montrer mes talents... »       I.P-5:p.673(31)
 vous remercie de me les avoir exposés, j'en  profiterai  !     — Vous voulez vendre ? repri  CdM-3:p.589(37)
 je ne raconterai pas mes observations, j'en  profiterai .     La première lettre qu'Eugène   ÉdF-2:p.173(41)
serait d'aller trouver des propriétaires qui  profiteraient  de l'occasion; or du Tillet vou  CéB-6:p..90(15)
il y avait erreur, ceux qui veulent sa place  profiteraient  des clabaudages et des criaille  PGo-3:p.192(.9)
son âme, y feraient fleurir un désir dont il  profiterait , et il s'imaginait que sa froideu  RdA-X:p.765(.1)
 lui au Val-Preux.     — C'est une idée.  Tu  profiteras  du chariot pour t'y rendre...  Mai  Dep-8:p.788(41)
 à moi comme une âme est au diable, et tu en  profiteras .  J'ai promis que tu serais heureu  SMC-6:p.906(23)
rands seigneurs, et les généraux de l'Empire  profitèrent  assez bien de ces dispositions.    MCh-I:p..69(27)
Brunner !  Elles ne se retournèrent point et  profitèrent  d'une superbe glace de Venise enc  Pon-7:p.553(10)
e à l'arrière, ils se virent les maîtres, et  profitèrent  de ce petit quart d'heure de libe  SMC-6:p.492(38)
ait quasi féminine.  Les trois conspirateurs  profitèrent  de cette circonstance pour ourdir  eba-Z:p.732(24)
le paysanne, avaient fini leurs prunes.  Ils  profitèrent  de l'attention avec laquelle leur  Med-9:p.394(.5)
 maison servirait d'Hôtel de ville au parti,  profitèrent  de l'inimitié des Rogron contre l  Pie-4:p..69(26)
s Aigues fut dévastée par les maraudeurs qui  profitèrent  du temps pendant lequel elle ne f  Pay-9:p.172(38)
ats pour auditeurs.  Aussi les deux Italiens  profitèrent -ils de la circonstance pour se co  Cat-Y:p.397(26)
Si vous voulez m'écouter, cria Lisbeth, vous  profiterez  de votre influence auprès du princ  Bet-7:p.339(29)
un intérêt ici.     — Enfin, ma petite, nous  profiterons  de cette bourrasque, qui disperse  U.M-3:p.940(41)
pendant longtemps.  Les fautes de la Chambre  profiteront  à une volonté qui, malheureusemen  Dep-8:p.810(41)
conformer à notre médiocrité...  Les Cointet  profiteront  certainement de ma découverte; ma  I.P-5:p.716(15)
es juges flétriront comme juges, et dont ils  profiteront  comme négociants.     Une autre m  CéB-6:p.275(18)
le pouvoir de bénir vos fusils.  Ceux qui ne  profiteront  pas de cette faveur, ne retrouver  Cho-8:p1120(19)
onteuses ne recevront pas l'absolution et ne  profiteront  pas des faveurs réservées aux bra  Cho-8:p.943(32)
tures des pays privés de paniers à salade en  profiteront  peut-être; et, dans plusieurs con  SMC-6:p.697(14)
-Claud dit à son client : « Allez chez vous,  profitez  au moins de votre imprudence, embras  I.P-5:p.671(32)
s les désordres qui les ont rendus heureux.   Profitez  de cette maxime due à ma vieille exp  Pax-2:p.119(34)
ins en un moment, et la fête commença.     «  Profitez  de la lune de miel pour vendre vos d  CdM-3:p.602(33)
z un immense talent, mon petit.  Croyez-moi,  profitez  de la vogue, dit-il avec une bonhomi  I.P-5:p.452(41)
ie des affaires, sera certes très influente;  profitez  de notre crédit ! vous ne manquerez   Lys-9:p1041(.9)
jà trop attendu, elle devrait être muselée.   Profitez  de ses derniers moments de liberté p  I.P-5:p.464(33)
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tenez bien ce que je vais vous dire, et n'en  profitez  que dans un extrême danger.  Vous ve  Cho-8:p1091(24)
a juste de quoi défrayer une fantaisie; mais  profitez -en, venez par ici, ne soyez pas éton  Emp-7:p1068(.2)
 dévouement, une sorte de vocation dont vous  profitez ; et son silence est générosité.  Ell  Phy-Y:p.978(32)
pas l'air d'être heureuse avec lui.  Si nous  profitions  de ce qu'il est ici pour faire tir  Rab-4:p.425(30)
ra la vue; il faut en sortir, et, tenez !...  profitons  de l'occasion.  J'ai trouvé pour vo  HdA-7:p.792(27)
r sans que personne fasse attention à vous.   Profitons  donc des avantages de la civilisati  PGo-3:p.287(10)
resse qui dut être communicative.     « Nous  profitons  du bénéfice de lois que nous n'avon  Lys-9:p1040(23)

profond
festerez toujours aussi l'étonnement le plus  profond  à l'aspect de chaque meuble nouvellem  Phy-Y:p1043(.5)
 venait ici, dit Vautrin en jetant un regard  profond  à l'étudiant.  Elle allait sans doute  PGo-3:p..86(14)
ié, mais... »  Ici le soldat lança un regard  profond  à l'homme de loi.  « Mais, je n'ai fa  CoC-3:p.339(37)
   En reconnaissant alors les symptômes d'un  profond  abattement chez son client, Derville   CoC-3:p.344(15)
a seul un moment, car il était tombé dans un  profond  accablement.     « De quel côté sont   Cat-Y:p.408(.4)
mpez, monsieur Gobseck, dit le comte avec un  profond  accent d'ironie.  Nous nous sommes re  Gob-2:p.992(15)
n complet, j'y sens une haine profonde et un  profond  amour !  Je suis plus que trahie, je   Béa-2:p.855(34)
ncidence du retour de Louise et de Lucien un  profond  amour victime de quelque double mépri  I.P-5:p.679(36)
mes de la douleur, lorsqu'il fut tiré de son  profond  anéantissement par un jeune homme vêt  Pon-7:p.728(10)
ralenties.  Puis, par intervalles, un soupir  profond  annonçait encore la vie en trahissant  Gre-2:p.442(10)
ts coups de tête approbatifs, comme un homme  profond  arrivé au pyrrhonisme.  Quand Napoléo  Med-9:p.390(16)
ites par le père pour l'enfant causa le plus  profond  attendrissement à Véronique : un vais  CdV-9:p.776(.1)
 temps toutes ses plaisanteries, et semblait  profond  au moment où, jetant le bout de son c  I.G-4:p.565(23)
  La famille tout entière gardait un silence  profond  autour de ce père, assez spirituel po  Bet-7:p.291(29)
t demeure dans le silence monastique le plus  profond  aux heures les plus bruyantes du jour  Env-8:p.227(30)
t où se trouvait Mme de Sérizy, cet homme si  profond  avait justement pensé que le désespoi  SMC-6:p.932(41)
  Ce bénédictin, esprit astucieux autant que  profond  avait réduit sa femme, qui ne savait   Pay-9:p.240(26)
l'abbé Birotteau dans le sentiment secret et  profond  avec lequel il désirait un intérieur   CdT-4:p.186(17)
me coup d'oeil; et alors, le silence le plus  profond  ayant tout à coup régné dans le salon  Aba-2:p.469(15)
illier attirerait Modeste auprès d'elle.  Ce  profond  calcul d'une profonde passion [, Mode  P.B-8:p.115(32)
urent aussi chez l'homme du monde un sage et  profond  calcul pour ne pas laisser troubler s  U.M-3:p.798(35)
e à la Malice Provinciale de n'y pas voir un  profond  calcul.     À cette époque S. Em. Mgr  Mus-4:p.634(25)
sentiellement égoïste.  Qui dit égoïsme, dit  profond  calcul.  Ainsi, pour tout esprit frap  CéB-6:p.132(32)
e c'était l'argent du petit Croizeau, dit le  profond  Cardot.     — Maxime eut un triomphe,  HdA-7:p.794(24)
omme ceux des Sauvages, mais meurtris par un  profond  cercle noir très ridé.  Le nez grand,  Env-8:p.335(38)
eur de revoir son pays et les siens, mêlé au  profond  chagrin de savoir David caché, les mo  I.P-5:p.646(25)
 dans toutes les phases de sa vie !  Puis ce  profond  chagrin ne doit-il pas horriblement r  Aba-2:p.485(.2)
 une jeunesse ensevelie sous les glaces d'un  profond  chagrin, sous la fatigue des études o  Hon-2:p.538(20)
in assez considérable, et duquel il reste un  profond  chemin creux, presque un abîme entre   Cat-Y:p.234(28)
le.  D’ailleurs, personne n a osé aborder le  profond  comique de ces exisiences, la censure  SMC-6:p.426(.1)
ntais jamais rien de recueilli, de saint, de  profond  comme chez Henriette : elle était tou  Lys-9:p1889(12)
s la vie de l'homme; il n'y en a qu'un seul,  profond  comme la mer, mais sans rivages.  À t  PrB-7:p.818(24)
à Rigou plus que le capital de la dette.      Profond  comme un moine, silencieux comme un b  Pay-9:p.246(.7)
leur s'est très bien conduit, mais comme ton  profond  coup d'oeil rétrospectif te le faisai  I.P-5:p.665(.4)
un grand homme d'affaires, que Zamet soit un  profond  courtisan; ces rares exceptions confi  SMC-6:p.605(28)
ficile, et qu'il eût la réputation d'être un  profond  criminaliste à qui ses fonctions plai  Int-3:p.433(36)
s qu'à sa femme.  Ce grand jurisconsulte, ce  profond  criminaliste, de qui la supériorité p  Int-3:p.434(28)
lle effraie par son silence et par ce regard  profond  d'une profonde fixité.  Personne, par  Béa-2:p.696(17)
e cet entretien, rencontra le regard noir et  profond  d'une vieille religieuse, presque cen  DdL-5:p.918(43)
ique mieux la vie de province que le silence  profond  dans lequel est ensevelie cette petit  Dep-8:p.759(31)
n'eut de plus vives jouissances.  Le silence  profond  dans lequel sa passion s'enveloppait,  eba-Z:p.726(.2)
s'il n'existait pas presque toujours un sens  profond  dans les pensées d'une mère de famill  F30-2:p1076(.1)
'un roc à un autre sans s'étonner d'un abîme  profond  de cent toises, large de six pieds.    Ser-Y:p.730(17)
 S'il ne devait pas résulter un enseignement  profond  de ces menus détails, il serait impru  Env-8:p.252(17)
t ou occulte.  Beaucoup n'ont aperçu le sens  profond  de cet avis mystérieux ou visible qu'  Ten-8:p.617(31)
 célèbre de nos ambassadeurs.  Mais le génie  profond  de don Juan Belvidéro résuma, par ava  Elx-Y:p.487(14)
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 un mouvement de tête pour répondre au salut  profond  de Godefroid; et, à la manière dont l  Env-8:p.367(27)
estre quelconque, qui trouve un vaste puits,  profond  de je ne sais combien de brasses, lon  Mas-X:p.560(20)
rît rien à l'art ni à ses moyens, le silence  profond  de l'atelier lui convenait.  Sous ce   Rab-4:p.345(15)
rible qu'un remords.  C'était le coup d'oeil  profond  de l'impuissant qui refoule ses désir  PCh-X:p.217(.3)
nstinctive, inclinent au mysticisme, le côté  profond  de la religion.  Le prêtre sema donc   Pie-4:p..92(21)
se résignait, mais en tombant dans un dégoût  profond  de la vie.  Soutenu par l'exemple de   Deb-I:p.846(12)
rceau la religion de sa caste.  Un sentiment  profond  de leur dignité, l'orgueil du nom, la  Int-3:p.475(33)
en des malheureux chez lesquels le sentiment  profond  de leur misère et des travaux obstiné  Phy-Y:p.939(33)
teur.     Incapable de deviner l'attachement  profond  de Moreau pour cette femme, ni celui   Deb-I:p.762(30)
à faire en entier; et que, selon un mot très  profond  de Napoléon, l'histoire de France doi  Cat-Y:p.187(35)
ens.  Enfin, elle avait surtout un sentiment  profond  de sa dignité qui imprimait le respec  Med-9:p.558(23)
condrie.  Ses amours, ensevelis dans le plus  profond  de son âme, et que moi seul ai découv  Lys-9:p1009(26)
ents nobles et bons qui étaient dans le plus  profond  de son âme; et, oubliant à demi son t  M.C-Y:p..69(.9)
tait obligée d'ensevelir dans le pli le plus  profond  de son coeur les raisons suprêmes de   F30-2:p1209(.2)
 »  Oui, ah !  Vous lancerez ce ah ! du plus  profond  de votre caverne thoracique en sortan  Pet-Z:p..46(29)
 pas ses accents.  Lucien éprouva donc un si  profond  découragement qu'une sueur froide mou  I.P-5:p.200(14)
ards, quoiqu'elle connût depuis longtemps le  profond  dédain de Schmuke pour le costume et   FdÈ-2:p.363(16)
 plus haute importance, tu verrais avec quel  profond  dédain la porte du boudoir et de l'hô  DdL-5:p.981(43)
t air ancien et respectable qui annonçait un  profond  dédain pour le charlatanisme des deho  I.P-5:p.294(32)
 Boinvilliers, partageait mon opinion sur le  profond  dédain que méritent la boue des rues   Lys-9:p.922(.8)
 ne pas se plonger jusqu'à la ceinture en ce  profond  dégoût dans lequel tombent les hommes  M.M-I:p.506(40)
héodose les désignait en manifestant le plus  profond  dégoût de tremper dans ces tripotages  P.B-8:p.138(25)
s à l'École de médecine et manifesta le plus  profond  dégoût pour la bonneterie et refusa n  eba-Z:p.834(37)
t.  Après avoir manifesté à Lousteau le plus  profond  dégoût pour le plus odieux partage, i  I.P-5:p.388(31)
de bruit pour rien.  Modeste fut saisie d'un  profond  dégoût pour les hommes dont les plus   M.M-I:p.612(11)
 si dangereuse : vous m'intéressez.  Sans le  profond  dégoût que m'inspirent les femmes, je  Béa-2:p.749(.3)
flexions qui ne lui permirent pas de voir le  profond  dégoût qui se peignit sur le visage d  Cho-8:p1149(30)
emplissait pas ces conditions lui causait un  profond  dégoût.  L'une de ses appréciations l  L.L-Y:p.640(37)
que vous m'avez jeté, je franchirais le plus  profond  des précipices.  Vous m'avez expliqué  L.L-Y:p.665(10)
en apparence, ignare même, mais certainement  profond  dès qu'il s'agit de ses intérêts. »    Med-9:p.437(.6)
la vie au juge d'instruction, nourrissait un  profond  désespoir de ne pouvoir porter à son   CéB-6:p.137(13)
 dit la châtelaine.  On n'y résiste pas.  Un  profond  désespoir ou une stupide résignation,  Mus-4:p.669(.9)
essaire d'analyser un poème, le fruit de son  profond  désespoir.     Mise à bout de sa pati  Mus-4:p.657(36)
lle ne l'aimait pas seulement avec le pur et  profond  dévouement d'une mère, mais avec la c  Req-X:p1107(15)
t voilà, ma chère adorée, ce qu'un sentiment  profond  donne le courage de produire !  Ne fa  P.B-8:p.113(34)
 savante que rusée de la duchesse le chagrin  profond  dont il était accablé par cette décou  Phy-Y:p1110(.1)
Trop curieux pour faire attention à l'examen  profond  dont il était l'objet, Auguste ne vit  Fer-5:p.822(11)
piration contre le vrai, soit par le silence  profond  dont il jouit ou par le feu de la con  Phy-Y:p1019(25)
mplissement qui met en toute oeuvre ce calme  profond  dont le charme saisit les hommes supé  RdA-X:p.659(.3)
ne procédaient pas uniquement d'un sentiment  profond  du devoir et d'une réflexion stoïque;  Hon-2:p.539(26)
rreur, la fixité du regard et le son de voix  profond  du mari firent une incroyable impress  Phy-Y:p1098(39)
me parut grande, cette femme, avec son oubli  profond  du moi, sa religion pour les êtres bl  Lys-9:p1037(43)
 ses manières caressantes déguisaient mal un  profond  égoïsme et les calculs perpétuels d'u  I.P-5:p.277(35)
saient ces qualités tout en surface était un  profond  égoïsme, mais un égoïsme habile et qu  eba-Z:p.546(28)
r. »     Quoique bête, le raisonnement parut  profond  en ce qu'il empêchait le pays d'accap  V.F-4:p.914(25)
 Porta », répliqua le Corse d'un son de voix  profond  en fronçant les sourcils.     Le Prem  Ven-I:p1037(42)
     — Enfant ! dit Camille d'un son de voix  profond  en laissant rouler des larmes sur ses  Béa-2:p.711(34)
ssai, Fraisier fut plongé dans un étonnement  profond  en lisant cette pièce curieuse.     C  Pon-7:p.707(.6)
ur mon argent, dit le comte d'un son de voix  profond  en montrant au médecin stupéfait la f  DFa-2:p..82(36)
ice, témoin de mon désespoir, le rendit plus  profond  en ne me donnant pas de consolations   Med-9:p.553(.3)
t enterrée là, s'écria-t-il d'un son de voix  profond  en se pressant fortement le coeur.  —  Ven-I:p1084(31)
intérêt social est violent.     Ce sentiment  profond  engendre pour quelque Caroline des pe  Pet-Z:p.158(21)
l'espoir de vous faire partager le sentiment  profond  enseveli dans mon âme.  Non, je serai  Aba-2:p.487(43)
es hommes armés revinrent à leurs places, le  profond  enthousiasme de l'assistance, jusque-  Cho-8:p1121(24)
ier comme il faisait son devoir.  Ce silence  profond  est l'indice des volontés immuables.   Béa-2:p.655(42)
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es attends », ajouta-t-elle d'un son de voix  profond  et après une légère pause.     À troi  Cho-8:p.954(23)
- Je vous aime, ajouta-t-il d'un son de voix  profond  et attendri.  Eh bien ! reprit-il d'u  Bal-I:p.153(10)
, cet océan de renseignements dort immobile,  profond  et calme comme la mer.  Qu'un acciden  SMC-6:p.726(22)
traînée par ce regard vainqueur, par cet air  profond  et candide à la fois que sait prendre  PrB-7:p.817(26)
int la tendresse.  Ce mélange d'un sentiment  profond  et de la folie du jeune âge ajouta da  A.S-I:p.964(.8)
te audacieuse jeune fille, dont le caractère  profond  et décidé leur était connu.     « Ell  Ten-8:p.624(19)
 demanda-t-elle à son amant d'un son de voix  profond  et en le regardant d'un oeil fixe.     ChI-X:p.433(.7)
.     — Et de combien s'agit-il ? demanda le  profond  et fine Fil-de-Soie.     — De sept ce  SMC-6:p.844(32)
a Schontz.     — La Palférine a tout, il est  profond  et instruit; tandis que je suis ignor  Béa-2:p.933(.8)
te vers Genestas, et lui jeta ce coup d'oeil  profond  et investigateur que les vieux soldat  Med-9:p.457(34)
limes.  Puis Eugène était frappé de l'esprit  profond  et judicieux que la femme déploie pou  PGo-3:p.255(43)
     Chamaranthe jeta sur Tourolle un regard  profond  et lui répondit en riant :     « Je l  eba-Z:p.692(16)
euse plongé dans un fauteuil jeter un regard  profond  et mélancolique sur son frère qui cau  Ten-8:p.606(14)
nne fit entendre à plusieurs reprises un cri  profond  et mélancolique.     « Elle est bien   PaD-8:p1228(24)
onne n'inspirait plus promptement un intérêt  profond  et ne s'adressait plus rapidement au   eba-Z:p.699(22)
 tombe et roule dans les abîmes d'un sommeil  profond  et nécessaire sous les puissantes ail  SMC-6:p.829(.3)
 d'abord Godefroid fut-il saisi par le calme  profond  et par le silence absolu de sa nouvel  Env-8:p.238(.1)
l imprimait de crainte par un certain regard  profond  et plein de résolution.  À la manière  PGo-3:p..61(14)
de bravos et d'applaudissements, suivie d'un  profond  et prudent silence, accueillit l'air;  Mas-X:p.604(28)
dans le regard à la fois tendre et farouche,  profond  et rapide, que les yeux noirs de cett  Gam-X:p.462(18)
 a été purement commerciale; mais j'ai un si  profond  et si délicat sentiment des arts, que  Deb-I:p.815(29)
rmer sa porte.  Elle inspirait un intérêt si  profond  et si véritable, que les personnes ve  Req-X:p1109(15)
caprices faisaient ressortir le canal droit,  profond  et silencieux de la basse Avonne enca  Pay-9:p..70(22)
coup, un petit gémissement de rien, un heu !  profond  et sourd nous fit tressaillir.  Quelq  eba-Z:p.473(30)
e rôle, l'Espagnole prit à Diard cet intérêt  profond  et vrai dont elle lui avait donné tan  Mar-X:p1078(20)
 femme était surprise par le premier plaisir  profond  et vrai qu'elle ressentait depuis le   Aba-2:p.482(.3)
rez. »     Mme Rabourdin écouta dans le plus  profond  étonnement cette singulière professio  Emp-7:p1068(39)
blique.     — Je serai toujours dans le plus  profond  étonnement de voir un gouvernement ab  I.P-5:p.478(14)
eune Corse.     On ne peut pas se figurer le  profond  étonnement des trois forçats en voyan  SMC-6:p.857(.5)
un accent méridional si prononcé que le plus  profond  étonnement parut sur la figure de tou  SMC-6:p.676(17)
vant et en lui ouvrant les bras.     Dans le  profond  étonnement que lui causa ce mot dont   SdC-6:p1004(34)
at d'abandon.  Birotteau apprit avec le plus  profond  étonnement que son commis sortait trè  CéB-6:p..74(.1)
 ? »     Barbet jeta sur Lucien un regard de  profond  étonnement, et reporta ses yeux sur É  I.P-5:p.351(40)
opinot regarda Mme César sans dissimuler son  profond  étonnement, il croyait rêver.  Pendan  CéB-6:p.296(14)
 prise de tabac.  Ce que j'observais avec un  profond  étonnement, mon enfant, reprit-il, ét  eba-Z:p.747(26)
 »     Les deux époux se regardèrent dans un  profond  étonnement.     « Il joue donc ? dit   MCh-I:p..81(42)
»     Le maire regardait M. Clousier dans un  profond  étonnement.  Mme Graslin, heureuse de  CdV-9:p.821(18)
lez-vous dire ? répondit-elle en feignant un  profond  étonnement.  — Je sais tout, repris-j  AÉF-3:p.685(11)
e de chambre avec toutes les marques du plus  profond  étonnement; Madame a sa migraine, et   Phy-Y:p1165(.7)
alent, la bonté, le don de vue, le sentiment  profond  exigent des souffrances pour être dév  eba-Z:p.842(19)
es harmonies de la tristesse; mais ce regard  profond  fut comme le sceau d'un contrat solen  F30-2:p1133(31)
tres ?... »     Quoique dit en riant, ce mot  profond  fut compris à peu près de la même man  Pay-9:p.236(.9)
 rétrospective de cet homme si naturel et si  profond  fut mise en défaut par le naturel de   SdC-6:p.997(33)
tre bien çà et là des hommes qui, doués d'un  profond  génie conjugal, peuvent conserver leu  Phy-Y:p1089(39)
de m'en faire voir le gynécée.  J'admirai le  profond  génie qui avait si habilement déguisé  Phy-Y:p1050(23)
as la moindre démarche ! »     Un étonnement  profond  glaça le père, la fille et Auguste.    Env-8:p.411(.6)
e vicaire lui avait inspiré naturellement un  profond  intérêt.     Mlle de Villenoix, qui a  CdT-4:p.221(.9)
our Bonbec, seules issues du préau.  Dans le  profond  isolement où il est, tout est acciden  SMC-6:p.836(.7)
 qui fait craindre à une mère le regard trop  profond  jeté sur son enfant par un homme pers  Fer-5:p.845(17)
ns son milieu, mais protégé par un politique  profond  jusqu'à la scélératesse de Cromwell.   I.P-5:p.705(36)
  Charles ne vit pas sans un attendrissement  profond  l'intérêt généreux que lui portaient   EuG-3:p1107(.4)
  Lucien ne regardait pas sans un étonnement  profond  le cabinet de Braulard où il voyait u  I.P-5:p.470(.8)
is dandies se regardèrent et dirent d'un air  profond  le mot de l'abbé dans Les Marrons du   U.M-3:p.865(.7)
inquiétudes ou contre toutes les erreurs; ce  profond  législateur, cet écrivain sérieux, ce  Hon-2:p.541(40)
sont frappées les actions quand un sentiment  profond  les domine; elle écoutait le moindre   Cho-8:p1172(.4)
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ères et politiques, ne résumassent en un mot  profond  les opinions de la Bourse et de la Ba  Emp-7:p1016(22)
seriez-vous ? un cadavre introuvable dans un  profond  lit de vase; eh bien, faites un effor  I.P-5:p.703(17)
ai dans cette vie précaire, dans ce froid et  profond  malheur soigneusement caché sous les   PCh-X:p.173(.1)
digne de ces hommes d'exécution, l'un d'eux,  profond  mathématicien, avait calculé l'angle   DdL-5:p1033(32)
es nouvelles.  Marcas nous manifesta le plus  profond  mépris pour le gouvernement; il nous   ZMa-8:p.854(.8)
 part, qui presque toujours professe le plus  profond  mépris pour les gens de terre.  Quant  CdM-3:p.626(39)
 se moquait en lui-même de tout; il avait un  profond  mépris pour les hommes, après les avo  MdA-3:p.388(.3)
r de la Restauration, trompé surtout par son  profond  mépris pour les Péquins, crut à la ré  Rab-4:p.539(31)
déré des distinctions, et témoignait le plus  profond  mépris pour les roturiers.  Fort impe  Bal-I:p.116(30)
al », répondit-elle d'un ton qui révélait le  profond  mépris qu'elle avait pour elle-même.   CdV-9:p.754(.6)
u de Rifoël, il se proposait de se venger du  profond  mépris qu'il inspirait à cette âme dr  Env-8:p.310(30)
fs, moins leur apparente humilité doublée du  profond  mépris qu'ils ont pour les chrétiens.  Pon-7:p.576(25)
a disposition intérieure où la maintenait le  profond  mépris que l'ange d'amour, contenu da  SMC-6:p.643(38)
onne opinion de mon caractère pour croire au  profond  mépris que l'argent m'inspire, quoiqu  Fir-2:p.153(28)
Malgré son esprit, Bixiou ne devinait pas le  profond  mépris que Minard avait pour lui.  Mi  Emp-7:p.978(26)
uel le jeune homme secoua son manteau, et le  profond  mépris que peignit sa figure quand il  MCh-I:p..42(42)
ette diablesse, même quand je veille ! »  Ce  profond  mépris, conçu pour elle, arracha à la  Cho-8:p1078(25)
urneras là seul.  Modeste a pour moi le plus  profond  mépris, elle a raison, et je ne vois   M.M-I:p.631(.1)
upide d'étonnement.  Mon frère m'honore d'un  profond  mépris, et me continue les bontés de   Mem-I:p.214(10)
une vivacité dans laquelle on devait lire un  profond  mépris.  Rendez-moi cette cravache, m  M.M-I:p.674(.5)
M. de Metternich et M. de Pilat, hommes d'un  profond  mérite, se demandent depuis longtemps  Phy-Y:p1052(24)
le de Paris, d'où le vrai médecin sort aussi  profond  métaphysicien que puissant analyste.   Mas-X:p.584(13)
les du sentiment.  Sans la vanité, disait un  profond  moraliste du siècle dernier, l'amour   DdL-5:p.949(29)
vait un vice enveloppé par elle dans le plus  profond  mystère : elle mettait à la loterie !  Rab-4:p.281(35)
 du commerce, à la Revue, et restait dans un  profond  mystère en comprenant que plus son in  A.S-I:p.978(11)
des devoirs religieux, fut ensevelie dans un  profond  mystère et dirigée d'ailleurs par les  CdV-9:p.673(40)
iables.  Mais j'ai surtout exigé que le plus  profond  mystère voilât nos arrangements intér  Mem-I:p.254(20)
Comté.  Mais j'ensevelis ma vie dans le plus  profond  mystère, et cache ainsi mes prétentio  A.S-I:p.975(16)
 arrangions tout avec le préfet dans le plus  profond  mystère, que des Lupeaulx a des préte  Emp-7:p.932(11)
ins honnêtes gens cultivent un vice, avec un  profond  mystère.  Aussi devais-je trouver un   Hon-2:p.540(.9)
rie, ses galanteries furent enveloppées d'un  profond  mystère.  Mais Crevel, comme on le de  Bet-7:p.191(.6)
ini par cette supposition : l'auteur le plus  profond  ne comprend pas toujours, l'on peut m  Pet-Z:p.102(.5)
tu.     « Est-ce une femme ? se demandait ce  profond  observateur du coeur humain.  Comment  SdC-6:p.997(.6)
tale erreur à l'homme marié qui n'est pas un  profond  observateur du coeur humain.  Dans le  CdM-3:p.535(22)
as seulement chimiste et capitaliste, il est  profond  observateur et grand philosophe.       Pat-Z:p.280(28)
omie du mielleux médecin, mais il était trop  profond  observateur pour ne pas deviner à l'a  PCh-X:p.268(39)
oser pendant des heures entières.  Ainsi, ce  profond  observateur, qui déployait un tact in  Emp-7:p.975(.3)
roideur de cet homme est irritante.  Le plus  profond  orgueil remplit le désert qu'il essai  Mem-I:p.239(20)
a conduite de votre fils. »     L'étonnement  profond  où cette dernière phrase jeta la viei  U.M-3:p.874(12)
 calmes et dont le thème est fait d'après le  profond  oubli dans lequel tombe un article in  I.P-5:p.518(40)
avers les épaisses ténèbres de l'avenir.  Le  profond  oubli du père lui permit de ne pas en  EnM-X:p.903(23)
ant le retour de la veuve Cardinal, à qui ce  profond  ourdisseur de trames ténébreuses avai  P.B-8:p.175(43)
ndeur, une fermeté majestueuse, un sentiment  profond  par lequel l'âme la plus grossière de  F30-2:p1189(21)
pour M. le comte. »     Il se fit un silence  profond  pendant lequel chacun plein d'agitati  CdM-3:p.578(.4)
h bien, reprit-il après un moment de silence  profond  pendant lequel je l'examinais, croyez  Gob-2:p.976(.3)
, peu communicatif, on le regardait comme un  profond  penseur, et peut-être, disaient les T  Emp-7:p.940(15)
mme à Postel, le pharmacien.  Ainsi, pour ce  profond  penseur, le problème fut double : il   I.P-5:p.560(39)
e que la duchesse lui avait signalé comme un  profond  penseur.     — Lequel ?... dit Capraj  Mas-X:p.612(33)
il pas effrayant de penser qu'un observateur  profond  peut découvrir un vice, un remords, u  Pat-Z:p.280(.8)
ait mon futur bonheur, bonheur d'autant plus  profond  peut-être qu'il était criminel; entre  PCh-X:p.124(.3)
similer.  Il voulait, comme Molière, être un  profond  philosophe avant de faire des comédie  I.P-5:p.314(.6)
votre confiance.  On vous carotte, ajouta ce  profond  philosophe en haussant les épaules.    SMC-6:p.582(34)
 moins d'être un ancien. »     Ayant dit, le  profond  philosophe rejoignit La Pouraille et   SMC-6:p.838(33)
urniture allait à cent cinquante francs.  Ce  profond  philosophe vivait donc avec douze cen  Pon-7:p.524(18)
général, qui l'initie à ce que Bilboquet, ce  profond  philosophe, appellerait la haute comé  Emp-7:p.947(.4)



- 23 -

 de son esprit.  Puis venait Léon Giraud, ce  profond  philosophe, ce hardi théoricien qui r  I.P-5:p.315(34)
ul qu'on lui donnât dans la haute pègre.  Ce  profond  philosophe, qui voyait un gendarme da  SMC-6:p.836(36)
re longue et difficile en ce temps.  Mais ce  profond  politique connaissait trop bien son t  Cat-Y:p.225(33)
 cause, tant il paraissait impossible que ce  profond  politique de la Bourse pût être amour  SMC-6:p.497(.4)
'émeute parle la même langue partout, dit le  profond  politique Mistigris.     — Enfin, rep  Deb-I:p.793(24)
 homme !  Albert était un homme de génie, un  profond  politique pour Alfred.  Les négociant  A.S-I:p.937(30)
sur le trône.  Spinoza, qui ne fut pas moins  profond  politique que grand philosophe, a dit  Cat-Y:p.194(.1)
ommandé, car il entrait dans les plans de ce  profond  politique que Lucien eût des bonnes f  SMC-6:p.491(31)
lité de joli garçon; et, au demeurant, aussi  profond  politique que pouvait l'être Philippe  Mar-X:p1040(.2)
 les plus improbables.     Devenu pensif, le  profond  politique tout à ses trames laissait   Pay-9:p.289(.9)
t apprises que par les hommes.  Il devint un  profond  politique, car il méprisa l'humanité.  eba-Z:p.692(30)
 un banquier.  Il passait d'ailleurs pour un  profond  politique, peut-être parce qu'il riai  Sar-6:p1046(17)
ercher personne, était, à vingt-cinq ans, un  profond  politique, un homme d'une aptitude me  ZMa-8:p.833(17)
saisis pas encore.  L'abbé Troubert est trop  profond  pour être deviné si promptement.  Not  CdT-4:p.216(.3)
ouvelles.     « Votre fils est un homme trop  profond  pour ne pas mettre la main sur cette   Rab-4:p.516(18)
santé.  Cependant cet observateur sagace, ce  profond  praticien crut apercevoir que les tro  U.M-3:p.821(14)
sont en apparence si tranquilles dans le lit  profond  qu'elles se sont fait, où elles sembl  F30-2:p1208(.3)
sans chapeau.  Il alla reconnaître l'endroit  profond  qu'il avait choisi depuis longtemps,   V.F-4:p.917(42)
 verdure.  Le silence qui y régnait était si  profond  qu'il put distinguer le bruit que fai  FYO-5:p1087(20)
ette colonne de fumée ? dit-il avec le calme  profond  qu'il savait conserver sur sa figure   Cho-8:p1186(39)
lement recueillie.  Son recueillement est si  profond  qu'il se communique; du moins elle ag  Med-9:p.478(10)
es dont l'attachement était si sincère et si  profond  qu'ils m'eussent encore épousée, même  PCh-X:p.156(37)
et les portières tirées ?  Le silence fut si  profond  qu'on entendit dans la cour le murmur  AÉF-3:p.677(25)
ue ne l'est une vie à son déclin, ou de plus  profond  qu'une âme affaissée par l'expérience  F30-2:p1205(24)
bon calculateur de toute espèce de force, si  profond  quand il fallait faire quelque décomp  FYO-5:p1056(21)
au malheur, on le devine, c'était le chagrin  profond  que causait la vie de Lucien, dans la  SMC-6:p.668(26)
 Ces paroles enferment un mystère tout aussi  profond  que celui contenu dans le mot j'aime.  DFa-2:p..77(.4)
 n'a encore tiré parti, se trouve être aussi  profond  que celui de l'innocence.  Peut-être   FYO-5:p1093(43)
   Il est impossible de se figurer l'intérêt  profond  que cette scène muette offrait à ces   EuG-3:p1091(.3)
euse disposition des lignes, et par le calme  profond  que donne la paix du coeur.  Tout y é  RdA-X:p.740(.1)
ontempla l'esquisse informe avec cet abandon  profond  que donnent les souvenirs de bonheur   Bou-I:p.425(39)
e pouvait pas se tromper.  Un scélérat aussi  profond  que Jacques Collin se garde bien de l  SMC-6:p.891(35)
ndant grâce à ses bourreaux; enfin le regard  profond  que jette un homme sur les hommes en   Elx-Y:p.484(10)
 aucun effort pour cacher un désespoir aussi  profond  que l'expression en était simple; mai  Ven-I:p1036(.9)
 la foule cessèrent, et le silence devint si  profond  que l'on eût entendu la parole d'un e  F30-2:p1046(.1)
inctive; aux autres, il imprimait ce respect  profond  que l'on porte à un pouvoir sans born  M.C-Y:p..32(.7)
ntinuait à tricoter, et le silence devint si  profond  que l'on put entendre le bruit des ai  Béa-2:p.659(34)
 jeunesse.  Aussi mon désespoir devint-il si  profond  que la comtesse en fut, je crois, att  Lys-9:p1162(15)
e les contemplait avec un attendrissement si  profond  que le passant le plus indifférent se  Gre-2:p.429(.1)
inobservée.  Cette maladie, abîme tout aussi  profond  que le sommeil, se rattachait au syst  L.L-Y:p.678(.1)
ncolique malgré le contentement intérieur et  profond  que lui causait Mme Rabourdin.  Que m  Emp-7:p.953(23)
anglé comme d'un coup de fouet par le regard  profond  que lui lança Vautrin.     « Vous aur  PGo-3:p.131(39)
lé qu'un roi; plus adroit que Louis XI; plus  profond  que Machiavel; sophistique autant que  Phy-Y:p1010(41)
approchant de la cabane, le silence était si  profond  que Mlle de Verneuil se sentit émue p  Cho-8:p1164(30)
 en entendirent les pétillements.  Le dédain  profond  que Modeste conçut alors de tous les   M.M-I:p.505(25)
e concierge sortit.  « C'est un mystère plus  profond  que ne l'est la mer à l'endroit où la  Fer-5:p.863(.2)
 sa voix était l'accent d'un désespoir aussi  profond  que paraissait l'être son amour, et n  F30-2:p1134(.7)
lée ? nous aurions... »  Un gémissement plus  profond  que tous les autres interrompit la ma  F30-2:p1199(.7)
 et se plaçant devant Nicolas par le silence  profond  qui accueillit cette horrible menace.  Pay-9:p.228(23)
re un fagot, le captif poussa un gémissement  profond  qui attaqua si vivement la sensibilit  Cho-8:p1079(37)
du menton rend presque carrée; puis ce calme  profond  qui dénote à l'observateur une puissa  Ser-Y:p.759(.6)
a ce ton ingénieux et fin, épigrammatique et  profond  qui est le caractère de son talent à   Béa-2:p.698(29)
up la face sombre et mélancolique, le regard  profond  qui faisaient tressaillir le sergent,  Pro-Y:p.530(19)
e, de calme, d'infini, de je ne sais quoi de  profond  qui glace à la longue le corps absolu  eba-Z:p.630(19)
us croyez ? » répondit le directeur d'un air  profond  qui jeta le médecin dans une courte r  SMC-6:p.818(23)
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, Beauvouloir plongea sur sa fille un regard  profond  qui la fit rougir.     « Il est temps  EnM-X:p.931(33)
 sais quoi de calme, d'austère, de digne, de  profond  qui m'intéresse au dernier point.  Ce  Mem-I:p.239(.8)
reur religieuse assez semblable au sentiment  profond  qui nous saisit quand nous entrons à   AÉF-3:p.722(23)
gélique inspirait à la comtesse un sentiment  profond  qui ôtait toute fatigue aux soins min  EnM-X:p.896(.4)
.. »     David était un de ces êtres à coeur  profond  qui peuvent y repousser leurs souffra  I.P-5:p.630(39)
.  Il se dressa sur son séant, et le silence  profond  qui régnait lui permit de reconnaître  PaD-8:p1223(24)
dessus et au-dessous du rempart.  Le silence  profond  qui régnait n'était troublé que par l  Cho-8:p1196(.5)
ait entendre le moindre bruit par le silence  profond  qui régnait nuit et jour dans la mais  EuG-3:p1044(17)
le se colla aux barreaux, et, par le silence  profond  qui régnait, elle espéra l'entendre s  Cho-8:p1078(15)
esteront assis occupés à savourer le silence  profond  qui règne sous la voûte encore neuve   Béa-2:p.640(.4)
ons; mais tous deux ils sentirent ce trouble  profond  qui remue le coeur, et sur lequel au   RdA-X:p.741(11)
es résultats, et manifesta bientôt ce dédain  profond  qui rend l'homme supérieur semblable   Mel-X:p.376(.5)
me Birotteau.  Il y eut un moment de silence  profond  qui rendit cette scène encore plus in  CéB-6:p.296(.8)
ses si menues n'est inutile à l'enseignement  profond  qui résultera de cette histoire prise  Rab-4:p.287(25)
. »  Cet ordre fut prononcé d'un son de voix  profond  qui réveilla l'intelligence du servit  EnM-X:p.880(.1)
ible de se fâcher, mais où perçait un dédain  profond  qui tuait la familiarité française.    SMC-6:p.489(.4)
l'auditoire, au-dessus duquel il planait, ce  profond  regard qui racontait tout un poème de  Pro-Y:p.539(22)
ui passe ! » cria la vieille.     Un silence  profond  régna dans le cabaret.  Lorsque Grois  Pay-9:p.231(13)
lle francs en or... »     Le silence le plus  profond  régna de nouveau dans le fiacre.       SMC-6:p.909(42)
Oui », répondit-elle.     Le silence le plus  profond  régna pendant quelques instants dans   Ten-8:p.643(21)
toucha jusqu'aux larmes.  Le silence le plus  profond  régnait dans cette assemblée.  Les de  CdV-9:p.854(31)
unition) et en Algérie peut-être !...     Ce  profond  regret devint du désespoir quand Taul  eba-Z:p.574(.4)
iel daigne pardonner au plus entier, au plus  profond  repentir qui jamais ait agité une âme  CdV-9:p.859(11)
ENGEANCES ROMAINES.   219     Un gémissement  profond  répondit     au cri de Rinaldo; mais,  Mus-4:p.711(33)
l avait deviné du Bousquier garçon.  Mais le  profond  républicain était difficile à surpren  V.F-4:p.930(24)
r avec une gravité magistrale qui imprima un  profond  respect au vieux valet de chambre, qu  PCh-X:p.215(36)
près avoir vu la Religion procédant avec son  profond  respect de la créature destinée à un   Pon-7:p.720(.7)
s elles furent impuissantes à détruire et le  profond  respect de nos ancêtres pour les femm  Phy-Y:p1001(36)
t flattée sans orgueil de se voir l'objet du  profond  respect empreint dans les regards, da  I.P-5:p.180(40)
le secrétaire général en s'inclinant avec un  profond  respect empreint de moquerie.     — J  Emp-7:p1065(21)
quefois dans le ciel.     « Je suis, avec un  profond  respect et pour toujours, votre humbl  Bet-7:p.425(24)
son obéissance m'impatientent autant que son  profond  respect m'irritait quand il n'était q  Mem-I:p.274(11)
es personnes inconnues...  Oh ! j'ai le plus  profond  respect pour ces bouquets de fleurs c  M.M-I:p.592(25)
prince, Christophe nourrissait aussi le plus  profond  respect pour cette grande reine Cathe  Cat-Y:p.364(15)
ne point mettre en question sa moralité, son  profond  respect pour la femme, et de ne pas f  PCh-X:p..50(14)
nce du bonhomme Alain, qui lui donna le plus  profond  respect pour les quasi-religieux avec  Env-8:p.321(.7)
 paraître des fautes chez un père.  Aussi le  profond  respect qu'en cette circonstance Mme   RdA-X:p.736(28)
es nuances de familiarité filiale, mêlées au  profond  respect qu'il lui témoignait, comme a  Env-8:p.251(18)
n soit, etc.  Cette clause peut expliquer le  profond  respect que le président eut constamm  EuG-3:p1197(.9)
roid pendant les premiers moments, ce fut le  profond  respect que les quatre pensionnaires   Env-8:p.241(41)
tune des siens; aussi était-il entouré de ce  profond  respect que témoignent les familles a  Bal-I:p.131(27)
 il ne t'impose pas, tu n'as pas pour lui ce  profond  respect, cette tendresse pleine de cr  Mem-I:p.332(.7)
orable à M. Baudoyer; elle lui témoignait un  profond  respect, honorant en lui le père de s  Emp-7:p.941(19)
it facile de voir qu'elle était l'objet d'un  profond  respect.  Cet ecclésiastique, venu à   eba-Z:p.634(10)
leva et garda devant elle l'attitude du plus  profond  respect.  Cette étrange circonstance   Cho-8:p.996(30)
ration mêlée de désir, mais comprimée par un  profond  respect.  Quand une Anglaise essaie d  AÉF-3:p.693(37)
e, Angélique Madou recevait Gigonnet avec un  profond  respect.  Sans force en sa présence,   CéB-6:p.264(38)
à la belle inconnue avec les marques du plus  profond  respect; et, la présentant à travers   Cho-8:p1133(25)
uille.  Après la grille s'étend un large, un  profond  saut-de-loup d'où s'élancent des arbr  Ten-8:p.505(.8)
aniement auquel devra présider un homme d'un  profond  savoir, d'une volonté puissante et do  CdV-9:p.806(32)
rridors entre deux gendarmes.     « C'est un  profond  scélérat ! dit le juge à son greffier  SMC-6:p.776(19)
 poussa dehors et ferma la porte.     « Quel  profond  scélérat ! se dit Hulot en montant ch  Bet-7:p.299(32)
, si votre fils est innocent, Maxence est un  profond  scélérat, lui dit à l'oreille M. Hoch  Rab-4:p.463(41)
Et c'est vrai... se dit-elle, Adolphe est un  profond  scélérat.  Je le vois, il veut faire   Pet-Z:p..69(.8)
écessaire d'expliquer quel homme terrible et  profond  se cachait sous l'habit du père Canqu  SMC-6:p.530(16)
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aissait bien Adam, lui avait demandé le plus  profond  secret : il avait parlé, soi-disant p  FMa-2:p.229(38)
heure.  Mais que la nièce recommande le plus  profond  secret à l'oncle ! allez, mon enfant   P.B-8:p.135(24)
juge de paix, furent accomplies dans le plus  profond  secret à la faveur des troubles polit  U.M-3:p.903(16)
e-Française.  Après avoir recommandé le plus  profond  secret à sa femme, à son gendre et à   Emp-7:p.944(.3)
uit mille francs, réclama de nouveau le plus  profond  secret de ses deux complices; elle pr  Pon-7:p.678(27)
quand il fut venu, il lui recommanda le plus  profond  secret en lui faisant entendre que l'  A.S-I:p.947(.7)
on fils aîné.  Six mois plus tard, malgré le  profond  secret gardé par Ursule, par le docte  U.M-3:p.909(14)
les recouvrements qu'il faisait à Paris.  Ce  profond  secret gardé sur ses intérêts donna j  Mus-4:p.640(12)
unes de cinquante sous nettoyés dans le plus  profond  secret pour les faire servir trois fo  A.S-I:p.918(27)
Châtelet.  Chacun sut ces détails à cause du  profond  secret que demanda le chevalier à la   V.F-4:p.816(14)
irs sur lesquels il gardait d'ailleurs un si  profond  secret que jamais ses vieux amis ne s  U.M-3:p.795(12)
son bonheur.  Il essayait de couvrir du plus  profond  secret ses petits soins, ses légers c  Mus-4:p.784(28)
e, afant le chour !     — Gardez-moi le plus  profond  secret sur ce que je vous confie, dit  I.P-5:p.709(26)
re de très puissants ennemis, gardez le plus  profond  secret sur ceci, qui est un travail d  Emp-7:p1013(.7)
 inspirer au drapier, celui-ci garda le plus  profond  secret sur cette madone; et non seule  Mar-X:p1043(20)
ives, en vrais militaires, gardèrent le plus  profond  secret sur l'épisode du dessert.  À d  Rab-4:p.506(33)
vendus.  Quoique Lemulquinier gardât le plus  profond  secret sur les habitudes de son maîtr  RdA-X:p.827(27)
 qui, selon ses instruction, gardait le plus  profond  secret sur les malheurs de nos armées  Cho-8:p.910(43)
 du chevalier de Valois, et lui gardaient un  profond  secret sur leurs familiarités intérie  V.F-4:p.822(20)
 nom de Dieu qui nous jugera, gardez le plus  profond  secret sur mon dévouement, exigez-le   Béa-2:p.917(29)
sants de Paris, et, comme Larrey, gardait un  profond  secret sur ses actes de bienfaisance.  U.M-3:p.789(29)
histoire sur laquelle je dois garder le plus  profond  secret », répondit-elle en retrouvant  FdÈ-2:p.357(18)
 dans l'intérieur des familles, dans le plus  profond  secret, aux âmes douces par les âmes   eba-Z:p.750(29)
gardez-moi, vous aussi petite tante, le plus  profond  secret, et n'écoutez pas les calomnie  P.B-8:p.136(42)
mais il sait enterrer ses morts dans le plus  profond  secret, il ne jette jamais de fleurs   I.P-5:p.116(.2)
t sa mère entendirent, sous la promesse d'un  profond  secret, les confidences de Lucien.  T  I.P-5:p.252(14)
e succès si vous pouvez me promettre le plus  profond  secret, même avec vos enfants, et me   Env-8:p.362(25)
r faire davantage.  Que ceci demeure dans un  profond  secret, Sa Majesté trouve peu royale   CéB-6:p.300(.2)
enir, il se passait au château, dans le plus  profond  secret, un événement de la plus haute  Ten-8:p.648(27)
s le malheur.  J'ai donc pu demander le plus  profond  secret.     — Tu as de l'esprit comme  FdÈ-2:p.361(16)
ie proposition sur laquelle on garda le plus  profond  secret.  Cette singulière conception   Cat-Y:p.336(.1)
pour sa majesté la reine avance dans le plus  profond  secret.  Il n'y a plus que deux laize  PGo-3:p.129(20)
ivre, en arrondissant sa pelote dans le plus  profond  secret. Il avait refusé des affaires   Deb-I:p.753(.7)
 vous pouvez compter que je garderai le plus  profond  secret; mais il m'est impossible de n  U.M-3:p.964(.4)
evint lentement, et son attitude décelait un  profond  sentiment de dégoût.     « N'avais-je  Cho-8:p1018(21)
cevoir un grand nombre de personnes, soit le  profond  sentiment de la protection que les lo  CoC-3:p.322(43)
  Le chimiste septuagénaire excitait donc un  profond  sentiment de pitié chez les gens bien  RdA-X:p.830(23)
un volcan; l'espérance s'y éteignait dans un  profond  sentiment du néant social où la naiss  I.P-5:p.145(.9)
'à Dieu.  Je réclame de votre amitié le plus  profond  silence à cet égard.  Blâmer mon père  EuG-3:p1163(16)
ère.  Ce cri douloureux fut accueilli par un  profond  silence à la cuisine.     « Il écouta  Pon-7:p.519(23)
fforts de la reine Catherine.  Il régnait un  profond  silence à une certaine distance autou  Cat-Y:p.328(31)
 répondit Modeste.     La mère garda le plus  profond  silence après avoir reçu cette répons  M.M-I:p.555(34)
it son entrée avec politesse, au milieu d'un  profond  silence causé par la curiosité généra  Rab-4:p.474(14)
ard sa tasse de café sucrée, il fut glacé du  profond  silence dans lequel il allait accompl  CdT-4:p.204(17)
 ignorée.  Le cri des grenouilles troubla le  profond  silence de ce joli coin de forêt dont  Ten-8:p.566(15)
baisa au front, et Calyste entendit, dans le  profond  silence de cette vieille salle brune   Béa-2:p.754(11)
'attente de l'action vive qui va succéder au  profond  silence de l'affût.     « Père Fourho  Pay-9:p..75(34)
 broderies des gendarmes, il entendit par le  profond  silence de la campagne le bruit de le  Ten-8:p.558(.3)
a la question de la lieutenance au milieu du  profond  silence des assistants.  Le jeune Roi  Cat-Y:p.281(30)
coucher du soleil. La vétusté des choses, le  profond  silence des bois, la perspective de l  Ten-8:p.505(41)
sse illimitée dans une faible larme.  Par le  profond  silence des nonante jours et nuits qu  Cat-Y:p.364(20)
andant agita la main droite pour réclamer un  profond  silence des soldats qui l'entouraient  Cho-8:p.924(21)
 has, dit le baron qui écoutait Asie dans un  profond  silence et avec admiration, le chénie  SMC-6:p.610(31)
 dénégation de Goupil.  Puis, à cet élan, le  profond  silence et l'inquiétude succédèrent a  U.M-3:p.844(12)
a duchesse de Grandlieu, lui demanda le plus  profond  silence et la mit au courant de la si  Béa-2:p.877(18)
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monde.  Il a voulu le repos, espérons que le  profond  silence et la prière, dans lesquels i  A.S-I:p1016(.9)
enus avec leurs enfants.  Il réclame le plus  profond  silence et ne veut que sa pupille aup  U.M-3:p.913(19)
itation est-elle toujours enveloppée dans un  profond  silence interrompu seulement par le b  CdT-4:p.183(10)
omme tous les jours, au boston, dans le plus  profond  silence jusqu'à dix heures et demie,   Ten-8:p.575(43)
 quelques écus, et le descendit dans le plus  profond  silence jusqu'au milieu de cette lueu  Mar-X:p1052(16)
 en proie à la terreur écoutait dans le plus  profond  silence les aspirations de la mourant  Gre-2:p.442(.8)
n et Colorat regardèrent Mme Graslin dont le  profond  silence les inquiétait; ils éprouvère  CdV-9:p.769(38)
es palpitations facilement entendues dans le  profond  silence où nous étions, permettez-moi  Lys-9:p1027(10)
tendant ces paroles, dites au milieu du plus  profond  silence par Catherine, qui donnait le  Cat-Y:p.300(.1)
ssive misère, il s'était fait acteur.     Le  profond  silence par lequel ce dernier couplet  P.B-8:p..82(.7)
eux de tous ceux qui écoutaient dans le plus  profond  silence peignirent à la fois l'intérê  eba-Z:p.349(22)
Les deux amants restèrent ainsi dans le plus  profond  silence pendant un long moment, penda  Cat-Y:p.416(.8)
fois chaque année, en gardant sur elle un si  profond  silence que personne ne le savait mar  Mel-X:p.356(32)
e se promena dans la chambre, au milieu d'un  profond  silence que son fils se garda bien d'  DFa-2:p..83(30)
endant, depuis le 18 brumaire, il gardait ce  profond  silence qui est la philosophie des ge  Ten-8:p.507(34)
 cette salle pour comprendre ceci ! »     Le  profond  silence qui régna dans la salle aurai  Cat-Y:p.311(17)
coups d'un balancier de pendule au milieu du  profond  silence qui régna tout à coup dans le  RdA-X:p.790(.8)
es, dit la comtesse, à qui parut déplaire le  profond  silence qui régna.  — Des mémoires de  PCh-X:p.181(30)
domestiques, pensait à trouver l'Absolu.  Le  profond  silence qui régnait au parloir n'étai  RdA-X:p.737(36)
 un tumulte assez facile à distinguer par le  profond  silence qui régnait au parloir.  Un s  Mar-X:p1064(38)
tre une aiguille, et contemplait le feu.  Le  profond  silence qui régnait au salon, au-deho  F30-2:p1171(12)
sion pour la chasse.     On peut imaginer le  profond  silence qui régnait dans le parc, dan  Ten-8:p.549(31)
 l'arrêt qu'il allait prononcer sur lui.  Le  profond  silence qui régnait fut alors interro  M.C-Y:p..59(36)
 sa cour.  Elle ne donna aucune attention au  profond  silence qui régnait parmi les patrici  Ven-I:p1047(23)
er, et pas un domestique n'était arrivé.  Le  profond  silence qui régnait sur la campagne p  F30-2:p1155(36)
ut entré, que la lourde porte fut fermée, un  profond  silence régna dans cette rue étroite   M.C-Y:p..27(.5)
ci ! » passa de bouche en bouche, et le plus  profond  silence régna dans l'atelier.     Pou  Ven-I:p1045(.2)
Max ! c'est Max ! » disait-on au-dehors.  Un  profond  silence régna dans la salle et sur la  Rab-4:p.505(19)
irent.  Pendant environ un quart d'heure, un  profond  silence régna dans le cabinet de Césa  CéB-6:p.261(.6)
je parle ? » dit Jacques Collin.     Le plus  profond  silence régna dans le fiacre, et Prud  SMC-6:p.909(.2)
je suis mariée, depuis trois ans... »     Un  profond  silence régna pendant quelques instan  A.S-I:p.948(16)
un seul coup d'oeil sur ses gens, et le plus  profond  silence régna soudain.     « C'est le  F30-2:p1188(33)
ut le secret voulu par un scrutin ! »     Un  profond  silence régna soudain.  Le notaire se  Aub-Y:p.119(15)
également nobles, j'ose le dire ? " »     Un  profond  silence régna sur la terrasse pendant  Hon-2:p.595(40)
es pendant les derniers jours de sa vie.  Un  profond  silence régna.     « Cela te regarde,  M.C-Y:p..46(.2)
a phrase. »     M. le maire se leva; le plus  profond  silence régna.     « Messieurs, à nos  P.B-8:p.110(.5)
a plume de la justice de paix. »     Le plus  profond  silence régna.  Dutocq trouva son exp  P.B-8:p.126(42)
 hourra de troupes à l'assaut; puis, le plus  profond  silence régna.  Le lendemain, plus d'  Rab-4:p.432(12)
ait Louis XI malade et presque mort, le plus  profond  silence régnait au dehors, et les pas  M.C-Y:p..64(38)
érance.  À cinq heures, au moment où le plus  profond  silence régnait dans ce petit apparte  Rab-4:p.339(27)
n frère à la vie de François II.     Le plus  profond  silence régnait dans la chambre du Ro  Cat-Y:p.327(33)
gences énergiques, des joies infernales.  Le  profond  silence régnant sur ce tillac, noir d  F30-2:p1185(22)
s'essuya les yeux.  Lucien se leva : le plus  profond  silence s'établit, et le poète devint  I.P-5:p.668(.9)
lier, sa soeur.  Après cette escarmouche, un  profond  silence s'établit.  Chacun travailla   Emp-7:p1029(20)
nce, et je lui ai dit : Continue... »     Un  profond  silence s'établit.  La pause fut si g  Rab-4:p.382(40)
être demeurée pendant un moment dans le plus  profond  silence sans qu'Emmanuel parût vouloi  RdA-X:p.743(.6)
 de ma vie et de son âme qu'à Dieu. »     Un  profond  silence succéda soudain à ces paroles  F30-2:p1176(39)
marché.  À ce prix, tu devras garder le plus  profond  silence sur ce que tu auras fait ici   AÉF-3:p.727(32)
 bâton et disparurent.  Goupil garda le plus  profond  silence sur cette scène de nuit, et d  U.M-3:p.959(.1)
mbre, recommandait à chaque arrivant le plus  profond  silence sur la grande affaire, afin q  Cab-4:p1091(11)
s Sabine garda pendant quelque temps le plus  profond  silence sur ses malheurs en craignant  Béa-2:p.887(.9)
is combien tu avais raison de garder le plus  profond  silence sur tes essais, sur tes espér  I.P-5:p.605(.3)
enêtre de sa soeur, et dit au milieu du plus  profond  silence, après le dernier morceau : «  I.P-5:p.652(10)
les peint.  Mais, en cet endroit, régnait un  profond  silence, car dans ces deux logis viva  M.C-Y:p..28(23)
n ami; il le ramena rue de Normandie dans un  profond  silence, car il reconnut à cet éclair  Pon-7:p.539(.4)
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rmoutier montaient le grand escalier dans un  profond  silence, car le front sévère de leur   EnM-X:p.957(15)
ach, les deux amis marchèrent au milieu d'un  profond  silence, comme si la guerre ne dévast  Aub-Y:p..94(40)
 de son notaire pour lui recommander le plus  profond  silence, dans le cas où il eût été fo  Deb-I:p.774(19)
r un fond noir.  Il s'était enseveli dans un  profond  silence, dans une négation de mouveme  PCh-X:p.289(13)
le, sur lesquels elle voulait garder le plus  profond  silence, effaçaient les miens, quoiqu  Hon-2:p.569(12)
lorentins qui restèrent seuls au milieu d'un  profond  silence, et dans un endroit où ils n'  Cat-Y:p.397(23)
génie.  Vous avez mon secret, gardez le plus  profond  silence, et disposez-vous à me suivre  I.P-5:p.250(22)
nt de l'arbre généalogique.  Il s'établit un  profond  silence, et les yeux des convives se   Bal-I:p.131(30)
ppa des mains, elle ferma les yeux, garda un  profond  silence, et resta penchée en arrière,  Cho-8:p1191(10)
ant la porte du logis paternel où régnait un  profond  silence, il aperçut par la croisée, à  Béa-2:p.753(34)
x; mais, en trouvant la maison plongée en un  profond  silence, il pensa que ce départ était  I.P-5:p.688(16)
t secret.  Nous entendîmes alors, grâce à un  profond  silence, le soupir lourd qui sortit d  Sar-6:p1055(26)
cérémonie, le prêtre demanda, au milieu d'un  profond  silence, les noms de la fiancée.       Cho-8:p1205(33)
 il fut facile d'entendre, au milieu du plus  profond  silence, les pas d'un homme qui faisa  Epi-8:p.440(29)
les Espagnols entendirent, au milieu du plus  profond  silence, les pas de plusieurs personn  ElV-X:p1141(18)
e attitude de martyre : elle restait dans un  profond  silence, levait les yeux au ciel et n  U.M-3:p.946(.8)
t lui firent environ trois cents pas dans un  profond  silence, ne regardant plus ni la mer,  Béa-2:p.809(34)
ploie aucun luxe extérieur, on y vit dans un  profond  silence, on se contente de faire la b  Env-8:p.232(27)
n en invitant le jeune chef à garder le plus  profond  silence, par la manière dont elle se   Cho-8:p1167(38)
enêtres ouvertes, et bientôt il se fit un si  profond  silence, qu'on put entendre crier la   Dep-8:p.732(17)
rand, car ces paroles furent suivies d'un si  profond  silence, que d'Orgemont et sa compagn  Cho-8:p1084(34)
us solennel que cette cérémonie lugubre.  Un  profond  silence, qui aurait permis d'entendre  Epi-8:p.444(24)
les différents effets de l'acoustique par un  profond  silence, savent que souvent un léger   Fer-5:p.857(.4)
esca gardèrent pendant quelque temps le plus  profond  silence, se répondant par des regards  A.S-I:p.953(31)
nt les palpitations retentirent au milieu du  profond  silence.     L'hésitation de son cous  EuG-3:p1129(23)
faire disparaître.     Il y eut un moment de  profond  silence.     Le vieillard aperçut les  EnM-X:p.959(.1)
u.     On écouta le journaliste dans le plus  profond  silence.     OU LES VENGEANCES ROMAIN  Mus-4:p.711(31)
s.     Sur ce mot, le conteur obtint le plus  profond  silence.     « " Monsieur le comte, d  HdA-7:p.784(29)
tait charmée, et elle marchait en gardant un  profond  silence.     « À quoi pensez-vous ?..  P.B-8:p..77(37)
'arrêtent.  Ce bout de chemin se fit dans un  profond  silence.     « Chez qui va donc ce pe  Deb-I:p.804(10)
 Ils avancèrent de quelques pas dans le plus  profond  silence.     « Combien ma vie vous in  Cho-8:p1008(17)
s sa place, et Pierrotin marcha dans le plus  profond  silence.     « Eh bien, mes amis, dit  Deb-I:p.804(40)
tâmes pendant un moment plongés dans le plus  profond  silence.     « Hé bien ? lui dis-je.   Sar-6:p1075(20)
ater de rire; mais à ce rire succéda le plus  profond  silence.     « Il n'y a rien de risib  Pay-9:p.242(16)
valeur de l'avocat des pauvres amena le plus  profond  silence.     « L'influence de monsieu  P.B-8:p.107(14)
. très clair. »     La lecture se fit par un  profond  silence.     « Vous irez avec six cen  Rab-4:p.485(11)
icier.     Cette exclamation fut suivie d'un  profond  silence.     « Vous me devez une hist  Med-9:p.590(41)
s ensevelissiez de tels secrets dans le plus  profond  silence.     — Comment vont les chang  Lys-9:p1103(13)
mit à préparer sa palette en gardant le plus  profond  silence.  À cette place, elle entendi  Ven-I:p1048(38)
illèrent à l'aiguille auprès de lui, dans un  profond  silence.  À deux heures du matin, Pop  CéB-6:p.256(14)
es de la maison de Bourbon ont gardé le plus  profond  silence.  À mesure que l'histoire de   Ten-8:p.538(42)
t les journaux continuaient à garder le plus  profond  silence.  Barbet n'avait pas prévu ce  I.P-5:p.541(35)
re intime, elle était ensevelie dans le plus  profond  silence.  Comme presque tous les mili  Med-9:p.388(.7)
 arrivée, Ginevra fut donc accueillie par un  profond  silence.  De toutes les jeunes filles  Ven-I:p1046(23)
n passage, la salua respectueusement dans un  profond  silence.  Elle fut touchée de cet acc  CdV-9:p.784(22)
 d'honneur et par ses courtisans, gardait un  profond  silence.  En examinant les deux célèb  Cat-Y:p.359(15)
 fidèlement cette tête sacrée au milieu d'un  profond  silence.  Il entendait bien des frémi  Elx-Y:p.491(43)
e.  Il fut posé dans sa fosse au milieu d'un  profond  silence.  Il ne fut pas dit une parol  CdV-9:p.871(.9)
estâmes dix minutes environ, plongés dans un  profond  silence.  Je l'admirais, lui prêtant   PCh-X:p.187(.7)
oigna respectueusement son admiration par un  profond  silence.  L'abbé de Vèze sortit furti  eba-Z:p.801(26)
gendre, et ces quatre personnes gardèrent un  profond  silence.  La famille Chardon sentait   I.P-5:p.253(13)
 muette depuis si longtemps, et il se fit un  profond  silence.  La marquise éprouva de vive  F30-2:p1081(13)
ui gardait, au milieu de ces débats, le plus  profond  silence.  Le conducteur, le patriote   Cho-8:p.948(41)
 et les deux femmes, qu'elle fut suivie d'un  profond  silence.  Les ferments de 1789 piquai  Cat-Y:p.232(33)
 cour et sur le jardin, puis il y régnait un  profond  silence.  Mais ce silence, ce clair-o  Cat-Y:p.409(32)
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 nous étions occupés et plongés dans le plus  profond  silence.  Marcas s'était relevé pour   ZMa-8:p.850(15)
Brest.  Victurnien anéanti demeurait dans un  profond  silence.  Quand la tante et le neveu   Cab-4:p1042(23)
Cet exorde eut pour effet de faire régner un  profond  silence.  Quelques hommes trouvèrent   A.S-I:p.997(41)
et naturellement ce protecteur garda le plus  profond  silence.  Quelques pains de sucre, qu  Rab-4:p.275(24)
nd comme un bruit soudain qui troublerait un  profond  silence.  Une idée causer des souffra  L.L-Y:p.615(20)
es.     « Valérie, mon petit ange ?... »      Profond  silence.  Une larme assez problématiq  Bet-7:p.333(32)
s gentil à vous de prendre nos qualités...  ( Profond  silence.)  On plaisante, et tu te fâc  Pet-Z:p..73(35)
le colonel.  Tous mes camarades gardèrent un  profond  silence; mais moi, malheureusement, j  AÉF-3:p.708(.7)
les de son âme, elle garda chez elle le plus  profond  silence; mais plus d'une larme roula   I.P-5:p.577(40)
-elle ses enfants en réclamant d'eux le plus  profond  silence; puis, elle fit demander à so  RdA-X:p.697(20)
ant un doigt sur ses lèvres pour réclamer un  profond  silence; puis, le Chouan comprit plut  Cho-8:p1030(.2)
laces et firent quelques lieues dans le plus  profond  silence; s'ils avaient l'un et l'autr  Cho-8:p1012(26)
cret votre affaire, et qui garderont le plus  profond  silence; vous reconnaissez, dis-je, q  CoC-3:p.356(36)
Puis, après ces paroles destinées à faire un  profond  sillon au coeur d'un prince, il passa  Cat-Y:p.323(42)
rodée valait six francs, et déguisait peu le  profond  sillon produit par les deux muscles q  P.B-8:p..56(29)
e tasse d'eau de pavot avait procuré le plus  profond  sommeil au vieux Poupillier.  La nièc  P.B-8:p.182(16)
is heures du matin, Caroline dormait du plus  profond  sommeil quand Adolphe arriva, sans qu  Pet-Z:p.146(.5)
 fous, Paul alla se coucher, il dormit de ce  profond  sommeil qui suit les immenses désastr  CdM-3:p.653(.6)
 de la ville, où Christophe s'endormit de ce  profond  sommeil qui, dit-on, saisit presque t  Cat-Y:p.296(42)
odard, par la dame Bryond ?  Elle allègue un  profond  sommeil, elle se retranche dans une p  Env-8:p.305(.4)
moment où le comte Steinbock dormait du plus  profond  sommeil, il entendit frapper à la por  Bet-7:p.168(21)
personne ne songea, mais qui dormait du plus  profond  sommeil.     Vers onze heures du mati  Deb-I:p.868(34)
ria Laurence réveillée par ce nom malgré son  profond  sommeil.     — Oui, reprit le curé; m  Ten-8:p.550(40)
onta dans une mansarde où il s'endormit d'un  profond  sommeil.  À six heures du soir, le na  SMC-6:p.660(16)
mière et fantastique qui précède toujours un  profond  sommeil.  Alors les sens s'engourdiss  Aub-Y:p.104(12)
e, le gentilhomme dormait, en effet, du plus  profond  sommeil.  Au retour de son expédition  M.C-Y:p..46(16)
nouveau garçon qui le trouva dormant du plus  profond  sommeil.  En tombant, Max jeta un cri  Rab-4:p.455(26)
, une décoction de pavot le plongera dans un  profond  sommeil.  Je vous enverrai un lit de   P.B-8:p.179(.4)
e, et bientôt nous nous endormîmes tous d'un  profond  sommeil.  Le lendemain, chacun, sans   AÉF-3:p.708(16)
 des ronflements réguliers qui dénotaient un  profond  sommeil.  Le malicieux Achille Pigoul  Dep-8:p.741(25)
vement sans éveiller Caroline, qui dort d'un  profond  sommeil.)     Caroline, extrêmement h  Pet-Z:p.170(24)
, et Adeline tomba, la potion prise, dans un  profond  sommeil; mais toute cette famille éta  Bet-7:p.401(43)
x l'étonnait beaucoup.  La baronne poussa un  profond  soupir en voyant ce chef-d'oeuvre fém  Bet-7:p.439(43)
da le procureur général, et l'on entendit un  profond  soupir sorti de la poitrine de Denise  CdV-9:p.867(35)
nc ! s'écria Thaddée en laissant échapper un  profond  soupir.     — Ah ! Thaddée, ce servic  FMa-2:p.231(35)
de, ajouta l'inconnu en laissant échapper un  profond  soupir.     — Êtes-vous armé ? » dema  F30-2:p1164(.8)
préoccupés, il fut tiré de sa rêverie par un  profond  soupir.  Il se retourna et vit l'abbé  SMC-6:p.476(21)
ue par ceux de la Banque; tandis qu'un amour  profond  succédait chez Modeste au plaisir d'a  M.M-I:p.553(26)
e.  Quand il jeta son regard jaune, clair et  profond  sur l'assemblée qui laissa échapper u  Ten-8:p.655(.9)
ondit Valentin en jetant un regard sombre et  profond  sur les convives.     — Les mourants   PCh-X:p.211(14)
frissonner de peur.  Le calme de la nuit, si  profond  sur les montagnes, lui permit d'enten  Cho-8:p1075(37)
 était aussi différent de l'article grave et  profond  sur Nathan, que les Lettres persanes   I.P-5:p.446(40)
eille prenait sa source dans un dissentiment  profond  survenu depuis quelques jours entre l  P.B-8:p.161(34)
it faiblement la chambre, le silence le plus  profond  y régnait; et, depuis une heure envir  F30-2:p1084(21)
ffection.  Malin, garçon retors, d'un esprit  profond , ambitieux, avait le don de la parole  Dep-8:p.766(23)
tie en approchant de la sainte table.  Amour  profond , amour entaillé dans l'âme comme dans  M.C-Y:p..20(10)
e me rembourse. »     Nucingen, cet homme si  profond , avait un bandeau sur les yeux, il se  SMC-6:p.576(28)
ait l'éclat du diamant.  Autour de ce bassin  profond , bordé de granit, de saules, de glaïe  PCh-X:p.277(22)
aussi, quand il était tapi au fond d'un trou  profond , capricieusement arrondi dans un frag  EnM-X:p.915(.9)
du chemin.  Elle dut se lancer dans un abîme  profond , car si elle eut souvent l'air de rev  CdV-9:p.655(19)
enée à se livrer, elle n'eût pas eu ce calme  profond , ce regard religieux, et ne m'eût pas  Lys-9:p1138(38)
ls.  Ce fut une scène que le silence le plus  profond , celui d'une nuit d'été dans la campa  CdV-9:p.862(.3)
n, une seule fois.  Si cet amour devait être  profond , comme tout ce qui est un, il devait   EnM-X:p.937(38)
 Toute l'histoire de Julie était dans ce cri  profond , cri de nature et d'amour auquel les   F30-2:p1099(17)
èbres se dessinaient, comme dans un lointain  profond , des choses monstrueuses, indistincte  Rab-4:p.519(.7)
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us un peuplier, et qui recevaient son regard  profond , dirent parfois à Mme Granson : « Vot  V.F-4:p.911(34)
 commencer par n'être rien.     — Quel homme  profond , dit Gaudissart à Finot.     — Une pe  CéB-6:p.159(19)
n monde sur leurs épaules, et dont le regard  profond , dont le geste s'accordent à exprimer  A.S-I:p.934(.6)
    Après ces paroles dites d'un son de voix  profond , elle déroula ses belles paupières po  Béa-2:p.711(29)
 la silencieuse approbation d'un homme censé  profond , en sa qualité d'écouteur, les autres  CéB-6:p..68(.4)
rs du soleil.  L'air était pur et le silence  profond , en sorte que l'on pouvait entendre d  CoC-3:p.363(19)
 mon argent, monsieur !... »     Cet abandon  profond , entier de la personnalité que le mag  SMC-6:p.900(.4)
. de Nueil, elle tomba dans un abattement si  profond , et dans une méditation si engourdiss  Aba-2:p.497(35)
t en elle annonçait les ravages d'un remords  profond , et des nuits passées à pleurer.  La   eba-Z:p.726(18)
la baisa avec les marques du respect le plus  profond , et la quitta en lui faisant un salut  Cho-8:p1155(30)
te.  Le silence devint en quelque sorte plus  profond , et les têtes se tournèrent vers le n  PCh-X:p..61(16)
rent le retour des Bourbons, un malheur bien  profond , et qui devait influer sur sa vie, as  F30-2:p1070(34)
ins rien, c'est de l'amour, de l'amour vrai,  profond , éternel comme le mien, n'est-ce pas   PCh-X:p.229(23)
nale et sourde activité, ce génie ténébreux,  profond , extraordinaire, peu connu, mais qui   Ten-8:p.692(16)
une jeune fille sous l'empire d'un sentiment  profond , fasse plus d'impression qu'une grand  U.M-3:p.890(31)
car Fouché mon protecteur est un homme assez  profond , il a toujours joué un double jeu; pe  Cho-8:p1154(13)
auberge; mais le silence de la nuit était si  profond , il se fiait si bien sur les chiens d  Aub-Y:p.103(27)
it.     « Mère, répondit-il d'un son de voix  profond , j'y ai pensé.  Je conduirai Marie au  Gre-2:p.441(12)
nstant où son découragement me paraissait si  profond , je le serrai dans mes bras avec amit  Aub-Y:p.108(38)
les l'éloquence de leurs âmes.  Ce sentiment  profond , la vie même des deux vieillards, ani  Ven-I:p1068(.1)
it des flammes ondoyantes.  Le silence était  profond , la viole muette.  Belvidéro tressail  Elx-Y:p.481(20)
dain de huit jours, et par le mépris le plus  profond , le plus entier ?... affreux dénoueme  Bou-I:p.440(25)
de grâce et de tristesse.  Le silence devint  profond , le seuil de la porte, la rue même, f  Pro-Y:p.539(27)
quart d'heure après.  Le secret de ce secret  profond , le voici :     Les portiers de la ma  Bet-7:p.190(.2)
ortifient.  Là, le jour affaibli, le silence  profond , les chants qui alternent avec le ton  DdL-5:p.912(41)
èrent plus de force à l'amour.  Par ce calme  profond , les moindres mouvements, une parole,  Med-9:p.560(20)
 d'une lampe et au milieu du silence le plus  profond , Louis, qui croyait sa mère assoupie,  Gre-2:p.439(23)
agnait souvent.  Enfin cet artiste, vraiment  profond , mais par éclairs, se balançait dans   Emp-7:p.976(.8)
 forfait élégant.  L'autre est résigné, mime  profond , mais stupide.  Tous ont des velléité  Fer-5:p.816(19)
igibles, qui fascinent comme tout ce qui est  profond , mystérieux, incompréhensible.  L'abo  I.P-5:p.355(.8)
rche et les vêtements, ou par quelque regard  profond , ou par d'autres je ne sais quoi qui   Fer-5:p.900(38)
iment doux et paisible, inspiré par le calme  profond , par le silence qui y régnait, par la  Int-3:p.472(26)
osité, mais avides d'émotions, un effet plus  profond , plus nerveusement glacial que le fut  Fer-5:p.889(23)
Mignon.  Quinze jours après, l'oubli le plus  profond , prophétisé par Charles, révélait à c  M.M-I:p.490(29)
   Elle dit ces paroles d'un ton si amer, si  profond , qu'elle étouffa la révolte de ma pas  Lys-9:p1137(.8)
urmure partait d'un gosier si puissant et si  profond , qu'il retentit dans la grotte comme   PaD-8:p1226(10)
ouriant avec amertume.  Le silence devint si  profond , qu'on aurait entendu voler des mouch  Rab-4:p.505(31)
lut se tuer, et son désespoir fut si vrai si  profond , que Louise pardonna, mais en faisant  I.P-5:p.251(29)
n en s'interrompant pour lui jeter un regard  profond , que nous n'avons néu nos petites pas  PGo-3:p..88(.3)
ent; mais le silence de la campagne était si  profond , que plusieurs notes parvinrent à l'o  Cho-8:p1177(28)
 âge, tout cet esprit délicat, et parfois si  profond , qui distingue les jeunes personnes e  F30-2:p1061(17)
 Révolution, dit-elle en me jetant un regard  profond , qui marche toujours et que tu pourra  Cat-Y:p.452(.5)
ir davantage.  On doit juger de l'étonnement  profond , quoique contenu, dont furent saisis   SMC-6:p.630(.6)
 quand il a été pénétré dans son sens intime  profond , radieux.  S'il avait paru pressé de   U.M-3:p.841(21)
lle, et tous deux, ensevelis dans un silence  profond , regardèrent le ciel que l'aube éclai  Ven-I:p1096(.9)
euses !  Déjà son amour naissant, mystère si  profond , s'enveloppait de mystères.  Elle rev  EuG-3:p1082(22)
— Oh ! fit Carpentier, Philippe est un homme  profond , sa conduite à la Cour des pairs est   Rab-4:p.502(23)
vement est inexplicable comme lui; comme lui  profond , sans bornes, incompréhensible, intan  PCh-X:p.244(11)
s idées sur Foedora.  Ce mot insignifiant ou  profond , sans substance ou plein de réalités,  PCh-X:p.184(39)
, j'ai fini par admirer ce regard si vif, si  profond , si hardi, malgré les glaces de l'âge  Cat-Y:p.420(.3)
as.  Calyste se savait l'objet d'un culte si  profond , si naïf, si jaloux, qu'il douta de p  Béa-2:p.866(14)
écriminatoire, exprimaient un attachement si  profond , si soutenu, que Mme Birotteau fut in  CéB-6:p..48(25)
arches, au bas desquelles se trouve un puits  profond , surmonté d'une pompe champêtre envel  Gre-2:p.423(10)
n soir, le mari resta plongé dans un chagrin  profond , visible, affreux.  Sa femme en était  Phy-Y:p1032(10)
 Quels coeurs ensevelis dans l'oubli le plus  profond  !  Quelle richesse et quelle pauvreté  Med-9:p.394(40)
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que vous venez de dire quelque chose de bien  profond  ! » Mme Rabourdin disait de son mari   Emp-7:p.904(23)
, et il déguise son indifférence sous ce mot  profond  : l'indulgence.  Il est indulgent pou  Pet-Z:p.178(20)
mpliment à dire, et il se contenta de ce mot  profond  : Vous êtes toujours charmante, ma pe  Pon-7:p.508(17)
s paroissiens, disait-il à son évêque ce mot  profond  : « Monseigneur, à voir comment ils s  Pay-9:p..91(.1)
n souriant Victorin.     — D'où vient ce mal  profond  ? demanda la baronne.     — Du manque  Bet-7:p.428(.4)
à notre ami que voici ce gage d'un sentiment  profond  ? dit-elle en montrant une lettre qui  Lys-9:p1209(39)
aître odieuses, reprit-elle d'un son de voix  profond ; elles le sont en effet, mais ne croy  Phy-Y:p1152(16)
stes-y avec elle et garde le silence le plus  profond ; sans quoi, rin.     — Je te le prome  Cho-8:p1043(.7)
sant qu'il le trouvait instructif et souvent  profond .     Cet officier, à qui sa prudence   Med-9:p.390(40)
it-elle à la jeune coquette d'un son de voix  profond .     La comtesse frissonna quand elle  Pax-2:p.120(17)
 que laissa tomber le comte d'un son de voix  profond .     Les parents et les convives rega  Bal-I:p.131(36)
Allons, Juanito », dit-elle d'un son de voix  profond .     Sa tête roula aux pieds de Victo  ElV-X:p1142(.8)
ion d'ami, Canalis jeta sur Ernest un regard  profond .     « Si votre santé vous le permet,  M.M-I:p.620(30)
 regarda la vieille fille dans un étonnement  profond .     « Vous savez si je vous aime, re  Bet-7:p.216(10)
t en lançant à sa mère un regard plaintif et  profond .     — Ah ! que je suis heureuse, dit  Gre-2:p.435(.6)
et le coeur lourd...     — Non, grosse bête,  profond .     — Ce que tu as de bien, c'est d'  P.B-8:p..71(36)
aquelle je réclame de toi le silence le plus  profond .     — Claude-Joseph Jacquet, muet pa  Fer-5:p.864(13)
ns toute son étendue, à elle l'oubli le plus  profond .     — Dites, dites, dites-moi donc c  Lys-9:p1159(11)
pour moi, je saurai garder le secret le plus  profond .     — Eh bien ! dites ? voyons, Caro  Pet-Z:p..87(39)
t, répliqua Michaud en lui lançant un regard  profond .     — Une fois le café servi, laisse  Pay-9:p.121(34)
s.  Aussi le silence qui se fit alors fut-il  profond .  Ambroise avait examiné le Roi, le m  Cat-Y:p.329(41)
s vives, à faire aux peines de la vie un lit  profond .  Ce monastère a été construit à l'ex  DdL-5:p.906(15)
s vieilles se regardèrent avec un étonnement  profond .  Celle d'entre elles dont le nez et   DFa-2:p..46(11)
re femme avec l'accent du dévouement le plus  profond .  Dans le temps que j'étais première   I.P-5:p.604(29)
éaniste; ceux-ci un espion, ceux-là un homme  profond .  Desroys était tout uniment le fils   Emp-7:p.987(18)
Mon enfant », ajouta-t-elle d'un son de voix  profond .  Deux larmes se détachèrent de ses y  Ven-I:p1100(.5)
 n'a pas aimé, dit Aquilina d'un son de voix  profond .  Elle n'a jamais fait cent lieues po  PCh-X:p.116(31)
e répondit par un oui accompagné d'un soupir  profond .  Elle se pencha à l'oreille de son m  Cho-8:p1206(17)
minait chaque objet d'art dans un étonnement  profond .  Elle y trouvait l'explication de ce  Bet-7:p.377(25)
t que répondre à un sentiment aussi neuf que  profond .  Frenhofer était-il raisonnable ou f  ChI-X:p.432(19)
rin.  Deux heures se passèrent en un silence  profond .  Henriette avait sa main dans la mie  Lys-9:p1073(.3)
rsonne étaient en harmonie avec ce sentiment  profond .  Il n'y a rien de plus poétique qu'u  M.M-I:p.691(17)
u coeur.  Une heure s'écoula dans un silence  profond .  L'abbé Birotteau revint après avoir  Lys-9:p1208(22)
 aux approches de la mort.  Le silence était  profond .  La chambre, doucement éclairée par   AÉF-3:p.709(32)
aient prononcées d'un accent de plus en plus  profond .  Les derniers mots eurent quelque ch  F30-2:p1097(19)
il pourrait la dévorer ! mais c'est un homme  profond .  Ne croyez pas que les époux ont ou   Pie-4:p.135(.1)
semblaient inhabitées, tant le silence était  profond .  Nous allions comme des gens dont la  Lys-9:p1198(13)
us ! s'écria-t-elle en leur jetant un regard  profond .  Pauvres anges ! que deviendrez-vous  Gre-2:p.438(32)
 », répliqua la jeune fille d'un son de voix  profond .  Puis après un assez court moment de  DFa-2:p..32(11)
isant partie de la famille.  Son chagrin fut  profond .  Quand il osa parler de son erreur a  Cab-4:p.970(10)
teur, peu parleur, et fut pris pour un homme  profond .  Retranché sans cesse dans les forme  F30-2:p1072(35)
ne danseuse, en trahissant quelque sentiment  profond .  Sa taille svelte et dégagée rappela  Bal-I:p.135(11)
ond avant de répondre, enfin donne-toi l'air  profond .  Surtout défais-toi de ta malheureus  CéB-6:p.148(.1)
ant toute la journée dans un engourdissement  profond .  Un instant avant le dîner, Camille   Béa-2:p.827(22)
ec tous les symptômes extérieures d'un culte  profond .  Un mois avant la conférence de la d  Béa-2:p.909(.5)
porte six millions à l'un de vous.  (Silence  profond .)  Monsieur, dit-il en s'adressant à   PCh-X:p.208(12)
couerait drôlement votre ministre.  (Silence  profond .)  Sachez, maître Dutocq, que toutes   Emp-7:p.996(19)
qu'en semblable occurrence le secret le plus  profond ...     — Monsieur, dit le marquis don  Int-3:p.480(42)
ns, églairez-moi, che zuis tans eine nouitte  brovonte , ed Bons m'a tit que j'édais enduré   Pon-7:p.739(42)
 à son mari.  Du Bousquier portait une haine  profonde  à Choisnel, il lui attribuait le pre  V.F-4:p.913(16)
innocente à désespérer; ou fine, sérieuse et  profonde  à donner de l'inquiétude.  Elle vint  SdC-6:p.969(.6)
tte scène singulière éprouvèrent une émotion  profonde  à l'aspect de Valentin appuyé sur le  PCh-X:p.274(13)
 engagé passait dans une espèce de gorge peu  profonde  à la vérité, mais flanquée de bois,   Cho-8:p.921(27)
s pour la santé; puis, avec cette conviction  profonde  à laquelle l'accent, le geste et le   Bou-I:p.433(19)
, ni les jours suivants.  Malgré la détresse  profonde  à laquelle le condamnait l'avarice d  I.P-5:p.561(26)
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is Paolo Gambara, il lui fallait une passion  profonde  à savourer, il lui fallait surtout q  Gam-X:p.483(17)
e curé, la Bougival et Ursule en proie à une  profonde  admiration des voies par lesquelles   U.M-3:p.981(.6)
asse des oeufs ou fricasse une omelette à la  profonde  admiration du peuple, du vrai peuple  FMa-2:p.223(.3)
il contemplait, il passa naturellement à une  profonde  admiration pour la figure principale  MCh-I:p..53(20)
.  Andoche accepta ce saisissement comme une  profonde  admiration.     « Eh bien, avant le   CéB-6:p.155(.9)
tupéfaction des commis fut contenue par leur  profonde  admiration.     « Je veux bien, répo  Ga2-7:p.855(33)
femme, dont la supériorité lui causa la plus  profonde  admiration.  Séverine, femme à idées  Dep-8:p.755(.1)
  Le père admira, dans son for intérieur, la  profonde  adresse des jeunes filles agitées pa  Bet-7:p.131(30)
à moi par lui.  Cachons notre inaltérable et  profonde  affection aux regards du monde.  Je   A.S-I:p.958(.9)
e les héritiers lui avaient faite que par sa  profonde  affliction.     « Voyez donc cet hyp  U.M-3:p.922(.8)
e, avec cette impatience concentrée et cette  profonde  agitation d'âme qui dramatisent la v  Mus-4:p.686(24)
u d'abord le croire absorbé par une haute et  profonde  ambition; mais celles qui prétendaie  CdT-4:p.201(18)
aissez pas Malaga, dit le capitaine avec une  profonde  amertume et un regard plein d'ironie  FMa-2:p.239(12)
mis sur le grabat !... s'écria Pons avec une  profonde  amertume.     — Ah ! vous avez des p  Pon-7:p.609(24)
la vie par le plaisir, si je n'avais pas une  profonde  antipathie pour ceux qui pensent au   CdM-3:p.536(20)
 gens à petites maisons.  Il manifestait une  profonde  antipathie pour la Police judiciaire  SMC-6:p.524(26)
p.  Toutes les familles étaient dans la plus  profonde  anxiété.  Lui, vous comprenez, madam  F30-2:p1111(43)
on hâle brun, et où je ne sais quelle pensée  profonde  apparaissait déjà.     Le mois d'oct  Gre-2:p.437(21)
et de se livrer à quelques réflexions sur la  profonde  astuce des paysans en se rappelant t  Pay-9:p..78(.4)
ns ! s'écria Genestas en se réveillant de la  profonde  attention avec laquelle il écoutait   Med-9:p.456(30)
cité de cet homme et comprit la raison de la  profonde  attention avec laquelle il l'avait é  Pon-7:p.642(15)
à Peyrade, il fut, en rentrant, frappé de la  profonde  attention avec laquelle Paccard rega  SMC-6:p.676(.6)
lle, étudiée alors par ces personnes avec la  profonde  attention d'un peintre en présence d  M.M-I:p.481(.5)
sant regarder en dedans d'elle-même avec une  profonde  attention malgré ses paupières baiss  U.M-3:p.829(15)
deux mots; mais qu'elle écoutait avec une si  profonde  attention qu'ils s'en allaient conva  Mus-4:p.784(15)
loppèrent, semblaient être contractés, et la  profonde  attention que l'enfant prêtait aux c  Rab-4:p.289(10)
un air imperturbable qui contrastait avec la  profonde  attention que Max était forcé d'acco  Rab-4:p.503(36)
 être content de moi, car je lui prêtais une  profonde  attention, en essayant de pénétrer c  Lys-9:p1113(42)
egardèrent pendant une légère pause avec une  profonde  attention.     « Comment, mon cher,   I.P-5:p.523(20)
t lequel il n'aperçut rien qui motivât cette  profonde  attention.     — Chut !... dit tout   Pay-9:p..72(.6)
 rêver, ne peut-on se sentir ému d'une pitié  profonde  au spectacle des misères que Paris e  Env-8:p.258(23)
ceraient sur cette question.  Cette solitude  profonde  avait agi sur le grand maître, quand  Cat-Y:p.322(38)
ux ou trois heures du matin, et avait une si  profonde  aversion du chez soi, que quand il d  eba-Z:p.725(.1)
gés par la guerre.  D'ailleurs, j'ai la plus  profonde  aversion pour la statistique.     —   Deb-I:p.786(21)
ortune à lui apporter.  Votre mère a la plus  profonde  aversion pour vous, vous lui avez fa  A.S-I:p1013(33)
ncolique et froide, c'était la séraphique et  profonde  beauté de l'Église catholique, à la   EnM-X:p.933(32)
ais la maternité d'Agathe avait reçu la plus  profonde  blessure.  Sa croyance en son fils u  Rab-4:p.323(14)
roles, à combiner ses actions, il cachait sa  profonde  circonspection sous une simplicité t  CdT-4:p.216(21)
Une manière de le tuer quelquefois, a dit la  profonde  Clotilde.     « Je m'aperçois que de  Béa-2:p.859(12)
le, calme ou languissante que vive, ardente,  profonde  comme il est assez naturel de la voi  P.B-8:p..60(36)
liger la comtesse, elle avait d'ailleurs une  profonde  compassion pour de tels embarras.  R  FdÈ-2:p.369(22)
 et sa physionomie exprimaient alors la plus  profonde  compassion.  « Vous n'êtes pas très   FdÈ-2:p.283(.2)
 mélodie que le maître a fait rendre à cette  profonde  composition harmonique, comparable à  Mas-X:p.589(22)
s nouvellement dépliées, son esprit avait la  profonde  concision du sauvage; elle était enf  Lys-9:p.997(20)
néral étonnait-il souvent le ministre par sa  profonde  connaissance des affaires intimes.    Emp-7:p.962(.1)
er à fond les danses étrangères.  Sans cette  profonde  connaissance en chorégraphie, qualif  MNu-6:p.351(15)
ge est précisément dans ce calme, dans cette  profonde  connaissance mutuelle, dans cet écha  Mem-I:p.385(26)
l se promettait de vaincre.  Il sortit de sa  profonde  contemplation pour revoir sa nouvell  I.P-5:p.283(22)
se en flagrant délit, elle conçoit une haine  profonde  contre le témoin, l'auteur ou l'obje  M.M-I:p.525(25)
 goûts tranquilles, il nourrissait une haine  profonde  contre son fils cadet.  En 1818, à l  Cab-4:p1065(33)
ous en quoi consiste notre immoralité, notre  profonde  corruption ? à rendre les fautes séd  Pie-4:p..25(25)
e poésie avec laquelle ce poète a dépeint la  profonde  corruption, l’immoralité de ces syco  I.P-5:p.114(19)
une sorte de désespoir, il avait une terreur  profonde  d'avoir déplu, son avenir lui sembla  M.M-I:p.618(35)
ardage, on ne saurait méconnaître une vérité  profonde  d'observation.  Tout y est vrai, mai  eba-Z:p.696(.6)
e il se retrouva pleinement.     La solitude  profonde  d'un appartement si rempli naguère,   Env-8:p.397(26)
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rante ans qui ne reconnaîtra pas une science  profonde  dans la toilette ?  N'avouerez-vous   Pat-Z:p.253(23)
ité que son nom lui commandait.  La solitude  profonde  dans laquelle elle vivait semblait ê  Aba-2:p.471(13)
uvait être mal reçu, peignaient l'abnégation  profonde  dans laquelle vivait cette pauvre cr  Pay-9:p.299(34)
elle se faisait si coquette dans Fenella, si  profonde  dans le laird de Dumbiedikes, si var  Emp-7:p.880(21)
tionaux.  Ces bandes répandirent une terreur  profonde  dans les campagnes.  Ce n'est pas vo  Env-8:p.290(22)
gage humain ne saurait exprimer.     La nuit  profonde  dans les limbes de laquelle ils roul  Ser-Y:p.858(30)
un feu prodigieux dans ses yeux, une dignité  profonde  dans toute sa personne, sur sa langu  DdL-5:p1011(.1)
énues, l'avidité de mouvement, l'insouciance  profonde  de ce qui n'est pas son désir ou lui  Lys-9:p1202(.9)
contre les vents du nord une étroite vallée,  profonde  de cent toises, où le Nançon se part  Cho-8:p1070(28)
re avenir en faisant des affaires. »  La foi  profonde  de cette femme dans la puissance et   Bet-7:p..79(.4)
de la vengeance en contemplant l'humiliation  profonde  de cette sagesse sublime, dont naguè  PCh-X:p.223(19)
 ne soupçonnez pas, reprit-il, l'insouciance  profonde  de la police cantonale et du Parquet  Pay-9:p.204(15)
ait sa source chez Amédée dans une ignorance  profonde  de la vie, de ses nécessités, de la   eba-Z:p.640(19)
art d’un principe.  Ce principe est la haine  profonde  de l’auteur contre tout être improdu  Pie-4:p..21(30)
mitié, était-il le lien secret de l'intimité  profonde  de MM. de Bauvan, de Grandville et d  SMC-6:p.899(32)
né la plaie des courtisanes et la plaie plus  profonde  de nos mariages : ainsi, pour nous s  Phy-Y:p1005(21)
 sa cousine la présidente en proie à la joie  profonde  de rendre le bien pour le mal.  Pauv  Pon-7:p.549(.6)
illait comme un feu d'artifice après la nuit  profonde  de sa vie travailleuse, obscure, mon  I.P-5:p.386(21)
rifiée pour eux.  Élevée dans une admiration  profonde  de son parrain, et par Brigitte qui   P.B-8:p..46(20)
gravé le mot MÉPRIS.  J'ai l'horreur la plus  profonde  de tout ce qui sent le calcul, de ce  M.M-I:p.537(32)
races de ses malheurs et les causes de cette  profonde  dégradation physique et morale, qui   FaC-6:p1025(24)
t terminé, depuis une demi-heure environ, sa  profonde  délibération, et il était sous les a  SMC-6:p.732(16)
 notre châtelaine indiquerait aussi bien une  profonde  dépravation que la candeur la plus e  Mus-4:p.698(34)
 de Mme Élisabeth pour concevoir une horreur  profonde  des anciennes formes judiciaires.  M  SMC-6:p.715(39)
essinés sur ses tempes, accusait une science  profonde  des choses de la vie.  Il était impo  PCh-X:p..78(16)
 contenance ou par distraction, une aversion  profonde  des demoiselles élevées en pension,   Phy-Y:p.976(.6)
Le calomniateur fut tué en duel.  La passion  profonde  des deux époux l'un pour l'autre, et  Fer-5:p.808(22)
maine, tant que l'on n'a pas éprouvé la plus  profonde  des douleurs, en pleurant la personn  Fer-5:p.890(17)
rcice de son sacerdoce qui veut une étude si  profonde  des hommes et des choses, qui sacrif  CéB-6:p.305(.5)
dont la lumière tremblotait dans l'obscurité  profonde  des immenses appartements de l'hôtel  PCh-X:p.289(23)
excessive intelligence et de sa connaissance  profonde  des intérêts du pays.  Mais le patro  U.M-3:p.778(33)
t tout d'abord le regard par la tranquillité  profonde  des lignes et par la pureté des cont  U.M-3:p.794(.8)
iosité n'a plus de bornes.     Une ignorance  profonde  des mystères du mariage dérobe à cet  Phy-Y:p.977(33)
e usé duquel il ne tira pas sans une émotion  profonde  des papiers mal en ordre et qui trem  Med-9:p.565(41)
x délices de la plus touchante et de la plus  profonde  des passions, à un amour purement ad  Fer-5:p.803(35)
on maître, où il trouva Mme Ève dans la plus  profonde  désolation.     « Qu'y a-t-il, Kolb   I.P-5:p.624(.3)
 de la cousine Bette en lui laissant voir la  profonde  détresse de leur ménage, et la verni  Bet-7:p.142(20)
lterait d'une rupture. »     Elle mit une si  profonde  dignité dans l'expression de sa géné  CdM-3:p.567(30)
 Sauviat fut si grand qu'il l'emporta sur la  profonde  discrétion acquise qui distingue les  CdV-9:p.854(.8)
onne environ vingt sous par jour.  Malgré la  profonde  discrétion de sa nièce, la Descoings  Rab-4:p.330(16)
ruchot et M. des Grassins possédassent cette  profonde  discrétion qui engendre en province   EuG-3:p1032(23)
us devons nous engager tous à garder la plus  profonde  discrétion sur la manifestation qui   P.B-8:p.107(26)
ille francs; mais il vous recommande la plus  profonde  discrétion, il a le coeur creusé bie  M.M-I:p.559(11)
ens habiles y auraient eu la preuve de cette  profonde  dissimulation que les hommes, les év  Cat-Y:p.195(17)
rette, mais il cachait cette pensée avec une  profonde  dissimulation; aussi sa brutalité en  Pie-4:p.105(14)
s'étaient donc abandonnés à cette admiration  profonde  dont sont assis les hommes instruits  Aub-Y:p..93(41)
 beautés, ne réfléchissaient qu'une amère et  profonde  douleur : vous eussiez dit d'un nuag  Mes-2:p.406(10)
 opinions à ce sujet, ne voyait pas sans une  profonde  douleur combien les souffrances lui   Mem-I:p.252(24)
 social.  Chesnel seul pouvait comprendre la  profonde  douleur du marquis, alors nommé le c  Cab-4:p.968(.4)
ement encore Vendramini, car une mutuelle et  profonde  douleur et un même sort avaient enge  Mas-X:p.552(18)
 le courage de peindre, quoique peut-être sa  profonde  douleur exigeât l'espèce de distract  Rab-4:p.532(22)
e et quitta par degrés sa mine boudeuse.  La  profonde  douleur gravée sur ce front penché v  F30-2:p1051(39)
e croire; et je ne te parle pas encore de la  profonde  douleur que j'ai ressentie, elle est  Bet-7:p.288(29)
élève de Bouchardon.  Ce ne fut pas sans une  profonde  douleur que le sculpteur du Roi vit   Sar-6:p1059(10)
bre et froid.  Le père Goriot absorbé par la  profonde  douleur que lui avait causée la phra  PGo-3:p.119(33)



- 33 -

 Rossini devait exprimer là, dit-il, la plus  profonde  douleur, et j'y trouve une allure dé  Mas-X:p.597(.4)
olonet.     — Mathias, s'écria Paul avec une  profonde  douleur, il est deux sortes de ruine  CdM-3:p.577(.7)
 son amant par un regard empreint de la plus  profonde  douleur, qu'elle lui dit ces affreus  Cho-8:p1143(10)
petit; quant à celui qui peut voir, sans une  profonde  douleur, sa fille passant sous la do  EnM-X:p.932(11)
par un autre signe de tête, en exprimant une  profonde  douleur.     « Eh bien ! mon cher mo  Pon-7:p.578(38)
e majesté terrible, et empreints aussi d'une  profonde  douleur.     « Ma fille, dit-elle d'  F30-2:p1213(12)
r dud à l'heire ! répondit Schmucke avec une  profonde  douleur.     — Il y a près d'ici, ru  Pon-7:p.688(11)
ria le vieillard en donnant les signes d'une  profonde  douleur.  Ah ! s'il n'était pas fils  Cab-4:p.995(.8)
, dit l'officier en s'efforçant de cacher sa  profonde  douleur.  Chut ! il est mort en disa  Med-9:p.537(27)
 de l'âme, et cette phrase lui causa la plus  profonde  douleur.  Il arrivait le coeur plein  EnM-X:p.944(30)
opriétés infaillibles.  De là, cette science  profonde  du déguisement chez les célébrités d  SMC-6:p.831(26)
r exercer, un mari doit avoir fait une étude  profonde  du livre de Lavater et s'être pénétr  Phy-Y:p1044(17)
 contemplation, sans plus songer à la misère  profonde  du logis.  Pour lui, le visage d'Adé  Bou-I:p.429(41)
    Un homme marié doit avoir fait une étude  profonde  du visage de sa femme.  Cette étude   Phy-Y:p1048(23)
 trappistes.  Avez-vous remarqué la sécurité  profonde  du vrai prêtre quand il s'est donné   Env-8:p.243(36)
alors, il lui dit d'une voix que voilait une  profonde  émotion intérieure : « Monsieur, je   Fer-5:p.846(10)
 donnait audience, et ce ne fut vas sans une  profonde  émotion que Lamblervîlle aperçut l'a  eba-Z:p.785(19)
rité. »     Félix, encore sous le coup de la  profonde  émotion que lui avait fait éprouver   P.B-8:p.115(24)
et se posa sur un tabouret, il ne vit pas la  profonde  émotion qui fit rougir Camille.       Béa-2:p.712(20)
lui était familier, et regarda-t-il avec une  profonde  émotion religieuse le groupe que for  CdV-9:p.852(18)
, qui par hasard avait été le sien, sans une  profonde  émotion, et il frémissait de passer   CéB-6:p.285(38)
cine qui l'accompagnait avait une terreur si  profonde  empreinte sur tous les traits, qu'il  Cho-8:p1206(37)
imé le premier jour.  Sa passion devint plus  profonde  en devenant plus tranquille.  Du res  Sar-6:p1063(.9)
mère, elle tombait alors dans une mélancolie  profonde  en éprouvant la puissance des remord  Ven-I:p1093(33)
ue de cette femme, et fut saisie d'une pitié  profonde  en la voyant agitée par ce trembleme  Bet-7:p.378(41)
 féodal, il ne put se défendre d'une émotion  profonde  en voyant le marquis immobile, au mi  Cab-4:p.967(40)
l'Être Suprême, elle serait induite dans une  profonde  erreur.  Nous ne devons pas tromper   Pet-Z:p.120(35)
ous implorons pour nos moeurs.  Cette pensée  profonde  est celle qui anime les deux plus be  Phy-Y:p1007(18)
e-t-il pas beaucoup d'hommes dont la nullité  profonde  est un secret pour la plupart des ge  F30-2:p1071(11)
 faire aimer, et mieux encore m'inspirer une  profonde  estime par la sagesse qu'elle déploy  Med-9:p.547(23)
titude de sa femme rendit au gentilhomme une  profonde  estime pour elle, et lui inspira une  AÉF-3:p.726(.3)
hacun avait de sa valeur, chacun sentait une  profonde  estime pour son voisin; enfin, chacu  I.P-5:p.318(40)
ée de vos soins.  Précisément, à cause de la  profonde  estime que j'ai conçue pour votre ca  M.M-I:p.707(12)
me plaire que de m'inspirer pour toi la plus  profonde  estime.  Si je me trompe, si tu m'as  Fir-2:p.158(.6)
a nièce s'embrassaient avec cette cordialité  profonde  et cet air d'intelligence qui prouve  F30-2:p1067(37)
— La mort ! dit le ministre de sa belle voix  profonde  et creuse.  Adieu, mon cher. »     «  Ten-8:p.676(24)
illet offrait les traces d'une dissimulation  profonde  et d'une arrière-pensée enterrée au   Rab-4:p.326(36)
tous se sont mariés dans l'ignorance la plus  profonde  et de la femme et de l'amour.  Ils o  Phy-Y:p.955(.1)
aintenue jusqu'aujourd'hui dans une aversion  profonde  et des caquets et de l'improbité. »   Fir-2:p.153(38)
evant le buisson d'Horeb, pour en peindre la  profonde  et entière adoration devant Jehovah.  SMC-6:p.613(40)
 dont le visage plombé trahissait une pensée  profonde  et glaciale, séchait la pitié dans l  Fer-5:p.816(35)
'aime !  Mourir ! » ajouta-t-elle d'une voix  profonde  et gutturale en lui prenant les main  PCh-X:p.291(17)
ntiments qui les animaient.  Une résignation  profonde  et le regret d'avoir échoué dans leu  ElV-X:p1139(.6)
ais un homme put se croire dans une solitude  profonde  et loin de tous les regards, cet hom  Mel-X:p.348(19)
ct chez les animaux, avait pu reconnaître la  profonde  et muette sagesse de ses plus légers  EuG-3:p1034(17)
promené dans les cieux, l'enchanteur, par la  profonde  et mystérieuse transition des basses  CéB-6:p.180(10)
rçut chez Lucien les traces d'une méditation  profonde  et ne se trompa point en en cherchan  I.P-5:p.465(12)
ières chattes et ne croirez-vous jamais à la  profonde  et rapide arithmétique de sa pensée   Béa-2:p.720(.7)
 vieux prêtre à cheveux blancs.  Une émotion  profonde  et secrète la livraient à l'amour d'  Cho-8:p1204(33)
alie avait une figure impénétrable.  La paix  profonde  et sereine imprimée par les sculpteu  CdM-3:p.548(.8)
ait d'ailleurs beaucoup, il se donnait cette  profonde  et sérieuse instruction que l'on ne   Rab-4:p.324(15)
ec les poètes, si naïve avec les enfants, si  profonde  et si mystérieuse pour les esprits i  Béa-2:p.808(19)
u'avec le temps, car, malgré sa perspicacité  profonde  et son habitude de juger les hommes,  Hon-2:p.535(.6)
 qui se voit gratis à Paris.  Cette solitude  profonde  et ténébreuse, cette douleur dont le  Pon-7:p.610(36)
à mon coeur bien complet, j'y sens une haine  profonde  et un profond amour !  Je suis plus   Béa-2:p.855(34)
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cieux et coquets que dessine mollement cette  profonde  et verte rivière depuis Montbazon ju  eba-Z:p.667(.5)
entie par la richesse de cette tête, la voix  profonde  et vigoureusement timbrée, un air so  eba-Z:p.824(21)
t par des reflets d'or autour d'une prunelle  profonde  et vive.  Pierrette avait dû être ga  Pie-4:p..36(.3)
tion du principe que consacre cette remarque  profonde  et vraie qu'il n'y aurait pas tant d  Phy-Y:p.971(.8)
 répandus dans l'après-dîner.  Une tristesse  profonde  et vraie s'empara des Douaisiens, qu  RdA-X:p.725(36)
ue tous rencontré.     En s'apercevant de la  profonde  expérience de Gaubertin en administr  Pay-9:p.136(25)
chinner vit sur la figure de Fougères une si  profonde  expression de tristesse qu'il l'emme  PGr-6:p1097(19)
 la vengeance paternelles.  Mais une douleur  profonde  faisait taire toutes les autres doul  EuG-3:p1160(42)
r son silence et par ce regard profond d'une  profonde  fixité.  Personne, parmi les gens vr  Béa-2:p.696(17)
aume. »     Cette phrase d'une signification  profonde  fut encore étendue par une accentuat  CdV-9:p.729(.4)
spoir céleste, elle la brode, et avec quelle  profonde  habileté !  Jamais le génie ne lâche  Gam-X:p.507(19)
vait l'âme pleine de Béatrix, il ignorait la  profonde  habileté féminine que déployait Féli  Béa-2:p.775(40)
ur, dit le duc de Chaulieu, je connais votre  profonde  habileté, je ne vous demande qu'un o  SMC-6:p.887(.8)
es, il pouvait encore moins en soupçonner la  profonde  habileté.  La créole est une nature   CdM-3:p.605(17)
 un grand seigneur, sur Carnot à cause de sa  profonde  honnêteté; mais il redoutait notre h  Ten-8:p.693(.3)
ensées et mes efforts ici-bas.  J'ai la plus  profonde  horreur de la vulgarité.  Si je suis  M.M-I:p.544(31)
eptée avec Camusot.  Il connaissait aussi la  profonde  horreur du Cénacle pour les journali  I.P-5:p.419(19)
Normandie !  N'admirez-vous pas la sombre et  profonde  horreur empreinte dans ces longues e  Gam-X:p.506(.9)
x prêtres français émigrés manifestaient une  profonde  horreur l'un contre l'autre, et quan  FMa-2:p.197(31)
se à la question civile; elle professait une  profonde  horreur pour l'athéisme; son confess  P.B-8:p.162(22)
mis en croix sur une tombe.  Un sentiment de  profonde  horreur pour l'homme saisissait le c  Sar-6:p1051(36)
 Sa veuve, une méthodiste, manifesta la plus  profonde  horreur pour la petite maison du nab  FMa-2:p.201(25)
 bas, et lui avait inculqué par jalousie une  profonde  horreur pour les mauvais lieux, dont  CéB-6:p..56(19)
cte, et pour tout dire implacable; enfin une  profonde  horreur pour les vices, surtout pour  Med-9:p.557(28)
 placer à la fenêtre.  Là, il conçut la plus  profonde  horreur pour lui-même; et sentant né  Aub-Y:p.103(18)
dans sa pension bourgeoise; il en eut une si  profonde  horreur qu'il se jura de la quitter   PGo-3:p.151(41)
à tourmenter Claudine, il avait dans la plus  profonde  horreur une bourgeoise, une femme sa  PrB-7:p.824(21)
gardèrent en proie l'un et l'autre à la plus  profonde  horreur.     « Je vais m'en assurer   Cat-Y:p.321(21)
 la Descoings dont le visage exprima la plus  profonde  horreur.     — Non, reprit Joseph, i  Rab-4:p.328(23)
salua, et disparut en proie sans doute à une  profonde  horreur.  M. de Trailles fut forcé d  Gob-2:p.991(.9)
t d'éclater pour elle.  Marthe passait de la  profonde  humiliation que cause la dégradation  Ten-8:p.533(.7)
 Je suis Farrabesche », dit l'homme avec une  profonde  humilité en abaissant les yeux vers   CdV-9:p.765(.1)
 autre, aussi, mademoiselle, est-ce avec une  profonde  humilité que je me mets à vos pieds   U.M-3:p.893(29)
ieds de cet homme, baisa sa soutane avec une  profonde  humilité, et releva vers lui des yeu  SMC-6:p.457(18)
.     « Madame, dit-elle avec l'accent d'une  profonde  humilité, je vous ai fait du mal san  Bet-7:p.379(23)
s rien négligé pour qu'il vécût dans la plus  profonde  ignorance des affaires du jour.  Je   eba-Z:p.748(20)
xcessif quand il eut occasion de vérifier la  profonde  ignorance des gens parvenus en Franc  ZMa-8:p.842(11)
eur, cachait ces admirables qualités sous la  profonde  ignorance et la torpeur des gens de   Ten-8:p.539(37)
r !...  Si vous saviez quelle reconnaissance  profonde  il a pour son général, à qui, dit-il  Pay-9:p.199(18)
 aimé doute alors de son empire en voyant la  profonde  immobilité du visage, le calme de la  Lys-9:p1187(.5)
 au milieu de la pelouse, regardant dans une  profonde  immobilité le berlingot qui tournait  Ten-8:p.615(20)
devait garder, de son ancienne carrière, une  profonde  immoralité; puis, pendant cette anné  Env-8:p.222(23)
gue, dit-il avec une bonhomie qui cachait la  profonde  impertinence du mot.  Mais avez-vous  I.P-5:p.452(42)
 ce mot d'un geste qui en relevait encore la  profonde  impertinence.     « Ma chère Antoine  DdL-5:p.969(14)
re dont la forme et la simplicité firent une  profonde  impression sur l'Anglaise.  De cette  Ga2-7:p.854(43)
une des gloires de la Tribune, produisit une  profonde  impression sur le notaire, sur Goben  M.M-I:p.628(29)
ent, mon cher Godefroid, fit sur moi la plus  profonde  impression.  Si l'homme qui avait ta  Env-8:p.277(.4)
as menu pendait avec l'inertie qu'une pensée  profonde  imprime a l'attitude.  Ainsi posée,   EnM-X:p.932(40)
s grand nombre des hommes reste dans la plus  profonde  incurie de son propre bonheur en fai  Phy-Y:p.970(13)
e fit un geste par lequel il exprima la plus  profonde  indifférence de lui-même.     « Luci  SMC-6:p.899(38)
ivé, comme tous les enfants gâtés, à la plus  profonde  indifférence envers sa mère, se plon  Cat-Y:p.175(33)
 corroborait.  La marquise était douée d'une  profonde  indifférence pour tout ce qui n'étai  Int-3:p.452(32)
s que d'idées.  Les embrassades couvrent une  profonde  indifférence, et la politesse un mép  FYO-5:p1051(11)
 soirée ? lui demanda-t-elle en feignant une  profonde  indifférence.     — Chez Mme de Séri  F30-2:p1078(35)
Modeste venait de lui jeter en affectant une  profonde  indifférence.  Elle se croit en dées  P.B-8:p.166(14)
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jeunes gens le concernaient, affecta la plus  profonde  indifférence.  Il se mit à fredonner  Deb-I:p.767(38)
e soit un article; j’ai sur ce sujet la plus  profonde  indifférence.  Or, comme je n’ai poi  Lys-9:p.943(.8)
e Beauvisage et à Grévin pour reconnaître la  profonde  ineptie de Philéas.  Le coup d'oeil   Dep-8:p.754(28)
étendues supériorités de la Restauration une  profonde  infériorité relativement aux événeme  Emp-7:p.921(34)
'une femme comme il faut.     Le sujet de la  profonde  inimitié qui régnait entre les Reybe  Deb-I:p.812(23)
 ne s'en expliquait-il point la probité.  La  profonde  inimitié qui sépara ces deux hauts f  Pay-9:p.174(40)
guérir ! vous vivrez plus que nous »     Une  profonde  inquiétude s'empara du coeur de Mme   Pon-7:p.620(26)
t facilement sur son visage les signes d'une  profonde  inquiétude, et jugea que ces mille é  RdA-X:p.817(18)
ole.  Aussi, quand elle venait à déplorer la  profonde  insouciance de Benassis, manquait-el  Med-9:p.410(32)
 peut leur être comparé, et qui arrive à une  profonde  insouciance des formules d'art : il   SMC-6:p.456(23)
ives et originales de la folie, et que notre  profonde  insouciance des hommes et des choses  PCh-X:p.118(18)
nis.  L'excessive importance de ce récit, la  profonde  instruction qui en résultera pour le  P.B-8:p..23(.5)
ent le devais-je ?     M. Buloz, homme d’une  profonde  instruction, sait tout, ou du moins   Lys-9:p.937(11)
 voix basse.  En achevant d'embrasser par sa  profonde  intuition les misères que réveilla c  F30-2:p1170(36)
miter son frère.     Charles IX dit avec une  profonde  ironie : « Le Roi n'y est pas, monsi  Cat-Y:p.426(37)
as moins.     — Ah ! répondit Armand avec la  profonde  ironie d'un coeur blessé, l'amour, s  DdL-5:p.961(39)
ue à qui son grand vicaire avait expliqué la  profonde  ironie de son involontaire épigramme  I.P-5:p.209(35)
aint-Cyr. »     Cette réponse renfermait une  profonde  ironie dont le secret n'était connu   Cho-8:p.979(.7)
intéresse ?... »     Madeleine étonnée de la  profonde  ironie empreinte, dans ces mots, nou  Lys-9:p1156(17)
Brazier et le commandant Gilet, dit avec une  profonde  ironie Philippe à M. Hochon.  J'ai f  Rab-4:p.496(19)
r d'un assassin, répéta Mme Graslin avec une  profonde  ironie, vous pouvez reprendre votre   CdV-9:p.845(37)
   — En peignant ?... dit M. Hochon avec une  profonde  ironie.     — Allons, Adolphine, dit  Rab-4:p.425(.1)
religion, dit le prêtre avec un mouvement de  profonde  ironie.     — Dieu est bon, reprit-e  SMC-6:p.472(16)
 — Il s'agit de Malaga, dit Thaddée avec une  profonde  ironie.     — Eh bien ! oui, dit-ell  FMa-2:p.232(25)
nt quelques mois, dit Claude Vignon avec une  profonde  ironie.     — La comtesse Honorine n  Hon-2:p.596(39)
 Ici le vieillard se prit à sourire avec une  profonde  ironie.  « Mais, docteur, ce n'est p  DFa-2:p..79(37)
te des élèves de Servin, était l'objet d'une  profonde  jalousie : le maître professait auta  Ven-I:p1046(.6)
rielle !... s'écria le baron qui reconnut la  profonde  justesse de cet argument médical.     SMC-6:p.645(42)
phe qui a publié cette terrible pensée d'une  profonde  justesse, reprit de Marsay.  Vous êt  AÉF-3:p.679(.2)
 je vous aiderai.  Vous sonderez combien est  profonde  la corruption féminine, vous toisere  PGo-3:p.115(42)
 et resta là, contemplant avec une tristesse  profonde  la scène implacable qui s'offrait à   PaD-8:p1222(.9)
est en danger », dit d'une voix gutturale et  profonde  la vieille Auvergnate.     Il fallut  CdV-9:p.840(25)
tenteur de la succession en quelle mésestime  profonde  le tenait le neveu du curé.  Enfin c  Pay-9:p.222(35)
ocat stagiaire ne revit pas sans une émotion  profonde  les clochers de la cathédrale de Bay  DFa-2:p..50(20)
tendu des femmes discuter d'une manière très  profonde  les dangers que présente ce terrible  Phy-Y:p1157(.8)
uchement fidèle qui traduise avec une vérité  profonde  les sentiments d'une femme, la rendr  Phy-Y:p1080(37)
 soupçons ni jalousies. »     Une mélancolie  profonde  me rongeait l'âme, le spectacle de c  Lys-9:p1076(12)
»     Le vieux médecin resta plongé dans une  profonde  méditation que le juge de paix et le  U.M-3:p.901(.3)
les femmes.  La vieille fille tomba dans une  profonde  méditation, écoutant de toutes ses f  Béa-2:p.756(23)
entendu.  Immobile et comme absorbé dans une  profonde  méditation, il avait recommencé à ba  EnM-X:p.889(.2)
e que ses ruses sont infaillibles.  De cette  profonde  méditation, il résulta chez Rosalie   A.S-I:p.932(22)
t-il enfin d'un son de voix qui dénotait une  profonde  méditation.     — Non, mon ami, mais  SMC-6:p.689(29)
écria Carnot qui était resté plongé dans une  profonde  méditation. »     « En effet, reprit  Ten-8:p.691(25)
 accordée à la famille, il nous dit avec une  profonde  mélancolie : « Ce fut le temps des g  Pay-9:p..61(44)
 sont d'argent ! »     Quoique dévorée d'une  profonde  mélancolie contenue avec la puissanc  Mus-4:p.783(.4)
ccupation d'Hortense, celle de son frère, la  profonde  mélancolie de la baronne rendirent l  Bet-7:p.208(12)
ue des mouvements de la vieille pendule.  La  profonde  mélancolie de Mlle Grandet n'était u  EuG-3:p1173(40)
ssion, avec les transactions du plaisir.  La  profonde  mélancolie de Steinbock, qui commenç  Bet-7:p.423(19)
grands chemins lui avait bruni le teint; une  profonde  mélancolie empreinte dans ses traits  I.P-5:p.644(35)
 germes qui attendent un coup de soleil.  Sa  profonde  mélancolie engendrée par de constant  CdV-9:p.669(.2)
mplait furtivement son père, un sentiment de  profonde  mélancolie était empreint dans ses g  F30-2:p1159(29)
rait.  Qui maintenant ne comprendrait pas la  profonde  mélancolie exprimée par la femme de   Ten-8:p.511(10)
as.  Il s'assit et s'appuya la tête avec une  profonde  mélancolie sur un coussin.  « Je sui  Béa-2:p.748(17)
 et lui.  Aussi tomba-t-il dès lors dans une  profonde  mélancolie, rongé par cette pensée :  FMa-2:p.230(23)
ée de main à Camille et la quittant avec une  profonde  mélancolie.     Il revint chez lui,   Béa-2:p.828(27)
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 ma mère m'ont abandonnée, dit-elle avec une  profonde  mélancolie.     — Je t'aimerai pour   Ven-I:p1084(42)
arda la cassette en cèdre, et tomba dans une  profonde  mélancolie.  Pour lui, Mme de Beausé  PGo-3:p.265(17)
assé aux Bourbons.  Le vidame professait une  profonde  mésestime pour les dîners où les con  Cab-4:p1012(.1)
e travaille comme une fée...  Elle ignore la  profonde  misère dans laquelle nous sommes plo  Env-8:p.342(26)
our la Cardinal, il l'avait tirée de la plus  profonde  misère en espérant faire d'Olympe sa  P.B-8:p.172(14)
érité.  J'ai sauvé mon mari, ma chère, d'une  profonde  misère habilement cachée.  Loin de t  Pet-Z:p.113(.1)
ais comme tous ceux qui sont dévorés par une  profonde  misère intime, elle ne faisait aucun  CdV-9:p.763(43)
eurs, répondit Bixiou.  Il n'y a que la plus  profonde  misère qui puisse conseiller à un en  CSS-7:p1158(21)
amers et resta silencieuse.     « Dans cette  profonde  misère, au milieu de cet océan de do  F30-2:p1114(24)
re nièce, âgée de quarante ans, dans la plus  profonde  misère, en la frustrant de son hérit  eba-Z:p.342(.8)
ster à Sancerre...  Je suis ici dans la plus  profonde  misère, et j'ai peur de te la faire   Mus-4:p.744(.7)
tait plus convenable que ne le comportait sa  profonde  misère, et son linge attestait la te  Gam-X:p.470(24)
nfant légitime.  Cet enfant est dans la plus  profonde  misère, il a droit à une somme basée  SMC-6:p.671(.1)
uer son horrible situation.  Au milieu de sa  profonde  misère, il n'y eut que Cérizet qui v  P.B-8:p.142(32)
a bu quelques verres de vin, cas rare, vu sa  profonde  misère, il s'occupe nuit et jour à c  Gam-X:p.466(17)
s bras.  En me revoyant plongée dans la plus  profonde  misère, je résolus cette fois de mou  Cho-8:p1145(14)
asseuse...     — Nous avons été dans la plus  profonde  misère, répondit Lucien à qui des la  SMC-6:p.513(31)
e des écus sur la pensée, en proie à la plus  profonde  misère, s'était retiré dans sa mansa  ZMa-8:p.845(.2)
ied à l'étrier.  Marcas retomba dans la plus  profonde  misère, son altier protégé savait bi  ZMa-8:p.844(13)
t son caractère sans ressort, sa paresse, sa  profonde  misère, son incurie et son dégoût de  Béa-2:p.701(11)
nées à Paris, quoiqu'il y vécût dans la plus  profonde  misère.  Cet héritage consistait en   L.L-Y:p.644(35)
'aujourd'hui, dit la comtesse émue par cette  profonde  misère.  Donnez-lui donc du pain, et  Pay-9:p.111(.7)
able rapidité d'une opulence effrontée à une  profonde  misère.  Elles se jettent alors dans  SMC-6:p.623(34)
 se vit au début de son mariage dans la plus  profonde  misère.  Il avait gardé mille francs  I.P-5:p.560(37)
es amis de collège, alors en proie à la plus  profonde  misère.  L'ami de David Séchard étai  I.P-5:p.139(40)
prospérité, dit avec un accent de conviction  profonde  Mme Graslin.  Et puisque vous avez é  CdV-9:p.780(.8)
 si remarquables n'ont-ils pas su deviner la  profonde  moralité que renferme la comédie con  Phy-Y:p1052(40)
rches de la statistique.  Or, à quelle plaie  profonde  n'apportons-nous pas remède, si l'on  Phy-Y:p.974(.6)
n'osa rompre.  Jamais affliction ne fut plus  profonde  ni plus complète.  Enfin, on entendi  Ten-8:p.638(21)
risé par une habitation de deux mois avec la  profonde  obscurité de cette boîte en pierre d  SMC-6:p.860(12)
er abord, cette peau projetait au sein de la  profonde  obscurité qui régnait dans le magasi  PCh-X:p..82(.9)
terie, dont la famille était tombée dans une  profonde  obscurité, quoiqu'elle date de la cr  Env-8:p.283(.8)
lise, jusque-là lumineuse, rentrait dans une  profonde  obscurité.     Le général avait été   DdL-5:p.913(40)
 lune de miel s'éteignit et les mit dans une  profonde  obscurité.  Un soir, la triste Augus  MCh-I:p..76(37)
saillantes rendaient presque menaçant, où la  profonde  orbite des yeux était cerclée de tei  Béa-2:p.658(21)
r la religion de sa prétendue; la conviction  profonde  où elle était de marcher dans le vra  DFa-2:p..56(25)
médecin avait soudain passé de l'insouciance  profonde  où il était sur le sort de ses malad  Pon-7:p.573(39)
licité, comme un éclair qui sillonna la nuit  profonde  où il vivait.  À ses yeux dessillés,  Gam-X:p.499(38)
 mère la surprit en ces moments de réflexion  profonde  où la vision de l'avenir plonge les   Mus-4:p.777(.7)
une grande tranquillité d’existence, la plus  profonde  paix dans l’âme, l’emploi unique de   Lys-9:p.922(29)
 physionomie, toujours placide, attestait la  profonde  paix intérieure du chrétien et la fo  Med-9:p.499(15)
qui veulent faire régner autour d'elles leur  profonde  paix intérieure, savent seules combi  Lys-9:p1065(18)
çues qui les ont nécessitées ?  Peut-être la  profonde  passion d'Eugénie devrait-elle être   EuG-3:p1102(33)
este auprès d'elle.  Ce profond calcul d'une  profonde  passion [, Modeste en] sut d'autant   P.B-8:p.115(33)
vie, la vraie vie.  Il lui vint au coeur une  profonde  pensée d'égoïsme où s'engloutit l'un  PCh-X:p.281(32)
le bruit des pas de son mari.  Puis, avec la  profonde  perspicacité que donne une haute scé  CoC-3:p.367(38)
vait appartenir à une créature humaine.  Une  profonde  peur, encore augmentée par l'obscuri  PaD-8:p1223(27)
poésie de son père, car il ne comprit pas la  profonde  philosophie accusée par ce mélange d  Mus-4:p.634(.9)
 une jeune personne.  Marcel disait avec une  profonde  philosophie que chaque état avait sa  MNu-6:p.351(.3)
entre nous ? que je n'aie pas été pris d'une  profonde  pitié pour ses caresses de chatte en  Int-3:p.425(.9)
 prison d'Andernach, et il m'inspira la plus  profonde  pitié.  Quoiqu'il fût pâle, défait,   Aub-Y:p.107(13)
u cette étrange proposition du colloque.  La  profonde  politique de Catherine fut alors bie  Cat-Y:p.336(16)
t dans la communauté. »     Les effets de la  profonde  politique de Me Mathias apparurent a  CdM-3:p.596(42)
e, vous êtes encore l'objet d'une admiration  profonde  pour     LOUISE DE CHAULIEU.     XXI  Mem-I:p.288(37)
s choses y attestaient l'insouciance la plus  profonde  pour ce qui n'était pas d'une essent  Med-9:p.409(26)
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 Cette allocution était d'une politique trop  profonde  pour être saisie par des gens ivres   Pay-9:p.234(36)
rnière aventure lui avait donné une aversion  profonde  pour la société.  Aussi son premier   PCh-X:p.276(29)
iétaires chez lesquels préexiste une horreur  profonde  pour les réparations et pour les emb  Bou-I:p.420(17)
s dans son ouvrage; il espère que son estime  profonde  pour leurs caractères ou leurs écrit  PCh-X:p..55(21)
it léguée son père était assez réelle, assez  profonde  pour lui permettre de n'aller qu'aux  P.B-8:p..42(.6)
i causait la perte de son parrain était trop  profonde  pour qu'elle sentît l'amertume de ce  U.M-3:p.924(.1)
avec sa femme.  Sa douleur muette parut trop  profonde  pour que personne osât lui parler, l  CdV-9:p.648(26)
ne.  Les gens de la campagne ont une horreur  profonde  pour toute espèce de changement, mêm  Rab-4:p.361(42)
accusait la curiosité de la jeunesse.  Cette  profonde  préoccupation était justifiée par le  F30-2:p1157(43)
re.  Elle éprouvait déjà les effets de cette  profonde  pudeur et de cette conscience partic  EuG-3:p1077(16)
rer un plaisir à son enfant.  Sa joie est si  profonde  qu'elle lui ferme les yeux et qu'ell  Mem-I:p.280(12)
ute encore dans cette ville aussi réellement  profonde  qu'elle semble folle.     Avez-vous   eba-Z:p.768(17)
t que tout vivait dans ce rêve.  L'attention  profonde  qu'excitait en elle le plus petit ge  Cho-8:p1074(14)
 les mères, elle s'était aperçue de la pitié  profonde  qu'inspirait à l'écuyer l'aîné de la  EnM-X:p.911(31)
 la paille de l'écurie avec une attention si  profonde  qu'on l'aurait pu croire en prières   Cho-8:p.996(25)
 que Birotteau lui fit éprouver la sensation  profonde  que causerait le spectacle d'un mout  CéB-6:p.218(14)
e fera peut-être au coeur une blessure aussi  profonde  que celle dont je souffre.  Si vous   Béa-2:p.800(11)
nçaient de son coeur lui causa cette douleur  profonde  que connaissent les gens timides et   Aba-2:p.484(21)
 Toi seul, mon cher Émile, as calmé la plaie  profonde  que d'autres firent à mon coeur !  T  PCh-X:p.138(35)
'attache nécessaires où la cohésion est plus  profonde  que dans ses guirlandes d'anneaux.    A.S-I:p.962(36)
e, le colonel Chabert tomba dans une rêverie  profonde  que Derville respecta.     « Monsieu  CoC-3:p.327(35)
 fois le sang-froid du capitaine et la pitié  profonde  que donne le spectacle des champs de  Bet-7:p.347(14)
er vers la tombe obtient de moi l'admiration  profonde  que j'accorde à cette délicieuse gan  Pat-Z:p.302(17)
consomption.  Ce ne fut pas sans une émotion  profonde  que je brûlai la lettre dont j'étais  Aub-Y:p.113(.4)
ous témoignerai par avance la reconnaissance  profonde  que je vous garderai de l'honneur qu  Bet-7:p.385(19)
ales de la plus haute portée et d'une vérité  profonde  que la froideur est la cause de la f  eba-Z:p.546(36)
vec son mouchoir, et en garnit une plaie peu  profonde  que le marquis couvrit bientôt de so  Cho-8:p1139(39)
 Salon, où elle l'avait conduit, l'attention  profonde  que le petit bonhomme donnait aux ta  Rab-4:p.292(22)
comme en ménage.  Il en ressort cette vérité  profonde  que le système constitutionnel est i  Pet-Z:p..86(26)
    Il y a dans David Séchard une mélancolie  profonde  que l’auteur a négligé de faire sort  I.P-5:p.119(26)
 la mesure de mon néant, je respirai la paix  profonde  que mon prédécesseur y avait goûtée,  Med-9:p.573(14)
paraissait abîmé dans une contemplation plus  profonde  que ne le comportait l'insouciance d  ElV-X:p1133(.7)
se et taciturne les traces d'une pensée plus  profonde  que ne le comportait son âge.  Quand  F30-2:p1144(34)
servant la comtesse avec une attention aussi  profonde  que peu visible.  Lucien arrive ici   I.P-5:p.657(17)
femmes.  Elle songea avec la douleur la plus  profonde  que sa visite allait être inutile :   MCh-I:p..87(21)
 inspira contre les Bourbons une haine aussi  profonde  que secrète, car il demeura patemmen  V.F-4:p.830(.7)
. de Nueil.  Elle vécut dans une retraite si  profonde  que ses gens, sa femme de chambre et  Aba-2:p.500(18)
sur les marches du Parvis céleste ?  Quelque  profonde  que soit la Révélation intérieure, q  Ser-Y:p.830(30)
, saluèrent une douleur inouïe, une blessure  profonde  que sondait leur regard, et reconnur  PCh-X:p..62(13)
e réponse est un mari incomplet.     L'étude  profonde  que vous devez faire des mouvements,  Phy-Y:p1096(11)
s.  Le jeune homme éprouvait cette sensation  profonde  qui a dû faire vibrer le coeur des g  ChI-X:p.414(.3)
et terribles, chez lesquelles l'intelligence  profonde  qui brille dans les yeux semble être  Fer-5:p.816(.3)
  La persistance de la tristesse cachée mais  profonde  qui dévorait la comtesse était un ma  Mus-4:p.784(43)
rendez-vous.  Aussi la plaisanterie amère et  profonde  qui distinguait la conversation de c  FYO-5:p1085(22)
e Victor n'étaient la cause de la mélancolie  profonde  qui jetait un voile sur la vie de sa  F30-2:p1061(10)
uilles, de mousse et de cailloux; la terreur  profonde  qui la saisissait en lui voyant quit  EnM-X:p.901(13)
!  Quoiqu'il essayât de cacher la mélancolie  profonde  qui le dévorait, le vieux musicien p  Pon-7:p.530(26)
it parler longtemps de cette voix gracieuse,  profonde  qui nous avait frappés dans l'âme.    ZMa-8:p.841(41)
elle.     Il se fit un mouvement d'adoration  profonde  qui remplit les deux Voyants d'une e  Ser-Y:p.857(35)
l'on n'y estime pas cette étude constante et  profonde  qui veut une longue concentration de  L.L-Y:p.648(22)
mença par en jouir.  La tranquillité la plus  profonde  régna dans son âme.  Sa physionomie   M.M-I:p.509(32)
eur éclairait le papier, car la nuit la plus  profonde  régnait autour d'elle.  Les cris de   Bet-7:p.277(20)
nue pendant l'office, et l'obscurité la plus  profonde  régnait dans certaines parties de ce  M.C-Y:p..15(15)
ait le pays inhabitable aux Tascheron.  Leur  profonde  religion les avait amenés à l'église  CdV-9:p.722(36)
t-elle seule entrevoir l'air de satisfaction  profonde  répandu sur les physionomies de ces   Pay-9:p.272(43)
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voulut être musicienne : elle rentra dans sa  profonde  retraite et se mit à étudier avec ob  Béa-2:p.690(32)
t ans, Antoinette de Navarreins sortit de la  profonde  retraite où elle avait vécu pour épo  DdL-5:p.936(12)
it alors sagement le parti de vivre dans une  profonde  retraite, et voulut se faire oublier  SdC-6:p.949(18)
Absolu.  Cette lettre plongea Claës dans une  profonde  rêverie qui fit honneur à son patrio  RdA-X:p.726(.2)
ais, et le colonel, qui était tombé dans une  profonde  rêverie, l'y suivit machinalement.    Adi-X:p.977(.4)
nchon.  Caméristus demeurait plongé dans une  profonde  rêverie, Maugredie ressemblait à un   PCh-X:p.258(42)
superbe, aux premières. »     Tombé dans une  profonde  rêverie, Raphaël n'écoutait plus.     PCh-X:p.221(.7)
e chef.  Insensiblement, elle tomba dans une  profonde  rêverie.  D'amers souvenirs lui fire  Cho-8:p.946(19)
uchant le sable du Terrain, les tira de leur  profonde  rêverie.  Tous deux, ensevelis dans   Pro-Y:p.547(.1)
e et le menton sur son coude, perdu dans une  profonde  rêverie.  Un semblable moment fait a  Ten-8:p.533(27)
ous restez des heures entières au bord d'une  profonde  rivière ou devant un lac.  Aussi un   Pat-Z:p.298(.5)
l'aimèrent après avoir reconnu combien était  profonde  sa discrétion, combien il avait de s  V.F-4:p.821(.3)
aute morale, digne d'elle et de moi, la plus  profonde  sagesse, une tendresse sans bigoteri  Mem-I:p.303(.1)
nait dans ses bras, et, après avoir fait une  profonde  salutation, il se retira.  Lorsque l  RdA-X:p.711(11)
vantée de cette observation, qui dévoile une  profonde  scélératesse chez Adolphe.     « Il   Pet-Z:p.160(30)
s et qui s'est trouvée sans résultats par la  profonde  scélératesse de mes deux associés d'  A.S-I:p.972(.2)
 Moor, la plus exécrable conception, la plus  profonde  scélératesse que jamais dramatiste a  PCh-X:p..48(15)
inats.  C'est à mes yeux un crime d'une plus  profonde  scélératesse que le meurtre.  L'assa  SMC-6:p.924(11)
s de rien.     M. Deschars remarque, avec la  profonde  science de calcul qui distingue un a  Pet-Z:p..77(17)
evint plus soucieux; une expression de peine  profonde  se peignit sur son visage toujours b  Ten-8:p.489(.8)
n active plus ou moins lucide, plus ou moins  profonde  selon les caractères.     « Allons,   Pay-9:p.196(12)
s la bourse de Mlle Brazier ?  Eh bien, oui ( profonde  sensation) !  Sacrebleu, oui ! mille  Rab-4:p.383(.9)
ement) !... et vous dire ce que vous pensez ( profonde  sensation) !  Vous pensez que Flore,  Rab-4:p.382(43)
nt ainsi dans les discours parlementaires : ( profonde  sensation).     « Guéri de mon rhume  AÉF-3:p.683(24)
, que vous soyez venue avec votre beau-père ( profonde  sensation); mais nous aurons, j'espè  Pet-Z:p..96(15)
es les journalistes désignent par ces mots :  Profonde  sensation.     « Qu'est-ce que cela   U.M-3:p.843(41)
mme une femme qui produirait à Paris la plus  profonde  sensation.  Aussi l'étonnement du do  Mus-4:p.668(25)
la révolution de 1789.  Ce nom produisit une  profonde  sensation.  Tous les prisonniers se   SMC-6:p.857(17)
Enfin, pour combattre le désoeuvrement de la  profonde  solitude à laquelle les condamnaient  I.P-5:p.154(.8)
et avait une canne plombée nécessitée par la  profonde  solitude de quelques parties de son   Emp-7:p.971(26)
is. Mais si l'on vient à songer que, dans la  profonde  solitude où la misère laissait Athan  V.F-4:p.842(.4)
maux : l'individualisme.     Au milieu de la  profonde  solitude où s'écoula leur jeunesse,   FdÈ-2:p.282(23)
naçaient.     Ensevelie tout à coup dans une  profonde  solitude par le brusque départ du co  EnM-X:p.892(31)
ensive et pleine de mélancolie.  Dans une si  profonde  solitude, elle devait, comme les sol  CdV-9:p.652(43)
èrent unanimement de le laisser dans la plus  profonde  solitude, en évitant de troubler le   L.L-Y:p.679(15)
quait le frémissement d'un génie sorti de sa  profonde  solitude, et d'autant plus agissant   Cat-Y:p.425(40)
Jules, j'ai été nourrie, élevée dans la plus  profonde  solitude, loin des vices et des mens  Fer-5:p.883(27)
inage, et vécut, dès ce moment, dans la plus  profonde  solitude, ne voyant guère que le Roi  M.C-Y:p..30(36)
nts, l'âme devait tuer le corps; et sans une  profonde  solitude, ordonnée par le hasard che  EnM-X:p.929(20)
 un son de voix d'une douceur angélique.  Sa  profonde  solitude, sa mélancolie et sa beauté  Gre-2:p.427(25)
e, ce soir, je puisse y reposer dans la plus  profonde  solitude.  Allez, laissez-moi.  Votr  Cho-8:p1063(42)
lité; mais elle désirait rester dans la plus  profonde  solitude.  Après le brusque départ d  CdV-9:p.841(18)
inquiétudes, Mme Graslin rentra dans la plus  profonde  solitude.  Elle revint avec amour da  CdV-9:p.670(.2)
rge de coeur.  Quand je suis sortie de cette  profonde  solitude; quand, pour la première fo  Fer-5:p.884(.4)
s, dit-elle à l'abbé Goujet en remarquant la  profonde  stupéfaction produite par son mot su  Ten-8:p.548(42)
'écria Théodose en donnant les marques d'une  profonde  stupéfaction.  Est-ce qu'une catholi  P.B-8:p.165(11)
. »     Cette réponse fut accueillie par une  profonde  stupéfaction.  Marie-Paul sonna vive  Ten-8:p.612(28)
!... »     Ce discours fut accueilli par une  profonde  stupéfaction.  Mme Hochon, quoique s  Rab-4:p.430(28)
mille.  Ce fait exorbitant fit une sensation  profonde  sur laquelle Max comptait.  Aussi, q  Rab-4:p.442(37)
 produit, comme on va le voir, une sensation  profonde  sur le couple.     « Mais c'est le b  Bet-7:p.102(16)
par principe, il avait entretenu l'ignorance  profonde  sur les choses de la vie.  Sarrasine  Sar-6:p1059(12)
r releva le vieillard en manifestant la plus  profonde  surprise.  Chesnel raconta l'affaire  Cab-4:p1054(15)
tenait cette boîte l'avaient plongé dans une  profonde  surprise.  Ils rentrèrent alors dans  Epi-8:p.447(28)
ui présentai.  Je lui laissai, je crois, une  profonde  terreur dans l'âme en lui déclarant   Gob-2:p1002(13)
 lettre, qu'en te relisant une invincible et  profonde  terreur m'a saisie.  Il m'a semblé q  Mem-I:p.313(20)
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, mais la pauvre enfant fut frappée d'une si  profonde  terreur qu'elle tomba malade et rest  SMC-6:p.587(.6)
 la pauvre femme prit des précautions qu'une  profonde  terreur rendait aussi minutieuses qu  EnM-X:p.865(17)
inna calme en apparence, mais en proie à une  profonde  terreur, de quel droit vous sondez a  Ser-Y:p.833(.8)
grognement, donna des marques visibles d'une  profonde  terreur, et rentra silencieuse.       Adi-X:p1011(42)
ien voulait se recueillir, se remettre de sa  profonde  terreur, pour éprouver de nouveau ce  U.M-3:p.832(.9)
utant que tu aimais ta Clémence.  Sans cette  profonde  terreur, t'aurais-je caché quelque c  Fer-5:p.885(23)
ait-il donc fou ? » se dit sa femme avec une  profonde  terreur.     Pour donner plus d'inté  RdA-X:p.674(15)
l parut nécessaire à Napoléon d'imprimer une  profonde  terreur.  Aussi le grand juge consei  Env-8:p.313(27)
 y demeura, le portier sembla dominé par une  profonde  terreur.  Peut-être Asie avait-elle   SMC-6:p.629(27)
n tyran à la façon de Louis XI, inspirez une  profonde  terreur; imitez Don Philippe, bannis  Cat-Y:p.414(31)
uloureusement Marie Touchet en respectant la  profonde  torpeur de son amant.     Charles ét  Cat-Y:p.415(29)
mmes ne regardent-ils point sans une émotion  profonde  toutes les ruines, même les plus hum  Med-9:p.399(11)
tenson à Peyrade en lui faisant remarquer la  profonde  tranquillité dont ils jouissaient.    SMC-6:p.673(32)
u milieu du crépuscule, et de se livrer à sa  profonde  tristesse : elle laissait là l'une d  Béa-2:p.826(40)
e ? la plus splendide joie opposée à la plus  profonde  tristesse ?  Quels cris ! quelles no  Mas-X:p.592(.1)
e formes, mais animés par la même pensée, la  profonde  tristesse exprimée par cette nature   CdV-9:p.762(18)
, et resta dans la bergère en proie à une si  profonde  tristesse que parfois elle eut des l  Rab-4:p.294(.8)
nte réfutation de ses idées généreuses.  Une  profonde  tristesse s'empara de lui.     « Com  PGo-3:p.228(42)
de colère.  Le pauvre homme s'assit dans une  profonde  tristesse, au milieu de la salle, au  Rab-4:p.415(26)
lle, dit le vieillard avec une expression de  profonde  tristesse, c'est l'amour dans sa sai  U.M-3:p.857(11)
a.  La marquise trouva des distractions à sa  profonde  tristesse, et s'occupa par désoeuvre  F30-2:p1120(39)
Oui », dit Mme Hulot envahie soudain par une  profonde  tristesse.     Elle devina que le ba  Bet-7:p.287(34)
vant sur cette mâle figure une expression de  profonde  tristesse.     — Madame, je dois la   CdV-9:p.782(14)
ster, dit le vieux prêtre à Rosalie avec une  profonde  tristesse.  Hélas ! je ne suis pas i  A.S-I:p1013(18)
 par de minutieux services qui accusaient la  profonde  vénération de Foedora pour elle-même  PCh-X:p.184(15)
nmoins la pitié bourgeoise de Phellion et la  profonde  vénération dont il jouissait dans le  P.B-8:p..89(24)
t célèbre avocat était triste en dedans.  Sa  profonde  vénération pour sa mère éclatait dan  Bet-7:p.208(.1)
t Malaga très finement et sans soupçonner la  profonde  véracité de cette proposition.     —  FMa-2:p.225(29)
tations au Tasse, elles sont bien loin de la  profonde  vérité de celles qui échappaient à M  PGo-3:p.233(.3)
a France ont publiés depuis soixante ans, la  profonde  vérité des aperçus de ma jeunesse su  L.L-Y:p.656(.5)
 détails ses trois rêves en insistant sur la  profonde  vérité des faits, sur la liberté de   U.M-3:p.961(25)
i en méditant sur cet horrible arrêt dont la  profonde  vérité lui éclairait la vie littérai  I.P-5:p.544(41)
d la felichitta.     Avez-vous médité sur la  profonde  vérité qui règne dans ce finale, au   Pet-Z:p.179(24)
ge les maximes d'Henriette, en admirant leur  profonde  vérité, les événements du 20 mars ar  Lys-9:p1098(14)
e terminerai tout par quelques paroles d'une  profonde  vérité.  Sachez-le bien, Rodolphe :   A.S-I:p.951(19)
mpagne.  Si la dissimulation de la femme est  profonde , à quels signes reconnaître le momen  Phy-Y:p1085(35)
présent ! »     Il demeura dans une humilité  profonde , agenouillé les mains jointes, et pr  EnM-X:p.920(14)
ur sacrifiant tout; un poète, sans réflexion  profonde , allant de lumière en lumière comme   I.P-5:p.538(28)
d'ailleurs, dit-il avec un ton de conviction  profonde , artiste en parole à la manière de B  P.B-8:p.113(.4)
ille vit une preuve d'amour dans cette peine  profonde , au lieu d'y voir une blessure faite  DFa-2:p..60(18)
 l'oubli ?  N'est-elle pas aussi sage, aussi  profonde , aussi frivole, aussi dérisoire, que  Pat-Z:p.261(31)
amation.  Cette scène de douleur, cette nuit  profonde , ces cris de désespoir, ce tableau m  Mas-X:p.591(31)
sement trempée.  Douée d'une finesse devenue  profonde , comme chez tous les gens voués à un  Bet-7:p..83(24)
sauvée d'Otway ?  As-tu compris cette amitié  profonde , d'homme à homme, qui lie Pierre à J  I.P-5:p.707(20)
 me dit-il, mon neveu tomba dans une terreur  profonde , dans une mélancolie que rien ne put  L.L-Y:p.679(.5)
 sous les grâces de la femme une instruction  profonde , due à la vie excessivement monotone  A.S-I:p.964(15)
talienne qui reste là dans une insensibilité  profonde , elle guette la mort de son fils, Di  Cat-Y:p.324(23)
si mal qu'on le croit !  Et, malgré sa piété  profonde , en exploitant cette idée j'aurais p  M.M-I:p.635(.3)
té la plus entière à la scélératesse la plus  profonde , en un instant.  La probité, comme t  Pon-7:p.578(19)
ines.  La musique moderne, qui veut une paix  profonde , est la langue des âmes tendres, amo  Mas-X:p.587(36)
e projet, me dit-on, après une rêverie assez  profonde , est-il de me convaincre de l'imprud  Phy-Y:p1134(12)
orte de plaisir à entrer dans cette solitude  profonde , et dans le silence solennel de la p  F30-2:p1059(39)
 résignation ? elle vivait dans une solitude  profonde , et dévorait en silence des chagrins  F30-2:p1132(23)
re a raison, dit Félix sortant d'une rêverie  profonde , et il mérite nos respects, et notre  P.B-8:p..96(14)
rt. »     Ce mot fut empreint d'une amertume  profonde , et jeta du froid entre eux pour tou  Mar-X:p1080(12)



- 40 -

 se succédaient lentement, larmes d'une joie  profonde , et Mme Thuillier restait comme foud  P.B-8:p.106(18)
 ! »     Le vieillard tomba dans une rêverie  profonde , et resta les yeux fixes en jouant m  ChI-X:p.425(27)
femme semblait ensevelie dans une méditation  profonde , et venait à pas lents par une allée  Adi-X:p.981(24)
 si variée.  Sa mélancolie, quoique grave et  profonde , était donc la mélancolie de l'opule  F30-2:p1074(36)
ir éprouvé pour la seconde fois la sensation  profonde , étrange, d'une double pression plei  Béa-2:p.865(33)
homme qu'elle eût jamais vu.  Cette solitude  profonde , exigée dès sa naissance par la faib  EnM-X:p.928(12)
 son jugement était lucide et sa pénétration  profonde , il fut regardé comme possédant une   Int-3:p.433(30)
gtemps ma succession, dit-il avec une ironie  profonde , ils m'ont donné le coup de pouce...  Pon-7:p.682(18)
..     « Général, dit le corsaire d'une voix  profonde , je me suis fait une loi de ne jamai  F30-2:p1195(26)
 devait l'être, reprit-elle avec un humilité  profonde , je suis la créature la plus méprisa  SMC-6:p.462(.9)
ra ce qu'était la vraie douleur, une douleur  profonde , la douleur causée par l'intérêt fro  PGo-3:p.234(35)
oriole, c'est Mme d'Espard sans sa politique  profonde , la femme sans coeur et sans tête, é  Béa-2:p.940(31)
   En ce moment, l’auteur éprouvait une joie  profonde , la joie du romancier voyant des per  Ten-8:p.496(19)
main, je vous dirai que je suis dans la plus  profonde , la plus ignoble, la plus perçante d  PCh-X:p..81(24)
a souffrance imprimait un semblant de pensée  profonde , la pureté des lignes amaigries par   Pie-4:p.155(.7)
tement, d'un pas qui peignait une mélancolie  profonde , la tête inclinée en avant et non ba  ZMa-8:p.834(33)
 cet homme foudroyé les signes d'une douleur  profonde , les indices d'une misère qui avait   CoC-3:p.322(.4)
e candide qui cachent la dépravation la plus  profonde , les vices les plus raffinés, sous u  PCh-X:p.113(41)
îcheur d'âme.  Il était pris d'une curiosité  profonde , mais sa curiosité pâlissait néanmoi  Env-8:p.248(37)
rgule à la Mazarin, et doué d'une admiration  profonde , muette, attentive pour Caroline.)    Pet-Z:p.180(15)
usement colorées, où régnait la paix la plus  profonde , où l'abondance revenait, où le bon   Ten-8:p.549(35)
rrais faire quelque peinture haute, large et  profonde , où les figures seraient de grandeur  ChI-X:p.424(.5)
 jaunâtres qui ouvraient une bouche noire et  profonde , palissée de ronces, de fleurs, et g  PCh-X:p.277(18)
es vices si exigeants, par une immoralité si  profonde , par des écarts si criminels, que ce  Env-8:p.308(12)
able.  De son côté, Peyrade, mû par sa haine  profonde , par son désir de vengeance, et surt  SMC-6:p.626(.1)
que l'amour ? n'es-tu pas la volupté la plus  profonde , parce que tu es une abstraite volup  Mem-I:p.310(35)
s voyez devant vous, à vos pieds, une vallée  profonde , peuplée de fabriques à demi village  F30-2:p1142(16)
rave, de recueilli, qui rend la passion plus  profonde , plus pure.  Un baiser s'y grandit.   PCh-X:p.269(42)
nt plus naïvement l'expression d'une anxiété  profonde , qu'elle ne se savait pas observée.   Pay-9:p.194(.7)
Espard, son mari, ont subi une altération si  profonde , qu'elles constituent aujourd'hui l'  Int-3:p.443(21)
aris, fut marquée au coin d'une politique si  profonde , qu'il devait exciter et qu'il excit  SMC-6:p.487(36)
é ment, que sa figure calme cache une pensée  profonde , qu'il y a quelque épouvantable dram  Fer-5:p.805(17)
ors flétrie de la femme trahît une tristesse  profonde , quand son mari la regardait elle s'  Ven-I:p1035(30)
tte voix accusait une émotion si neuve et si  profonde , que l'âme blasée du maître des requ  Pax-2:p.124(28)
tude de Francine annonçait une conviction si  profonde , que Marie comprit alors tout le sec  Cho-8:p1121(.9)
ient dans cette sonore maison; et sa plainte  profonde , qui semblait sortir de dessous terr  EuG-3:p1094(.2)
e femme dont le costume annonçait une misère  profonde , radicale, ancienne, invétérée, qui   Gam-X:p.462(12)
daignait ou ne savait pas, injure tout aussi  profonde , s'inquiéter de ses plaisirs, ni d'o  F30-2:p1073(34)
 N'était-ce pas son silence éternel, sa paix  profonde , ses idées d'infini ?  Puis, la quié  DdL-5:p.917(40)
s de laquelle se voyait le four et sa gueule  profonde , ses longues pelles, son chemin creu  Med-9:p.470(43)
eunes filles qui, soit par la misère la plus  profonde , soit par défaut de travail ou par l  Mel-X:p.355(10)
 soit qu'il se fût enseveli dans une rêverie  profonde , soit qu'il eût cédé à la somnolence  PCh-X:p..77(10)
s d'un feu intérieur : sa voix était devenue  profonde , son teint commençait à blondir; et,  Ser-Y:p.832(35)
le plaisir.  Plonge-toi dans une dissolution  profonde , ta passion ou toi, vous y périrez.   PCh-X:p.192(.2)
me réveille seul, et me trouve dans une nuit  profonde , tout chétif; j'oublie les lueurs qu  L.L-Y:p.663(24)
ne.  La figure d'Horace trahissait une peine  profonde , un attendrissement plein de tristes  PCh-X:p.259(.2)
d'un livre de médecine.     « Une méditation  profonde , une belle extase sont peut-être, di  L.L-Y:p.678(.8)
clésiastique.     « C'est lui qui a rincé la  profonde  (la cave) de la fille ! dit Fil-de-S  SMC-6:p.844(39)
, répliqua La Pouraille.  Mon or est dans la  profonde  (la cave) de la maison à la Gonore.   SMC-6:p.869(20)
rs le désespoir de Calyste éclatait une joie  profonde  : il était au pied du lit de Béatrix  Béa-2:p.813(.8)
 m'arrêta par un geste, et me dit de sa voix  profonde  : « Je consens à ce pacte, si vous v  Lys-9:p1036(10)
qu'il crut compromise, il lui dit d'une voix  profonde  : « Je pleure mon pays, je suis bann  Pro-Y:p.545(27)
 : « De quel droit troublerais-tu cette paix  profonde  ? »     Heureux de rencontrer pour a  Lys-9:p1016(35)
onse, Mlle de Fontaine en ressentit une joie  profonde ; car, semblable à tous les gens pass  Bal-I:p.149(.2)
elle avec un soin qui trahissait une passion  profonde ; Châtelet, élégant et à son aise com  I.P-5:p.266(12)
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s, tantôt elle s'enterre comme dans une cuve  profonde ; là, des ruisseaux y tombent brusque  Pay-9:p..68(38)
, tous gardaient l'empereur d'une mélancolie  profonde ; leur silence avait quelque chose de  Cho-8:p.908(.6)
uère lui remplissaient le coeur qu'une pitié  profonde .     À midi et demi, Lisbeth introdu  Bet-7:p.351(20)
paroles qui exprimaient la tendresse la plus  profonde .     Jules se mit aux pieds de sa fe  Fer-5:p.841(37)
 ma fille », répondit Claës avec une émotion  profonde .     Le lendemain, M. Conyncks de Ca  RdA-X:p.795(25)
ue ce spectacle ne leur fasse une impression  profonde .     Puis, les liaisons de Diane et   SMC-6:p.877(11)
 si routinier équivalait à la pensée la plus  profonde .     « Aurons-nous ce soir M. du Hal  Béa-2:p.667(.2)
elles se virent alors séparées par une haine  profonde .     « Calyste te reste, dit Béatrix  Béa-2:p.824(.7)
ées, et paraissait en proie à une méditation  profonde .  À un endroit où la route est ombra  Béa-2:p.765(26)
e teinte en teinte, une couleur de tristesse  profonde .  Bientôt les échos versèrent les ch  DdL-5:p.913(24)
 le silence significatif d'une concentration  profonde .  Bientôt, un regard jeté par le jeu  V.F-4:p.875(14)
ous essayons d'éclairer, plus on la trouvera  profonde .  C'est un abîme sans fond.  Nous cr  Phy-Y:p1131(31)
éloquence qui semble partir d'une conviction  profonde .  C'est un voyant, un démon, un dieu  Béa-2:p.718(29)
prendre pour extraire sans danger l'or de la  profonde .  C'est une opération très délicate.  SMC-6:p.910(43)
orte le jeune homme en sortant d'une rêverie  profonde .  Ces deux figures, celle de la sain  ChI-X:p.420(14)
 rien pût trahir à l'extérieur cette émotion  profonde .  Cet homme était le Cérizet de qui   P.B-8:p..78(13)
it-elle en regardant Lucien avec une douleur  profonde .  Eh bien, voilà ma bénédiction.  Ne  SMC-6:p.690(.6)
ne singulière tentative, due à son ignorance  profonde .  Elle imagina que la prison était c  Bet-7:p.153(.3)
osges fit tomber la baronne dans une rêverie  profonde .  Elle revit son village !  La baron  Bet-7:p.443(43)
blongue comme le panneau, mais plus ou moins  profonde .  Encore aujourd'hui, l'oeil le plus  Cat-Y:p.283(.5)
 sommeil m'a causé je ne sais quelle émotion  profonde .  Endormie sous le feu de ses yeux n  Mem-I:p.305(.5)
leur de ses espérances, c'est une conviction  profonde .  Il sert le Roi, parce que le Roi,   eba-Z:p.637(21)
 à la muraille, et tomba dans une mélancolie  profonde .  Il songeait au peu de bonheur que   PCh-X:p.267(23)
fique sonnerie d'église au milieu d'une nuit  profonde .  Je ne m'étonnai plus que Mlle de V  L.L-Y:p.683(11)
tachés sur Modeste accusaient une méditation  profonde .  L'argumentation du clerc fut repro  M.M-I:p.645(37)
français une vigoureuse vie, une sensibilité  profonde .  L'heureux vieillard suivit avec le  U.M-3:p.814(.8)
.  La vérité, je vous la donne pour drôle et  profonde .  Le commerce de Lyon est un commerc  MNu-6:p.375(22)
mi-heure en proie à la consternation la plus  profonde .  Le Saint-Ferdinand portait en pias  F30-2:p1184(10)
e sur leurs visages les signes d'une terreur  profonde .  Le vieillard fut le moins agité de  Epi-8:p.439(22)
me un habit d'invalide, exprimait une misère  profonde .  Les bottes laissaient des traces h  Rab-4:p.472(.6)
s au niveau du toit, témoignait d'une misère  profonde .  Les vitres cassées y étaient rempl  eba-Z:p.628(.2)
prairie en donnant les marques d'une terreur  profonde .  M. d'Albon entendit le roulement d  Adi-X:p.983(13)
is. »     Il prit les Thuillier en une haine  profonde .  Mais il tenait Thuillier par un ha  P.B-8:p.145(.7)
es qualités qui peuvent inspirer une passion  profonde .  Mais s'il trouve une fois son idéa  Mem-I:p.248(27)
 ? répondit Mlle de Verneuil avec une ironie  profonde .  Monsieur, reprit-elle d'une voix g  Cho-8:p1186(21)
i possédait une sensibilité plus rêveuse que  profonde .  N'était-ce pas le seul parti que d  Env-8:p.222(.2)
je ne puis comparer qu'à celle d'une terreur  profonde .  On ne doit pas plus regarder cet h  Mem-I:p.245(.7)
mait implicitement ainsi, fit une impression  profonde .  On y reconnut les larges et longue  Bet-7:p.300(33)
 tant la blessure faite à l'amour-propre est  profonde .  Peut-être s'agit-il de tout ce qu'  Béa-2:p.825(38)
t de vie et de mort ! ajouta-t-il d'une voix  profonde .  Pour toutes les créatures qui sont  Ten-8:p.530(.6)
 leurs dépens, devint alors aussi sourde que  profonde .  Réunis tous les soirs chez Dionis   U.M-3:p.907(17)
on timide et secret adorateur était une joie  profonde .  Sans qu'un seul mot de passion eût  Bal-I:p.147(30)
entit alors au fond de son coeur une terreur  profonde .  Sans répondre, elle entraîna Lucie  SMC-6:p.482(41)
 vieilles coutumes, ils sont d'une rusticité  profonde .  Une seule anecdote rendra bien l'é  eba-Z:p.424(18)
de son fusil comme pour déguiser une émotion  profonde .  « Ah ! bah ! dit-il, mon temps est  Phy-Y:p1035(39)
vue, et pour qui je prroffesse une mézestime  prrofonde ...     — Claude Vignon, dit Bixiou.  CSS-7:p1157(.5)
les ne devait jamais être dans le secret des  profondes  agitations qui brisaient le coeur d  EuG-3:p1091(23)
dorsale de ce château, où sont ménagés et de  profondes  alcôves, et des escaliers secrets,   Cat-Y:p.239(38)
des plus chauds climats.  Dans une des moins  profondes  anfractuosités qui découpent cette   Gre-2:p.421(14)
et sapide naïveté, dans ses vraies, dans ses  profondes  anxiétés.     « Mais pourquoi, dit-  M.M-I:p.651(20)
à l'aide de quelques idées, des entailles si  profondes  au coeur d'un vieillard, qu'il fini  Phy-Y:p1160(34)
t de sa fermeté.  Sa figure marquée de rides  profondes  avait pris un très grand développem  Ven-I:p1066(.1)
sque d'y laisser son habit ou de se faire de  profondes  blessures au dos, il traversa la ha  A.S-I:p.945(18)
tu m'as dit à l'avance que je lui faisais de  profondes  blessures...  Est-ce vrai ?  Non, j  Mem-I:p.355(28)
aient des précipices et l'entrée de quelques  profondes  cavernes.  Quand les trois voyageur  Cho-8:p1116(35)
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 l'amour qu'elle exprimait était livrée à de  profondes  combinaisons qu'elle gardait pour e  Cab-4:p1038(14)
ler lui-même, et qui peut-être paraîtront de  profondes  combinaisons quand cette Histoire d  FdÈ-2:p.266(19)
lus riantes, de ses plus douces, de ses plus  profondes  conceptions.  Le sentiment nous a p  Mem-I:p.370(.3)
n'admettait pas de talent hors ligne sans de  profondes  connaissances métaphysiques.  Il pr  I.P-5:p.314(.3)
re accessible à ces impressions soudaines et  profondes  contre lesquelles l'éducation et le  Gam-X:p.464(37)
es hommes sérieux lancèrent quelques phrases  profondes  d'un ton despotique, les jeunes gen  I.P-5:p.485(.5)
'en avaient pas moins laissé des impressions  profondes  dans l'esprit de ses compagnes.  Ap  Ven-I:p1049(36)
u'il y avait de passion vraie, de réflexions  profondes  dans le silence de son mari, de mêm  Fer-5:p.836(14)
ièrement à vous, il y a des déchirures assez  profondes  dans les montagnes, qui sont coupée  CdV-9:p.779(.8)
t aux tempes, dont les rides devenaient plus  profondes  de nuit en nuit.     Au mois d'août  Gre-2:p.435(29)
ux jadis noirs et maintenant gris, les rides  profondes  de son visage et ses gros sourcils   Med-9:p.401(.6)
e que les autres, et qui proteste contre les  profondes  déceptions du contrat social, comme  PGo-3:p.220(39)
s fugitifs accents de son coeur préférés aux  profondes  délices d'un autre amour.  Alors, c  Lys-9:p1166(31)
e fut remise à sa place, il y eut une de ces  profondes  discussions comme en font les gens   M.M-I:p.629(26)
temps, étaient séparés des fondations par de  profondes  douves.  Le château, déjà colossal   Cat-Y:p.237(27)
 le couteau de la loi.     « Ces douleurs si  profondes  du magistrat, qui les plaint, qui l  SMC-6:p.889(16)
 autre coeur en son coeur, ces touchantes et  profondes  élégies que certaines femmes emport  Mar-X:p1070(.2)
énétrable sous lequel une âme forte cache de  profondes  émotions et les plus exacts calculs  Fer-5:p.817(23)
ût perdu de vue.  Je ne cheminai pas sans de  profondes  émotions vers le château de Villeno  L.L-Y:p.680(28)
e, et n'en lut pas certains passages sans de  profondes  émotions.     « " Mon époux aimé, t  Fir-2:p.156(17)
 ce saint prêtre, dont le commerce laissa de  profondes  empreintes dans la mémoire de tous   CéB-6:p.171(22)
on des Francs.  Chaque événement a laissé de  profondes  empreintes sur le sol, dans les loi  Phy-Y:p1000(26)
ù les maximes révolutionnaires laissèrent de  profondes  empreintes, à Issoudun surtout, pay  Rab-4:p.392(37)
ge, et par ses propres réflexions qui furent  profondes  en présence de la société parisienn  I.P-5:p.284(39)
ées comme une fêlure de vitre, mais toujours  profondes  et aussi pressées que les feuillets  Sar-6:p1052(18)
 colonnes et leurs chapiteaux, les chapelles  profondes  et brillantes d'or et d'argent, les  Elx-Y:p.493(24)
  — Et où avez-vous pris ces observations si  profondes  et ces tableaux si séduisants ?      Béa-2:p.764(39)
u moins septuagénaires, deux figures à rides  profondes  et immobiles, bistrées comme un bro  CdV-9:p.718(.4)
gracieuses inventions de la Grèce, jusqu'aux  profondes  et ingénieuses doctrines de l'Égypt  CdV-9:p.756(33)
illonnaient ce visage guerrier parurent plus  profondes  et le teint plus brun que de coutum  Cho-8:p.962(.1)
Les rides du visage devenant de plus en plus  profondes  et multipliées, la mairesse avait i  Pay-9:p.258(13)
nt par les hommages respectueux d'une de ces  profondes  et sincères admirations que vous in  Emp-7:p.898(24)
dans un précipice, et le docteur entendit de  profondes  et sourdes palpitations qui lui don  U.M-3:p.897(34)
 yeux sombres semblaient percer les ténèbres  profondes  et visiter les coins les plus obscu  M.C-Y:p..25(36)
uledogue.     Voici sur quelles observations  profondes  était assise la sûreté du Juif qui   Pon-7:p.595(35)
 la galanterie, les fées, les sorcières, les  profondes  extases de l'âme, les douces émotio  Phy-Y:p1002(20)
ssent éclipsés par de nouvelles, par de plus  profondes  joies, celles d'un avenir inconnu q  Mas-X:p.583(13)
dinaire, et sa passion cachait sans doute de  profondes  jouissances, de secrètes conception  M.C-Y:p..38(36)
au de ses vaisseaux grossis, où trois lignes  profondes  lui faisaient un bracelet de rides.  Béa-2:p.772(33)
nspiré. »  Et les palpitations devenues plus  profondes  lui semblèrent une douleur, tant so  MCh-I:p..56(35)
lique la longue hésitation respectueuse, les  profondes  méditations de tendresse, l'absence  Béa-2:p.744(.6)
nna donc les douces soirées de causeries, de  profondes  méditations, de poésies, de confide  I.P-5:p.321(17)
mme deux perles dans leur nacre, au sein des  profondes  mers : pour tout autre c'eût été un  Ven-I:p1091(42)
il entendit ces paroles : « Au milieu de nos  profondes  misères, il surgit un bonheur.  Mon  RdA-X:p.809(20)
ecrets bien trahis, des causeries légères et  profondes  ondoient, tournent, changent d'aspe  AÉF-3:p.675(30)
nt serties.  À droite et à gauche, deux nefs  profondes  opposaient à cette voûte, tour à to  JCF-X:p.322(26)
ent à s'égarer par hasard dans les chemins à  profondes  ornières ou dans les terres fortes   F30-2:p1103(.6)
s qui projetaient leur ombre sur des cavités  profondes  où l'on tremblait de voir reparaîtr  FaC-6:p1023(.9)
rges, faibles aux yeux des gens blasés, mais  profondes  parce qu'elles sont simples.  Il av  Bou-I:p.418(.7)
 »     Le mariage cause à une jeune fille de  profondes  perturbations morales et physiques,  I.P-5:p.561(17)
ce de sommeil dans lequel les contemplations  profondes  plongent le corps, que j'étais plus  L.L-Y:p.615(.6)
ion privilégiée, habitués à des combinaisons  profondes  pour briller, soit en politique, so  Phy-Y:p.980(.9)
vée et dont les ornières étaient un peu trop  profondes  pour les roues d'un cabriolet.  En   CoC-3:p.336(35)
tente de sa fille, qui, sous l'empire de ses  profondes  préoccupations, ne lui résistait pl  A.S-I:p.978(.5)
immobilité de la passion et ces atteintes si  profondes  qu'il leur faut quelque temps pour   Fer-5:p.807(.5)
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is Lucien n'avait éprouvé des émotions aussi  profondes  que celles dont il fut saisi à la V  SMC-6:p.667(15)
si chacun peut-il entrevoir les égratignures  profondes  que faisaient les trois enfants à l  Pon-7:p.752(.7)
savait conserver sur sa figure blême quelque  profondes  que fussent ses émotions.     — Que  Cho-8:p1186(40)
é les impressions de souffrances encore plus  profondes  que je devais éprouver et qui ont b  CoC-3:p.325(14)
mises aussi loin de la portée humaine, aussi  profondes  que l'est la débauche, et toutes so  PCh-X:p.196(19)
s par des désespoirs et des espérances aussi  profondes  que pouvaient l'être les heures cru  CdT-4:p.228(10)
rat fut tout d'abord frappé des combinaisons  profondes  que révélaient et le choix du jour   Ten-8:p.627(10)
e loi subsiste, elle a poussé des racines si  profondes  que vous en retrouvez de vivaces da  CdV-9:p.722(31)
udain dans sa pensée.  Frappé des injustices  profondes  qui couronnaient ces luttes où tout  Int-3:p.433(19)
ia.  De là procédaient ces haines sourdes et  profondes  qui donnèrent une effroyable unanim  I.P-5:p.152(20)
 de relâche, se trahissaient dans deux rides  profondes  qui partaient de chaque côté du nez  Cat-Y:p.342(.9)
llait chez la marquise les émotions les plus  profondes  qui puissent animer, troubler ou ch  F30-2:p1202(32)
ux seigneur entendit le bruit des pulsations  profondes  qui retentissaient dans la chapelle  M.C-Y:p..20(38)
     J'étais plongé dans une de ces rêveries  profondes  qui saisissent tout le monde, même   Sar-6:p1043(.3)
essamment dévorée par des pensées tristes ou  profondes  qui se multiplient les unes par les  Med-9:p.477(.3)
cien, il put admirer deux douleurs également  profondes  quoique voilées : d'abord la pauvre  SMC-6:p.445(21)
mes d'État.  Cette croyance avait pris de si  profondes  racines dans les esprits, que les a  Emp-7:p.922(.7)
ma les sentiments, et quoiqu'elle y jetât de  profondes  racines, elle ne fut pas aimée.  Le  FdÈ-2:p.277(.1)
res détails des débats mirent en lumière les  profondes  réflexions d'une intelligence supér  CdV-9:p.690(26)
is de ce Fabius en robe de chambre auquel de  profondes  réflexions révélaient les hautes co  CdT-4:p.218(.1)
t tous les jours ?     Il est résulté de mes  profondes  réflexions sur cette difficulté l'a  Pat-Z:p.285(19)
 employée en longs regards échangés après de  profondes  réflexions.  Chacun d'eux sondait s  Mas-X:p.566(11)
ux échangeaient de muettes jouissances et de  profondes  réflexions.  Le général avait un vi  F30-2:p1157(22)
nt accuser un mécontentement intérieur et de  profondes  réflexions.  « Nous ne valons rien,  DdL-5:p.957(40)
rs sous le feu sombre qui s'échappa des plus  profondes  régions de l'âme.  Elle put pâlir e  Mes-2:p.406(26)
it par moments; mais, par moments aussi, les  profondes  saillies et l'esprit étendu qui ren  Cab-4:p.992(.6)
le sourit dédaigneusement, et quelques rides  profondes  se dessinèrent sur ses joues blafar  Cat-Y:p.449(18)
qui restent perchés sur les casiers dans les  profondes  solitudes de leurs magasins.     «   I.P-5:p.302(11)
sintéressés et enfoncés comme lui dans leurs  profondes  spéculations, dédaigneux de renommé  eba-Z:p.526(25)
dour.  Mais Schmucke tomba dans des rêveries  profondes  sur ce phénomène sans le comprendre  Pon-7:p.544(40)
  L'abbé Grosier possédait des connaissances  profondes  sur la Chine, sur ses moeurs et ses  Int-3:p.487(12)
 à qui les Grecs durent les pensées les plus  profondes  sur le mariage.  Puisse son système  Phy-Y:p1075(41)
t s'y refuser, que si elle n'avait pas eu de  profondes  terreurs à cacher, son mari aurait   Cho-8:p1207(37)
prodigieuses méditations qui ont enfanté les  profondes  théories, les rêves mystiques du no  Ser-Y:p.735(32)
ssions reçues au matin de la vie laissent de  profondes  traces au coeur.     De cinq ans pl  Lys-9:p.972(43)
nts si singuliers quand je la vois, et de si  profondes  tristesses quand je ne la vois plus  Ser-Y:p.763(38)
 donc ses soudains changements d'humeur, ses  profondes  tristesses sans motif, ses soulèvem  Lys-9:p1018(24)
 prend sa source au coeur, laisse des traces  profondes , celui qui n'est qu'un produit de l  P.B-8:p..61(42)
de Troubert, longue et creusée par des rides  profondes , contractait en certains moments un  CdT-4:p.201(.8)
ent et tendre, les traces de ces méditations  profondes , de cette pensée perspicace que les  Pie-4:p..85(.6)
eux et jaune; elle montrait des cavernes peu  profondes , des enfoncements sans fermeté; sa   CdV-9:p.781(.1)
 sur les bords, présentaient des altérations  profondes , et le regard, quand l'âme y envoya  P.B-8:p..78(30)
s mille pensées de l'esclave, si rapides, si  profondes , et résolut d'opposer un silence ab  Pie-4:p.113(24)
 chose que l'instrument de haines actives et  profondes , eut une influence énorme dans la b  Pay-9:p..93(16)
rs en ce genre), vous tombez en des rêveries  profondes , il se déroule dans votre âme des c  Mas-X:p.609(27)
ous trouverez dans presque toutes des plaies  profondes , incurables, qui diminuent les sent  Lys-9:p1047(24)
t resta plongé dans les méditations les plus  profondes , jusqu'au lendemain matin.  Il ne s  DdL-5:p.914(41)
ulevards.     En dix minutes, les réflexions  profondes , la grande et la petite morale, tou  HdA-7:p.778(43)
 assis sur une éminence, environné de douves  profondes , larges et encore pleines d'eau, es  Ten-8:p.531(21)
ts d'un visage creusé, la rigidité des rides  profondes , le dédain marqué dans la lèvre inf  EnM-X:p.869(28)
presque féminin du jeune Anglais les pensées  profondes , les mélancolies douces, les résign  F30-2:p1082(.6)
t ni devanture, ni montre, ni vitrages, sont  profondes , obscures et sans ornements extérie  EuG-3:p1028(31)
gieuses et monarchiques a poussé des racines  profondes , où le système d'examen né du prote  CdV-9:p.702(34)
divine.  Souvent, après quelques méditations  profondes , provoquées par des craintes sur l'  Lys-9:p1104(11)
 arrivait de cet intérêt à des sensations si  profondes , qu'elle crut dangereux de rester l  Ven-I:p1058(.4)
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a campagne cachent leurs réflexions les plus  profondes , regardant les bois et sifflotant s  Pay-9:p.164(35)
e avec ses beautés incorrectes et ses chutes  profondes , sa vie à cascades bouillonnantes à  FdÈ-2:p.305(28)
réprimés, nuances de passion si vagues et si  profondes , si fugitives et si frappantes, qu'  Fer-5:p.803(37)
pitations de son coeur étaient si fortes, si  profondes , si sonores, qu'il en avait été com  Aub-Y:p.103(.4)
t d'abâtardir ainsi la race, quelles lésions  profondes , soit au physique, soit au moral, u  L.L-Y:p.608(30)
nt.  Son extérieur annonçait une de ces âmes  profondes , toujours unies et calmes à la surf  CdV-9:p.674(42)
rs dont le calme affecté trahit des émotions  profondes ; puis, vous choisirez dans les idée  Phy-Y:p1117(27)
int, deux rivières de Brie, menues lentes et  profondes ; une ville d'auberges, de commerce,  Pie-4:p..48(.9)
le duc de Rhétoré, font des impressions bien  profondes .     — Mais douces, reprit Mlle des  AÉF-3:p.710(.9)
faut être homme pour éprouver ces sensations  profondes .  Chacun de tes mouvements me donne  L.L-Y:p.674(13)
s, qui trop souvent creusent des plaies bien  profondes .  Heureusement pour Jules, il ignor  Fer-5:p.893(33)
tirent le froid glacial des cryptes les plus  profondes .  Il y venait un air humide d'une c  CSS-7:p1191(24)
que comme en Angleterre, n'en sont pas moins  profondes .  Les Anglais font les choses à cou  A.S-I:p.999(32)
passagères qui me laissaient des impressions  profondes .  Sa voix me causait un délire que   PCh-X:p.154(32)
 rois qui doivent tous deux la couronne à de  profondes ... combinaisons) ?...  Je crois en   I.P-5:p.702(43)
 été fière d'avoir inspiré des sentiments si  profonds  à un coeur si jeune.  Nous avons tan  Mem-I:p.196(19)
é, la jeunesse pouvaient masquer chez lui de  profonds  abîmes, comme chez beaucoup de jeune  SMC-6:p.431(33)
nse.  Ce vieillard était un de ces sourds et  profonds  ambitieux qui se courbent pendant ci  Cat-Y:p.224(36)
ux : ils appartenaient l'un et l'autre à ces  profonds  anatomistes de la pensée auxquels il  Ten-8:p.576(43)
  Lucien crut à son avenir en se fiant à ces  profonds  axiomes de Blondet : « Tout finit pa  I.P-5:p.493(.1)
n des hommes les plus spirituels et les plus  profonds  de cette époque, Stendhal, a très bi  MNu-6:p.343(35)
actaient joyeusement les plis métalliques et  profonds  de sa figure âpre et sévère.  Cet ho  CdV-9:p.647(.4)
son amour-propre n'échappa point aux regards  profonds  de ses amis et à leur délicate sensi  I.P-5:p.324(29)
ssu, de mieux préétabli que les attachements  profonds  dont tant d'exemples nous sont offer  F30-2:p1128(27)
arsay mit à découvert un des replis les plus  profonds  du coeur de la femme, qu'à cause des  AÉF-3:p.674(39)
e devint l'un des hommes politiques les plus  profonds  du temps actuel que quand il se fut   FYO-5:p1096(13)
ur.  Mais mon père m'a fait lire un des plus  profonds  écrivains de nos contrées, un des hé  Mem-I:p.272(39)
s exprimaient par les grimaces de leurs plis  profonds  et plaqués tous les malheurs du libe  CéB-6:p.147(11)
sures lui auraient fait deviner les plaisirs  profonds  et purs qui doivent unir des âmes fr  F30-2:p1076(27)
s, tes échappées de lumière, tes culs-de-sac  profonds  et silencieux; qui n'a pas entendu t  Fer-5:p.794(41)
 avait le pouvoir d'en calmer les battements  profonds  et sonores.  Enfin elle ouvrit la po  F30-2:p1169(21)
 alors en proie à l'un de ces découragements  profonds  et spontané dont la cause est, s'il   ChI-X:p.430(18)
a bouche; où la candeur disputait les champs  profonds  et variés de la prunelle à la moquer  M.M-I:p.482(23)
eur de plus en pensant que des accents aussi  profonds  étaient dus à une maladie, et qu'il   eba-Z:p.799(42)
erles de son esprit, il jugeait par des mots  profonds  les hommes, les choses, les événemen  Cab-4:p1020(37)
e et de leurs passions.  Ceci tient aux plus  profonds  mystères de l'organisation humaine.   Bet-7:p.310(.6)
es enfants, et ici doit apparaître un de ces  profonds  mystères qui restent ensevelis dans   P.B-8:p..32(37)
trahissait tout à la fois un coeur pur ou de  profonds  mystères.  Or, il était bien diffici  F30-2:p1059(12)
le sous le rapport de la forme.  Ces calculs  profonds  ne parlent pas aussi brutalement que  Pie-4:p.101(14)
ucoup de ces diplomates de bas étage, de ces  profonds  négociateurs parlant au nom des cali  I.G-4:p.562(43)
caractère de fer.  Les physiologistes et les  profonds  observateurs de la nature humaine vo  A.S-I:p.924(.5)
ent sur les trois employés un de ces regards  profonds  où éclatait la couleur de l'or et qu  Emp-7:p1094(38)
ussions par des mots plus ou moins incisifs,  profonds  ou spirituels.  Je produisis quelque  PCh-X:p.148(30)
sa pénitente en lui jetant un de ces regards  profonds  par lesquels il sondait les âmes, il  RdA-X:p.742(33)
is il vint à moi, me lança un de ces regards  profonds  par lesquels il sonde les coeurs, et  Gob-2:p1008(20)
ence de ceux qui n'en ont aucune et qui sont  profonds  par leur vide; science d'ailleurs fo  I.P-5:p.161(.3)
cette passion fut, comme chez la plupart des  profonds  penseurs, une idée.  En voyant la pr  SdC-6:p.973(25)
ade, et le chevalier d'Espard, l'un des plus  profonds  personnages de ce salon, la moitié d  SdC-6:p1001(.1)
t un effet du calme constant affecté par ces  profonds  philosophes à longue pipe, à petites  FYO-5:p1052(32)
ngues digressions, les observations dues aux  profonds  politiques des deux sexes dont les a  AÉF-3:p.718(23)
envieux d'autrui, mais contents d'eux-mêmes;  profonds  politiques par saillies, analysant t  MNu-6:p.330(15)
s riche héritière du Limousin.  Dès lors les  profonds  politiques qui faisaient entre deux   CdV-9:p.681(19)
lageois en essayant de sourire.     Les deux  profonds  politiques se donnèrent une poignée   Pay-9:p.285(41)
qu'ils estiment à leur valeur, et sont assez  profonds  pour avoir une pensée de plus que le  FYO-5:p1061(24)
trembleras-tu point ?  Les abîmes sont assez  profonds  pour que tu n'en distingues plus la   Ser-Y:p.739(37)
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monde, il s'y fait avec légèreté des maux si  profonds  que l'historien des moeurs est oblig  F30-2:p1204(34)
tre le point de mire de deux ambitieux aussi  profonds  que le chevalier de Valois et du Bou  V.F-4:p.854(10)
sible.  Une gravité tout espagnole, des plis  profonds  que les mille cicatrices d'une horri  SMC-6:p.456(.1)
flamme qui dévorait son âme.  Les sentiments  profonds  qui animent les grands hommes respir  RdA-X:p.671(31)
respect humain que par un de ces étonnements  profonds  qui coupent bras et jambes, descende  FYO-5:p1063(37)
que ruinées par cet événement.  Les troubles  profonds  qui marquèrent cette période de la v  CdV-9:p.681(24)
ement, lança sur son frère un de ces regards  profonds  qui me semblaient inexplicables, et   F30-2:p1146(23)
romontoire, était enveloppée par deux étangs  profonds  qui ne permettaient d'y arriver qu'e  Cho-8:p1026(.9)
rsaire jeta sur le général un de ces regards  profonds  qui, sans qu'on en pût deviner la ra  F30-2:p1189(.4)
 était serré par des idées de mort et par de  profonds  regrets, sympathisait avec cette nat  Med-9:p.599(.3)
d'inexplicables sentiments attachés aux plus  profonds  replis de son coeur; quoiqu'elle l'e  V.F-4:p.873(38)
 le Directoire, à la hauteur d'où les hommes  profonds  savent voir l'avenir en jugeant le p  Ten-8:p.552(34)
; mais, dans sa vie privée, il fut un de ces  profonds  scélérats qui abritent leurs entrepr  Rab-4:p.320(23)
e oeuvre inconnue : statisticiens tenus pour  profonds  sur la foi de calculs qu'ils se gard  F30-2:p1124(30)
 Beethoven exprimait avec ses notes; retours  profonds  sur lui-même, élans prodigieux vers   Lys-9:p1055(43)
e plus la connaître, semblable en ceci à ces  profonds  tacticiens qui seraient toujours bat  SdC-6:p.963(20)
rs gaéliques; aussi leur vie garde-t-elle de  profonds  vestiges des croyances et des pratiq  Cho-8:p.918(10)
 murs élevés et des haies normandes à fossés  profonds  y faisaient une impénétrable enceint  EnM-X:p.927(.7)
le et sur le marquis un de ces regards fins,  profonds , astucieux, complets, par lesquels c  Béa-2:p.910(18)
cune intrigue comme tous les gens réellement  profonds , avait fini par vivre à l'état conte  CdV-9:p.812(37)
égresse qui, semblable à tous les sentiments  profonds , avait sa pudeur particulière et son  Med-9:p.497(35)
des ravissements inconnus, des saisissements  profonds , des joies intérieures que donnent s  Ser-Y:p.775(.5)
hes, je n'entends pas ses mots spirituels ou  profonds , dits pour d'autres !  Je ne saurais  Pet-Z:p.117(28)
t : il lui lance un regard de ses yeux noirs  profonds , fendus en amande, aux paupières lég  PrB-7:p.818(.2)
e : pour y découvrir l'infini des sentiments  profonds , il faut dans sa jeunesse avoir jeté  Lys-9:p1061(37)
ents que vous m'avez inspirés, mais ils sont  profonds , ils sont éternels.     — Zitto ! fi  A.S-I:p.948(12)
 sillonné de quelques plis parallèles et peu  profonds , malgré ses tempes creuses où quelqu  Gam-X:p.469(38)
  Ni le monde, ni les journalistes n'étaient  profonds , ne croyez pas à des trahisons ourdi  I.P-5:p.465(24)
x noirs, mais d'une douceur infinie, calmes,  profonds , pleins de pensées.  S'il est permis  ZMa-8:p.835(10)
re eût-il fallu des observateurs encore plus  profonds , plus perspicaces ou plus défiants q  CdV-9:p.680(29)
nstants !  Quoi ! nos sentiments si purs, si  profonds , prendront les formes délicieuses de  L.L-Y:p.673(25)
 nos âmes se comprennent trop bien.  Quelque  profonds , quelque secrets que fussent mes pla  F30-2:p1089(42)
chait sa carte sur le tapis sans des calculs  profonds , sans des regards fins et des mots p  Béa-2:p.671(32)
 ainsi les gens superficiels; quant aux gens  profonds , son tact naturel l'aidait à les rec  Bal-I:p.116(19)
 devait être, un de ces poèmes mystérieux et  profonds , vastes en douleurs, comme il s'en t  Pie-4:p.154(.3)
Cher, le coeur d'une femme a des replis bien  profonds  : j'ai ignoré moi-même jusqu'aujourd  Aba-2:p.495(.1)
scours n'en étaient ni moins sages, ni moins  profonds .     Tout en remarquant l'ilotisme a  ZMa-8:p.832(38)
 le lendemain, ses sentiments sont également  profonds .  Là, les moeurs sont patriarcales :  Med-9:p.447(27)
tera le sillon, chaque douleur les fera plus  profonds .  Oui, les craintes dont mon âme fut  Lys-9:p1076(.4)
'autant moins démonstrative qu'ils sont plus  profonds .  Tout amour durable commence par de  EnM-X:p.942(11)
es surfaces, caressée dans ses plis les plus  profonds .  Vous ne sauriez me comprendre, vou  Lys-9:p1049(41)

profondément
etit, lui dit Max à l'oreille, j'ai réfléchi  profondément  à cette affaire.  Flore ni moi,   Rab-4:p.413(22)
Un homme devint fou pour avoir réfléchi trop  profondément  à l'action d'ouvrir ou de fermer  Pat-Z:p.265(22)
ard n'irait pas trois jours, en le voyant si  profondément  absorbé par la tasse d'eau de pa  P.B-8:p.183(16)
ques paroles de politesse; elle me trouva si  profondément  accablé, plongé dans une rêverie  Hon-2:p.566(15)
aron.  Ce sentiment assez visible affligeait  profondément  Adeline, elle pressentait la dis  Bet-7:p.280(.4)
tées chez les paysans.  La Révolution a plus  profondément  affecté certains pays que d'autr  Pay-9:p.126(22)
t pas beau, répondit Védie en prenant un air  profondément  affecté.  Vous avez tort, monsie  Rab-4:p.414(29)
ude, les manières et le regard d'un homme si  profondément  affligé que je vis sa dignité tr  AÉF-3:p.687(.7)
mpereur.  L'injustice commise envers lui l'a  profondément  affligé, mais il regrette encore  Med-9:p.456(18)
s de Charles étaient devenus ceux d'un homme  profondément  affligé, mais qui, sentant peser  EuG-3:p1138(41)
pourrait qu'offenser une noble famille, déjà  profondément  affligée par les écarts de cette  Cho-8:p1032(12)
 de sa vie, si tranquille à la surface et si  profondément  agitée, un caractère de force bi  Med-9:p.563(.1)
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t les sables d'or.  Leurs âmes étaient aussi  profondément  agitées que la nature était calm  Béa-2:p.794(20)
, ces désespoirs si vivement épousés avaient  profondément  altéré la beauté de Mme Chardon,  I.P-5:p.140(37)
Monsieur le comte, dit le marquis d'une voix  profondément  altérée, laquelle de vos deux pa  Cho-8:p1133(21)
 qui est-ce donc ?... dit Modeste d'une voix  profondément  altérée.     — Le secrétaire !..  M.M-I:p.606(.9)
roger un monde mystérieux.  On serait devenu  profondément  amoureux à moins.  Les sentiment  U.M-3:p.891(15)
aire sans s'en apercevoir, tant elle dormait  profondément  après toutes les nuits employées  U.M-3:p.879(12)
ches.     « C'est délicieux, c'est d'un goût  profondément  artiste et je me plais dans cet   Béa-2:p.857(.3)
re qu'elle se plut à entretenir dans un goût  profondément  artiste.  Quand Bonaparte devint  Pay-9:p..60(18)
tement dénué d'amour conjugal.  Cet homme si  profondément  astucieux, hypocrite, rusé, ce C  V.F-4:p.929(12)
'impuissance du million, maigrit et parut si  profondément  atteint, que Delphine espéra sec  SMC-6:p.495(11)
mère aussi tendre que vous.  Eh bien, je fus  profondément  atteinte en voyant qu'il avait o  Béa-2:p.847(36)
fait dire : « L'amour a passé par là », mais  profondément  attristés, intéressaient au prem  U.M-3:p.795(10)
he à sa ruine.  Cette maxime est gravée plus  profondément  au coeur d'une femme qu'à la têt  PCh-X:p.224(36)
iment de l'existence.  Le silence régnait si  profondément  autour de lui, que bientôt il s'  PCh-X:p..76(30)
r bat quand on entend un pas, qui nous émeut  profondément  aux moindres sons de la voix, ou  Mem-I:p.237(.6)
belle dame, reprit le grand politique Crevel  profondément  blessé.  Le monde, mon Adeline,   Bet-7:p.328(.9)
oeur qui aurait pu attendrir une femme moins  profondément  blessée que l'était Louise d'Esp  I.P-5:p.535(35)
s cette passion naturelle ?  Ce sentiment si  profondément  caché dut grandir de jour en jou  V.F-4:p.842(.9)
t les courtisans pour s'animer.     Le drame  profondément  caché que depuis six mois jouaie  Cat-Y:p.388(40)
  L'amour que nous imaginions doit être bien  profondément  caché, je n'en ai vu de trace nu  Mem-I:p.231(15)
s de l'instruction chez une femme est d'être  profondément  cachée.     Rodolphe resta tout   A.S-I:p.964(37)
u ces défauts, si vous voulez, étaient aussi  profondément  cachés dans cette âme de jeune f  A.S-I:p.924(19)
apitaux.     Ce coup atteignit d'autant plus  profondément  ce coeur déjà si meurtri, que la  Env-8:p.222(31)
chancelante, par l'état horrible de ses yeux  profondément  cernés, ternes, et néanmoins hag  Rab-4:p.339(40)
procédé dont on se sera servi pour graver si  profondément  ces lettres sur la peau d'un ona  PCh-X:p..83(12)
rait plus qu'une triste réalité.  Je méprise  profondément  ceux qui voudraient nous ôter la  Mem-I:p.248(.6)
listes en leur montrant Samanon par un geste  profondément  comique.     Ce grand homme donn  I.P-5:p.508(31)
   — Nous le formons..., dit Bixiou d'un ton  profondément  comique.     — Eh bien, je verra  CSS-7:p1199(22)
 mit alors à si bien évaluer la vie, à la si  profondément  considérer sous ses diverses fac  Lys-9:p1161(.8)
ta une prière avec une onction qui toucha si  profondément  Crevel, que Mme Hulot lui vit de  Bet-7:p.330(35)
isages, l'un si méchamment mutin, l'autre si  profondément  cruel ?  Il devina les pensées d  SMC-6:p.486(18)
ur-là, je récoltai les observations les plus  profondément  curieuses que j'aie faites dans   Pat-Z:p.275(.9)
n tentée par ce diplomate sur Lucien entrait  profondément  dans cette âme assez disposée à   I.P-5:p.699(.7)
 précèdent le premier amour et le gravent si  profondément  dans l'âme.  À cet âge, l'ardeur  Béa-2:p.744(.3)
 des moyens d'action qui plongent tout aussi  profondément  dans les abîmes de l'intérêt per  Pon-7:p.578(.6)
entir combien la griffe du vautour s'enfonça  profondément  dans mon coeur, supposez achevés  Lys-9:p1200(19)
angement de cette face convulsée, blanche et  profondément  débile.     « Eh bien, papa ? »   PGo-3:p.268(41)
u que du magistrat.  En l'apercevant triste,  profondément  découragé, je me suis dit : " A-  Mus-4:p.785(26)
ps de penser; mais je déclare que je suis si  profondément  dégoûté du monde de la cour, de   M.M-I:p.677(.8)
treize ans, elle se vit attachée à des êtres  profondément  dégradés.  À propos d'un assassi  SMC-6:p.586(36)
subjugué par elle.  Enfin, ils s'aimaient si  profondément  déjà, qu'ils n'eurent besoin ni   Ven-I:p1062(.2)
 cette épine au coeur.  C'est un gentilhomme  profondément  dépravé, voyez-vous, et nous som  MNu-6:p.337(.6)
is en présence de cet homme qu'elle haïssait  profondément  depuis un instant, elle trouva j  A.S-I:p.993(.6)
é rends bien. »     « En vérité, dit Adolphe  profondément  désappointé le jour où il reçoit  Pet-Z:p..70(21)
 les revenus de leurs charges, ils furent si  profondément  désintéressés ou si vivement emp  Cat-Y:p.244(36)
ler; mais ils respectaient en lui cet esprit  profondément  dévié de la route vulgaire, que   Ser-Y:p.798(36)
jà mis au fait par sa femme, écouta d'un air  profondément  distrait les propositions de ses  I.P-5:p.573(38)
du dix-huitième siècle, la Science fut aussi  profondément  divisée par l'apparition de Mesm  U.M-3:p.821(25)
 la tienne a grandi, a rayonné.  L'amour est  profondément  égoïste, tandis que la maternité  Mem-I:p.383(10)
 possède la pénétration naturelle aux femmes  profondément  égoïstes, elle t'aura jugé peut-  PCh-X:p.164(31)
antez pas d'un sentiment respectueux et trop  profondément  empreint dans l'âme pour pouvoir  L.L-Y:p.662(15)
u fat, ou la station involontaire de l'homme  profondément  ému : enfin, vous aviez sur le p  Phy-Y:p1048(12)
es fanfares de ce triomphe inattendu, il fut  profondément  ému d'y voir exprimé le regret s  I.P-5:p.671(.4)
la JUSTICE, se regardèrent.  Le forçat avait  profondément  ému le magistrat qui fut pris d'  SMC-6:p.899(18)
 quelques malheurs des moeurs présentes.      Profondément  ému par les misères qu'il avait   Emp-7:p.906(15)
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e toutes ses fautes en un moment, l'avait si  profondément  ému qu'il en était resté stupide  Béa-2:p.821(22)
de circonstance que la séance au jeu l'avait  profondément  ému.  En voyant son atroce Benja  Rab-4:p.321(11)
 changerez alors vos lois !... »     Quoique  profondément  émue en entendant cet élan de ch  Pay-9:p.220(27)
u sceptre qu'il lui remettait; mais elle fut  profondément  émue et flattée de cette soumiss  EnM-X:p.944(18)
elle s'avouait qu'elle n'avait jamais été si  profondément  émue et remuée que par ce jeune   P.B-8:p..76(37)
oiselle, me dit-il en espagnol et d'une voix  profondément  émue, veut-elle me permettre de   Mem-I:p.249(11)
t de Dieu est là ! dit la baronne d'une voix  profondément  émue.  Quoique cette femme m'ait  Bet-7:p.429(40)
 l'argent ? répondit Michu qui réfléchissait  profondément  en écoutant la jeune comtesse.    Ten-8:p.568(31)
e de Granville reprit ses sens, elle soupira  profondément  en se voyant entre le comte et s  DFa-2:p..73(35)
che-Bernard à son embouchure, la Vilaine est  profondément  encaissée comme l'est le Rhin en  eba-Z:p.630(.2)
aient légèrement relevés, je crus Mme Gaudin  profondément  endormie, en apercevant au milie  PCh-X:p.176(38)
ntence dite, l'inconnu montra les trois amis  profondément  endormis, tira de dessous son ma  Mus-4:p.695(29)
 surnaturel.  Quoique ses yeux fussent assez  profondément  enfances sous les grands arceaux  Pro-Y:p.532(.6)
n rival pour lui porter un coup de Jarnac si  profondément  enfoncé avec une lame trempée et  V.F-4:p.831(17)
 damnés répondirent depuis le cercle le plus  profondément  enfoncé dans l'immensité des mon  Pro-Y:p.552(36)
i IV les clefs de Paris.  Le dessein le plus  profondément  enfoncé dans le coeur de ce bour  Cat-Y:p.225(29)
 zoologie.     Le marquis vit un petit homme  profondément  enfoncé dans quelques sages médi  PCh-X:p.238(.1)
de recevoir, pour lui le plus cruel, le plus  profondément  enfoncé dans son coeur, lorsqu'i  CoC-3:p.358(35)
est peu de maris qui ne soient silencieux et  profondément  enfoncés dans des réflexions var  Pet-Z:p..42(14)
ntérieur d'une vaste intelligence.  Les yeux  profondément  enfoncés dans leurs orbites para  RdA-X:p.671(37)
arence d'un octogénaire.  Ses yeux s'étaient  profondément  enfoncés dans leurs orbites, ses  RdA-X:p.814(17)
fait la force du catholicisme, ce qui l'a si  profondément  enraciné dans les moeurs, c'est   Med-9:p.446(35)
un regard.  Si jamais amour n'avait été plus  profondément  enseveli dans deux coeurs, plus   M.C-Y:p..19(42)
", en me confiant sa besogne.  Cet homme, si  profondément  enseveli dans les triples obliga  Hon-2:p.540(37)
vaient lui nuire; mais il tenait encore plus  profondément  enseveli le secret de son coeur,  V.F-4:p.840(.1)
 femme aimée avec ivresse, et qui s'était si  profondément  ensevelie au coeur de la religio  DdL-5:p.910(21)
ants.     — Bah !     — Aucun homme n'a plus  profondément  enterré sa femme; Dieu ne la ret  Pet-Z:p.127(29)
n trouverait-on la raison dans une vanité si  profondément  enterrée que les moralistes n'on  Béa-2:p.867(20)
mplète, on se surprend à penser, et à penser  profondément  entre ces deux pages le lever du  eba-Z:p.368(.9)
qu'à La-Ville-aux-Fayes, où partout elle fut  profondément  envenimée par les soins de Gaube  Pay-9:p.151(.4)
appréciée des statues antiques.  Charles fut  profondément  épris.  Il aima Mme d'Aiglemont   F30-2:p1134(39)
 ce moment, à l'âge de vingt-sept ans, était  profondément  éprise de Lucien de Rubempré.     SMC-6:p.506(26)
otre arrivée au Havre, j'aimais sincèrement,  profondément  et à jamais une personne digne d  M.M-I:p.707(16)
suis sûr de vous. »     Jacques Collin salua  profondément  et avec l'entière soumission de   SMC-6:p.928(32)
e pour tous les écarts.  La duchesse soupira  profondément  et laissa paraître sur son visag  Mas-X:p.573(11)
e pose mélancolique il avait l'air de penser  profondément  et ne songeait à rien.  Il ne co  Emp-7:p.984(42)
e soir, je fus témoin d'une scène qui m'émut  profondément  et que je n'avais jamais pu voir  Lys-9:p1105(21)
 il y déposa un baiser respectueux, la salua  profondément  et sortit; mais il rentra pour d  U.M-3:p.873(40)
n mur, j'entendis des gémissements sourds et  profondément  étouffés qui semblaient sortir d  Mes-2:p.404(28)
aient, avait, pour plaire à ses admirateurs,  profondément  étudié leurs sciences spéciales.  eba-Z:p.545(40)
amais été : je te suis si dévouée !  J'ai si  profondément  étudié ta vie conjugale par le c  Mem-I:p.308(.8)
ces pierres, qu'aux sculptures abondantes et  profondément  fouillées des ivoires de Chine o  Cat-Y:p.238(11)
 les reproduisait en arabesques feuillues et  profondément  fouillées, en longs préparatifs,  Emp-7:p.880(30)
rvice à la vertu; mais son siècle était trop  profondément  gangrené pour comprendre les hau  Phy-Y:p1007(26)
.  Hélas ! elle lui avoua le terrible secret  profondément  gardé par elle, par défunt Desco  Rab-4:p.282(12)
 aigri déjà par sa disgrâce, il humilia donc  profondément  Gaubertin qui s'attira d'ailleur  Pay-9:p.137(.5)
a vie antérieure au crime des accusés, agita  profondément  Godefroid.  La sécheresse de cet  Env-8:p.306(11)
que l'une n'affaiblisse pas l'autre, quelque  profondément  gravée que soit la première.  Au  Deb-I:p.831(24)
 plus riches capitalistes de France, le plus  profondément  habile de ceux qu'on a fini par   SMC-6:p.492(42)
Ferragus, il se disait : « Mais cet homme si  profondément  habile, si logique dans ses moin  Fer-5:p.861(38)
elle qu'elle lui portait jadis.  David était  profondément  honoré, tandis que Lucien était   I.P-5:p.646(41)
d'un air de jeune Romaine allant au cirque.   Profondément  humilié dans toutes vos vanités,  Pet-Z:p..90(13)
.  Ainsi pensait Rastignac.  Rastignac était  profondément  humilié de sa communauté d'intér  MNu-6:p.336(39)
 noble et excellente femme, répondit le père  profondément  humilié, quoique assez heureux d  Bet-7:p.131(13)
ns et baissa les yeux vers la terre en homme  profondément  humilié.     « Mon Dieu ! dit-il  U.M-3:p.840(18)
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ent mille francs, s'était toujours sentie si  profondément  humiliée d'une dépendance et d'u  EuG-3:p1046(21)
eint l'amour, lui homme de Palais !  Quoique  profondément  humiliée de l'insouciance de du   MNu-6:p.365(24)
haque jour des sacrifices, et moi, je serais  profondément  humiliée de les accepter.  Un jo  Aba-2:p.489(35)
ces futiles de la toilette; mais elle fut si  profondément  humiliée de son ignorance qu'ell  RdA-X:p.681(39)
sous les yeux mêmes de sa mère, en ce moment  profondément  humiliée par les Lorrains, enten  Cat-Y:p.242(21)
fut seule, elle se trouva si malheureuse, si  profondément  humiliée, qu'elle se mit au lit;  Béa-2:p.937(.7)
st d'ailleurs en harmonie avec cette Société  profondément  illogique.  Le Gouvernement, lui  Mel-X:p.346(40)
este par suite des habitudes avaricieuses et  profondément  illogiques de la province qui en  Emp-7:p1114(19)
me.  Jusqu'à minuit et demi Gambara resta si  profondément  immobile, que les habitués de l'  Gam-X:p.500(.7)
!... "  Je vous ennuie, et ce que je dis est  profondément  immoral, n'est-ce pas ?  Mais si  Bet-7:p..72(25)
nnivence de la police !  Ce Gendrin, artiste  profondément  immoral, rentrait avec des femme  CéB-6:p.110(34)
 et que de ce côté des Alpes l'on trouverait  profondément  immorale, disait en lisant des r  Aba-2:p.491(34)
rler de sa conduite; elle fut jugée à Saumur  profondément  immorale.  Sa femme se trouva tr  EuG-3:p1145(28)
 ces deux doctrines, aussi opposées et aussi  profondément  immorales l'une que l'autre, il   MNu-6:p.335(41)
aximes que beaucoup de bourgeois taxeront de  profondément  immorales...     — Et qui le son  I.P-5:p.706(32)
lthazar.  Il était impossible de ne pas être  profondément  impressionné par ce chef de la f  RdA-X:p.670(36)
s matières collantes.  Mme d'Aldrigger était  profondément  improper, elle trouvait l'amour   MNu-6:p.363(.8)
s être une force vive.  En trouvant son mari  profondément  indifférent en amour, Dinah lui   Mus-4:p.664(14)
t votre gloire véritable !  Vous avez été si  profondément  injuste que vous n'avez pas rema  Rab-4:p.528(25)
t savoir les soigner ! » dit-il.     Paroles  profondément  injustes; mais son amour-propre   Lys-9:p1015(17)
ngage était à la fois si faux et si vrai, si  profondément  innocent et si rusé, que les deu  Ten-8:p.572(36)
 tous les bénéfices de cette vie physique si  profondément  innocente, et de cette vie moral  EnM-X:p.906(15)
ssion préliminaire sur les formes avait déjà  profondément  inquiété Simon, et éveillé l'att  Dep-8:p.735(17)
i insupportable que l'abbé de Dominis, homme  profondément  instruit, avait pris le parti de  Lys-9:p1118(.6)
 qui regarda son auditoire surpris d'être si  profondément  intéressé.     — En voilà une d'  HdA-7:p.786(.6)
e chevalier de la Triste Figure m'a toujours  profondément  intéressée : je croyais à la con  Lys-9:p1228(25)
illement de cette statue animée ne l'avaient  profondément  intrigué.     Il reconnut dans c  Pay-9:p..70(34)
 se tournant de mon côté, il ajouta d'un air  profondément  ironique : " Monsieur voudra bie  Phy-Y:p1135(10)
ots furent prononcés d'un ton calme, mais si  profondément  ironique, que les gens de Saumur  EuG-3:p1098(32)
rprise.     — Ah ! dit le vieillard d'un ton  profondément  ironique, voulez-vous des preuve  CoC-3:p.357(38)
e ce soit le sénateur ? » dit Michu d'un air  profondément  ironique.     M. de Grandville d  Ten-8:p.659(.6)
    — Vraiment ?... dit Mme Camusot d'un air  profondément  ironique.     — Oui, ma carrière  SMC-6:p.801(.3)
qui, dans les circonstances présentes, parut  profondément  ironique.  Il se fit alors un gr  I.P-5:p.244(26)
 de trois semaines environ, Mme Marneffe fut  profondément  irritée contre Hortense.  Les fe  Bet-7:p.273(43)
t homme de quarante ans, cet axiome paraîtra  profondément  juste :     AXIOME     Les idées  Pet-Z:p.169(31)
terie, et ces ruses atroces qui font haïr si  profondément  la femme chez qui les hommes sup  F30-2:p1080(15)
tune d'un hasard problématique.  Il haïssait  profondément  la première société, mais il en   Pay-9:p.276(35)
agnol, et il déclara que le dos avait été si  profondément  labouré par des plaies, que la m  SMC-6:p.752(.5)
ient les yeux sur la vieille figure noire et  profondément  labourée par la petite vérole de  Ten-8:p.643(30)
moi, le plus vif plaisir. »     Eugène salua  profondément  le couple et sortit suivi de M.   PGo-3:p.102(24)
e noire que j'avais sur la tête, et m'ouvrit  profondément  le crâne.  Je tombai de cheval.   CoC-3:p.323(30)
 En étendant le désir, on creuse un peu plus  profondément  le précipice, voilà tout.     Oh  Mem-I:p.300(.3)
 au duc, passa le premier, après avoir salué  profondément  les deux ducs.     « C'est toujo  SMC-6:p.885(12)
it causé ces grandes excitations qui remuent  profondément  les deux natures et brisent l'un  Int-3:p.452(35)
 meublées et disposées de manière à modifier  profondément  les idées du public sur la situa  SMC-6:p.719(.8)
ecin nommé Rouget, qui passait pour un homme  profondément  malicieux.  Au dire de quelques   Rab-4:p.272(11)
rêtre portèrent l'empreinte du génie le plus  profondément  malicieux.  Elle s'arrangea pour  CdT-4:p.211(16)
x que ces choses-là. »     La mairesse avait  profondément  médité cette phrase qui, selon e  Mus-4:p.718(11)
surprendre, mais elle constituait un système  profondément  médité par Béatrix.  À sa troisi  Béa-2:p.880(23)
 les fondateurs des ordres religieux avaient  profondément  médité sur la nature de l'homme.  Env-8:p.255(21)
 et plus loin que les autres peintres.  Il a  profondément  médité sur les couleurs, sur la   ChI-X:p.427(10)
 crime, on m'en punira. »     Cette réponse,  profondément  méditée par Laurence, et si prob  Ten-8:p.585(38)
t trompeurs.  Philippe, dont la conduite fut  profondément  méditée, avait réfléchi pendant   Rab-4:p.477(39)
ut le monde, fut-elle unanimement résolue et  profondément  méditée.  Vernou qui haïssait Lu  I.P-5:p.518(23)
 se retourna, parut comme saisi de la beauté  profondément  mélancolique du poète, de son bo  I.P-5:p.690(.2)
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ange en prière, mais comme un ange triste et  profondément  mélancolique, la pauvre fille ne  FYO-5:p1098(31)
l y était resté le peignaient comme un homme  profondément  mélancolique, taciturne, ou comm  eba-Z:p.799(.4)
aire lettres closes, en le voyant surtout si  profondément  méprisé par Valérie, qui riait d  Bet-7:p.194(43)
ourna les couronnes et les bouquets d'un air  profondément  narquois.  Mais vous leur avez d  I.P-5:p.652(24)
Sa parole y gagnait d'être devenue sourde et  profondément  nasillarde comme celle attribuée  Pie-4:p..70(12)
s pour attirer le monde.  Rabourdin était si  profondément  occupé d'achever son grave et gr  Emp-7:p.918(39)
que distrait comme devait l'être un homme si  profondément  occupé, David fut surpris, en do  I.P-5:p.565(35)
ement ? dit Mme Évangélista.     — Il serait  profondément  oublié, répondit Natalie.     —   CdM-3:p.558(.2)
vité dénuée de froideur, et lui dit en femme  profondément  pénétrée par le sens se ses paro  Aba-2:p.479(22)
 père et les lui baisant.     — J'y avais si  profondément  pensé, reprit Grévin, qu'en 1831  Dep-8:p.772(43)
 — Oh ! s'il veut appliquer son intelligence  profondément  perverse à faire fortune, il arr  Rab-4:p.516(33)
mais aussi ne craint-il pas la mort ! il est  profondément  philosophe sans s'en douter.  Ce  Med-9:p.462(19)
taire retiré.  Là, tout annonce un vieillard  profondément  philosophe, et une de ces vies q  Dep-8:p.765(38)
passion, elle est à la fois si logique et si  profondément  plantée dans mon être que ce ser  eba-Z:p.686(21)
ar leurs vagues âpres les espérances le plus  profondément  plantées dans son coeur.  Elle s  Lys-9:p1140(31)
 leurs intérêts se trouvaient opposés, assez  profondément  politiques pour dissimuler les l  Fer-5:p.787(.8)
ié déjà vieille.  Néanmoins le peintre était  profondément  préoccupé de cette misère cachée  Bou-I:p.424(22)
pensive et recueillie.  Rien n'attriste plus  profondément  qu'une dégradation imméritée et   Ten-8:p.511(41)
croyait avoir ensevelis dans son coeur aussi  profondément  que dans une tombe ?     Hélène   F30-2:p1160(.6)
 fictive.  Le je sonde le coeur humain aussi  profondément  que le style épistolaire et n’en  Lys-9:p.915(13)
et meurent promptement; Rabourdin avait donc  profondément  raison en raréfiant les employés  Emp-7:p.989(42)
it le drame de cette existence intérieure si  profondément  ravagée, si agitée, et où, dans   Hon-2:p.545(18)
— En venant de chez moi au Palais, j'ai bien  profondément  réfléchi à cette désolante affai  SMC-6:p.892(.7)
constitutionnel de toutes les Espagnes, j'ai  profondément  réfléchi à la pauvre condition d  Mem-I:p.286(12)
 ni l'autre ?  Je vous aime assez pour avoir  profondément  réfléchi à votre avenir, car je   Lys-9:p1228(22)
e attitude d'innocence et de naïveté qui fit  profondément  réfléchir le vieil agent.  L'élè  Ten-8:p.560(.8)
ait sur des considérations de nature à faire  profondément  réfléchir les porteurs d'une glo  M.M-I:p.656(14)
enant.  Vous avez eu le triomphe de me faire  profondément  réfléchir, et sur vous que je ne  M.M-I:p.531(36)
riques, drolatiques, fougueux, ou sombres et  profondément  réfléchis qui dénotent un talent  PGr-6:p1095(42)
 Chesnel se lamentant avec Mme du Croisier.   Profondément  religieuse et catholique, royali  Cab-4:p1056(22)
 ne vous feront-elles pas à l'âme, les notes  profondément  religieuses du médecin céleste q  Mas-X:p.591(14)
ressemble à beaucoup de dévots, à des hommes  profondément  religieux en apparence, mais tou  MdA-3:p.393(32)
xamen.  Aveugle mais bon, peu spirituel mais  profondément  religieux, il avait un coeur pur  CéB-6:p..80(17)
médiat passa par la tête de ce commerçant si  profondément  religieux.  Le suicide est dans   CéB-6:p.189(.6)
arrain, leva les yeux sur lui, son coeur fut  profondément  remué lorsqu'elle vit des larmes  U.M-3:p.859(30)
re, quoique l'âme humaine soit souvent aussi  profondément  remuée dans le calme que dans le  JCF-X:p.315(20)
indices de passions violentes, un air calme,  profondément  résigné, la voix d'une douceur p  A.S-I:p.928(42)
er coup.  Petit-Claud était un de ces hommes  profondément  retors et traîtreusement doubles  I.P-5:p.672(18)
 la tête, son front et son visage étaient si  profondément  ridés et caractérisés que jamais  eba-Z:p.730(15)
 une dépravation.  Soit qu'il regardât comme  profondément  risibles les idées religieuses,   eba-Z:p.724(33)
peu l'air d'un renard, il passait aussi pour  profondément  rusé, sans être improbe.  Sa rus  U.M-3:p.797(33)
nc pour tout plaisir ces sensations alors si  profondément  savourées que donnent les idées,  FdÈ-2:p.333(.8)
rons », dit le colonel d'un air goguenard et  profondément  scélérat qui montrait à un homme  Pie-4:p..72(19)
s humaines à pourvoir d'argent ?  Son regard  profondément  scrutateur pénétra dans le princ  Elx-Y:p.485(15)
es plus riches espérances; puis, il était si  profondément  sensé, elle l'avait entendu parl  RdA-X:p.696(34)
 Francesca lui témoignait une reconnaissance  profondément  sentie qui réveillait en elle d'  A.S-I:p.957(13)
hangèrent un regard, et prirent une attitude  profondément  sérieuse pour écouter Mme de La   Mus-4:p.668(42)
cception historique et nobiliaire du mot, si  profondément  significatif pour les familles d  Lys-9:p.929(15)
 étaient si imposants avait quelque chose de  profondément  significatif.  Quelquefois, en n  ZMa-8:p.837(31)
 baisa et la mit sur son coeur d'une manière  profondément  significative; il l'appuya tout   CdV-9:p.736(15)
ule avec Joseph dans sa mansarde, elle resta  profondément  silencieuse.  Le dimanche suivan  Rab-4:p.348(32)
couchés sur des bottes de foin.  Ces groupes  profondément  silencieux étaient à peine éclai  Med-9:p.516(21)
 robe de velours noir.  Sur son large front,  profondément  sillonné par des rides creuses,   Cat-Y:p.419(13)
 fatigués, étaient en harmonie avec une voix  profondément  sonore.  L'organe livrait un tro  Lys-9:p1155(.7)
ua sur la figure du militaire une expression  profondément  soucieuse qui le frappa.  Touché  Med-9:p.575(29)
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t en compagnie de sa femme sa chère comtesse  profondément  soucieuse.  Tous trois venaient   Mus-4:p.784(37)
ul le secret de Modeste.  Il suivit d'un air  profondément  soucieux ses patrons quand ils a  M.M-I:p.568(33)
uand, par un regard flamboyant et d'une voix  profondément  sourde, elle fut interrogée.      MCh-I:p..92(22)
ns.  Il jeta sur les deux peintres un regard  profondément  sournois, plein de mépris et de   ChI-X:p.438(23)
ne dame.  Ne faut-il pas avoir réfléchi bien  profondément  sur la nature humaine, pour oser  eba-Z:p.475(.5)
celle du philosophe à camisole qui médita si  profondément  sur sa porte.     Je comparai le  Pat-Z:p.268(35)
e Babette et la tendresse de sa mère avaient  profondément  touché Christophe; or, en le ten  Cat-Y:p.363(11)
 Rastignac était trop jeune pour ne pas être  profondément  touché.  Il n'avait pas encore e  CdV-9:p.719(13)
tras de l'or dans mes poches !  Je sens donc  profondément  toutes les difficultés de l'exéc  I.P-5:p.663(24)
iennes se demandaient d'où sortait la figure  profondément  tragique de cet Allemand surgi d  Pon-7:p.535(39)
e la malade.  C'était à toute heure ce drame  profondément  tragique, et qui a lieu dans tou  Gre-2:p.439(.9)
ent la peau, dont la pulpe blanche avait été  profondément  travaillée.  Le front ne put éch  CdV-9:p.648(40)
ts, même les plus irréfléchis.  Juana devint  profondément  triste en découvrant l'étendue d  Mar-X:p1068(.8)
e dit après un moment de silence : " Je suis  profondément  triste, mon enfant.  Vous m'aime  AÉF-3:p.687(11)
eux Beauvouloir dont la figure joviale était  profondément  triste, triste comme cette chamb  EnM-X:p.953(34)
ment trop vrai », répondit Lousteau d'un air  profondément  triste.     Chacun devine que le  Mus-4:p.679(.7)
l'oeil plongeait sur ces loges grillées, vue  profondément  triste.  Au nord, la perspective  Rab-4:p.284(.4)
», dit-il à sa femme.  Le déjeuner avait été  profondément  triste.  La duchesse parut pensi  SMC-6:p.649(22)
t à l'aspect du Poussin dont le visage était  profondément  triste; et quoique les vieux pei  ChI-X:p.434(35)
, étaient graves.  Les trois autres garçons,  profondément  tristes, tenaient leurs yeux aba  CdV-9:p.718(39)
eance.  Mais le coeur de l’homme de bien fut  profondément  ulcéré.     « Quelques jours apr  Ten-8:p.488(34)
ter Mme la marquise de T***. »     Je saluai  profondément  une dame au visage pâle et ridé;  Phy-Y:p1189(37)
n tout entre les mains, il devait intéresser  profondément  une femme de la trempe de la com  eba-Z:p.640(.9)
us ne le trouveriez pas.  Il est usurier, si  profondément  usurier, et usurier par une comb  Med-9:p.436(22)
ur être toute à moi; mais mon amour était si  profondément  vrai que je refoulai dans mon co  Lys-9:p1154(.2)
ès bien cela ! c'est poétique, et souche est  profondément  vrai.     DU BRUEL, continuant.   Emp-7:p1023(.2)
arda le commandant d'un air d'imbécillité si  profondément  vraie, que le militaire crut n'a  Cho-8:p.916(32)
s lorettes.     Ce roman, composé de détails  profondément  vrais, et pour ainsi dire histor  SMC-6:p.426(28)
a plus réfractaire à l'étranger, à la remuer  profondément , à y faire, selon une expression  A.S-I:p.985(.6)
   Une heure après, pendant que Pons dormait  profondément , après avoir pris des mains de S  Pon-7:p.680(19)
'effet de l'actrice en scène : elle émouvait  profondément , elle avait de l'éclat aux chand  eba-Z:p.824(16)
une homme en s'avançant.     Le paysan salua  profondément , et remit une lettre que le jeun  Cho-8:p.976(28)
e la nature vous emplit le coeur, vous remue  profondément , et vous finissez par y être inq  CdV-9:p.762(42)
ongenod, pensai-je, s'est sans doute dépravé  profondément , il m'a joué quelque scène de co  Env-8:p.264(.5)
 naïf; elle paraissait s'intéresser à lui si  profondément , qu'il crut à quelque prodige se  I.P-5:p.482(.4)
chère, je n'ai jamais été si cruellement, si  profondément , si complètement méprisée par la  SMC-6:p.657(.2)
 je suis fait ainsi : l'injustice me révolte  profondément  !...  Oh ! que le Sauveur des ho  P.B-8:p.116(11)
me il adore Dieu, donc, il devait dissimuler  profondément ; et, pour aller pêcher des secre  Mem-I:p.331(18)
nnaître des Lupeaulx à fond, il le méprisait  profondément ; mais, comme chez les hommes trè  Emp-7:p.946(17)
se mit dans la position d'un homme qui dort   profondément .     L'innocence de Schmucke éta  Pon-7:p.705(39)
er, je suis tout à vous... »     Et il salua  profondément .     « Les fers sont au feu ! »   P.B-8:p..78(.3)
 lui montrant son mari.     Eugène s'inclina  profondément .     « Monsieur, dit-elle en con  PGo-3:p..98(38)
anda Hortense que ce bijou faisait réfléchir  profondément .     — Ah ! tu veux en savoir tr  Bet-7:p..91(38)
sée par l'aspect de la vie réelle qui touche  profondément .  Ce pouvoir de réveiller un mon  Pie-4:p..31(30)
oppe, la palpa, la sentit pleine, et soupira  profondément .  Elle avait espéré que Fraisier  Pon-7:p.708(36)
gistrat.     L'Illustre Gaudissart s'inclina  profondément .  Finot examina le juge d'un oei  CéB-6:p.159(12)
il regarda le faux ecclésiastique et soupira  profondément .  Il ne reconnut pas Jacques Col  SMC-6:p.860(14)
nnemis, haïs, observés d'heure en heure plus  profondément .  Il paraissait avoir pris le pa  Cab-4:p.981(39)
nt d'autant plus aigu qu'il était caché plus  profondément .  Il se rencontre à la guerre de  Cho-8:p.927(.8)
 fit couper par Mme Cibot, mais en soupirant  profondément .  Quand cette image de la Mort e  Pon-7:p.591(.7)
 de foi chez un républicain stoïque émouvait  profondément .  Une vieille femme venait faire  CéB-6:p.120(27)
l fut sublime en cet endroit et sut émouvoir  profondément .  « Hé ! quoi, dit-il, ces crimi  Ten-8:p.664(25)
 Elle est à vous, hélas ! »  Et elle soupira  profondément .  « Il peut en faire une martyre  Bet-7:p.272(.9)
ant de force unie à tant de faiblesse l'émut  profondément .  — Ah ! reprit-elle, vous me fa  Cat-Y:p.414(14)
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profondeur
faisait jadis chercher pour lui.  Sait-on la  profondeur  à laquelle arrivaient chez un être  EnM-X:p.946(13)
nt les phrases.  Catherine fut étonnée de la  profondeur  à laquelle gisaient les soupçons d  Cat-Y:p.407(34)
il était devenu d'une dissimulation égale en  profondeur  à sa corruption.  D'abord, et avan  Rab-4:p.384(41)
se un frisson aux gens sensibles; mais cette  profondeur  a son infini, de même que l'éclat   Béa-2:p.694(21)
elletier ne se les disait pas à lui-même, sa  profondeur  allait jusqu'à tromper sa femme et  Cat-Y:p.226(.9)
es soirées dont les harmonies font gagner en  profondeur  aux sentiments ce qu'ils perdent e  Lys-9:p1070(15)
répandue dans les moindres actions, donne de  profondeur  aux sentiments.  Là les occupation  Med-9:p.559(29)
fugié l'esprit français d'autrefois, avec sa  profondeur  cachée, ses mille détours et sa po  AÉF-3:p.674(27)
 Les ténèbres, le silence, l'air glacial, la  profondeur  caverneuse du sol concourent à fai  Bet-7:p.100(10)
sentiments s'épurent : la passion y gagne en  profondeur  ce qu'elle paraît perdre en vivaci  F30-2:p1088(22)
el Carlos tenait Europe pouvait surpasser en  profondeur  celui par lequel elle se sentait r  SMC-6:p.585(.7)
départementales, saisirez-vous dans toute sa  profondeur  cette admirable phraséologie — un   eba-Z:p.665(33)
.     — Oh ! oui, bien, répondit-il avec une  profondeur  d'accent qui révélait une égale pr  EuG-3:p1139(39)
e.  Ton mari, ma Louise, a je ne sais quelle  profondeur  d'âme et de pensée qui impose auta  Mem-I:p.331(10)
 qui, dans les Alpes, un guide a démontré la  profondeur  d'un abîme en y jetant une pierre.  Béa-2:p.749(15)
ès cette conversation, la princesse avait la  profondeur  d'un abîme, la grâce d'une reine,   SdC-6:p.967(.1)
curs comme fleurissent des violettes dans la  profondeur  d'un bois. La muette et constante   MCh-I:p..51(42)
s; car, à quinze ans, Louis pouvait avoir la  profondeur  d'un homme de génie; mais à cette   L.L-Y:p.621(.8)
ssistance ne comprit mieux la grandeur et la  profondeur  d'un sacrement, que ceux qui voyai  CdV-9:p.870(13)
omprit enfin le caractère de Troubert, et la  profondeur  d'une vengeance si lentement calcu  CdT-4:p.221(27)
t par les hommes que par les femmes.  Quelle  profondeur  dans ce vers de Molière :     Le m  Pet-Z:p.119(14)
euple a pour lui le dieu des armées ! quelle  profondeur  dans ces chants pleins d'actions d  Mas-X:p.598(.3)
nomie dont le calme trahissait une étonnante  profondeur  dans l'âme.  Son oeil plein d'écla  F30-2:p1125(.6)
  Un homme ne doit-il pas avoir une certaine  profondeur  dans le coeur pour se dévouer dans  FMa-2:p.216(.7)
e profondeur d'accent qui révélait une égale  profondeur  dans le sentiment.     — J'attendr  EuG-3:p1139(40)
es.  Si tu savais ce qu'il y a de miel et de  profondeur  dans un baiser presque timide qui   Mem-I:p.379(16)
'avez pas d'enfance au coeur, il y a trop de  profondeur  dans votre esprit, vous n'avez jam  Béa-2:p.750(38)
fre de ses dettes, elles n'osaient sonder la  profondeur  de ce gouffre.  Six ans d'interval  SMC-6:p.625(23)
e menace.     Maxime était homme à sonder la  profondeur  de ce mot.     De Marsay mort, le   Dep-8:p.806(12)
ut ceci. »     Je ne connus que plus tard la  profondeur  de ce mot.  Nous remontâmes lentem  Lys-9:p1160(42)
ut aussi vif, peut-être faut-il attribuer la  profondeur  de ce sentiment au mystère qui env  eba-Z:p.804(19)
it eu l'oeil assez perspicace pour sonder la  profondeur  de ces deux coeurs féminins : l'un  F30-2:p1160(36)
ond de sa pensée, elle avait voulu sonder la  profondeur  de ces haines, et deviner par quel  Cab-4:p1051(.1)
ucien », se dit Herrera qui voulut sonder la  profondeur  de cette âme et savoir tout ce qu'  SMC-6:p.470(36)
tre parfaits ! dit Moreau sans soupçonner la  profondeur  de cette cruelle sentence.     — M  Deb-I:p.876(21)
le philosophe, le poète, savent-ils seuls la  profondeur  de cette définition de l'amour dev  Med-9:p.562(28)
hargeboeuf chez lui.  Quand il eut mesuré la  profondeur  de cette fille froissée par l'inut  Pie-4:p.118(38)
loyal militaire au moment où il découvrit la  profondeur  de cette intrigue et le mécanisme   Cho-8:p1149(32)
 toutes leurs lignes jurent entre elles.  La  profondeur  de cette maison comporte deux croi  PGo-3:p..52(23)
pêcher d'embrasser par son dernier regard la  profondeur  de cette odieuse boutique où elle   Bal-I:p.157(25)
l'arrestation de Vautrin, en lui montrant la  profondeur  de l'abîme dans lequel il avait fa  PGo-3:p.228(39)
ssé pour la première fois, lui fit sonder la  profondeur  de l'abîme inconnu qui la séparait  RdA-X:p.686(12)
x que ne l'avait fait son mari la veille, la  profondeur  de l'abîme où elle avait failli gl  FdÈ-2:p.380(20)
fond de ses chagrins, et qui, en mesurant la  profondeur  de l'abîme où il était tombé, avai  EuG-3:p1131(40)
était roi tous les matins, et il mesurait la  profondeur  de l'abîme où il était tombé.  Amè  CéB-6:p.208(31)
bai dans une noire mélancolie en mesurant la  profondeur  de l'abîme où j'étais tombé, car j  Gam-X:p.481(14)
gez pas ? »     Birotteau dévoilait ainsi la  profondeur  de l'abîme où la main de du Tillet  CéB-6:p.218(42)
 demeurait calme, digne, tout en mesurant la  profondeur  de l'abîme politique au-dessus de   Cat-Y:p.274(41)
fection.  Godefroid mesurait en ce moment la  profondeur  de l'abîme qui séparait cette femm  Env-8:p.244(26)
.  Ce trait merveilleux était produit par la  profondeur  de l'arcade sous laquelle l'oeil r  SMC-6:p.464(22)
pouvait être parcourue par les Anges dans la  profondeur  de l'infini.     Ils reconnurent l  Ser-Y:p.855(20)
ste prêterait à Berryer, et lui dévoilant la  profondeur  de la conduite tenue par l'avocat   A.S-I:p.995(.4)
au premier étage, après avoir observé que la  profondeur  de la maison répondait à la longue  U.M-3:p.923(15)
e moins aussi bien que Vinet l'étendue et la  profondeur  de la passion allumée chez Rogron   Pie-4:p.114(34)
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 pour un temps l'Anglais hors de France.  La  profondeur  de la sculpture, préservée de tout  Béa-2:p.645(17)
a toute la hauteur d'une potence et toute la  profondeur  de la Seine, répliqua Raphaël.      PCh-X:p..93(.3)
 couchant.  Elle fut presque effrayée par la  profondeur  de la vallée du Nançon dont les pl  Cho-8:p1073(21)
nseil de guerre; alors il mesura des yeux la  profondeur  de la vallée, et s'y élançait au m  ElV-X:p1136(.6)
e, dont la flèche audacieuse se perd dans la  profondeur  de la vallée, ni les manteaux sécu  Cho-8:p1073(38)
oin en théorie, sondèrent l'un et l'autre la  profondeur  de leurs âmes, s'informèrent de la  Aba-2:p.481(33)
suite.  Elles échappent par la hauteur ou la  profondeur  de leurs premières idées, et les i  Phy-Y:p1122(.4)
'esprit de Bixiou, du calcul de Finot, de la  profondeur  de Maxime et du génie de Léon de L  Béa-2:p.918(15)
   — Je n'ai jamais connu qu'en ce moment la  profondeur  de mon amour, répondit Emilio.      Mas-X:p.565(.5)
gence).  Un seul mot vous fera comprendre la  profondeur  de mon Matifat.  Le bonhomme souha  MNu-6:p.368(.2)
, tandis que celui qui blesse en ignorant la  profondeur  de sa blessure est regardé comme u  PGo-3:p.111(18)
 le prisonnier quand, après avoir reconnu la  profondeur  de sa solitude et la pesanteur de   F30-2:p1113(16)
chacune douze mille francs...     « " Quelle  profondeur  de scélératesse ! s'écria le maîtr  U.M-3:p.916(17)
, dans une causerie familière, étonne par la  profondeur  de ses aperçus, dédaigne d'écrire,  Pat-Z:p.278(22)
après, en lui prouvant que j'avais mesuré la  profondeur  de ses nouvelles misères, n'avez-v  Lys-9:p1119(18)
n extérieur calme était en désaccord avec la  profondeur  de ses sensations; et elle fut des  RdA-X:p.759(35)
 pénétra le jeune avocat d'admiration par la  profondeur  de ses vues, il l'attendrit par so  Bet-7:p..97(28)
ration, par la sagesse de ses conseils et la  profondeur  de ses vues.  Finot et Blondet per  SMC-6:p.435(43)
la pendant une heure environ et me prouva la  profondeur  de son affection en me révélant av  Lys-9:p1080(24)
d, prouvaient aux gens réfléchis l'étonnante  profondeur  de son âme et la puissance de son   CdT-4:p.213(.7)
elle eut une secousse terrible qui révéla la  profondeur  de son amitié passionnée pour Valé  Bet-7:p.430(28)
lier de la Légion d'honneur. En éclairant la  profondeur  de son caractère et les ressorts d  CéB-6:p..54(.8)
i, souvent il laissait percer l'épouvantable  profondeur  de son caractère.  Souvent une bou  PGo-3:p..61(41)
 pour lui une affaire d'argent. "  Malgré la  profondeur  de son esprit, Desroches ne pouvai  MNu-6:p.366(10)
'il fallait vous faire pénétrer dans la vide  profondeur  de son existence, toutes les pages  eba-Z:p.697(24)
e à travailler, reconnut bientôt l'infertile  profondeur  de son trou.  Aussi songeait-il, e  Pay-9:p.146(.1)
 le feu va vous renouveler, il faut toute la  profondeur  de Talma !...     Cette passion es  Phy-Y:p1083(23)
 de regards qui lui donnèrent la plus grande  profondeur  de vérité.     « Une princesse Col  A.S-I:p.951(43)
n ! » dit le grand maître, qui comprenait la  profondeur  des desseins de la reine de Navarr  Cat-Y:p.254(13)
guë, passant par un judas pour interroger la  profondeur  des écoutilles du magasin d'en bas  MCh-I:p..59(29)
imagination comprit-elle déjà la mystérieuse  profondeur  des Écritures, pouvait-elle déjà s  L.L-Y:p.589(14)
utures.  Le jeune homme, encore étonné de la  profondeur  des idées de cette fille bizarre,   Cho-8:p1013(12)
issu transparent d'une peau lisse, malgré la  profondeur  des orbites où s'encadraient ses y  Gam-X:p.469(40)
emme et la poule aient une jambe rompue.  La  profondeur  des Orientaux dans l'art des volup  Phy-Y:p1029(.4)
deviné, tout s'expliquait.  On comprenait la  profondeur  des résolutions dues à des pensées  Béa-2:p.653(16)
nce des eaux écoulées, était attestée par la  profondeur  des sillons qui trahissaient quelq  Pro-Y:p.532(28)
issait un ambitieux désir poursuivi avec une  profondeur  digne de Sixte-Quint : il voulait   V.F-4:p.819(42)
x d'artifice de son esprit, tout accusait la  profondeur  du mal par la fatigue à laquelle o  RdA-X:p.728(42)
nce, car il reconnut à cet éclair de joie la  profondeur  du mal qui rongeait Pons.  Qu'un h  Pon-7:p.539(.5)
sez fade; mais ses yeux gris trahissaient la  profondeur  du physiologiste et la ténacité de  CdV-9:p.811(.2)
s ses yeux verts la finesse du magistrat, la  profondeur  du politique et la science du légi  Deb-I:p.773(42)
ais compte, il me sembla qu'elle mesurait la  profondeur  du précipice où elle tombait.  Il   Gob-2:p.989(37)
 les pimpantes clartés du matin, accusait la  profondeur  du silence, qui permettait d'enten  Pie-4:p..29(26)
eu bruissait, comme pour faire comprendre la  profondeur  du silence.  L'horloge de Montreui  F30-2:p1171(25)
ux échos de l'édifice, qui révèlent toute la  profondeur  du silence.  Le froid humide que r  eba-Z:p.796(.1)
le prédicateur traita cette matière et de la  profondeur  du sillon qu'il traça dans la vie   eba-Z:p.800(32)
n précipice dont elle aurait voulu sonder la  profondeur  en attendant le bruit d'une pierre  Cho-8:p.995(.4)
e silence est beau, me dit-elle, et comme la  profondeur  en est étendue par le retour égal   DBM-X:p1166(24)
qui sont sujettes à perdre la moitié de leur  profondeur  en vertu du plan d'alignement, car  P.B-8:p.177(.5)
lier, et deux rayons le traversaient dans sa  profondeur  en y traçant de larges bandes d'or  Ven-I:p1042(15)
accusent encore aujourd'hui la largeur et la  profondeur  énormes.  À une époque où le pouvo  M.C-Y:p..52(21)
aussée.  Un petit cabinet de quatre pieds de  profondeur  environ, pratiqué dans l'intérieur  AÉF-3:p.724(19)
ique, mystères de la volonté humaine dont la  profondeur  épouvante la science (Bianchon fit  Mus-4:p.685(.3)
ans les petits cours d'eau, dont l'excessive  profondeur  est accusée par la tranquillité de  I.P-5:p.689(.8)
emble à la profondeur.  Pour le vulgaire, la  profondeur  est incompréhensible.  De là vient  Ten-8:p.537(18)
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aison, cette construction, mal plâtrée, sans  profondeur  et d'une hauteur prodigieuse, tire  SMC-6:p.448(.7)
qui fut acceptée, mais de la richesse, de la  profondeur  et de la plénitude de cet organe,   ZMa-8:p.839(11)
 plie le genou devant toi, je m'étonne de ta  profondeur  et de ta perspicacité.  Oui, la fe  Mem-I:p.306(19)
ait sondé leurs coeurs, qui en ait mesuré la  profondeur  et l'étendue !  Ceci est la vie hu  Lys-9:p1223(24)
oseph et la Descoings connaissaient seuls la  profondeur  et l'étendue de sa plaie intérieur  Rab-4:p.342(.7)
deur de vos obligations en vous dévoilant la  profondeur  et la gravité des plaies que vous   Lys-9:p1214(25)
not et des Lupeaulx, deux hommes d'une égale  profondeur  et qui se connaissaient assez pour  I.P-5:p.523(.7)
anmoins la vie en est atteinte dans toute sa  profondeur  et sur toute sa longueur.     « Je  Pet-Z:p.118(.9)
qui voulait couper la tête à la Probité.  Sa  profondeur  était cachée sous un esprit raille  CéB-6:p..73(18)
t ne pouvait-elle pas plus tard déployer une  profondeur  étonnante dans les délits conjugau  F30-2:p1084(41)
 cet homme à qui tout le monde accordait une  profondeur  étonnante et de la capacité, n'osa  CéB-6:p.243(.2)
jours sous nos yeux un phénomène moral d'une  profondeur  étonnante, et cependant trop simpl  Aub-Y:p.114(.1)
 sa conduite, qu'elle la raisonnera avec une  profondeur  étonnante, et que vous n'y verrez   Phy-Y:p.990(29)
rd.  La marquise avait calculé tout avec une  profondeur  étudiée.  Elle m'avoua plus tard q  Lys-9:p1180(11)
t était si bien clos qu'il semblait avoir la  profondeur  immobile d'un sphinx qui sait, voi  PGo-3:p.133(18)
sait, chez elle, comme un trésor caché à une  profondeur  infinie sous un bloc de granit.  E  Ten-8:p.588(42)
hommes en qui l'esprit divin développait une  profondeur  inouïe dans les facultés, comme ch  Env-8:p.280(14)
de brigandage, conçu de longue main avec une  profondeur  inouïe, et qui se rattache à un pl  Env-8:p.292(30)
es de sa connaissance étaient jugés avec une  profondeur  inouïe.  Il admirait Rabourdin, to  Emp-7:p1013(24)
clairs offraient, comme ceux des tigres, une  profondeur  intérieure où le regard de qui l'e  Ten-8:p.503(10)
solant, car elle aperçut alors dans toute sa  profondeur  le précipice où ses cousins étaien  Ten-8:p.645(17)
 bras et le champ du tableau; l'espace et la  profondeur  manquent; cependant tout est bien   ChI-X:p.417(.1)
tuation, car il me tira mes secrets avec une  profondeur  matoise et une bonhomie dont le so  MdA-3:p.398(29)
pour donner à ces derniers mots une sorte de  profondeur  matoise; puis il se mit à regarder  Med-9:p.441(.5)
lie ronde du cintre, est en harmonie avec la  profondeur  morale de la devise dans l'âme de   Béa-2:p.645(20)
ette, brune, et dont le visage offrait cette  profondeur  morale inexplicable, presque toujo  eba-Z:p.627(.8)
s et avortées donnaient à la physionomie une  profondeur  morale, explicable par l'habitude   eba-Z:p.633(36)
elques pas en silence, mesurant tous deux la  profondeur  muette de cette vie inconnue, admi  DBM-X:p1164(18)
rd de loup-cervier qui ne s'anime jamais; sa  profondeur  n'est pas en avant, mais en arrièr  MNu-6:p.339(18)
rze ans émettre facilement des idées dont la  profondeur  ne m'a été révélée que longtemps a  L.L-Y:p.591(13)
 à distance, on ne s'en figurerait jamais la  profondeur  ni l'étendue.  Il en est ainsi ent  Pet-Z:p.118(.6)
 souffrances du comte sans connaître ni leur  profondeur  ni leur amertume.  Ce masque jaune  Hon-2:p.549(38)
est des écrans que ces toiles sans air, sans  profondeur  où les peintres craignent de mettr  RdA-X:p.707(18)
Je fus vivement touché par ces paroles où la  profondeur  politique se cachait sous la chale  Lys-9:p1043(32)
elle n'avait ni assez de largeur ni assez de  profondeur  pour avoir d'autres ouvertures que  Med-9:p.480(26)
des traits qui avaient plus de sens, plus de  profondeur  que ce qu'Anaïs entendait durant u  I.P-5:p.278(.2)
 plaqué contre une grande maison, sans autre  profondeur  que celle des chambres, une vingta  P.B-8:p..87(39)
ar l'espace, ne sens-tu point en toi plus de  profondeur  que d'esprit ? n'as-tu pas plus de  Ser-Y:p.744(31)
poir avait prêté depuis quelques jours cette  profondeur  que les grands peintres ont imprim  U.M-3:p.886(26)
onale, plus d'habileté, de dissimulation, de  profondeur  que n'en déployèrent la baronne et  CdT-4:p.237(10)
uleaux de fer-blanc enterrés à sept pieds de  profondeur  qui contiennent chacun cent mille   Ten-8:p.569(.3)
 primitifs, construits d’ailleurs avec cette  profondeur  qui distingne le caradère écossais  Emp-7:p.880(.9)
 Il y eut dans l'accent de cette réponse une  profondeur  qui lui donna l'apparence d'une sa  A.S-I:p.965(12)
old, ne manque pas d'ailleurs d'une certaine  profondeur  qui peut se développer à l'exécuti  U.M-3:p.891(.6)
ambeaux et où l'on descend par deux marches,  profondeur  qui semble indiquer le progressif   Int-3:p.428(28)
s explicable pour ceux qui ont pu mesurer la  profondeur  qui sépare les facultés des sentim  SdC-6:p.963(26)
rps de logis à deux étages est peu élevé, sa  profondeur  se mesure par celle de la porte co  eba-Z:p.356(.3)
re et roulé dans le lac, dont la plus grande  profondeur  se trouve naturellement au pied de  A.S-I:p1011(18)
personnages qui ont tant de faces et tant de  profondeur  sous chaque face, qu'ils sont impé  Ten-8:p.523(14)
r ardoise, d'une fraîcheur, d'un fini, d'une  profondeur  supérieurs encore aux qualités du   Pon-7:p.612(34)
et vous cherchez un tableau.  Il y a tant de  profondeur  sur cette toile, l'air y est si vr  ChI-X:p.435(24)
t pieds d'épaisseur, fondée à douze pieds de  profondeur  sur un massif en béton.  La murail  CdV-9:p.832(35)
rtes, il n'avait pas plus de trente pieds de  profondeur  sur une longueur d'environ cent pi  Hon-2:p.561(34)
pendant un moment par un regard qui avait en  profondeur  vingt ans de haine et d'inimitié.   Cab-4:p1053(19)
royances donnent à leurs passions une grande  profondeur , à leurs remords de la persistance  Med-9:p.545(33)
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n n'y aime jamais autrui.  Des saillies sans  profondeur , beaucoup d'indiscrétions, des com  FYO-5:p1051(13)
ureté, comme étendue, comme agitation, comme  profondeur , comme éternité, cette mer à son a  Béa-2:p.808(31)
, à l'épicier le plus bonhomme, les idées de  profondeur , de calme, d'immensité, de céleste  Mas-X:p.560(31)
ain et macéré, blafard et néanmoins plein de  profondeur , discret et inquisiteur, si remarq  Cat-Y:p.388(15)
 de disposer les chaises sur quatre rangs de  profondeur , entre chacun desquels elle fit la  Dep-8:p.716(11)
de chaque extrémité, qui a trois fenêtres de  profondeur , est couronné par des toits très é  CdV-9:p.750(36)
son silence affecté semblaient accuser de la  profondeur , et couvraient en réalité le vide   RdA-X:p.703(29)
aveux des Libéraux ont déployé dans toute sa  profondeur , et dans ses ramifications immense  Rab-4:p.476(42)
change avec ma femme un regard d'une immense  profondeur , et la moindre de nos paroles est   Phy-Y:p1187(33)
fertilité des salons, leur vide, leur peu de  profondeur , et la répugnance que les gens sup  DdL-5:p1013(11)
 aux deux maisons voisines, n'avait point de  profondeur , et ne tirait son jour que des cro  CdV-9:p.642(12)
nd aucune parole humaine n'en peut rendre la  profondeur , et qu'on redoute la moquerie des   Adi-X:p.976(21)
 plein de ces royales ironies accablantes de  profondeur , et qui semblait me dire : « Si tu  Lys-9:p1191(26)
 est mensonger; elle prit le vide pour de la  profondeur , et, dans le besoin qui l'oppressa  RdA-X:p.797(34)
s son endroit le plus creux a trois pieds de  profondeur , forme une spatule dont le manche   Ten-8:p.565(13)
 rue ou surveiller son magasin dans toute sa  profondeur , il avait tout vu quand en le prés  Pie-4:p..43(38)
it pardonner ses témérités par son originale  profondeur , il peut sembler nuisible dans la   I.P-5:p.154(19)
 donne rue de Seine, a nécessairement peu de  profondeur , l'escalier y tourne sur lui-même.  Rab-4:p.284(12)
   « Cet abîme a dix-huit cent deux pieds de  profondeur , la température du fond est de deu  Pat-Z:p.265(36)
sadeurs y verront que, sous le rapport de la  profondeur , nos hommes politiques d'aujourd'h  Ten-8:p.688(19)
 madame, s'écria Chiverni surpris de tant de  profondeur , nous n'avons pas songé à vous jet  Cat-Y:p.249(29)
dans le silence et dans l'obscurité ?  Cette  profondeur , où se tapit un orgueil de père et  FMa-2:p.216(.9)
en défaut par le naturel de ce roman, par sa  profondeur , par l'accent de la princesse.      SdC-6:p.997(34)
ation, elle avait la grâce et la naïveté, la  profondeur , qui distinguent la merveilleuse h  SMC-6:p.467(.7)
vait trois appartements complets, doubles en  profondeur , sur la rue, et trois dans l'ancie  Pon-7:p.521(25)
ingt, trente, quarante ou cinquante pieds de  profondeur , sur une étendue d'une lieue, un i  CdV-9:p.783(.1)
ierre lancée dans un gouffre, en révélait la  profondeur  ?     « Je les ai trouvés en dispo  PGo-3:p.246(12)
 lame, où elle a plus de cinq cents pieds de  profondeur ; à l'entour, quelques roches à fle  Béa-2:p.806(38)
e.  Chez lui, l'universalité n'exclut pas la  profondeur ; ce qu'il sait, il le sait à fond;  MNu-6:p.384(43)
ces réflexions qui vous surprennent par leur  profondeur ; de là viennent ces changements so  Phy-Y:p.992(.1)
 il y a presque autant de coquetterie que de  profondeur ; il lui prit la main et la baisa.   EuG-3:p1130(42)
profonds pour que tu n'en distingues plus la  profondeur ; ils ont acquis la perspective uni  Ser-Y:p.739(37)
ses que vous nommez matérielles ne sont sans  profondeur ; les lignes sont les terminaisons   Ser-Y:p.822(10)
jeunesse et d'amour, pensée uniforme et sans  profondeur ; mais dans la vieillesse, tout che  F30-2:p1206(18)
i vivent ainsi, des passions d'une étonnante  profondeur ; passions trop vastes pour se comp  Fer-5:p.806(22)
 étend le sens des idées et leur prête de la  profondeur ; si plus tard leur auditeur charmé  SdC-6:p.973(.2)
u fond du Fiord en en défiant l'éblouissante  profondeur ; son corps ne vacilla point, son f  Ser-Y:p.738(13)
e conduite bizarre, car la bêtise a aussi sa  profondeur .     — Oh ! je ne suis pas ingrat,  U.M-3:p.949(.2)
s d'imposantes lignes bleues de dix rangs de  profondeur .  Au-delà de l'enceinte, et dans l  F30-2:p1044(19)
lui-là c'est le vide; chez celui-ci c'est la  profondeur .  Aussi les femmes adroites sont-e  RdA-X:p.679(24)
nt, du bronze animé.  Cette prunelle a de la  profondeur .  Elle n'est pas doublée, comme da  Béa-2:p.694(17)
s un lac en agite également la surface et la  profondeur .  En se mariant, elle possédait se  Lys-9:p1029(42)
eds ont en quelque sorte la conscience de la  profondeur .  En voyant ces quatre personnes r  Lys-9:p1003(30)
 gouffre pour s'en démontrer physiquement la  profondeur .  Et Mme Marneffe avait eu peur en  Bet-7:p.152(.2)
ertains endroits près de cinq cents pieds de  profondeur .  Être là dans une barque au milie  PCh-X:p.269(22)
lancher croissait de largeur, de hauteur, de  profondeur .  Généraux, soldats, colonels, tou  Adi-X:p.999(34)
Un jugement exquis donnait à son trait de la  profondeur .  Habituée aux petites choses du m  CdV-9:p.677(.4)
emble à la dissimulation, elle en a toute la  profondeur .  Jean-Jacques aima passionnément   Rab-4:p.396(13)
elles joies, et chaque regard en étendait la  profondeur .  L'expression calme de ta physion  L.L-Y:p.672(.6)
e-Geneviève, où vous la voyez coupée dans sa  profondeur .  Le long de cette façade, entre l  PGo-3:p..51(14)
on parlée aigrit la plaie, elle en révèle la  profondeur .  Le vieux pianiste avait, comme v  Pon-7:p.569(22)
és, le public n'est plus accoutumé à tant de  profondeur .  Les tableaux que nous peignons,   MCh-I:p..54(23)
dans une table de granit qui à dix pouces de  profondeur .  Nous les entendons, et ils ne no  Cho-8:p1085(.1)
z-y la sonde, vous n'en connaîtrez jamais la  profondeur .  Parcourez-le, décrivez-le : quel  PGo-3:p..59(.2)
nt, car chez les sots le vide ressemble à la  profondeur .  Pour le vulgaire, la profondeur   Ten-8:p.537(18)
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ont toujours empreintes de je ne sais quelle  profondeur .  Près de toi, je comprends tout s  Ser-Y:p.740(20)
 le bord de l'abîme comme pour en mesurer la  profondeur .  Quoique ma probité, nourrie de s  Lys-9:p1021(27)
Lion d'Argent occupe un terrain d'une grande  profondeur .  Si sa façade n'a que trois ou qu  Deb-I:p.740(43)
ir vérifié si la mer est salée dans toute sa  profondeur .  Vous avez reconnu l'existence de  Ser-Y:p.822(38)
errogea l'abbé par un regard d'une étonnante  profondeur .  « Il faut venir en province, dit  EuG-3:p1062(37)
 dissimulation, de rouerie... un homme d'une  profondeur ...  Oh ! c'est... quoi ?... le Cro  SMC-6:p.804(35)
us sommes précipités d'un seul bond dans les  profondeurs  d'un abîme.  Il ferma les yeux, l  PCh-X:p..77(15)
rvir, il est une portière, elle gît dans les  profondeurs  d'un antre où parfois elle cuisin  CéB-6:p.154(.4)
 livide et creuse comme un crâne arraché aux  profondeurs  d'un cimetière pour servir aux ét  PCh-X:p.256(24)
ilets achetés pour quatre francs et venu des  profondeurs  d'un étalage de marchand d'habits  P.B-8:p..79(13)
l fermés, nuançaient et animaient les noires  profondeurs  de ce pays original.  Tantôt les   PCh-X:p.135(25)
vait quelques sommes importantes, venues des  profondeurs  de certaines caisses extrêmement   Dep-8:p.806(17)
leus se relevaient comme pour interroger les  profondeurs  de cet escalier sombre et de ces   MCh-I:p..51(13)
ec les débris de châteaux amoncelés dans les  profondeurs  de cette vaste boutique, sans se   CdV-9:p.647(10)
t, un trait de lumière me permit de voir les  profondeurs  de cette vie mystérieuse.  Je pen  PCh-X:p.178(41)
ions contenues, était-ce une force venue des  profondeurs  de l'âme qui agrandissait la prun  CdV-9:p.652(19)
ait animée, il y passait un rayon jailli des  profondeurs  de l'avenir ou de l'enfer.  Gazon  CSS-7:p1194(38)
aurait mis entre Sarrasine et Zambinella les  profondeurs  de l'enfer, en ce moment il eût t  Sar-6:p1064(23)
e d'Hauteserre.     Goulard roulait dans les  profondeurs  de l'étonnement, en examinant ces  Ten-8:p.556(43)
rrible et foudroyant; sa voix, qui vient des  profondeurs  de l'être, est comme chargée du f  U.M-3:p.826(26)
r un regard rapide, cet artiste embrassa les  profondeurs  de l'Hôtel du Lion d'Argent, les   Deb-I:p.769(29)
  Elle quitta la porte et s'enfonça dans les  profondeurs  de la boutique de l'Auvergnat.     Pon-7:p.656(42)
 La vieille Zéphirine avait indiqué dans les  profondeurs  de la cave des vins fins, et Mari  Béa-2:p.766(21)
sprit de Dieu comme une torche à travers les  profondeurs  de la création, avec une éloquenc  Pro-Y:p.540(43)
'un homme harassé, son oeil sonda toutes les  profondeurs  de la forêt; il interrogea les ci  Adi-X:p.976(36)
faut bien aller dans les prisons et dans les  profondeurs  de la justice, mené par un crimin  SMC-6:p.426(24)
s d'une spacieuse galerie dallée et dans les  profondeurs  de la maison, un son grave et lou  RdA-X:p.665(.4)
impuissance après avoir tenté d'arracher aux  profondeurs  de la mysticité ce livre qui, sou  Ser-Y:p.727(.6)
ter à cette vieille femme un soupir venu des  profondeurs  de la poitrine et comme étranglé   Rab-4:p.335(31)
nion, je me jetai donc dans les mystérieuses  profondeurs  de la prière, séduit par les idée  Lys-9:p.976(.1)
te chasse, le vieux paysan s'avança dans les  profondeurs  de la rivière jusque devant Blond  Pay-9:p..76(24)
ayé, peut-être sans succès, de m'initier aux  profondeurs  de la science musicale.  Vous n'a  Mas-X:p.543(.7)
 à des remarques poursuivies jusque dans les  profondeurs  de la toilette, et qui font alors  Béa-2:p.884(29)
herchai des écus imaginaires jusque dans les  profondeurs  de ma paillasse, je fouillai tout  PCh-X:p.168(36)
i le premier mouvement de mon enfant qui des  profondeurs  de ma vie a réagi sur les profond  Mem-I:p.310(20)
ces idées fantasques que je renvoie dans les  profondeurs  de mon âme, où je n'ose descendre  Mem-I:p.213(35)
ui des profondeurs de ma vie a réagi sur les  profondeurs  de mon âme.  Cette sourde sensati  Mem-I:p.310(20)
des confitures, des fruits confits venus des  profondeurs  de ses armoires, qui, sans les ci  P.B-8:p.108(40)
 fête, fête inconnue, fête célébrée dans les  profondeurs  de son âme par le génie des souve  Gre-2:p.438(15)
xaltation naturelle aux jeunes gens dans les  profondeurs  de son âme que la nature avait cr  F30-2:p1122(11)
e, en proie à la rage qu'il étouffa dans les  profondeurs  de son âme, sortit bientôt en jur  Fer-5:p.812(22)
sentit un foyer qui pétilla soudain dans les  profondeurs  de son être intime, de ce que nou  Sar-6:p1061(.9)
ivement les yeux sur son enseigne et sur les  profondeurs  de son magasin.  Le jour, devenu   MCh-I:p..45(29)
onducteur.     Sylvie tira quarante sous des  profondeurs  de son vieux sac en velours où fo  Pie-4:p..74(11)
in; le coeur vous bat, vous avez vu dans les  profondeurs  de votre imagination le plus beau  Mas-X:p.592(11)
s, le jour n'atteignait pas jusqu'aux noires  profondeurs  des angles de cette vaste pièces;  ChI-X:p.415(36)
gras de ce gosier habitué à lancer jusqu'aux  profondeurs  des mansardes les noms du poisson  P.B-8:p.169(.9)
 d'elles-mêmes s'enfoncent à jamais dans les  profondeurs  du vice; mais d'où elles peuvent   Béa-2:p.936(.5)
ir et perçant semblait sonder les bois à des  profondeurs  extraordinaires; mais ne recueill  Cho-8:p.924(28)
ans un abîme de réflexions en apercevant les  profondeurs  inconnues de cette vie alors écla  Lys-9:p1220(.5)
lème dont la solution réside plutôt dans des  profondeurs  inconnues de l'âme humaine que da  Phy-Y:p.980(16)
 il devait tout d'ailleurs.  La misère a des  profondeurs  insondables, à Paris surtout, des  P.B-8:p..83(37)
u un ovale tranquille qui réfléchit dans ses  profondeurs  liquides un château, ses tourelle  Cat-Y:p.233(27)
assés numérotés A, B, C, D, furent tirés des  profondeurs  où ils gisaient sous une triple g  V.F-4:p.897(.7)
lorette pour extraire un billet de mille des  profondeurs  où l'homme le garde ?  Tu t'enfon  Mus-4:p.747(42)
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'est pas infini; tandis que la Science a des  profondeurs  sans limites où je ne saurais te   RdA-X:p.714(.1)
 la manière des militaires retentit dans les  profondeurs  silencieuses de ce vieux manoir.   Béa-2:p.667(21)
être quelque chose, passez-moi le mot, à des  profondeurs  sociales qu'elles n'auraient pas   P.B-8:p.107(40)
appartient à ceux qui ont pénétré toutes les  profondeurs  sociales.  À dix-huit ans, cette   SMC-6:p.442(.4)
t est abîme dans ces sortes de passions, les  profondeurs  sont là plus ténébreuses que part  PrB-7:p.829(36)
qui le connaissent bien, je sentis de vastes  profondeurs  sous ses travaux, sous les actes   Hon-2:p.539(29)
 des recherches.  La forêt fouillée dans ses  profondeurs , l'Aube et les départements envir  Ten-8:p.639(11)
irer les acheteurs; et enfin, récemment, les  profondeurs , les espaces immenses et le luxe   Ga2-7:p.847(15)
de creuser l'amour jusque dans ses dernières  profondeurs , Mme de La Garde était désintéres  Mel-X:p.358(13)
Cette pensée a de si étranges et diaboliques  profondeurs , que là se trouve la raison de qu  P.B-8:p..72(26)
ans les abîmes pour en éclairer les immenses  profondeurs ; elles nous épouvantent et laisse  L.L-Y:p.632(31)
'enfoncent en en parcourant les mystérieuses  profondeurs .     Au milieu de la nuit, aidé p  Env-8:p.306(16)

profundis (De)
vous eussiez dit d'une âme criant quelque De  profundis  à Dieu du fond de la tombe.  Le jeu  Béa-2:p.708(10)
ges, ils entonnèrent le terrible chant du De  profundis , dont les clameurs apprirent à tout  CdV-9:p.870(35)
 de la Pèlerine et au siège de Fougères.  De  profundis , etc. »     Ce psaume fut récité, s  Cho-8:p1118(18)
gé de moi que je lui lusse en français le De  profundis , pendant qu'elle serait ainsi face   Mem-I:p.403(21)
er langage des sociétés, les stances d'un De  profundis  !  De la poésie anglaise jetée au f  Mas-X:p.553(.7)
uvrit par hasard son livre à l'endroit du De  profundis .  Ainsi ce mariage fut accompagné d  V.F-4:p.914(38)
lergé chantèrent un psaume, le Libera, le De  profundis .  Le service dura vingt minutes.  I  PGo-3:p.289(40)

profusément
azur, vertes ou violâtres, les découpures si  profusément  belles des calices ou des feuille  EnM-X:p.905(27)
ne gouttière.  Cette espèce de galerie était  profusément  éclairée par d'immenses châssis v  Ven-I:p1041(23)
En buvant les vins délicieux que lui servait  profusément  Jacquelin, il paraissait reconnaî  V.F-4:p.901(32)
mat qui distinguait les cuisses.  La lumière  profusément  jetée par le soleil faisait brill  PaD-8:p1231(23)
 talent dès sa naissance, sous des couronnes  profusément  jetées dans son berceau.  Je ne f  Med-9:p.549(36)
 ensemble dans l'existence.  Cent mille écus  profusément  jetés dans un habillement, dans u  Pat-Z:p.221(13)
 pierre.  Le soleil du printemps, qui jetait  profusément  sa lumière sur les murs blancs bâ  F30-2:p1044(43)

profusion
ême, dont il faudra bien admirer l'étonnante  profusion  de cervelles et le génie au jour le  FdÈ-2:p.272(.8)
fluviale qui fait facilement serpenter cette  profusion  de pensées, de formules, de contes,  AÉF-3:p.675(19)
ultitude des figures vivantes ou peintes, la  profusion  des cadres d'or, lui firent éprouve  MCh-I:p..56(10)
 d'Ingres pour rendre la fierté du front, la  profusion  des cheveux, la majesté du regard,   Fir-2:p.152(19)
ne chinoise, habilement disposés, et dans la  profusion  des lumières dont les effets ne pou  RdA-X:p.712(26)
 le régisseur et sa femme récoltaient tout à  profusion  et n'achetaient exactement que la v  Deb-I:p.810(29)
tait toujours.  La nature lui avait donné en  profusion  les avantages nécessaires à ce rôle  Bal-I:p.120(31)
mmandait alors l'économie pour arriver à une  profusion  magique au moment de la guerre, imi  Phy-Y:p.964(11)
vre fille, dans son délire, versait avec une  profusion  qui faisait le procès à son hospita  P.B-8:p.108(35)
ne, blancs et rouges, furent servis avec une  profusion  royale.  Cette première partie du f  PCh-X:p..97(22)
brillante qu'alors.  Les diamants répandus à  profusion  sur les parures, les broderies d'or  Pax-2:p..95(21)
s'avouent point, car il le récompensait avec  profusion  toutes les fois qu'il le mettait en  Ten-8:p.554(33)
 accidents de la vie humaine étaient jetés à  profusion , avec dédain.  Après s'être emparé   PCh-X:p..72(.4)
pour en revenir, des vins exquis consommés à  profusion , car les danseuses vivent comme viv  Deb-I:p.858(35)
r en porcelaine, d'où sortaient des fleurs à  profusion , de deux candélabres dans le même s  Env-8:p.366(20)
me un lévrier.  Ses cheveux noirs, bouclés à  profusion , faisaient valoir son teint blanc c  AÉF-3:p.705(.1)
 des amandes, tous les fruits de la saison à  profusion , servis dans des assiettes de porce  Pay-9:p.249(27)
électeurs, où le journal fut envoyé gratis à  profusion .  Ainsi Raoul était joué par le ban  FdÈ-2:p.344(40)
te.  J'ai rubans, chaussures, gants, tout en  profusion .  Mon père m'a donné gracieusement   Mem-I:p.213(40)
, ni joyaux, ni trousseau ? Natalie a tout à  profusion .  Réservez plutôt l'argent que vous  CdM-3:p.585(18)
es coûteux caprices de cette femme, dont les  profusions  absorbèrent sa fortune.     L'air   CéB-6:p..86(25)
Or, il se voyait gagné par le temps, car ses  profusions  avaient entamé sa personne aussi b  Dep-8:p.806(30)
e, laquelle fut peu dispendieuse à cause des  profusions  de la corbeille de mariage.  Grasl  CdV-9:p.672(23)
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le maison.  On ne parla dans Limoges que des  profusions  du banquier : on chiffrait la vale  CdV-9:p.664(16)
 Gobseck, il est donc certain que toutes les  profusions  du baron de Nucingen, protecteur d  SMC-6:p.725(36)
pour plus de moitié dans cette somme, et les  profusions  du jeune homme avaient employé le   Cab-4:p.990(18)
 lança son père, qui d'abord put fournir aux  profusions  du jeune homme.  Cette célébrité p  Cab-4:p1067(31)
hambre à coucher, par exception, offrait les  profusions  étalées par les Jenny Cadine et le  Bet-7:p.189(.9)
 son Olympe en folies, en petits soupers, en  profusions  féminines, loin de Junon surtout.   V.F-4:p.823(19)
ffreux hôtels garnis, où elles expient leurs  profusions  par des privations comme en souffr  SMC-6:p.624(11)
t encore été l'objet d'un pareil culte ni de  profusions  pareilles, elle en fut surprise; m  SMC-6:p.617(36)
émonencq.  Trois mille francs, y compris ses  profusions  pour sa fille, défrayaient toutes   Pon-7:p.596(37)
e faste de Louis XIV recula devant de telles  profusions  pour Versailles.  Partout le marbr  Mas-X:p.564(.6)
ission, il était démontré que la plupart des  profusions  profitaient aux filles d'Opéra, et  Phy-Y:p1199(12)
partement devenue célèbre par les prétendues  profusions  que l'Opposition lui avait reproch  Emp-7:p1062(23)
me plus, comme le cher vidame, la gloire des  profusions  qui l'ont rendu célèbre il y a cin  Cab-4:p1013(12)
dut réagir sur la personne autour de qui ces  profusions  ruisselaient.  Adeline pensa que J  Bet-7:p.378(.7)
auvre, disait-il, pour se jeter en de telles  profusions , vivait petitement dans une maison  U.M-3:p.800(30)
 ruiner les gens comme je me soucie de leurs  profusions .  Souvent je reçois de pauvres dup  FdÈ-2:p.287(32)

progéniture
omanie, car elle comprit que toute chance de  progéniture  finirait par se perdre, et ce que  V.F-4:p.859(18)
  Lord Dudley ne fut pas plus soigneux de sa  progéniture  que ne l'était la mère.  La promp  FYO-5:p1055(.5)
nt sans penser au respect de l'homme pour sa  progéniture .     Tout entier à son idée, Plan  PCh-X:p.245(19)
 l'ordre naturel, une mère doit être pour sa  progéniture .  Quand elle n'aura plus besoin d  F30-2:p1116(.1)
ù l'âme aime à laisser vagabonder ses folles  progénitures .  À travers les préoccupations d  Phy-Y:p.905(13)

programme
                                          LE  PROGRAMME      D'UNE JEUNE VEUVE     Scène de   eba-Z:p.373(.1)
Palférine nous avoua qu'après avoir lancé ce  programme  à la tête de Claudine pour s'en déb  PrB-7:p.824(42)
femme.     — Tu n'as pas dit ton projet, ton  programme  à quelqu'un..., aux Cointet, par ex  I.P-5:p.601(33)
ne avait arrêté, dans sa fragile sagesse, un  programme  auquel devait se conformer son prét  Bal-I:p.123(12)
ille francs de rente, se dessine in petto un  programme  d'alliance pour satisfaire à d'ambi  Pon-7:p.547(.8)
te, et d'après sa plaisanterie, se nommer le  programme  d'une jeune fille, car elle était b  M.M-I:p.618(18)
d'eux une paire de pistolets, et, suivant le  programme  de cette cérémonie, ils devaient ti  PCh-X:p.275(27)
s du talent sans avoir celles du succès.  Le  programme  de cette oeuvre a été donné dans l’  Cab-4:p.960(20)
ait sans doute médité ses paroles et fait le  programme  de cette scène.  Oh ! mon cher ami,  PCh-X:p.157(17)
s imposent à leurs filles en leur traçant un  programme  de façons et de langage ridicules a  CdM-3:p.550(14)
-Français.  Malgré l'ivresse que me causa ce  programme  de fêtes inespérées, ma joie fut dé  Lys-9:p.977(32)
  Ainsi fut accompli dans toute sa teneur le  programme  de l'amour en province si railleuse  Mus-4:p.751(29)
 jaloux comme un tigre, et on lui a donné le  programme  de l'existence d'Esther.  Elle ne c  SMC-6:p.545(34)
famille, et prit la vie suivant le religieux  programme  de la classe moyenne.  Ce rôle alla  CéB-6:p..61(33)
de sa maison devait être en harmonie avec le  programme  de la façade.  Le mobilier, l'argen  CdV-9:p.657(.7)
 du château, et leur essai faisait partie du  programme  de la fête.  À la calèche de Mme Gr  CdV-9:p.839(.8)
ir trouvé l'homme, le prétendu qui répond au  programme  de maman...     — Là !... sur la pl  Bet-7:p.131(19)
! » dit Caroline en ayant l'air de donner le  programme  de sa mort.     - - - - - - - -      Pet-Z:p..91(.9)
ns de l'homme; mais un amant est le constant  programme  de ses perfections personnelles.  M  DdL-5:p.939(31)
n, Marie se croyait aimée de Raoul, selon le  programme  de ses rêves, et Raoul se savait ch  FdÈ-2:p.327(.8)
remières résolutions.  Elle s'était écrit un  programme  de soins de toilette que par degrés  Mus-4:p.654(28)
donc que tu me convertiras au mariage par ce  programme  de travaux souterrains ?  Hélas ! v  Mem-I:p.260(.2)
eau claire, et enchaîné suivant le perpétuel  programme  des divertissements prodigués aux c  Mus-4:p.684(28)
puissant l'ambition de son frère, tel fut le  programme  écrit en lettres de feu devant ses   I.P-5:p.559(37)
ous les greniers de Paris et d'accomplir ton  programme  en présentant à ton amour un homme   SMC-6:p.541(19)
yer de la salle, et l'éteint conformément au  programme  en vigueur dans ses jeunes années.   EuG-3:p1198(17)
quereau qui arrive à Paris, il le mange.  Le  programme  est imprimé, il sait le matin son d  PCh-X:p.214(18)
qu'ils aiment pour la première fois ?  Votre  programme  est inexécutable.  Être à la fois M  Lys-9:p1228(12)
, tout mangé dans cette vie luxueuse dont le  programme  est perdu depuis la chute de Napolé  Bet-7:p.151(12)
 la lier et l'enlever, toutes ces parties du  programme  étaient faciles pour des hommes qui  DdL-5:p1035(43)
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une fortune colossale, est un article de son  programme  imprimé en grosses lettres dans les  I.P-5:p.294(21)
mon esclave qui m'a rendu sous enveloppe mon  programme  mouillé de larmes.  Il a obéi.  Oh   Mem-I:p.268(10)
 Sans m'engager à justifier l'ambition de ce  programme  pathologique, dont je renvoie le sy  Pat-Z:p.265(11)
disais : " Pourquoi m'être tracé un si vaste  programme  pour mon existence ? pourquoi tout   A.S-I:p.972(42)
loquence vineuse.     « Que dites-vous de ce  programme  pour votre ami Brunner ? s'écria Po  Pon-7:p.548(16)
, blanche et rose, muette à demi, suivant le  programme  prescrit à toutes les jeunes filles  Aba-2:p.498(.5)
et vieille femme pour savoir la raison de ce  programme  que j'ai lu dans vos yeux, et qui p  M.M-I:p.662(14)
 l'espace de trois années, les conditions du  programme  que lui avait imposé le charmant, l  PrB-7:p.836(43)
ent la femme comme il faut.     — D'après le  programme  que vous venez de nous tracer, dit   AÉF-3:p.700(26)
elle l'employait à rester dans les termes du  programme  tracé par la main fatale de l'Espag  SMC-6:p.490(24)
 ne veux pas de la belle conjugalité dont le  programme  vient d'être formulé par ton ami de  CdM-3:p.535(.2)
 était inutile...  Vous avez déjà dépassé ce  programme , ai-je ajouté à voix basse.  Vous a  Mem-I:p.268(33)
 jamais ennuyer, et...     N'achevons pas ce  programme , autrement nous dirions tout, et ce  Pet-Z:p.103(19)
ans.  Mme Jules savait à quoi l'engageait ce  programme , et avait tout mis chez elle en har  Fer-5:p.839(14)
gramme.     — Si votre mari peut réaliser ce  programme , il fera certainement fortune plus   I.P-5:p.574(26)
ez riche pour épouser une Keller. "  Avec ce  programme , il n'y a pas à craindre qu'il sach  M.M-I:p.497(19)
ier.  S'il y a des jours où je mens comme un  programme , il y en a d'autres où je ne peux p  CSS-7:p1198(22)
 goût.  Godefroid de Beaudenord, fidèle à ce  programme , logeait quai Malaquais, dans un en  MNu-6:p.343(10)
et nous devons de bons exemples.  — Voici le  programme , lui dit de Marsay dès que le fiacr  I.P-5:p.540(.9)
riche.  Mme Jules avait réalisé ce délicieux  programme , mais ce n'était rien.  Toute femme  Fer-5:p.839(.2)
 juges et les geôliers.  Ne change rien à ce  programme , ou le diable saurait tôt ou tard s  DFa-2:p..82(28)
rrai, pensais-je, à l'effet que lui fera mon  programme , quel sang est dans ses veines.  Je  Mem-I:p.247(36)
pas être indifférent à son avenir.  Voici le  programme  : elle épouserait un notaire dont l  U.M-3:p.935(43)
 succès !  Écoutez, papa Bongrand ? voici le  programme  : une fille unique, fille d'avoué,   eba-Z:p.421(.2)
Parisien.  Ne vous souvenez-vous plus de mon  programme  ?  Votre joie disait un peu trop qu  Mem-I:p.288(28)
ement que je ne m'y attendais, d'après votre  programme .     — Et pourquoi vous livrer à la  I.P-5:p.371(15)
ette cette phrase qui n'est après tout qu'un  programme .     — Si votre mari peut réaliser   I.P-5:p.574(25)
au-dessous de l’intérêt que doit inspirer ce  programme .  Des drames dégouttant de sang, de  Fer-5:p.788(34)
aient demeurées dans l'intégrité de l'ancien  programme .  Les lettres aux parents étaient o  L.L-Y:p.597(32)
on lui parut être le seul qui répondît à son  programme .  M. de Bargeton, quadragénaire for  I.P-5:p.155(42)
vie, le matin où elle rentra dans son ancien  programme .  M. Goriot était un homme frugal,   PGo-3:p..68(34)
re Agathe et son fils, en se conformant à ce  programme .  Mais le diable seul ou le hasard   Rab-4:p.434(19)
l'hôtel, et auquel ce boudoir peut servir de  programme .  Quoique sans famille, quoique par  FdÈ-2:p.274(39)
aisser ma femme au milieu de vous, voilà mon  programme .  Vous me voyez : je suis sans aucu  P.B-8:p..86(31)
'héritière.  Aussi finirai-je par publier un  programme ...  N'avez-vous pas vu combien les   M.M-I:p.617(30)
ntillesses, de...  Ah ! c'est faux comme des  programmes  d'Hôtel de Ville...     — Le menso  Bet-7:p.235(39)
e réformes qu'un parti lance à son chef, des  programmes  que les intérêts privés apportent   Emp-7:p1015(30)

progrès
ra, grâce à son art, pouvoir faire faire des  progrès  à la religion dans une seconde entrev  F30-2:p1113(25)
ique, dès 1829, l'ornementation eût fait des  progrès  à la voix des écrivains, les propriét  CdV-9:p.750(32)
ivot de notre civilisation : tel est tout le  progrès  acheté par le sang de nos pères.       Pat-Z:p.223(.2)
ent la littérature moderne, la marche et les  progrès  actuels des sciences.  Son instructio  Béa-2:p.680(.1)
pour un jeune homme dont chaque pas était un  progrès  au coeur du grand monde, et dont l'in  PGo-3:p.187(24)
devant ton cher portrait, à qui j'ai dit ces  progrès  avant de t'écrire !  Oui, mes voix à   A.S-I:p.980(.6)
cie mon interrupteur inconnu !  Pour moi, le  progrès  c'est la réalisation de tout ce qui n  Dep-8:p.741(13)
 et, par une attention qui prouvait quelques  progrès  chez l'Initié, il ferma la porte du t  Env-8:p.354(21)
alveillantes, le mal moral avait fait peu de  progrès  chez lui.  Mais, depuis l'affaire du   CdT-4:p.211(26)
bsistent, elles continuent leur marche, sans  progrès  d'ailleurs, car depuis environ deux s  Pon-7:p.584(37)
 pendant assez de temps pour reconnaître les  progrès  d'une passion que l'âge avait convert  Gob-2:p1009(.7)
t le mieux des nations, ou qui préparent les  progrès  d'une science ?     « 20 septembre.    L.L-Y:p.648(31)
ps, le développement moral de l'homme et les  progrès  d'une science qui tirera toujours ses  Phy-Y:p1171(.9)
gion des idées nouvelles avait fait quelques  progrès  dans Guérande, plusieurs personnes y   Béa-2:p.700(38)
ngt jours, Mme Cibot faisait-elle d'immenses  progrès  dans l'esprit du malade, qui se voyai  Pon-7:p.611(10)
précieuses; car, de jour en jour, il fit des  progrès  dans l'interprétation du Verbe divin   EnM-X:p.905(33)
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notre Rinaldo, s'écria Lousteau.  Mais quels  progrès  dans la compréhension de l'intrigue u  Mus-4:p.705(23)
leuse et par Max.  Agathe n'avait fait aucun  progrès  dans la confiance de Jean-Jacques, av  Rab-4:p.450(43)
    « Allons, se dit Calyste qui faisait des  progrès  dans la dissimulation, je m'en tirera  Béa-2:p.874(11)
bsolue comme l'était Sylvie devait faire des  progrès  dans la voie du salut.  L'influence d  Pie-4:p..93(19)
 admirablement une discussion sur la voie du  progrès  dans laquelle était entré le dix-neuv  eba-Z:p.664(22)
es, ceux-ci le don des Harmonies.  C'est des  progrès  dans le chemin de la lumière.  Oui qu  Ser-Y:p.845(.8)
 et elle en obtint; mais elle faisait peu de  progrès  dans le monde des femmes, elle éprouv  Mus-4:p.786(.1)
de et cet air d'intelligence qui prouvent un  progrès  dans le sentiment, une cohésion plus   F30-2:p1067(38)
hez elle, il doit nécessairement se faire un  progrès  dans un sens ou dans l'autre.  Mettez  DdL-5:p.988(.4)
trône a servi de couche à l'adultère, et les  progrès  de ce joli crime ont marqué l'affaibl  Hon-2:p.547(34)
ion de leurs âmes toujours plus étroite.  Le  progrès  de ce sentiment vrai fut si rapide qu  Bou-I:p.433(35)
nt plus à sa pensée.  Aussi, pour marquer le  progrès  de cet ouvrage à la Pénélope, peut-êt  DdL-5:p.959(.2)
rd suivit avec les sentiments d'une mère les  progrès  de cette chevelure blonde, d'abord du  U.M-3:p.814(.9)
sita plus, et se mit en devoir d'arrêter les  progrès  de cette cruelle maladie morale.  Il   CdV-9:p.753(25)
e suivait avec une inquiétude croissante les  progrès  de cette folie, elle seule obtenait à  Béa-2:p.833(13)
mmes, à redouter le monde, avait observé les  progrès  de cette intrigue et pressentait la p  F30-2:p1208(27)
résolution.  Il vint un jour reconnaître les  progrès  de cette singulière guérison.  Si l'é  Gam-X:p.498(35)
ions; car Étienne, qui paraissait occupé des  progrès  de Cosne, venait au-devant d'eux.      Mus-4:p.725(21)
ppé non seulement des dispositions, mais des  progrès  de Joseph, vint avertir Mme Bridau de  Rab-4:p.292(.7)
le d'un air moqueur en suivant avec joie les  progrès  de l'affreuse torture que dès son arr  Cho-8:p1140(26)
docteur Poulain suivait au chevet du lit les  progrès  de l'agonie de Pons, que Schmucke sup  Pon-7:p.716(.7)
 Le bail fait à Léger en 1799, moment où les  progrès  de l'agriculture ne pouvaient se prév  Deb-I:p.749(43)
cote bursale.  Vous pourrez deviner tous les  progrès  de l'amant par les fluctuations finan  Phy-Y:p1105(28)
s âmes une ivresse nouvelle à chaque nouveau  progrès  de l'amour.  Suivant la jurisprudence  M.C-Y:p..47(27)
menait avec La Brière et qui s'effrayait des  progrès  de l'audacieux Melchior, trouva moyen  M.M-I:p.660(.4)
ile en le blanchissant de jour en jour.  Les  progrès  de l'Esprit qui minait la dernière ba  Ser-Y:p.841(11)
s indéfini, quant aux Sociétés; je crois aux  progrès  de l'homme sur lui-même.  Ceux qui ve  AvP-I:p..16(26)
cation d'un remède héroïque pour arrêter les  progrès  de la carie.  L'audacieux Desplein n'  Pie-4:p.156(43)
complimenteraient sur les commodités dues au  progrès  de la carrosserie, au lieu d'avoir à   Deb-I:p.742(36)
nce avait donc marché.  Claës trouva que les  progrès  de la Chimie s'étaient dirigés, à l'i  RdA-X:p.770(18)
r la tombe est devenue indiscrète depuis les  progrès  de la chimie.  Cet employé, c'est la   SMC-6:p.728(14)
telle qu'elle est.  Eh bien, je crois que le  progrès  de la civilisation et le bien-être de  Med-9:p.433(12)
ne s'occuper que de l'avenir de l'Égypte, du  progrès  de la civilisation, des moyens de ral  I.P-5:p.354(30)
 le visage de la capricieuse jeune fille les  progrès  de la fascination exercée par Canalis  M.M-I:p.650(.7)
taient les commencements du bien-être et les  progrès  de la fortune de Claës.  Les serviett  RdA-X:p.706(21)
certes arrêtera pendant longtemps encore les  progrès  de la France.     — Tous ces écueils   CdV-9:p.821(40)
e, le vieux vigneron, épouvanté déjà par les  progrès  de la maison Cointet, fondit de Marsa  I.P-5:p.138(31)
curieux symptômes, et nous allons suivre les  progrès  de la maladie, afin de nous éclairer   PGo-3:p.269(28)
r de la monarchie, agenouillé, regardant les  progrès  de la mort et pleurant.  Le vieillard  Béa-2:p.837(27)
tôt trois ans, Lisbeth commençait à voir les  progrès  de la sape souterraine à laquelle ell  Bet-7:p.201(.2)
i; mais ils suivirent d'un oeil sournois les  progrès  de la spirituelle actrice qui, séduit  CSS-7:p1212(20)
ens de son réveil.     Et voici, puisque les  progrès  de la Typographie le permettent, la m  M.M-I:p.561(30)
oire littéraire, et prouvent trop contre les  progrès  de l’esprit humain, en mettant à nu l  Lys-9:p.922(18)
dans la Grèce, s'affaiblissent à travers les  progrès  de nos civilisations successives ?  E  L.L-Y:p.592(.9)
où je me promène si souvent en examinant les  progrès  de notre agriculture ?  N'as-tu rien   Mem-I:p.297(23)
t qui parut à ce novice en amour un touchant  progrès  de passion.  Elle abandonna ses beaux  I.P-5:p.229(24)
erser les périls de l'enfance, d'admirer les  progrès  de sa constitution, en dépit des arrê  Req-X:p1107(34)
 spectacle de ce qui se passait en elle : le  progrès  de sa pensée, la variété des images,   CdV-9:p.653(.2)
 nature, comme un médecin qui étudierait les  progrès  de sa propre maladie.  Dans cet état   L.L-Y:p.644(10)
 avec les vicissitudes du ciel, il épiait le  progrès  de toutes les oeuvres, sur la terre,   PCh-X:p.282(15)
ce; mais je les plains !... ils n'ont pas le  progrès  des lumières, ils ne peuvent pas remu  Emp-7:p1104(15)
n cher garçon, encore une découverte due aux  progrès  des lumières, nous progressons.  Que   CéB-6:p.158(.8)
en affaiblis par tant d'événements et par le  progrès  des lumières, reste tout entière à tr  Phy-Y:p1005(14)
 tel, élaive de M. Véro », ce qui atteste le  progrès  des lumières.     La Débauche n'a plu  eba-Z:p.580(23)
otin ne voulait pas se laisser gagner par le  progrès  des lumières.  Aussi, depuis la belle  Deb-I:p.738(14)
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étroit patriotisme de localité si funeste au  progrès  des lumières.  Le ministre avait rais  Cho-8:p.900(.7)
proques ?  De quel oeil charmé je suivis les  progrès  du bonheur chez Henriette !  Une femm  Lys-9:p1101(21)
te vie.  Le marchand de biens, satisfait des  progrès  du clerc, se relâcha de sa rigueur.    Deb-I:p.845(32)
jour écrié le vieux médecin.     « Selon les  progrès  du mal, les paroles de cette femme si  Lys-9:p1196(14)
ions sont-elles aujourd'hui dans une voie de  progrès  effrayant.  L'Autriche n'a pu résiste  CdV-9:p.815(41)
soudun.     « Le mouvement religieux fait du  progrès  en Berry.  Tous les amis de l'Église   Rab-4:p.515(37)
838, et il pouvait en suivre secrètement les  progrès  en calculant les profits, à l'aide du  P.B-8:p..55(.2)
 celui de la France, qui fait les plus lents  progrès  en ce genre.  Ils déploient quelquefo  Hon-2:p.525(13)
point.  Voyons si le protestantisme fera des  progrès  en l'abandonnant à lui-même; mais sur  Cat-Y:p.401(41)
nt, faire la guerre aux abus, et réclamer le  progrès  en tout...     — Qu'appelez-vous prog  Dep-8:p.740(20)
ouis et de Louis pour elle fit ainsi plus de  progrès  en un mois qu'une amitié du monde n'e  Ven-I:p1061(30)
 et se trouva des torts.  La passion fait un  progrès  énorme chez une femme au moment où el  F30-2:p1138(41)
 l'infamie des confidences à la force de ses  progrès  et aux besoins de Lucien.  Aussi Trom  SMC-6:p.504(35)
 sa subsistance.  Bouchardon, émerveillé des  progrès  et de l'intelligence du jeune artiste  Sar-6:p1058(17)
s mots terribles de liberté de tolérance, de  progrès  et de philosophie.  Deux siècles ont   Cat-Y:p.172(35)
uï, sa mémoire pouvait donc lui retracer les  progrès  et la vie entière de son esprit, depu  L.L-Y:p.593(19)
n.  Il y a une maladie morale qui a fait des  progrès  et qui complique sa situation physiqu  Fer-5:p.880(37)
ion constante qui nécessairement entraîne un  progrès  et une fin.  L'homme lui-même n'est p  Ser-Y:p.744(.7)
rs, et dont les sentiments, les pensées, les  progrès  étaient exprimés par des phrases pres  Ven-I:p1050(21)
ues troupeaux, et partant de bons cuirs.  Ce  progrès  était d'une haute importance.  Voici   Med-9:p.422(31)
cupé de chimie !  Bref, M. Arthur a fait des  progrès  étonnants, même pour les professeurs   F30-2:p1061(41)
  * Cette expression métaphysique du dernier  progrès  fait par l'homme peut servir à expliq  Pat-Z:p.223(22)
alie, je puis vous donner une haute idée des  progrès  faits par la civilisation actuelle.    Sar-6:p1075(40)
 lumières ?  N'est-elle pas l'expression des  progrès  faits par un pays, puisqu'elle en rep  Pat-Z:p.226(.2)
 Le matériel de la vie, ayant été l'objet du  progrès  général, a reçu d'immenses développem  Pat-Z:p.226(17)
cent qui prouvèrent à Petit-Claud combien de  progrès  il avait fait dans la confiance de sa  I.P-5:p.717(32)
, Albert de Savarus avait sourdement fait un  progrès  immense dans Besançon.  Sûr de son su  A.S-I:p.984(11)
tromper.  Je ne partage pas la croyance à un  progrès  indéfini, quant aux Sociétés; je croi  AvP-I:p..16(25)
i trois foires par an; le préfet, étonné des  progrès  industriels de ce canton, m'a secondé  Med-9:p.426(20)
gens un morceau de pain blanc.  Pour moi les  progrès  intellectuels étaient tout entiers da  Med-9:p.419(.8)
l pays de croyance et de religion !  Mais le  progrès  la guette, on y fait des ponts, des r  Béa-2:p.851(36)
 défaites sur les champs de bataille par des  progrès  nouveaux dans l'esprit des nations.    Cat-Y:p.253(29)
, du gouvernement.  Comme on le voit, le mot  progrès  peut aussi bien signifier : Non ! que  Dep-8:p.737(.1)
nt très faible en action.  Après avoir vu le  progrès  qu'il avait fait en poussant Béatrix   Béa-2:p.816(22)
ne passion arrivée à terme.     Effrayée des  progrès  que ce nouvel amour faisait chez elle  I.P-5:p.169(43)
 amis la marche fatale de leur maladie et le  progrès  que faisait en eux la mort.  Camille   Béa-2:p.710(31)
ont alors retardé de cinquante ans l'immense  progrès  que font en ce moment les sciences na  U.M-3:p.823(.1)
on des notabilités de clocher a fait de tels  progrès  que les hommes d'État deviennent de p  Mus-4:p.631(35)
roué le plus n'eût pas fait à force d'art le  progrès  que M. de Nueil dut à ce cri parti du  Aba-2:p.482(.5)
ment de fièvre nerveuse.  La maladie fit des  progrès  rapides, nous le soignâmes.  Juste, a  ZMa-8:p.853(42)
 celui d'entre nous qui a fait faire le seul  progrès  réel à la science pratique des constr  CdV-9:p.800(42)
 intellectuels étaient tout entiers dans les  progrès  sanitaires.  Un boucher annonce dans   Med-9:p.419(.9)
   — Qu'appelez-vous progrès ? pour nous, le  progrès  serait de mettre la Champagne pouille  Dep-8:p.740(21)
dans un siècle où la civilisation a fait des  progrès  si rapides, où l'on nous apprend la m  Phy-Y:p.985(23)
it les plus rapides conquêtes, où l'amour du  progrès  social est le plus répandu.  Là, les   RdA-X:p.661(.9)
E LA VIE ÉLÉGANTE     La complète entente du  progrès  social peut seule produire le sentime  Pat-Z:p.220(18)
buste, soit la tête, vous verrez toujours un  progrès  social, un système rétrograde ou quel  Pat-Z:p.250(29)
ent naturel, facile à concevoir, et dont les  progrès  sont soumis aux influences atmosphéri  PCh-X:p.241(34)
mentation en faisant voir que nous sommes en  progrès  sur le dix-huitième siècle.  Invente   I.P-5:p.459(26)
u dix-neuvième siècle, où l'on se prétend en  progrès  sur toute chose.     « Et pourquoi n'  SMC-6:p.802(.8)
r, époque de transition, de transition et de  progrès  tout à la fois !     — Oui, de progrè  I.G-4:p.589(16)
ilanthropie est une magnifique erreur, et le  progrès  un non-sens, j'ai gagné la confirmati  L.L-Y:p.651(18)
bitude, y embourbe; et l'homme ne fait aucun  progrès  vers les états meilleurs.  Tous les ê  Ser-Y:p.844(13)
n pays pour qui la nature est marâtre, quels  progrès  y ferait l'agriculture si l'argent co  Dep-8:p.750(.7)
es de Bonaparte.  — Armande fait d'étonnants  progrès , a dit ma mère.  - Ma mère croyez-vou  Mem-I:p.231(10)
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eçons; moins durement mené, je pus faire des  progrès , appliquer les règles et les calculs   Lys-9:p1021(37)
r, légal de nos institutions ?  Pour moi, le  progrès , c'est la fraternité rétablie entre l  Dep-8:p.741(19)
lument une femme titrée, elle avait fait des  progrès , c'est vrai, Claudine était mise comm  PrB-7:p.824(23)
rivait sur son drapeau.  Se dire un homme de  progrès , c'était se proclamer philosophe en t  Dep-8:p.736(33)
endre quelques philosophes, dans une voie de  progrès , considère-t-elle comme un pas vers l  Elx-Y:p.473(22)
s des raisons d'admiration et dans les vrais  progrès , dans les réelles améliorations, une   CdV-9:p.793(34)
uaient que pour Lucien : il jouissait de ses  progrès , de ses amours, de son ambition.  Pou  SMC-6:p.813(30)
et de progrès tout à la fois !     — Oui, de  progrès , dit le fou.  J'aime le progrès, surt  I.G-4:p.589(17)
de Vignon.  Vous faites d'heure en heure des  progrès , dit-il à Finot.  Vous serez les Jésu  I.P-5:p.478(25)
venait.  Sous ce rapport, elle ne fit pas un  progrès , elle n'y mettait aucune hypocrisie,   Rab-4:p.345(16)
 haute pression des eaux amères empêche tout  progrès , elle prévient sans doute aussi la mo  Ser-Y:p.831(17)
 au génie ?  En accueillant, en signalant le  progrès , elle se met à la tête de tout : elle  Pat-Z:p.226(28)
 délicieusement dits; et, inquiètes d'un tel  progrès , elles venaient de recourir à l'ultim  M.M-I:p.657(43)
besoin de temps, de stabilité pour faire des  progrès , et de s'exercer journellement pour a  eba-Z:p.811(30)
t, pour tous deux, cet examen devait être un  progrès , et l'amant en vint bientôt cette pha  Cho-8:p1013(29)
is heures, Simon Giguet expliquait encore le  progrès , et quelques-uns des assistants faisa  Dep-8:p.741(24)
ement l'ironie de ces sophistes qui nient le  progrès , et qui comparent le génie de l'homme  Gam-X:p.476(20)
si, tantôt elle laissait croire à de rapides  progrès , et tantôt, comme étonnée de la vivac  Cho-8:p1106(29)
 de ce que les moutons de Panurge nomment le  Progrès , et une victime de ce que la France a  Env-8:p.219(.1)
terre, où l'aristocratie a fait de si grands  progrès , il est peu de maisons qui n'aient un  Pat-Z:p.244(.2)
à chez la marquise de Listomère, il fait des  progrès , il nous lorgne !  Il connaît sans do  I.P-5:p.280(31)
ré les prétentions du dix-neuvième siècle au  Progrès , la bourgeoisie sera plus unie que ne  Pay-9:p.140(42)
lligences supérieures étant dans une voie de  progrès , le bien-être de la masse augmentera,  Pat-Z:p.223(43)
 multitude de petits établissements dont les  progrès , lents d'abord, ont été de jour en jo  Med-9:p.420(38)
ais ?  Tu ne fais pas grande attention à mes  progrès , ma bonne mère; mais je deviens si in  PCh-X:p.161(32)
mière et à l'électricité, faisait d'immenses  progrès , malgré les continuelles railleries d  U.M-3:p.824(.1)
e du matin, toi pour me rendre compte de tes  progrès , moi pour te donner des instructions.  Béa-2:p.920(27)
Les Libéraux nommaient cet état de choses le  PROGRÈS , Rabourdin y voyait l'ANARCHIE au coe  Emp-7:p.910(.2)
es à succès, ils les expliquèrent par le mot  progrès , sans en chercher les auteurs.  Pons   Pon-7:p.501(16)
rt elle-même a, dans les temps de fléau, son  progrès , son ralentissement, sa recrudescence  CéB-6:p..81(.5)
   — Oui, de progrès, dit le fou.  J'aime le  progrès , surtout celui que fait faire à la vi  I.G-4:p.589(17)
sation qui prend la division infinie pour le  progrès , un Chazelle a vécu à vingt-deux sous  Emp-7:p1008(14)
rter le glorieux drapeau du Progrès !     Le  Progrès , un de ces mots derrière lesquels on   Dep-8:p.736(27)
 vingt, cinquante chevaux.  Ah ! ceci est un  progrès , un mouvement vers un meilleur ordre   I.G-4:p.584(.8)
ots, qui ne disent rien et répondent à tout,  progrès , vapeur, bitume, garde nationale, ord  P.B-8:p..50(.5)
 à ne jamais déserter le glorieux drapeau du  Progrès  !     Le Progrès, un de ces mots derr  Dep-8:p.736(26)
leterre.     — Et ils appellent cela être en  progrès  ! dit Mlle des Touches, je voudrais s  AÉF-3:p.692(10)
ouilleuse en culture, dit Fromaget.     — Le  progrès  ! je vais vous l'expliquer comme je l  Dep-8:p.740(24)
 comme bâtissent les paysans.     « Voilà le  progrès  ! s'écria Émile.  C'est une page du C  Pay-9:p.347(19)
ent de passer deux heures à expliquer le mot  progrès  !...     — Nous trouverons le vieux G  Dep-8:p.748(12)
grès sur le dix-huitième siècle.  Invente le  Progrès  (une adorable mystification à faire a  I.P-5:p.459(27)
ie, le frère et la soeur y firent de rapides  progrès  : ils ne s'ennuyaient plus !  Ce ne f  Pie-4:p..82(22)
et prématurément énervées.  Où donc est le    progrès  ?  L'État et l'Homme perdent assuréme  CdV-9:p.805(26)
nc encore plus contre Dieu.  Où est alors le  progrès  ?  Si tout va se perfectionnant, pour  Ser-Y:p.813(42)
re par une question, et accusait-il ainsi un  progrès  ? les yeux de la mère s'animaient alo  Gre-2:p.432(.1)
 le progrès en tout...     — Qu'appelez-vous  progrès  ? pour nous, le progrès serait de met  Dep-8:p.740(21)
 celle des calembours d'Odry !...  Est-ce un  progrès  ?...  Aujourd'hui nous n'osons plus r  eba-Z:p.482(42)
t; il se moquait, peut-être avec raison, des  progrès ; enfin je reconnus en lui une grande   Lys-9:p1017(.1)
a nuit à l'insu de sa mère, et fit d'énormes  progrès ; il était arrivé aux équations du sec  Gre-2:p.436(36)
i, plus ils s'enfoncent, plus ils croient au  progrès ; mais je souffre en voyant les maux i  CdV-9:p.793(18)
lle étouffe bien des projets, elle arrête le  progrès ; mais l'administration française est   Emp-7:p1112(.6)
u.  Imparfait, le monde admet une marche, un  progrès ; mais parfait, il est stationnaire.    Ser-Y:p.811(15)
ti t'apportera profit et orgueil, plaisir et  progrès ; mais si tu es aussi grand politique   SMC-6:p.479(.5)
anité, comme un pas immense dans la voie des  progrès .     Il est inutile d'ajouter que nou  Pat-Z:p.229(20)
le des Touches, je voudrais savoir où est le  progrès .     — Ah ! le voici, dit Mme de Nuci  AÉF-3:p.692(11)
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la religion des sociétés modernes, et il y a  progrès .     — Comment ?     — Les pontifes n  PCh-X:p..93(30)
ns développé l'âme et l'espérance; il y a eu  progrès .     — Hé ! mes bons amis, que pouvez  PCh-X:p.105(18)
 plus, le positif du siècle fait d'horribles  progrès .     — J'ai, dit Bixiou qui désigna l  CSS-7:p1179(31)
ffre une résistance plus sourde et muette au  Progrès .  À Besançon, les administrateurs, le  A.S-I:p.920(.1)
i, durant les premières semaines, fit peu de  progrès .  Après avoir interrogé la dame du co  I.P-5:p.297(43)
on laissa dans les fossés, firent de rapides  progrès .  Aussi, en 1838, cinq ans après l'en  CdV-9:p.834(.1)
s, pris par une paralysie qui fit de rapides  progrès .  Grandet fut condamné par M. Bergeri  EuG-3:p1174(12)
occupé d'une science sans lui faire faire un  progrès .  Il étudia pendant sa jeunesse les l  Ser-Y:p.766(.6)
dit Blondet en continuant, ou si elle est en  progrès .  Ils étaient très embarrassés entre   I.P-5:p.476(39)
té là le souverain.  Néanmoins il y avait un  progrès .  Le bouquet présenté jadis à Eugénie  EuG-3:p1180(15)
 science, nous avons cependant fait quelques  progrès .  Les lourdes menuiseries de l'Empire  Pat-Z:p.242(.3)
, et son agitation constante n'a procuré nul  progrès .  Les nations témoignent de leur gran  L.L-Y:p.649(41)
pard, je trouve que les auteurs ont fait des  progrès .  Les vaudevilles sont aujourd'hui de  FdÈ-2:p.343(.9)
 maladie morale, avait fait en lui d'énormes  progrès .  Perdre un bonheur rêvé, renoncer à   Bou-I:p.437(29)
n génie de femme avait fait les plus rapides  progrès .  Quelle que fût la puissance de ce j  FYO-5:p1101(.9)

progresser
écouverte due aux progrès des lumières, nous  progressons .  Que ne doit-on pas attendre de   CéB-6:p.158(.8)

progressif
as à rompre le silence.  En effet, le retard  progressif  de ces Bretons avait déjà mis entr  Cho-8:p.911(30)
 les têtes et dans les terres.  Le mouvement  progressif  de la population et des industries  Med-9:p.421(37)
ne des moindres raisons de l'abâtardissement  progressif  des intelligences, le cerveau d'où  Mel-X:p.348(35)
ues, la hauteur des maisons et l'abaissement  progressif  des plafonds.     À Milan, la créa  eba-Z:p.576(34)
ions.  Les cinq autres fermes, dont le loyer  progressif  devait atteindre la somme de trent  CdV-9:p.835(17)
rouvai sur son bureau la raison du pêle-mêle  progressif  et de l'entassement de ces richess  Gob-2:p1012(20)
x marches, profondeur qui semble indiquer le  progressif  exhaussement du pavé parisien.  Si  Int-3:p.428(29)
elle elle était entrée.  Cet amour naïvement  progressif  fut son soutien.  Emmanuel portait  RdA-X:p.773(16)
trouve à l'exposition du midi.  Le mouvement  progressif  par lequel la population parisienn  P.B-8:p..23(24)
ligions pastorales ou sabéiques le mouvement  progressif  qui a créé le brillant empire des   Gam-X:p.487(.1)
ntiments.  Fruit du développement laborieux,  progressif , continu de toutes les propriétés   Ser-Y:p.847(31)
ire.  S'il est impossible d'admettre un Dieu  progressif , ne sachant pas de toute éternité   Ser-Y:p.811(16)
 le dernier venu dans les espèces, ou l'être  progressif , suivant Nodier ? de l'assurance q  Pat-Z:p.262(.7)
 les esprits forts.  Quelques gens prétendus  progressifs  méconnaissant les saintes lois de  CdV-9:p.695(18)
oire sans que j'aie pu constater ses effets,  progressifs , bien entendu !  Cela n'est-il pa  RdA-X:p.823(15)
 mouvement.  En étudiant ce code, les hommes  progressifs , et ceux qui tiennent au système   Pat-Z:p.278(43)
u'elle ne fût pas mécontente de l'exactitude  progressive  avec laquelle son pensionnaire pr  PGo-3:p..69(14)
ce que l'homme ne digère plus.  L'altération  progressive  de l'épigastre, centre de la vie,  PCh-X:p.260(.7)
 le parquet du salon.  Peut-être l'abolition  progressive  de l'intelligence et de la volont  Dep-8:p.762(27)
ion que produisit sur la foule la diminution  progressive  des chants, fit passer par-dessus  Cat-Y:p.306(10)
ent échappé à une incroyable, à une lente et  progressive  destruction.  Ce pied apparaissai  ChI-X:p.436(22)
riche parti de Bordeaux, où l'on ignorait la  progressive  diminution des capitaux de sa mèr  CdM-3:p.539(18)
n phénomène curieux que celui de l'élévation  progressive  du prix de la viande.  En 1850, d  CdV-9:p.817(18)
 le seul complice de mon désastre.  Ma ruine  progressive  m'a fait éprouver les délirants p  CdM-3:p.628(25)
t l'effet, se répandit autour de lui avec la  progressive  rapidité d'une inondation.  Un to  F30-2:p1170(.9)
zac, il voguait par une marche ascendante et  progressive  sur l'océan commercial; aussi son  CdV-9:p.679(23)
 l'activité de notre époque, essentiellement  progressive , ainsi que je vous le prouverai,   I.G-4:p.584(10)
ation animée du meilleur esprit, religieuse,  progressive , excellente ?  Là, certes était l  CdV-9:p.638(15)
ment et la Société à une époque qui se croit  progressive .  Sans cette observation préparat  Mel-X:p.347(22)
 à trente ans, l'estomac tanné par les doses  progressives  de son eau-de-vie, sera-t-il tro  FYO-5:p1044(17)
ans sa méfiance et soumettait les situations  progressives  par lesquelles passait son âme à  F30-2:p1131(38)
, l'amour-propre des masses intelligentes et  progressives  !  Les titres, les médailles, le  I.G-4:p.567(20)

progression
est soumise, dans ses désirs, à une sorte de  progression  arithmétique dont le but et l'ori  Phy-Y:p1037(14)
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la marche des sociétés et donner des lois de  progression  au mouvement de l'intelligence.    Ser-Y:p.830(12)
s flâneurs assez philosophes pour étudier la  progression  croissante des valeurs qui garnis  Pon-7:p.574(40)
ancs à Cérizet, ce qui pourrait expliquer la  progression  de ses affaires depuis le jour où  P.B-8:p.121(38)
ie, unie à une autre vie, multiplie dans une  progression  effrayante les hasards déjà si va  Phy-Y:p1174(12)
voient le coton envahissant la pâte dans une  progression  effrayante. »     À une question   I.P-5:p.218(30)
lation, qui s'accroît dans les temps par une  progression  géométrique multipliée par elle-m  eba-Z:p.391(21)
on, que le temps accroît dans une rétrograde  progression  géométrique multipliée par elle-m  U.M-3:p.783(34)
 et dans laquelle se trouve une merveilleuse  progression  harmonique et mélodique sur les p  Gam-X:p.504(28)
sprits Angéliques vient de cette mystérieuse  progression  par laquelle rien ne se perd des   Ser-Y:p.777(32)

progressiste
ommes politiques voulaient faire un noyau de  Progressistes  dans la grande phalange des Con  Bet-7:p.254(30)

progressivement
'en ont dans la vie, M. de Manerville devint  progressivement  économe, avare et ladre.  San  CdM-3:p.527(25)
n pantalon gris en cuir de laine.  Il devint  progressivement  maigre; ses mollets tombèrent  PGo-3:p..72(23)
u de Jean : chaque fois, elle l'avait trouvé  progressivement  plus changé; mais depuis sa d  RdA-X:p.814(.9)
 des phases, et n'arriva que par des teintes  progressivement  plus fortes à cette violence   RdA-X:p.685(26)
s l'argent destiné au ménage qu'elle endetta  progressivement , dans l'espoir d'enrichir son  Rab-4:p.282(40)
e, faire les choses simplement, il s'endetta  progressivement .  Une chose en nécessitait un  Mel-X:p.359(23)

Proh pudor !
ar exception, il devait être de l'académie.   Proh pudor !  nous allions avoir l'honneur de   L.L-Y:p.601(15)
 se vend ne se vend pas.  Proh pudor ! lâche  Proh pudor  ! ce juron honnête anime le lecteu  I.P-5:p.460(18)
sion : Un livre qui se vend ne se vend pas.   Proh pudor  ! lâche Proh pudor ! ce juron honn  I.P-5:p.460(17)

prohiber
ent, Dinah surprit Étienne dansant une danse  prohibée .     « Ton arrivée et notre bonheur   Mus-4:p.745(.5)
habits au premier étage, vendeur de gravures  prohibées  au second, Samanon était encore prê  I.P-5:p.507(22)
ves gens qui font les lois n'ont pas songé à  prohiber  les fabrications dont les blés sont   PGo-3:p.259(43)

prohibitif
 toute son étendue, les lois restrictives et  prohibitives , la censure, mise à propos de l'  I.P-5:p.514(13)

prohibition
s sans le secours honteux des douanes et des  prohibitions .  L'industrie ne peut être sauvé  Med-9:p.429(.8)

prohibitoire
oique, depuis la Révolution, les ordonnances  prohibitoires  aient été abrogées, le libérali  eba-Z:p.389(28)

proie
cette atmosphère ténébreuse.  Je m'assis, en  proie  à ce sentiment qui nous saisit presque   L.L-Y:p.681(41)
nce plein d'agitations.  Nos âmes étaient en  proie  à ces bouleversements qui les sillonnen  Lys-9:p1042(28)
e leur âge ne le comporte, d'Arthez était en  proie  à ces émouvantes irrésolutions causées   SdC-6:p.985(.8)
tement affaibli son corps et son esprit.  En  proie  à ces fantaisies de malade dont la biza  Gob-2:p1003(.4)
venir douteux, à mes espérances déchues.  En  proie  à ces idées funèbres, j'entrai machinal  JCF-X:p.321(42)
quelque piège : mais dans quel intérêt ?  En  proie  à ces incertitudes, il songea presque à  Mus-4:p.687(.9)
re une place.     La marquise était alors en  proie  à ces souffrances qui resteront longtem  F30-2:p1106(43)
 Le nouveau ménage partit pour le Piémont en  proie  à ces terribles discordes, et Valentine  eba-Z:p.359(15)
ébats de ces existences exceptionnelles.  En  proie  à cette admiration reconnaissante qui d  FdÈ-2:p.341(15)
tère le portait à d'éviter une querelle.  En  proie  à cette angoisse intérieure, Birotteau   CdT-4:p.204(.2)
reuse organisation ?  S'il est réellement en  proie  à cette crise encore inobservée dans to  L.L-Y:p.680(.1)
nes de parfums.  Graslin laissa Véronique en  proie  à cette émotion.  Depuis le retour du f  CdV-9:p.662(20)
n'existaient pas.  Mlle de Verneuil était en  proie  à cette espèce d'ivresse qui fait de la  Cho-8:p1200(36)
 que les femmes souhaitent de rencontrer, en  proie  à cette exaltation dont elles sont avid  PCh-X:p.129(40)
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l flâna pendant presque toute la journée, en  proie  à cette fièvre de tête qu'ont connue le  PGo-3:p.164(.7)
tant de ces choses qu'on n'ose pas dire.  En  proie  à cette ivresse, ils oublièrent aisémen  Bal-I:p.152(24)
ut-être un an plus tard ne serait-il plus en  proie  à cette noble maladie qui n'attaque que  Mas-X:p.548(35)
 Elle regarda par la porte dans la glace, en  proie  à cette peur qui coupe la respiration,   Bet-7:p.315(11)
principes nouveaux dans notre existence.  En  proie  à cette première fièvre d'amour qui tie  Sar-6:p1062(.9)
 le mourant dans une extase douloureuse.  En  proie  à cette puissance malfaisante dont l'ac  PCh-X:p..68(.1)
ge, Paul et Mme Évangélista se trouvaient en  proie  à cette trépidation de nerfs, à cette a  CdM-3:p.583(16)
ation à laquelle le conseiller d'État fut en  proie  à cinq heures du matin, dans le lit élé  Bet-7:p.303(30)
ère m'a souvent raconté que l'Océan était en  proie  à d'horribles convulsions pendant la nu  EnM-X:p.909(35)
 quand on l'avait descendu de la mansarde en  proie  à d'horribles convulsions.     Quatre a  SMC-6:p.704(.3)
toutes leurs conversations.     Francine, en  proie  à d'horribles inquiétudes, avait attend  Cho-8:p1102(.7)
combat, de son issue, et d'ELLE surtout.  En  proie  à d'indicibles pressentiments, je redou  Lys-9:p.999(37)
r Anselme et Pillerault qu'elle attendait en  proie  à de croissantes anxiétés : elle lut sa  CéB-6:p.259(33)
our réfléchir à sa situation.  Elle était en  proie  à de cruelles craintes causées moins pa  EnM-X:p.865(12)
détourna silencieusement la tête et parut en  proie  à de graves réflexions.  La duchesse l'  Pax-2:p.120(13)
et la foudre pour cette femme, qui revint en  proie  à de mortelles appréhensions.  Les plus  PGo-3:p.107(42)
é Charles, qui suivit son terrible parent en  proie  à de mortelles inquiétudes.  Eugénie, s  EuG-3:p1092(16)
mment parler de mes sentiments ?  J'étais en  proie  à de navrantes perplexités.  J'attendai  Lys-9:p1018(19)
o, je vins à la Grande-Chartreuse à pied, en  proie  à de sérieuses pensées.  Ce jour fut un  Med-9:p.572(40)
écrite.  Aussi, vers quarante ans, fut-il en  proie  à de si grandes misères, qu'il saisit e  U.M-3:p.812(37)
rt du commandant. »     Mlle de Verneuil, en  proie  à de sinistres pressentiments, lisait u  Cho-8:p1190(32)
nxiétés.  Marguerite et Balthazar étaient en  proie  à de sourdes et cruelles appréhensions   RdA-X:p.800(26)
à mes enfants et à mon mari quand j'étais en  proie  à de tristes images, j'ai senti le beso  Lys-9:p1069(37)
enassis se regardèrent pendant un moment, en  proie  à de tristes pensées qu'ils ne se commu  Med-9:p.568(29)
ux dans lequel tombent quelques personnes en  proie  à de violentes passions; phénomène rare  L.L-Y:p.677(24)
r justement les situations de la vie, fut en  proie  à de violents chagrins; ses couleurs pâ  MCh-I:p..76(16)
vieillard se retira, pénétré d'horreur et en  proie  à de vives inquiétudes sur la santé mor  PCh-X:p.220(28)
e un émouchet au-dessus d'un poulailler.  En  proie  à des angoisses inexprimables, je jetai  PCh-X:p.123(31)
s, Birotteau se trouvait rue de Provence, en  proie  à des anxiétés tout autres que celles p  CéB-6:p.237(18)
 vu chez elle Mlle de La Rodière, je suis en  proie  à des doutes qui nous déshonorent.  Fai  Aba-2:p.496(15)
bre et son avenir dans celle de Coralie.  En  proie  à des hésitations alternativement honor  I.P-5:p.418(26)
pla longtemps Mme d'Aiglemont et sortit.  En  proie  à des idées nouvelles qui lui grandissa  F30-2:p1134(34)
e n'ai rien.     — Mais nous pouvons être en  proie  à des idées qui vous semblent légères e  Pay-9:p.193(35)
is Lambert, je quittai sa femme et revins en  proie  à des idées si contraires à la vie soci  L.L-Y:p.691(28)
monumentalisée.  Je revins à mon auberge, en  proie  à des idées sombres.  Quand j'eus soupé  AÉF-3:p.712(42)
à cette hauteur où tout change d'aspect.  En  proie  à des joies de créateur indicibles, Tha  FMa-2:p.216(27)
Pendant son séjour, il dut y être souvent en  proie  à des orages secrets, à ces horribles t  L.L-Y:p.644(40)
son de voix grave et continuant à marcher en  proie  à des pensées orageuses.     — Vous vou  Cho-8:p1007(15)
un moment avec moi, mon hôtesse me laissa en  proie  à des pensées vagues et ténébreuses, à   AÉF-3:p.722(21)
tain.  Le général resta pendant un moment en  proie  à des perplexités faciles à comprendre.  F30-2:p1167(38)
nts change entièrement.  L'homme seul, et en  proie  à des préoccupations comme celles qui d  I.P-5:p.670(37)
pliquer, et s'alla coucher en me laissant en  proie  à des remords qui naissaient les uns de  Lys-9:p1161(32)
 de la fatale pomme.  Marie quitta ce bal en  proie  à des remords qui ressemblaient à des e  FdÈ-2:p.313(21)
ot rudement.     Elle laissa Pons confus, en  proie  à des remords, admirant le dévouement c  Pon-7:p.617(43)
.  Quand le duo fut terminé, chacun était en  proie  à des sensations qui ne s'expriment poi  Béa-2:p.746(35)
tibles pour d'autres et que les personnes en  proie  à des sentiments extrêmes recherchent v  RdA-X:p.669(21)
hez elle; mais elle s'y trouva changée et en  proie  à des sentiments tout nouveaux.  Pour e  DdL-5:p1002(22)
abinet du juge d'instruction.  Il y vint, en  proie  à des soupçons légitimes.  Le président  Cab-4:p1088(.6)
ères années de leur mariage, sa femme fut en  proie  à des transes continuelles, elle représ  CéB-6:p..70(39)
lque temps dans un prestigieux silence et en  proie  à des troubles jusqu'alors inconnus à s  F30-2:p1170(16)
yènes qui, selon le Psalmiste, cherchent une  proie  à dévorer, et qui joignent au naturel d  CdM-3:p.592(17)
les événements quotidiens de Paris une autre  proie  à dévorer, reprit le dessus, et Mme Vau  PGo-3:p.226(.2)
x qui verront un Roi dans le Roi, et non une  proie  à dévorer.  Vous êtes libres, messieurs  Cho-8:p1130(41)
; mais, plus souvent encore, elle restait en  proie  à je ne sais quel engourdissement stupi  F30-2:p1077(.4)
nistre râle.  Nous nous retournâmes tous, en  proie  à je ne sais quel sentiment de frayeur;  AÉF-3:p.708(33)
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ut Mme Cibot et parut surprise de la voir en  proie  à l'horreur peint sur ce visage.         Pon-7:p.591(41)
 mais elle resta jusqu'à l'heure du dîner en  proie  à l'indécision et ne descendit que pour  Béa-2:p.798(35)
im et de soif.  Depuis ce matin, elle est en  proie  à l'irritation fiévreuse qui précède ce  Lys-9:p1199(23)
ien n'annonçait que les Espagnols fussent en  proie  à l'ivresse d'une fête.  Après avoir ch  ElV-X:p1134(39)
ître Frenhofer.  Le vieillard était alors en  proie  à l'un de ces découragements profonds e  ChI-X:p.430(18)
lement des jumelles que la comtesse était en  proie  à l'une de ces agitations formidables p  SMC-6:p.653(33)
cabinet; Marie vit bien qu'il se trouvait en  proie  à l'une de ces crises où tout est doulo  Cat-Y:p.415(42)
 Lucien.     Il s'échappa, laissant David en  proie  à l'une de ces émotions que l'on ne sen  I.P-5:p.149(28)
 gens sont fous, c'est-à-dire qu'il était en  proie  à l'une de ces exaltations dangereuses   Env-8:p.393(37)
nce de son frère le lycéen, et paraissait en  proie  à l'une de ces fatales méditations de j  F30-2:p1158(35)
u marquis de Vandenesse, soit qu'elle fût en  proie  à l'une de ces folies incompréhensibles  F30-2:p1213(.1)
me calomnie avait souillé sa vie, Ursule, en  proie  à l'une de ces maladies inexplicables d  U.M-3:p.949(38)
e son amant.     Charles était, en effet, en  proie  à l'une de ces prostrations complètes d  Cat-Y:p.415(31)
s ne les acceptez pas ! »     Elle sortit en  proie  à l'une de ces rages sanguinaires qui f  CdM-3:p.601(41)
ent long.  Pendant sa lecture, Lucien fut en  proie  à l'une de ces souffrances infernales q  I.P-5:p.199(23)
 attendit pendant une mortelle demi-heure en  proie  à la consternation la plus profonde.  L  F30-2:p1184(10)
ent.  Être seule aux Carmélites, à Blois, en  proie  à la crainte d'y faire ma profession sa  Mem-I:p.196(33)
ivité de main que connaissent les auteurs en  proie  à la fièvre de la composition.  Ce mouv  SMC-6:p.791(13)
 stuc, ne voient pas l'une de leurs amies en  proie  à la folie sans que ce spectacle ne leu  SMC-6:p.877(10)
ant la nuit, au milieu d'un pays inconnu, en  proie  à la guerre, elle se mit à réfléchir, e  Cho-8:p1075(34)
, Pons alla chez sa cousine la présidente en  proie  à la joie profonde de rendre le bien po  Pon-7:p.549(.6)
it qu'aux marcs banco, il laissa l'enfant en  proie  à la marâtre.     Cette hyène était d'a  Pon-7:p.534(16)
 quel mot viens-tu de laisser échapper !  En  proie  à la misère Lucien serait donc sans for  I.P-5:p.582(33)
e s’enquiert pas des belles intelligences en  proie  à la misère, il pense aux gens médiocre  Emp-7:p.889(40)
Plutarque.  Le médecin voulut disputer cette  proie  à la mort car dès le premier jour le mé  Pie-4:p.153(15)
oirs, à Clochegourde, voulant arracher cette  proie  à la mort, car la comtesse avait dit :   Lys-9:p1196(10)
   Ils restèrent pendant quelques moments en  proie  à la plus douce exaltation.  Ce fut la   RdA-X:p.809(39)
 Marche-à-terre resta libre, et Francine, en  proie  à la plus horrible inquiétude, attendai  Cho-8:p1057(14)
 femme tombée du paradis.     Étienne fut en  proie  à la plus intense, à la plus durable de  EnM-X:p.912(.1)
lé de l'influence des écus sur la pensée, en  proie  à la plus profonde misère, s'était reti  ZMa-8:p.845(.1)
contré l'un de ses amis de collège, alors en  proie  à la plus profonde misère.  L'ami de Da  I.P-5:p.139(40)
charge le justifier, après l'avoir laissé en  proie  à la plus rigoureuse misère, avait légu  SdC-6:p.962(28)
d sommeil; mais toute cette famille était en  proie  à la plus vive terreur.  Le lendemain,   Bet-7:p.401(43)
nheur et la vie de deux hommes.  Auguste, en  proie  à la rage qu'il étouffa dans les profon  Fer-5:p.812(21)
ur à elle ?  Semblable à tous les enfants en  proie  à la souffrance, Étienne gardait presqu  EnM-X:p.895(36)
nt attachés sur ses deux enfants.  Chacun en  proie  à la terreur écoutait dans le plus prof  Gre-2:p.442(.7)
en leur donnant un hideux aspect.  Encore en  proie  à la terreur qui l'avait saisi le matin  PCh-X:p.226(.2)
appant ! frappant ! dit la pauvre esclave en  proie  à la terreur.     — Pour qui me prends-  FYO-5:p1090(.5)
on âme.  Si quelquefois elle fut surprise en  proie  à la torpeur d'une méditation ou sombre  CdV-9:p.680(33)
r les tringles.  Il se mit sur son séant, en  proie  à la trépidation mécanique qui nous sai  Mus-4:p.695(21)
 de cet arrangement à personne, je serais en  proie  à la vengeance de tous ces amours-propr  I.P-5:p.433(.3)
ersai tout Paris, poussé par mes remords, en  proie  à la violence d'un premier sentiment qu  Med-9:p.550(43)
ter les morceaux et leur mesurer la vie.  En  proie  à leur bonheur, les deux amants arrivèr  Cho-8:p1015(33)
sâmes autour comme deux Cannibales ayant une  proie  à manger, hurlant, trépignant, sautant,  PCh-X:p.194(37)
, plongé dans une indéfinissable rêverie, en  proie  à mille idées affligeantes.  J'écoutais  L.L-Y:p.682(36)
 amoureuse d'être jetée au feu.  Il était en  proie  à mille idées contraires qui se combatt  Aba-2:p.471(41)
mieux scruter ce vieux visage.  Il sortit en  proie  à mille incertitudes.  Après avoir desc  Bou-I:p.436(13)
outique.     Lucien traversa le Pont-Neuf en  proie  à mille réflexions.  Ce qu'il avait com  I.P-5:p.303(25)
oles empreintes de bonté, la comtesse fut en  proie  à mille sentiments contraires; mais cet  FdÈ-2:p.377(.1)
embarrassé qu'en aucun moment de sa vie.  En  proie  à mille terreurs, il voulait et redouta  I.P-5:p.186(14)
evoir un esprit infernal animer ce visage en  proie  à quelque révolution terrible; mais l'é  Cho-8:p.993(29)
urs à la première vue un homme bien élevé en  proie  à quelque vice secret, ou l'un de ces p  Pon-7:p.486(28)
essemblant en cela à toutes les personnes en  proie  à quelque violente passion.     — Vieil  M.C-Y:p..63(13)
ans sa gueule et rapporté dans son antre une  proie  à ronger, elle veillait à ce que rien n  Lys-9:p1147(11)
elle avait parlé dans sa seconde lettre.  En  proie  à sa double joie et contrariée par le p  M.M-I:p.560(27)
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ois voleurs se regardaient encore, chacun en  proie  à sa volupté, la plus vive de toutes, l  Pon-7:p.613(26)
nd l'air se calme.  Plus d'un jeune homme en  proie  à ses dédains l'accusa de jouer la comé  Bal-I:p.121(10)
 l'Houmeau.  Il chemina donc vers Marsac, en  proie  à ses dernières et funèbres pensées, et  I.P-5:p.689(23)
quoi d'irrévocable dans ses résolutions.  En  proie  à ses pensées, dévorant son injure, et   Cho-8:p1192(24)
it », pensa Mlle Cormon qui demeura seule en  proie  à ses perplexités.     Elle entrevoyait  V.F-4:p.906(10)
eptembre et une partie de celui d'octobre en  proie  à ses remords, à ses irrésolutions.  Au  U.M-3:p.972(27)
t inconnues.  Néanmoins Étienne, toujours en  proie  à ses souvenirs, resta le lendemain jus  EnM-X:p.937(30)
 grandit.  Ce fut ainsi qu'en s'en allant en  proie  à son bonheur, Montriveau comprenait la  DdL-5:p.980(20)
dant huit jours préoccupée de son avenir, en  proie  à son malheur, qu'elle étudiait en cher  F30-2:p1079(37)
on séjour au collège, où les enfants sont en  proie  à tant de misères et de travaux, fut po  CdV-9:p.730(34)
e qui lisait ainsi dans son âme, il était en  proie  à tant de sentiments contraires, qu'il   Mel-X:p.353(21)
 sa mère, pleurait.  La jeune fille était en  proie  à tous les doutes qui saisissent le coe  CdM-3:p.617(43)
gies de sa douleur, elle revint chez elle en  proie  à tous les tourments, à toutes les idée  FdÈ-2:p.357(10)
ntre pendant le moment où il était encore en  proie  à tout le vague que la chute avait prod  Bou-I:p.415(19)
t envoi de fonds, il surveillait Béatrix, en  proie  à toute la fureur d'une jalousie breton  Béa-2:p.935(40)
ransiger avec cette passion bizarre ?     En  proie  à toutes ces pensées, Porbus dit au vie  ChI-X:p.432(25)
 lueurs, et ce contraste frappa Godefroid en  proie  à toutes les amertumes que la cruelle n  Env-8:p.225(19)
eux amis sortirent et Mlle Coudreux resta en  proie  à toutes les angoisses que doit ressent  eba-Z:p.684(.2)
ans la mansarde où couchait Europe, était en  proie  à toutes les anxiétés d'un homme en bon  SMC-6:p.554(.3)
reuse.  Le jeune abbé laissa donc Limoges en  proie  à toutes les passions soulevées par le   CdV-9:p.704(34)
, en entraînant Claparon, comme un malade en  proie  à un accès de fièvre, ou comme un théri  Mel-X:p.384(41)
 s'étendit, après le dîner, sur un divan, en  proie  à un bonheur à la fois physique et spir  Bet-7:p.258(.5)
ue lui donna Félicité, quitta les Touches en  proie  à un de ces chagrins d'amoureux dont la  Béa-2:p.780(23)
ême.  Le poète revint chez lui lentement, en  proie  à un découragement qui le menait au sui  I.P-5:p.534(31)
 étaient ses affaires de coeur.  Calyste, en  proie  à un désespoir morne, jetait sur Béatri  Béa-2:p.805(14)
mis, moins Meyraux, qui venait de sortir, en  proie  à un désespoir peint sur toutes les fig  I.P-5:p.419(22)
et si je n'avais pas cet argent je serais en  proie  à un désespoir qui me conduirait à me b  PGo-3:p.120(22)
oulait comme veulent les amants; il était en  proie  à un désir qui lui fermait les oreilles  Béa-2:p.777(.4)
mois, pris par une fièvre d'impatience et en  proie  à un état semblable à celui que donne l  SMC-6:p.495(.9)
 contemplèrent Pierrette en silence, tous en  proie  à un étonnement indicible.     « Pourqu  Pie-4:p.140(18)
 qui sortent de chez eux ou de chez elles en  proie  à un grand bonheur;     Et de ces exhal  Pat-Z:p.269(18)
i s'empare et s'emparera de tous les gens en  proie  à un malheur quelconque, savoir jusqu'o  Pet-Z:p..84(.3)
 les plus comiques.  Il était dans la rue en  proie  à un paroxysme de colère qui contrastai  PrB-7:p.832(26)
ndonnée pour des millions, Éléonore était en  proie  à un paroxysme de rage, de haine et de   M.M-I:p.685(39)
s.  M. de Nueil revint donc de Courcelles en  proie  à un sentiment gros de résolutions extr  Aba-2:p.486(11)
it dans le salon où Brigitte se promenait en  proie  à une agitation effrayante.     « Ma pe  P.B-8:p.135(.6)
on de M. le baron de La Billardière était en  proie  à une agitation extraordinaire bien jus  Emp-7:p.990(28)
ait dans la largeur de la cour du palais, en  proie  à une agitation fébrile, et il attendit  Emp-7:p1091(10)
.     Mme de Sommervieux revint chez elle en  proie  à une agitation qu'il serait difficile   MCh-I:p..91(23)
rdin, son bureau avait été nécessairement en  proie  à une agitation violente, car dans les   Emp-7:p1019(34)
laisir qu'ils se permirent.     Rodolphe, en  proie  à une ambition que légitimait son amour  A.S-I:p.966(36)
é pour Madame une lettre que voici. »     En  proie  à une angoisse fiévreuse, Jules décache  Fer-5:p.862(39)
on au secret, d'après l'ordre de Camusot, en  proie  à une anxiété qu'il n'avait jamais conn  SMC-6:p.812(36)
sable sera compris seulement de ceux qui, en  proie  à une attente cruelle, ont senti dans l  Cho-8:p.925(23)
ns, ma Renée ! car, après l'avoir attendu en  proie  à une charmante petite angoisse, je l'a  Mem-I:p.282(.3)
ntement, il s'aperçut que Soulanges était en  proie  à une colère trop violente pour que des  Pax-2:p.112(.9)
 peint.  Elle demeura muette et immobile, en  proie  à une contemplation délicieuse où se fo  Bou-I:p.434(26)
ter reprennent alors des forces.  Lucien, en  proie  à une crise de ce genre, parut près de   I.P-5:p.555(.7)
c posa son argent sur la table et s'assit en  proie  à une curiosité que développa chez lui   PGo-3:p.135(26)
l accent fut-il accompagné !), Esther fut en  proie  à une défiance assez légitime.  Ce mot   SMC-6:p.455(31)
rez toujours républicaine, dit le marquis en  proie  à une délicieuse ivresse excitée par le  Cho-8:p1038(.2)
omeneur restait les mains sur le parapet, en  proie  à une double contemplation : Paris et l  Env-8:p.218(16)
'inconnu s'éloigna, laissant Mme d'Espard en  proie  à une double surprise.  La marquise ne   SMC-6:p.433(42)
où nous l'avons laissée, vous êtes, vous, en  proie  à une douce et entière sécurité.  Vous   Phy-Y:p.989(.4)
es personnes qui vivent dans la solitude, en  proie  à une douleur renaissante, il raconta l  Adi-X:p.985(24)
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t dans un sauvage silence.  Rosalie était en  proie  à une douleur sérieuse, qui ne s'épanch  A.S-I:p1012(.5)
 cacha son émotion.  Piombo semblait être en  proie  à une douleur trop violente, trop conce  Ven-I:p1078(18)
 qui se dirent envoyés par tout le bourg, en  proie  à une douloureuse impatience de connaît  CdV-9:p.856(.3)
ma la porte violemment.     Mme Marneffe, en  proie  à une émotion trop vive pour être dissi  Bet-7:p.421(26)
je ne suis plus moi, j'ai honte.  Je suis en  proie  à une envie furieuse de fuir Guérande e  Béa-2:p.858(22)
 de sa résolution.  Mais elle fut bientôt en  proie  à une épouvante plus cruelle que son re  ChI-X:p.430(10)
 où il resta jusqu'à dix heures et demie, en  proie  à une espèce de démence, tantôt marchan  M.M-I:p.631(12)
problème, c'était mourir.  Marguerite fut en  proie  à une extrême agitation jusqu'au moment  RdA-X:p.803(31)
d'assister au convoi, Ursule était au lit en  proie  à une fièvre nerveuse autant causée par  U.M-3:p.922(.6)
out, je secouai même de vieilles bottes.  En  proie  à une fièvre nerveuse, je regardais mes  PCh-X:p.168(37)
remière fois de son lit où il était resté en  proie  à une fièvre nerveuse, se promenait le   Pon-7:p.565(42)
, la bouche pâteuse, la figure enflée, et en  proie  à une fièvre nerveuse.  La force de son  Rab-4:p.335(.3)
 il vint lui tâter le pouls, et le trouva en  proie  à une fièvre violente; à force d'instan  Adi-X:p1006(38)
.  Mais, comme on sait, les mourants sont en  proie  à une hallucination qui les pousse à s'  Pon-7:p.716(38)
    Du Croisier se promena dans son salon en  proie  à une horrible agitation, et sa femme a  Cab-4:p1089(43)
la comtesse de Cinq-Cygne alors au lit et en  proie  à une horrible fièvre nerveuse, ni de L  Ten-8:p.522(39)
s dans une bonne maison. »     Elle était en  proie  à une irritation qui faisait tressailli  V.F-4:p.896(39)
me resplendissant de bonheur et d'amour.  En  proie  à une irritation tout nouvelle, à une i  MCh-I:p..56(20)
blié pour toujours. »     Je la regardai, en  proie  à une ivresse qui dut être communicativ  Lys-9:p1040(21)
ux qu'il n'était le jour de son mariage.  En  proie  à une joie superlative, l'avorton triom  Mus-4:p.782(36)
ce qu'on dit; mais j'étais intérieurement en  proie  à une joie voluptueuse dans laquelle il  Mem-I:p.277(17)
nnaire, ne savait que penser en la voyant en  proie  à une langueur dévorante.  Le médecin f  SMC-6:p.469(33)
lle.  La première fois, Juana se trouvait en  proie  à une maladie dangereuse.  « Je le sava  Mar-X:p1050(.1)
 écrivit régulièrement à Ursule, elle fut en  proie  à une maladie sans cause sensible.  Sem  U.M-3:p.900(16)
sé sous ses mains croisées, et paraissait en  proie  à une méditation profonde.  À un endroi  Béa-2:p.765(26)
onceret regardèrent le juge d'instruction en  proie  à une même pensée.  Le ton et la manièr  Cab-4:p1050(33)
 marierais-tu toujours ? demanda le baron en  proie  à une navrante anxiété.     — Quatre-vi  Bet-7:p.422(37)
sser.  Là, ce pauvre Allemand devait être en  proie  à une passion égale à celle de Jésus.    Pon-7:p.724(33)
er fut sans aucune gaieté.  Peyrade était en  proie  à une préoccupation visible.  Des jeune  SMC-6:p.675(14)
aix laissa le curé, la Bougival et Ursule en  proie  à une profonde admiration des voies par  U.M-3:p.981(.6)
, répondit Minna calme en apparence, mais en  proie  à une profonde terreur, de quel droit v  Ser-Y:p.833(.8)
paupières enflées, enfin elle se trouvait en  proie  à une prostration morale et physique qu  U.M-3:p.919(35)
     En rentrant chez lui, Valentin était en  proie  à une rage froide; il ne croyait plus à  PCh-X:p.252(13)
refusa de jouer, et resta dans la bergère en  proie  à une si profonde tristesse que parfois  Rab-4:p.294(.8)
 se fit faire à dîner et joua à la mouche en  proie  à une sombre méditation.  Ces alternati  Béa-2:p.797(.1)
elque collège de province.  Raphaël était en  proie  à une somnolence invincible, lorsque la  PCh-X:p.219(10)
angue collée à son palais, et se trouvait en  proie  à une somnolence invincible; il ne voya  PGo-3:p.203(.6)
 qui que ce fût au monde, quitta la table en  proie  à une sorte d'anxiété pour chercher l'a  CdT-4:p.214(25)
pris me frottant les mains quelquefois et en  proie  à une sorte de bonheur.  Eh bien, je ve  Hon-2:p.557(.4)
sort; je suis libre, comprends-tu ? »     En  proie  à une sorte de délire, Raphaël tenait l  PCh-X:p.229(10)
au métier de la vie sociale, nous restons en  proie  à une sorte de niaiserie, à un sentimen  Med-9:p.544(23)
ès de lui, le regardaient et paraissaient en  proie  à une terreur mal déguisée.  Quiconque   Ten-8:p.502(.8)
ucles de sa chevelure.  Cependant j'étais en  proie  à une terreur que comprendront ceux qui  Lys-9:p.995(21)
 tout à la fois.  Perdu dans ses pensées, en  proie  à une terrible incertitude involontaire  CdM-3:p.636(26)
Madeleine, et prit sur ses genoux Jacques en  proie  à une toux convulsive.     « Hé bien !   Lys-9:p1014(39)
s prédictions d'Armand, la duchesse était en  proie  à une véritable terreur.  À peine l'opp  DdL-5:p.990(29)
    À ces mots, le vieux Brabançon sortit en  proie  à une visible épouvante.  Louis XI le m  M.C-Y:p..65(17)
n, elle sortit à pied, avant neuf heures, en  proie  à une visible folie.  Heureusement pour  FdÈ-2:p.356(10)
t une rivale à Catherine Lescault ! »     En  proie  à une vive curiosité, Porbus et Poussin  ChI-X:p.435(.4)
es se serraient les mains, s'embrassaient en  proie  à une vive extase, et leur vieux maître  FdÈ-2:p.280(12)
bastien.  Poiret et Phellion se regardent en  proie  à une vive surprise et ne savent quelle  Emp-7:p1087(16)
; semblable au bourreau marquant d'avance sa  proie  afin de se l'approprier, elle voulait m  Lys-9:p1185(13)
ges perplexités auxquelles le général fut en  proie  après avoir congédié Gaubertin.  Si, co  Pay-9:p.143(20)
t et dit :     C'est Vénus tout entière à sa  proie  attachée.     « Et voilà ! » ajouta-t-e  Bet-7:p.358(33)
e, trois commis et un garçon de magasin.  En  proie  au cauchemar qui continuait dans son ét  CéB-6:p..39(14)
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'espérance; puis, par-dessus tout, il fut en  proie  au dégoût de tous les biens de ce bas m  Mel-X:p.382(19)
la sueur dans le dos, car il crut sa mère en  proie  au délire qui précède la mort.     « Qu  Rab-4:p.529(15)
on de santé de la rue Basse-Saint-Pierre, en  proie  au désespoir de supposer son grand-père  Env-8:p.397(40)
suivre Mlle de Verneuil quand le marquis, en  proie  au désespoir et à la rage, l'eut quitté  Cho-8:p1056(29)
x; et, plein d'émulation, il vint à Rome, en  proie  au désir d'inscrire son nom entre les n  Sar-6:p1059(34)
récié pour ces personnages habituellement en  proie  au garde à vous du monde, des salons et  SdC-6:p.976(12)
je voir avec froideur une faible créature en  proie  au malheur le plus grand et le moins ap  Med-9:p.477(.6)
 auxquelles sa petite cousine allait être en  proie  au moment où Wenceslas avait coutume de  Bet-7:p.169(20)
sions destinaient aux orages de l'amour.  En  proie  au plaisir que donnent les commencement  Cho-8:p1000(20)
-elle pas un souffle qui dessèche tout ?  En  proie  au plus violent combat qui puisse agite  Bal-I:p.157(34)
ne compagnie, je passai de tristes jours, en  proie  au vague des passions, au désoeuvrement  Med-9:p.546(.2)
entendre. »     Birotteau suivit Popinot, en  proie  aux anxiétés du condamné entre la cassa  CéB-6:p.247(25)
ure; mais nos femmes honnêtes sont toutes en  proie  aux caprices et aux luttes de cette pui  Phy-Y:p1027(42)
 Séchard jusqu'à la porte de l'étude.     En  proie  aux chagrins que cause le manque d'arge  I.P-5:p.603(14)
hez tous les jeunes gens, la nature était en  proie  aux convulsions qui précèdent le premie  Béa-2:p.744(.1)
seur.     Quelques instants après, encore en  proie  aux dernières secousses de ce grain eng  Cat-Y:p.349(.6)
uffisamment armé, Marcas trouva la France en  proie  aux divisions intestines nées du triomp  ZMa-8:p.842(20)
artades de la jeune héritière, Ernest fut en  proie  aux douleurs d'une jalousie noire et co  M.M-I:p.650(31)
t au Cénacle de la rue des Quatre-Vents.  En  proie  aux émotions du pressentiment écouté, c  I.P-5:p.329(.2)
 sa mère et par son grand-père, et il fut en  proie  aux émotions pénibles de sa situation,   Env-8:p.397(24)
six premiers mois pendant lesquels je fus en  proie  aux énervantes jouissances d'un amour f  Lys-9:p1148(13)
jours trop tard, comme la chaste Suzanne, en  proie  aux jumelles ravies d'un vieil employé   Pet-Z:p..93(33)
onnes dévouées à la famille Mignon furent en  proie  aux mêmes inquiétudes qui les poignaien  M.M-I:p.567(.5)
lcade, où il était logé.  Restant d'abord en  proie  aux mille jouissances que prodigue une   DdL-5:p.914(29)
stère rendait si attrayante, le baron fut en  proie  aux odieux calculs habituels aux hommes  Pax-2:p.117(24)
ux chagrins que cause le manque d'argent, en  proie  aux peines que lui donnait l'état de sa  I.P-5:p.603(15)
et retours faits par ces personnes toutes en  proie  aux plus graves pensées, ils virent ven  CdV-9:p.856(.1)
la reine Catherine regardait les jardins, en  proie  aux plus tristes pensées.  Elle voyait   Cat-Y:p.274(25)
a belle Italie, laissant Mlle de Fontaine en  proie  aux plus violents regrets.  Le jeune se  Bal-I:p.162(31)
mpe ! »     Mme Camusot de Marville était en  proie  aux plus vives alarmes.  Fraisier tenai  Pon-7:p.758(20)
z alla chez la princesse, qui l'attendait en  proie  aux plus vives anxiétés.  Le résultat d  SdC-6:p1004(.4)
manifestement troublé, qu'ils demeurèrent en  proie  aux plus vives appréhensions.     « Lis  Bet-7:p.294(13)
on, n'y avait-il pas de quoi défaillir ?  En  proie  aux plus vives inquiétudes, elle avait,  Ten-8:p.533(10)
nt-Germain où elle demeurait, son âme fut en  proie  aux plus vives inquiétudes.  Avant de q  Pax-2:p.128(23)
e, sa fille, les deux inconnus, et sortit en  proie  aux premières félicités de l'amour vrai  Bou-I:p.430(41)
 d'épouser la fille de ta portière. »     En  proie  aux sentiments les plus contraires, le   Bou-I:p.439(12)
onnut la créature capricieuse et maladive en  proie  aux souffrances d'une nature contrariée  Med-9:p.483(.5)
sement jeté son plaisir, comme on jette leur  proie  aux tigres, que, pour te venger, je vou  Mem-I:p.259(11)
endri des Cannibales, mais non un artiste en  proie  aux tortures de la vanité blessée.       MCh-I:p..92(29)
 triste ou songeur.  La jeune reine était en  proie  aux tourments de la jalousie, et les dé  Cat-Y:p.377(40)
de nos deux natures.  Quand une femme est en  proie  aux tyrannies furieuses sous lesquelles  DdL-5:p1009(.4)
 temps ne soit rapide que pour les coeurs en  proie  aux vastes projets qui troublent la vie  CdT-4:p.228(.6)
 plus nombreuse aboyait mieux, et cernait sa  proie  avec ensemble.  Si Charles fût arrivé d  EuG-3:p1180(.8)
 cachés de nouveau, fondirent alors sur leur  proie  avec une avide célérité.  Le voyageur m  Cho-8:p.951(13)
 instinct qui porte la femme à jouer avec sa  proie  comme le chat joue avec la souris qu'il  Cho-8:p1024(42)
ue ville de Suisse, après avoir fondu sur sa  proie  comme une lionne.  Aussi ne te parlé-je  Mem-I:p.364(.1)
s, malades et souffrantes.  Les unes sont la  proie  d'inflammations plus ou moins graves, l  Phy-Y:p.955(27)
t déçues, je suis pendant plusieurs jours la  proie  d'un chagrin noir.  Je faisais alors de  Mem-I:p.346(18)
ui pouvaient du jour au lendemain devenir la  proie  d'un ennemi dont les pieds avaient auta  Dep-8:p.752(40)
le Hollandaise dissipait tout, elle était la  proie  d'un infâme cancer, nommé Maxime de Tra  CéB-6:p..88(21)
ous le pavillon du Chat-qui-pelote, était la  proie  d'une de ces tempêtes qu'on pourrait no  MCh-I:p..59(16)
 doutais de moi comme un enfant.  J'étais la  proie  d'une excessive ambition, je me croyais  PCh-X:p.128(25)
e tête qu'elle en tomba malade, et devint la  proie  d'une fièvre lente.  Ces événements se   DFa-2:p..71(18)
ois de son séjour à Vendôme, Louis devint la  proie  d'une maladie dont les symptômes furent  L.L-Y:p.607(.9)
rt ?...     Cadavres vivants, nous sommes la  proie  d'une puissance inconnue qui s'empare d  Phy-Y:p1065(11)
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  Le sculpteur ne répondit pas.  Il était la  proie  d'une sourde rage qui lui pressait le c  Sar-6:p1070(15)
me et soumis comme le lion qui, lancé sur sa  proie  dans une plaine d'Afrique, reçoit sur l  Ser-Y:p.796(41)
mes dites vertueuses doivent être souvent la  proie  de ces tourbillons de folie, de désirs   PCh-X:p.139(32)
tenaient.  Puis les maîtres n'étaient pas la  proie  de leurs ouvriers, et n'obéissaient pas  Cat-Y:p.206(26)
e ce que j'éprouvais.  Tandis que j'étais la  proie  de sentiments si confus, elle me parlai  Phy-Y:p1137(35)
 le mari, au moment où ils pouvaient être la  proie  de son épée au moindre bruit qui l'eût   M.C-Y:p..47(14)
 dénouement.  Ton clos de Belle-Rose sera la  proie  de ta femme, à laquelle sa mère donnera  CdM-3:p.640(11)
 et considère l'histoire, la France a été la  proie  de tant de convulsions; la Féodalité, l  Phy-Y:p1003(16)
étaire !  Un homme si pieux était-il donc la  proie  de vices cachés avec hypocrisie ?  Empl  Hon-2:p.544(22)
avait dit Hortense.     La cousine Bette, en  proie  depuis son arrivée à Paris à l'admirati  Bet-7:p..89(34)
femmes, et même les plus vertueuses, sont la  proie  des gens habiles en amour auxquels le v  DdL-5:p.976(29)
servais avec le plus de plaisir.  Devenus la  proie  des harpies du Châtelet, ces doux escla  PCh-X:p.201(.8)
t dépendait.  Novice au théâtre, j'ai été la  proie  des musiciens, des acteurs, des chanteu  Env-8:p.271(22)
anait avec dédain comme un sublime oiseau de  proie  dont les cris troublent l'air, et se ré  Ser-Y:p.742(19)
honneur les armes à la main, avant d'être la  proie  du bourreau de qui ce sbire de la haute  Cho-8:p1149(38)
ts qui résument tout pour lui, deviennent la  proie  du monde supérieur, auquel il porte ses  FYO-5:p1044(26)
arrondir en spirale, y attend son inévitable  proie  en écoutant chaque grain de poussière q  Gob-2:p1000(22)
les les gens des classes supérieures sont en  proie  en se trouvant sous la main de la Justi  SMC-6:p.716(.6)
 n'est pas comparable à celle dont je fus la  proie  en songeant à la première nuit de mes n  eba-Z:p.482(12)
 ne tiennent pas du bouledogue, qui meurt sa  proie  entre les dents, et les Cointet avaient  I.P-5:p.711(24)
n signe de la portière, les trois oiseaux de  proie  entrèrent.     « Là, sont les chefs-d'o  Pon-7:p.681(10)
joie.  Le cardinal, qui voulait ressaisir sa  proie  et abattre la maison de Bourbon, ne con  Cat-Y:p.308(34)
st homme d'État.  Il tient et de l'oiseau de  proie  et du serpent; il emporte des trésors e  Pat-Z:p.280(30)
'expiation, le remords tout pur, avide de sa  proie  et la déchirant.     — Vous ne savez pa  U.M-3:p.978(11)
 qui pendant toute sa vie a voulu saisir une  proie  et n'a rien saisi.  Sa langue avait que  eba-Z:p.772(30)
ez-vous dans le monde parisien, attendez une  proie  et un hasard, ne ménagez ni votre perso  I.P-5:p.701(41)
 mélancolie à laquelle il paraissait être en  proie  était exprimée par l'attitude maladive   PCh-X:p.216(23)
feu ! » se dit-il en suivant de l'oeil cette  proie  étourdie.     En rentrant chez lui, Thé  P.B-8:p..78(.5)
 quatre personnages de cette loge étaient en  proie  eussent été troublées.  Mais quand les   Mas-X:p.606(17)
 végétale, sans faire un pas pour saisir une  proie  facile.  Il avait même éteint la lumièr  PCh-X:p.289(.6)
 l'Angoumois.  Le malaise auquel il était en  proie  fut continué par une circonstance facil  I.P-5:p.198(20)
ous eussiez été plus excusable...) est-ce la  proie  future du suicide et de l'enfer, qui po  SMC-6:p.454(37)
 »     Ambroise et Lecamus se regardèrent en  proie  l'un et l'autre à la plus profonde horr  Cat-Y:p.321(20)
it guettée.  Il existait entre Nicolas et sa  proie  la même entente qu'entre le chasseur et  Pay-9:p.206(15)
al par la fatigue à laquelle on le voyait en  proie  le lendemain.  Ces fêtes continuelles,   RdA-X:p.728(43)
te à laquelle la mère et la fille étaient en  proie  leur suggéra la plus naturelle des excu  EuG-3:p1149(12)
eur ressemblait à un chasseur qui trouve une  proie  longtemps et inutilement cherchée.  Il   I.P-5:p.690(.4)
e, comme s'il savait que dans deux heures sa  proie  lui aura échappé.  Quelle hardiesse !    F30-2:p1182(.9)
occupation intérieure à laquelle elle fut en  proie  ne la laissa pas maîtresse d'elle-même.  Pax-2:p.123(13)
urdie, et, de loin, écoute, juge, voit ou la  proie  ou l'ennemi.     Ainsi, vous vous procu  Phy-Y:p1045(14)
t conquis l'Italie ?  Napoléon a-t-il été en  proie  ou non aux horribles souffrances d'une   Phy-Y:p1024(12)
t, dont la gueule ouverte semblait broyer sa  proie  par avance.     « Je meurs, mon Séraphî  Ser-Y:p.737(39)
de sentiments cet honnête jeune homme fut en  proie  par la lettre qu'il écrivit, et où chaq  M.M-I:p.530(43)
, à peser sur le vicaire, comme un oiseau de  proie  plane et pèse sur un mulot avant de le   CdT-4:p.211(35)
nt défiante; jamais chasseur ne rencontra de  proie  plus difficile à prendre : ici donc, mo  Béa-2:p.769(.7)
omme une jeune fille.  Vous seriez une belle  proie  pour le diable. J'aime cette qualité de  PGo-3:p.185(.6)
ertueuse, musicienne et peu coquette, quelle  proie  pour le monde !  Félix de Vandenesse co  FdÈ-2:p.296(.9)
s voulez que cette Mme Marneffe abandonne la  proie  qu'elle a dans la gueule !  Et comment   Bet-7:p.388(20)
 ont souvent prouvé à ceux qui en ont été la  proie  qu'on peut avoir une vie orageuse et pa  Cho-8:p1186(.2)
re le supplice auquel Gaston de Nueil fut en  proie  quand il supposa son premier ultimatum   Aba-2:p.488(14)
s une cage du Jardin des plantes, sans autre  proie  que la viande de boucherie apportée par  Pie-4:p..67(.4)
propriété, ils regardent la mariée comme une  proie  qui leur est due, qui tôt ou tard leur   Phy-Y:p.944(25)
dresser sur ses pieds pour s'élancer sur une  proie  qui lui échappe.  Jamais Rossini n'a ri  Mas-X:p.597(26)
fait l'air d'un squelette; et les oiseaux de  proie  qui s'envolèrent en criant ajoutaient u  Cho-8:p1027(12)
, ni effet.     Mais ces sublimes oiseaux de  proie  qui, tout en s'élevant à de hautes régi  Pat-Z:p.276(35)
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e président et leurs adhérents voyaient leur  proie  s'échappant.  Leur vengeance était fond  Cab-4:p1005(17)
  La comtesse se leva, salua, et disparut en  proie  sans doute à une profonde horreur.  M.   Gob-2:p.991(.9)
IX le coup d'oeil fascinateur de l'oiseau de  proie  sur sa victime.  La fille des Médicis é  Cat-Y:p.407(17)
lente, une femme doit s'attaquer à une belle  proie , à une célébrité, à un homme d'esprit e  FdÈ-2:p.373(37)
de l'énigme quand ce formicaléo sauta sur sa  proie , après avoir attendu le moment où les p  Mus-4:p.639(32)
doute, comme un tigre, ne rien laisser de sa  proie , au lieu de remonter chez lui, entra dè  Mar-X:p1060(.4)
eta sur elle avec la légèreté d'un oiseau de  proie , brisa le châle, et voulut la prendre d  PCh-X:p.292(18)
nait de fondre sur lui comme un aigle sur sa  proie , comme il fondit sur Gentz, le confiden  SMC-6:p.494(21)
its yeux couverts, comme ceux des oiseaux de  proie , d'une paupière grise, mate et dure.  A  SMC-6:p.836(40)
ile manoeuvre pour saisir le moment où cette  proie , dont la bonne volonté se cachait sous   Mus-4:p.723(32)
r des souffrances auxquelles il avait été en  proie , du moment où elle les soupçonnait.      F30-2:p1139(17)
milieu des terreurs auxquelles elle était en  proie , elle avait jeté dans sa boîte aux lett  Béa-2:p.873(13)
 !  Les puissances infernales ont saisi leur  proie , elles la tiennent, elles dansent.  Ce   Gam-X:p.508(20)
lente colère à laquelle il eût encore été en  proie , en se croyant joué par le comte, et il  Cho-8:p1140(33)
ers; elle sauta dessus comme un tigre sur sa  proie , entortilla le corset autour de son poi  Pie-4:p.137(42)
auxquelles elle était depuis si longtemps en  proie , et frémit plus d'une fois en pensant q  Pax-2:p.128(42)
rs avaient la fixité des yeux d'un oiseau de  proie , et ils étaient enchâssés, comme ceux d  FYO-5:p1076(.2)
pouvait y venir, en sortir accompagnée de sa  proie , et l'emmener où bon lui semblait.  Ces  I.P-5:p.360(19)
llait et venait comme un chacal attendant sa  proie , et le commandant, les bras croisés, im  Cho-8:p1208(14)
Paris, comme un tigre qui veut sauter sur sa  proie , et pour jouir alors de tous les accide  Fer-5:p.813(18)
la noire mélancolie à laquelle Esther fut en  proie , et qui obscurcissait sa vie heureuse,   SMC-6:p.468(.6)
ion cordiale à laquelle le bonhomme était en  proie , il est nécessaire de donner une légère  Pon-7:p.509(39)
 tout tomba.  Comme un aigle qui fond sur sa  proie , il la prit à plein corps, l'assit sur   FYO-5:p1089(17)
ue.  L'Humanité, la Terre ressaisissant leur  proie , il les représenterait.  Son orgueil, s  Ser-Y:p.797(41)
mber à la fascination à laquelle il était en  proie , il sauva vivement sur le chemin et se   Aub-Y:p.103(21)
nt les mille supplices auxquels Juana fut en  proie , ils vinrent un à un; chaque nature soc  Mar-X:p1075(32)
 laisser consumer.  Enfin j'ai découvert une  proie , je la veux.     — Ce serait, dit le mi  Ser-Y:p.801(25)
r le malheureux enfant comme un milan sur sa  proie , l'empoigna par le collet de sa petite   Deb-I:p.827(11)
»     Pille-miche, embarrassé d'une si belle  proie , l'entraîna avec une douceur mêlée de r  Cho-8:p1053(30)
e le bon sens à la sensation; et, devant une  proie , l'instinct bestial caché dans le coeur  M.M-I:p.531(20)
a monstruosité, elle a le bec de l'oiseau de  proie , l'oeil clair et froid, la parole douce  Int-3:p.425(.1)
rit ses étourdissantes spirales autour de sa  proie , la fait tomber stupéfiée avant de l'em  Ser-Y:p.797(.8)
e.     Jésus ordonne à la Terre de rendre sa  proie , le saint prêtre indiquait au Ciel un m  CéB-6:p.312(12)
quilin qui ressemblait au bec d'un oiseau de  proie , les contours noirs et plissés d'un oei  EnM-X:p.869(26)
re, qui avait laissé son camarade gardant sa  proie , mena la calèche hors du portail, sur l  Cho-8:p1057(31)
 se consultent avant de se battre devant une  proie , ne seraient pas plus beaux, ni plus ru  HdA-7:p.786(.1)
achine humaine ?  Ni le milan fondant sur sa  proie , ni le cerf inventant de nouveaux détou  I.G-4:p.562(34)
on, se battait les flancs, s'élançait sur sa  proie , revenait terrible d'amour à sa maîtres  DdL-5:p.967(27)
 coucher, se blottir, envisager longtemps sa  proie , sauter dessus; puis il ouvrait la gueu  EuG-3:p1033(14)
de la crise à laquelle son ami était tout en  proie , se garda bien de le questionner ou de   Adi-X:p.984(.1)
imidement sa jolie main brune pour saisir sa  proie , toucha les doigts de son amant, attrap  Adi-X:p1006(26)
e faudrait une marche de plus pour saisir ta  proie , tu aurais le cadavre de Coralie ! »     I.P-5:p.515(30)
uvage qui se jette sur la femme comme sur sa  proie , un effet d'instinct bestial joint à la  L.L-Y:p.645(21)
l invisible vient chercher tous les jours sa  proie , un lambeau de ma vie.  Déchirée, je so  Hon-2:p.593(31)
es et bistrées.  Il avait un nez d'oiseau de  proie , une bouche serrée, les joues laminées   Cab-4:p1049(37)
qui hantait les églises, où il cherchait une  proie , une fille à marier ou de beaux deniers  JCF-X:p.317(42)
 la préoccupation à laquelle Eugène était en  proie , Vautrin resta dans la salle à manger,   PGo-3:p.181(21)
aît...  Du courage, papa Peyrade, dégorge ta  proie  ! »  Le pauvre père ne se doutait pas d  SMC-6:p.662(.6)
nd comparables à des chiens se disputant une  proie  : ils offrent alors les mêmes grondemen  I.P-5:p.521(34)
aut être quand il veut s'emparer d'une riche  proie  ?     — Ah ! si c'est un pirate !     —  F30-2:p1183(39)
 ravissante, et son oeil de faucon sûr de sa  proie  ? (quels interprètes a trouvés le music  Gam-X:p.506(.6)
-t-il le criminel ? le bourreau aura-t-il sa  proie  ? le malheur dévorera-t-il le génie de   Gam-X:p.505(10)
mère, et regardait-il les chrétiens comme sa  proie  ? s'était-il fait catholique, mahométan  Gob-2:p.967(40)
e comprends-tu pas que la mer va demander sa  proie  ? »     Le prince baissa la tête et n'o  Mas-X:p.585(40)
t reconnaître au peintre et à son élève leur  proie ; et, par un seul coup d'oeil échangé, t  Deb-I:p.815(22)



- 71 -

     L'Impur et la Mort ressaisissaient leur  proie .     En rentrant dans les liens de la c  Ser-Y:p.858(23)
e de se lier avec ces redoutables oiseaux de  proie .     Lousteau envoya chercher un cabrio  I.P-5:p.424(23)
eûmes bientôt trouvées.  Le café voulait une  proie .     Non seulement ces observations son  Pat-Z:p.319(13)
coururent avec la célérité de ces oiseaux de  proie .     Pendant ces événements, le maître   U.M-3:p.915(13)
espèce de stupeur à laquelle Flavie était en  proie .     « C'est une puissance, se dit-elle  P.B-8:p..99(43)
 regard que jamais crapaud ait arrêté sur sa  proie .     « Canailles d'aristocrates qui m'a  V.F-4:p.909(36)
en le tigre se ramassant pour bondir sur une  proie .     « Laissez-nous, reprit d'un air gr  SMC-6:p.897(35)
ient déjà trois limiers pour surveiller leur  proie .  Au moment de l'arrestation, Doublon p  I.P-5:p.622(17)
rdie d'un serpent qui digère et englutine sa  proie .  Aussi courait-il au jardin avec Colle  P.B-8:p.139(26)
arcassin, quoiqu'il ait des yeux d'oiseau de  proie .  Ça fera le plus beau président du mon  Béa-2:p.922(36)
t de lui tout à la fois son auxiliaire et sa  proie .  Cet élément insocial créé par la Révo  Pay-9:p..49(27)
comtesse de Vandenesse comme un milan sur sa  proie .  Cette charmante créature, si jolie da  FdÈ-2:p.312(27)
itique : « Partageons ? »  Chacun voulait sa  proie .  D'ailleurs les deux fins renards de l  Pie-4:p..93(43)
laquelle les gens âgés finissent par être en  proie .  Elle voulut reconstituer au profit de  CdM-3:p.604(22)
vec la vélocité du tigre qui se jette sur sa  proie .  En ce moment le proscrit éveillé par   Ven-I:p1053(29)
ndescente folie à laquelle Théodose était en  proie .  En sortant de chez Cérizet, il avait   P.B-8:p.150(17)
aquelle un ancien élégant peut se trouver en  proie .  Enfin Georges se montrait à cette heu  Deb-I:p.880(34)
de stimuler les mauvaises dispositions de sa  proie .  Fabien du Ronceret était précisément   Cab-4:p.990(.9)
tes les douleurs qui l'attendaient comme une  proie .  Il avait appris par la lettre de sa f  M.M-I:p.596(31)
donnait une ressemblance avec les oiseaux de  proie .  Il avait le visage rond et d'un color  CdV-9:p.733(.7)
et la misère horrible à laquelle il était en  proie .  Il peignit sa chère soeur comme un an  I.P-5:p.175(43)
ir calmer l'irritation à laquelle j'étais en  proie .  Je voulais mourir.     De grands évén  Lys-9:p.982(12)
e que l'est un coursier ou quelque oiseau de  proie .  L'équipage du corsaire était silencie  F30-2:p1184(27)
archique à laquelle le gouvernement était en  proie .  La discorde se glissait sous tous les  Ven-I:p1045(15)
ner la lutte à laquelle la comtesse était en  proie .  La jeune coquette avait beau s'évente  Pax-2:p.113(35)
r la honte d'un refus, conquérir cette haute  proie .  La soirée annoncée lui donna l'occasi  I.P-5:p.175(24)
tournoyante, comme ceux d'un tigre sûr de sa  proie .  La valse finie, la duchesse vint s'as  DdL-5:p.989(.3)
rappelait le bec des plus mauvais oiseaux de  proie .  Le génie de l'intrigue siégeait sur s  Bet-7:p.386(22)
 l'amour.  Mais bientôt la musique reprit sa  proie .  Le mirage éblouissant qui vous avait   Gam-X:p.484(.3)
le fille était accourue avec vélocité sur sa  proie .  Le sellier qui demeurait au coin de l  V.F-4:p.895(30)
e peindre la mélancolie à laquelle il fut en  proie .  Louis m'a gâté bien des chefs-d'oeuvr  L.L-Y:p.614(.4)
on apprend à ses lionceaux à fondre sur leur  proie .  Mais cet apprentissage de vengeance n  Ven-I:p1068(30)
e qui le consume, et la flamme a ressaisi sa  proie .  Mais cette fusion ne s'opère pas sans  Ser-Y:p.757(37)
 Chanterie avait-elle été regardée comme une  proie .  Néanmoins il y eut, à cette catastrop  Env-8:p.287(34)
putation.  Mais Foedora n'avait pas lâché sa  proie .  Nous nous étions souvent trouvés en p  PCh-X:p.201(37)
es horribles agitations auxquelles il fut en  proie .  Quand il apprit le mariage, il était   V.F-4:p.910(34)
comme un long serpent d'Afrique enveloppe sa  proie .  Quelle grâce dans les plaintes de ce   Mas-X:p.598(30)
-vingts diables, hardis comme des oiseaux de  proie .  Quoique nous eussions tous passé par   L.L-Y:p.604(33)
les mouvants de la Loire ne rendent pas leur  proie ...     — Non, mon père, répondit Lucien  I.P-5:p.691(29)
 elle, tous ont fondu sur nous comme sur une  proie ...  Hier, à sept heures du soir, monsie  SMC-6:p.594(11)
 j'irai seul     et j'aurai seul cette riche  proie ...  Vous     m'entendez !...  Adieu.     Mus-4:p.704(10)
s sont les lions de l'Évangile cherchant des  proies  à dévorer.     Ici, que chacun interro  Phy-Y:p.941(25)

projectile
 ont les partis, qui, pendant la lutte, font  projectile  de tout.  Cérizet fut obligé de do  HdA-7:p.781(33)
n faillit blesser les gendarmes, et quelques  projectiles  atteignirent les jambes, les épau  Rab-4:p.461(29)
nfants, se sentant soutenus, lancèrent leurs  projectiles  qui atteignirent les deux vieilla  RdA-X:p.832(25)

projection
somme, à diriger constamment sur les âmes la  projection  de cette masse fluide; que cet hom  PCh-X:p.150(.2)
nt jeune pour ne pas être accessible à cette  projection  des idées, à cette contagion des s  PGo-3:p.132(36)
as exclusivement des astres, de la poudre de  projection  et de l'atome pur.  Laurent avait   Cat-Y:p.441(30)
ologiques qui ont inspiré cette théorie.  La  projection  fluide de la volonté, son appareil  Pat-Z:p.292(39)
hosphore qui exalte la vie ou en accélère la  projection ; tantôt comme l'opium qui endort l  Ser-Y:p.762(20)
e mères connaissent la vertu de ces ardentes  projections  d'un constant désir.     « Mon bo  Pon-7:p.685(15)
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l'oeil, depuis son atone inertie jusqu'à ses  projections  de lueurs les plus effrayantes.    L.L-Y:p.633(30)
 de l'âme qui se replie sur elle-même et ces  projections  magnétiques qui donnent aux yeux   RdA-X:p.676(29)

projet
r ses plaines caillouteuses.  Pour mettre ce  projet  à exécution, elle a besoin d'un homme   CdV-9:p.807(35)
nt quinze, ce ne pouvait être qu'en vue d'un  projet  à lui connu; que le procès serait donc  CdT-4:p.229(17)
hesse secondée par le marquis communiqua son  projet  à M. de Trailles, et lui demanda sa co  Béa-2:p.910(11)
t pas raisonnable.  Si je parlais de ce beau  projet  à M. le maréchal, il pourrait se broui  Bet-7:p.203(22)
é pour eux un calice d'amertume à boire.  Ce  projet  accompli si mystérieusement ne transpi  CdV-9:p.721(32)
 l'insouciance d'un savant qui n'avait aucun  projet  arrêté pour l'établissement de sa fill  RdA-X:p.760(17)
taire; mais, quand il s'agit de soumettre le  projet  aux États, il se rencontrait cette pet  I.P-5:p.692(43)
us ont protégés dans la vie, vous ignorez le  projet  caressé par votre adorable mère pendan  Lys-9:p1222(16)
n retard pour une folie; il m'a parlé de son  projet  cette nuit, il l'exécute ce matin.      CéB-6:p.102(33)
quer, en avertissant la reine de Navarre, le  projet  concerté par les Guise avec l'Espagne   Cat-Y:p.317(32)
'insuccès de Nicolas et que la confidence du  projet  conçu par Michaud avait portée à son c  Pay-9:p.226(29)
 dans ce cottage son gendre et sa fille.  Ce  projet  connu de Dumay pourra plus tard vous e  M.M-I:p.476(27)
rg du Temple arrivèrent à des prix fous.  Le  projet  coupa précisément en deux la propriété  CéB-6:p.295(.7)
En se disant cette phrase, il revenait à son  projet  d'abattre cette vertu, de la fouler au  CéB-6:p.219(25)
ntion de l'Espagne, qui ne renonce pas à son  projet  d'abattre les Pyrénées.  Sire, le calv  Cat-Y:p.401(24)
ment.  « Mais, reprit Solonet en dépliant un  projet  d'acte inutile qu'il avait fait brouil  CdM-3:p.562(31)
en entendant ces paroles, car elle conçut le  projet  d'aller à ce bal, et de s'y venger.     Cho-8:p1089(35)
tres prisonniers, il s'était échappé avec le  projet  d'aller aux Indes.  Depuis ce temps, M  PCh-X:p.140(35)
naissances en ce genre; nous avions formé le  projet  d'aller dans les Indes, mais il n'étai  eba-Z:p.744(.4)
ec une simplicité religieuse.  Elle forma le  projet  d'aller trouver Anselme, mais sa délic  CéB-6:p.237(15)
ntir vivre.  J'ai, pour mon compte, formé le  projet  d'amener adroitement ma femme jusqu'à   Phy-Y:p1054(23)
laisser abattre, forma dans sa conscience le  projet  d'arriver au jour glorieux qui se lève  CéB-6:p.307(41)
faute d'annoncer la vente de sa terre et son  projet  d'emmener sa femme dont vivaient plusi  Pay-9:p.132(23)
     « TA VALÉRIE. »     « Que dis-tu de mon  projet  d'envoyer cette lettre à l'atelier au   Bet-7:p.275(39)
ait venir te voir, elle avait fait son petit  projet  d'évasion...  C'est une consolation da  SMC-6:p.674(.7)
e; et son cercle, inspiré par elle, forma le  projet  d'humilier l'aristocratie de l'atelier  Ven-I:p1049(40)
évélations en faisant part aux deux dames du  projet  d'ouvrage par lequel il était persécut  Phy-Y:p.910(.5)
pays, retardait sept ans dans ses cartons le  projet  d'un canal qui eût stimulé la producti  Emp-7:p.909(16)
 succession et les héritiers, jusqu'alors en  projet  dans l'esprit de sa femme, se réalisai  Rab-4:p.437(11)
e son outrecuidance, et l'enterrement de son  projet  dans les cartons de la direction.  Que  CdV-9:p.800(40)
r faire cette promenade.  Elle accomplit son  projet  dans un paroxysme de volonté qui devai  CdV-9:p.844(12)
ur naissant pour Amélie de Courteville.  Mon  projet  de bâtir un mur était une affreuse men  Hon-2:p.561(29)
ait voulu confier ce monument à Stidmann; le  projet  de ces industriels fut alors rejeté, c  Pon-7:p.739(.3)
uloir lire dans son âme.  En se souvenant du  projet  de cet homme, Eugène, qui, avant de s'  PGo-3:p.163(.8)
de cette époque.  Dès 1820, j'avais formé le  projet  de concentrer dans quatre ouvrages de   Pat-Z:p.303(18)
e.  L'abbé Birotteau conçut donc le charmant  projet  de consacrer ses soirées à Mlle Gamard  CdT-4:p.195(36)
moissons.  N'avez-vous pas fait comme moi le  projet  de demeurer à Chiavari, d'acheter un p  Béa-2:p.727(39)
à l'Europe, mais que Pitt soupçonnait, de ce  projet  de descente; puis la position critique  Ten-8:p.524(39)
ne des colonnes pour un belvédère qu'il a le  projet  de faire élever en se servant de ce ta  A.S-I:p.934(38)
précieux bois de construction.  Tel était le  projet  de Graslin, qui jadis avait peu écouté  CdV-9:p.836(.4)
mijaurée, accueillirent avec enthousiasme le  projet  de la chasser.  Bongrand parut et fut   U.M-3:p.919(.9)
rine caressa beaucoup les Guise, et forma le  projet  de les détacher du parti de Diane afin  Cat-Y:p.197(41)
s ou à leurs maîtresses.      « Dites que le  projet  de loi ne vaut rien, et démontrez-le s  Emp-7:p.924(16)
user Mme Marneffe, vous êtes rejeté comme un  projet  de loi par une boule du nom de Crevel.  Bet-7:p.412(25)
la grandeur du pays en accouchant d'un petit  projet  de loi qui demande des crédits supplém  Pet-Z:p..86(23)
ment la question, comme s'il s'agissait d'un  projet  de loi.  L'urne et les boules du billa  Aub-Y:p.119(12)
'écrit de l'audience pour me prévenir que le  projet  de mariage se reprend avec le conseill  Pon-7:p.518(.9)
 conjurait la fille d'abandonner son funeste  projet  de mariage, s'il en était encore temps  Ven-I:p1085(32)
ille de Belley attribuaient à Monseigneur le  projet  de marier le jeune sous-préfet, car le  eba-Z:p.454(33)
ui musicien, une cantate; qui architecte, un  projet  de monument.  Au moment où ces lignes   Rab-4:p.283(42)
 un bonheur dans ma misère, j'avais formé le  projet  de mourir loin d'ici, et désirais teni  Fer-5:p.894(14)
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nieur, enhardi par tant de succès, conçut un  projet  de nature à rendre colossale la fortun  CdV-9:p.835(35)
s s'étaient donné rendez-vous, forma-t-il le  projet  de passer en France et de s'attacher à  Cat-Y:p.184(13)
 rue Plumet, Victorin put donc accomplir son  projet  de prendre chez lui sa mère et sa soeu  Bet-7:p.366(11)
passeport pour l'Amérique du Nord.  Ainsi le  projet  de quitter la France avait été formé,   CdV-9:p.690(16)
uand tout fut réglé, Mme Graslin annonça son  projet  de quitter Limoges pour aller vivre à   CdV-9:p.747(11)
uroux, à Vatan, dans tous les endroits où le  projet  de réaliser les placements du bonhomme  Rab-4:p.448(.1)
ui une rencontre inattendue fit concevoir le  projet  de revenir, comme les lièvres, mourir   U.M-3:p.785(27)
 n'est rien.  Vous savez, mon général, notre  projet  de saisir les bestiaux de tous nos dél  Pay-9:p.175(27)
r aujourd'hui même à Presles.     — C'est le  projet  de Son Excellence, mais nous avons aus  Deb-I:p.797(.1)
 de même probablement, puisqu’ils avaient le  projet  de tout changer, lui retournèrent si b  Ten-8:p.485(41)
avait, dès la naissance de Calyste, formé le  projet  de transmettre ses biens au chevalier   Béa-2:p.665(16)
 un vieillard, à un cliente.  Cherchez votre  projet  de vente ? »     Le clerc froissa tous  Deb-I:p.825(34)
e leur oncle, le nommé Bourget, confident du  projet  dès l'origine.  Ce vieillard, aidé par  Env-8:p.299(32)
 colonnes.     Elle donna son approbation au  projet  du baron de Watteville en indiquant po  A.S-I:p.935(16)
ne, s'écria Petit-Claud qui comprit alors le  projet  du grand Cointet.     — Une grande for  I.P-5:p.601(26)
eut beau se creuser la tête, il ne devina le  projet  du Lorrain que quand la reine Marie le  Cat-Y:p.300(30)
ents dans ses domaines.  Du moins tel est le  projet  du moment, et c'est sa fatuité à lui d  Mem-I:p.330(26)
arbre, qu'on exposait le marbre.  « Entre le  projet  en plâtre et la statue exécutée en mar  Bet-7:p.244(36)
c la rivière qui se jette dans la Seine, mon  projet  est de pratiquer un grand bassin où l'  eba-Z:p.783(10)
de la Marchandise de Paris qui approuvent le  projet  et en appuient de leurs deniers l'exéc  eba-Z:p.785(33)
d'agréer ses voeux pour la réalisation de ce  projet  et l'assurance de nos respects affectu  U.M-3:p.868(.2)
vous violera pour avoir votre adhésion à son  projet  et vous porter comme candidat.     — C  P.B-8:p..87(20)
e exécuté par Stidmann.  Depuis onze ans, ce  projet  était adapté à toutes les circonstance  Pon-7:p.739(10)
s adieux à l'autel de leur village.  Mais le  projet  était consommé.  Quand le curé, qui le  CdV-9:p.722(41)
ais être dans un cachot voisin du canal, mon  projet  était de m'évader en creusant le mur e  FaC-6:p1027(36)
t avant tout marier richement.  Peut-être ce  projet  était-il le secret de l'intimité dans   SdC-6:p.951(43)
es moyens employés par lui pour réaliser son  projet  évangélique, et parmi lesquels l'auteu  CdV-9:p.639(.2)
tenant que je l'é, j'orai le couraje que mon  projet  exije.  Mon parti est pris et l'honneu  Fer-5:p.819(15)
otoman méditait alors son fameux livre où ce  projet  existe, et qui répandit en France le l  Cat-Y:p.216(15)
ur par hasard ! "  Rastignac m'entraîna.  Ce  projet  faisait briller de trop forte séductio  PCh-X:p.192(30)
 froid humide de la tombe, qu'elle médita le  projet  hardi de s'en aller à pied, sans argen  Pie-4:p..91(25)
ette pensée, j'eus froid.  Puis je formai le  projet  le plus extravagant et le plus raisonn  PCh-X:p.179(15)
  Canalis voulut alors mettre à exécution un  projet  mûri pendant ces derniers jours, celui  M.M-I:p.691(28)
nt tous les jours, en formant chaque soir le  projet  oublié chaque matin d'aller les visite  Pay-9:p..68(34)
 si redoutable, eût perdu contenance sans le  projet  pour lequel il avait invité Goupil à d  U.M-3:p.934(15)
 baron avait, sur la foi d'un rêve, conçu un  projet  pour rendre la raison à la comtesse.    Adi-X:p1010(20)
gues, Rigou forma sans doute sur lui quelque  projet  que le mariage de Montcornet avec une   Pay-9:p.236(26)
 gens faisaient une cour assidue, réalisa le  projet  qui l'amenait à Paris.  Elle voulait r  A.S-I:p1018(35)
car la copie manque toujours !... « Le grand  projet  qui ne se réalisera jamais est d'avoir  I.P-5:p.390(.2)
e curé.  Sans doute elle avait conçu quelque  projet  qui voulait le mystère, car personne d  CdV-9:p.843(40)
cendre de voiture.  Si vous voulez que votre  projet  réussisse, ne vous montrez pas dans ce  Adi-X:p1011(24)
attendrir Crevel et lui faire abandonner son  projet  ridicule.     « Vous serez belle encor  Bet-7:p..68(35)
e.  Mais rassurez-vous, reprit-il, mon fatal  projet  s'est évanoui.  Lorsque je suis entré,  F30-2:p1099(.9)
monde, et il n'y a pas d'opinion utile et de  projet  saugrenu qui ne soient allés trouver u  Phy-Y:p.916(31)
place, il trembla de ne pouvoir accomplir un  projet  sur lequel il ne se donnait pas le tem  U.M-3:p.917(25)
mme, de la disputer à Dieu, de la lui ravir,  projet  téméraire qui plut à cet homme audacie  DdL-5:p.914(37)
sante de ces contrées rendit le succès de ce  projet  très problématique.  Cet officier, qui  Cho-8:p.910(41)
  Et je poursuivrai l'accomplissement de mon  projet , à moins que vous ne deveniez excessiv  Bet-7:p..72(.4)
 intellectuel.  La lettre semble indiquer ce  projet , auquel les âmes grandes se sont prise  L.L-Y:p.645(38)
s que la mort.  Quand sa pensée enfantait un  projet , c'était le suicide.  Il voulait échap  SMC-6:p.715(.9)
i vous a laissé toute sa fortune... »     Ce  projet , censé fait exprès, avait été préparé   Pon-7:p.739(.1)
ien je me suis agitée en moi-même à rêver ce  projet , combien je me suis occupée à voir par  Mem-I:p.281(21)
 plus rares à la Chambre élective.  Aussi ce  projet , d'une réalisation assez hypothétique,  Mus-4:p.631(37)
a.  Je connais la manière.  Il y a, dans mon  projet , des millions à gagner.  Personne n'y   PGo-3:p.276(31)
idée, ces mères rapportent tout à leur grand  projet , dont elles font une oeuvre longtemps   Mel-X:p.357(10)
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ononça le mot Paris !  J'étais au fond de ce  projet , elle voulait se séparer le moins poss  Lys-9:p1066(27)
e raconter à leur mère étonnée leur charmant  projet , en se livrant à l'une de ces folles c  I.P-5:p.225(.8)
tit nombre d'ailleurs, qui s'opposaient à ce  projet , furent traités de ganaches.  On ne s'  A.S-I:p.985(.1)
action de savoir que, par la réussite de son  projet , Gabrielle serait un jour duchesse d'H  EnM-X:p.935(24)
sses.  Ne faites aucune réflaictions sur mon  projet , Henry.  Il est affreux, je le sais, m  Fer-5:p.819(18)
oique l’auteur ait encore quelques fautes en  projet , il a aussi beaucoup de vertu sous pre  PGo-3:p..45(.1)
r une femme sans dot; puis il lui confia son  projet , il avait choisi sa soeur depuis longt  Pie-4:p.117(27)
er du second étage.  Pour accomplir ce hardi  projet , il fallait sortir de sa chambre et Co  M.C-Y:p..42(43)
moment, et c'est sa fatuité à lui d'avoir un  projet , il se croit indépendant; aussi est-il  Mem-I:p.330(27)
ées ont l'originalité de la forme.  Pour mon  projet , j'ai pensé à faire les nôtres triangu  CéB-6:p..94(22)
 fit expliquer de point en point le plan, le  projet , les devis, les moyens d'exécution par  eba-Z:p.786(.7)
u'on se rejeta au fond du carrosse.  " Votre  projet , me dit-on, après une rêverie assez pr  Phy-Y:p1134(11)
amille entrait pour si peu de chose dans son  projet , que sa bonne volonté doit être compar  EuG-3:p1105(31)
endre à son ami qu'il fallait renoncer à son  projet , que, dans une ville où le nombre des   Fer-5:p.894(.3)
té bien-aimée si vous donnez les mains audit  projet , qui a pour but de réunir la Loire à l  eba-Z:p.785(37)
 excepté ma femme.     — Tu n'as pas dit ton  projet , ton programme à quelqu'un..., aux Coi  I.P-5:p.601(33)
a fille lui avait fait concevoir un si hardi  projet  ! un seul être au monde pouvait la ren  EnM-X:p.930(24)
e croyez-vous assez niais pour vous dire mon  projet  ? répondit le maître clerc.     — Eh b  U.M-3:p.907(43)
ent maintenant tous, le baron seul ignore ce  projet ; mais tu le décideras.     — Mais, rép  Bet-7:p.276(11)
ans la débauche, et il avouait hautement son  projet .     Telles étaient les principales ph  Emp-7:p.988(32)
 temps nécessaire à l'accomplissement de son  projet .     « Ô Asie ! se dit Jacques Collin   SMC-6:p.706(10)
mbien les moeurs judiciaires serviraient son  projet .     « Restez dans la voiture, dit-il   P.B-8:p.154(24)
 l'intervalle voulu par l'exécution de notre  projet .  Au lieu de flâner, nous rentrâmes, m  ZMa-8:p.836(10)
'avoir des fonds pour accomplir un ambitieux  projet .  Au plus fort de ces débats, il fut i  CdV-9:p.691(12)
 sans avoir encore osé s'ouvrir à lui sur ce  projet .  Ce noble coeur attendait avec impati  Emp-7:p.988(17)
monter dans un fiacre et lui fit part de son  projet .  Elle approuva tout, heureuse de trou  Gam-X:p.498(.9)
us amusions déjà, M. de Calonne sourit à mon  projet .  En deux secondes, les trois dames tr  Cat-Y:p.446(32)
rions-nous ? dit-elle.  J'ai bien pensé à ce  projet .  La vicomtesse de Beauséant et la duc  Cab-4:p1039(24)
blement par la tendresse.  La mère avait son  projet .  Quand Agathe eut amadoué Joseph, un   Rab-4:p.345(32)
iser des bénéfices sur les chemins de fer en  projet .  Une des plus grandes niaiseries du c  I.P-5:p.498(21)
ras et dur l'obligea de renoncer à son hardi  projet .  « La manquer ? ce serait mourir sûre  PaD-8:p1124(25)
e Léger aurait pu s'en saisir et deviner mon  projet ...  Vous me ferez aussi le plaisir de   Deb-I:p.826(.3)
ésies pour vous, et à convertir en rêves vos  projets  ambitieux.     L'Illustre Gaudissart   I.G-4:p.576(36)
vient bientôt femme de province.  Malgré ses  projets  arrêtés, les lieux communs, la médioc  Mus-4:p.652(24)
 — Combien d'espérances ruinées ! combien de  projets  avortés !     — Sept lieues de ruines  ZMa-8:p.835(32)
 de son mariage, et son oncle lui révéla les  projets  avortés de son ambitieuse maison, qui  Cat-Y:p.184(35)
réparerait de nouveaux ouvrages.  Combien de  projets  bâtis sur cette espérance ?  Combien   I.P-5:p.305(29)
ompagnant sa réponse d'un fin sourire, a des  projets  ce soir, elle a sa robe de velours...  eba-Z:p.453(22)
 irait, et nous pourrions donner suite à nos  projets  chez les Popinot. »     « Qui donc Mo  Pon-7:p.517(34)
arouët-Pen-Hoël, et pour briser à jamais les  projets  conçus par les deux familles.     « N  Béa-2:p.761(37)
rêts, pour vos conférences, vos courses, vos  projets  d'actes, vos mémoires et votre verbia  Gob-2:p.981(13)
 je viendrai vous seconder à Paris, dans vos  projets  d'ambition.  Allons, Paul, soyez fran  CdM-3:p.616(29)
s une sorte d'entente : elle me confiait ses  projets  d'amusement, et me demandait la veill  PCh-X:p.155(38)
reine Catherine notre traité d'alliance, les  projets  d'édits et les bases du nouveau gouve  Cat-Y:p.220(19)
e.  Mme Séchard était morte au milieu de ses  projets  d'embellissement, et l'Ours, ne devin  I.P-5:p.130(31)
une que Macumer va doubler, s'il réalise ses  projets  d'exploitation pour ses immenses doma  Mem-I:p.331(34)
es modèles en cire rouge, des figurines, des  projets  d'ornements, des essais pussent avoir  Bet-7:p.116(28)
sionné par sa rectitude instinctive pour les  projets  d'une grande utilité, le général Mont  DdL-5:p.942(20)
 Il embarqua l'innocente fille dans tous les  projets  d'une vie nouvelle, lui peignit le mo  Mar-X:p1058(17)
le rang, sur le nom, sur la condition ou les  projets  de cet hôte mystérieux.  Ce fut d'un   Dep-8:p.776(.8)
les bizarreries de cette vie si occupée, les  projets  de cette avarice si sordide, les espé  MdA-3:p.390(.9)
, objet de ses désirs; mécontent de voir ses  projets  de fortune renversés, et ce fut alors  PGo-3:p.176(.9)
ènes curieuses ne peuvent que t'être dites :  projets  de fuite évanouis à l'aspect de mon p  PCh-X:p.122(22)
conclu dans le courant du mois de mars.  Les  projets  de Gérard, aidé par Fresquin son cond  CdV-9:p.827(.5)
t qui révélait une certaine connaissance des  projets  de la famille Beauvisage.     Tout Ar  Dep-8:p.748(34)
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se.  D'ailleurs, Diane rompit en visière aux  projets  de la reine, en coquetant avec les Gu  Cat-Y:p.198(.4)
ème des diplomates capables de renverser les  projets  de la Russie, s'ils se sentaient appu  PrB-7:p.808(31)
en achever aucune, oubliant le lendemain les  projets  de la veille, insouciant; il fut heur  PCh-X:p.283(.2)
n, peut-être trouverez-vous nécessaire à vos  projets  de le devancer en ceci.  La nominatio  P.B-8:p.100(43)
 le voyait commissaire du Roi, défendant des  projets  de loi aux Chambres : elle l'aiderait  Emp-7:p.918(.5)
ne doit pas être difficile.  Voyons donc vos  projets  de loi et vos présentations officiell  Bal-I:p.127(11)
st nécessaire que je sache quelque chose des  projets  de Lucien, et voilà que vous les fait  I.P-5:p.672(.4)
e, par la raison qu'ils ne savaient rien des  projets  de Marguerite qui, en prenant le pouv  RdA-X:p.798(14)
cette vie, qu'il ajourna tous les matins ses  projets  de réforme.  Poussé par les circonsta  Mel-X:p.360(31)
avec un horrible empressement en pensant aux  projets  de sa tante et de Mlle de Pen-Hoël.    Béa-2:p.760(12)
rai pas, monsieur, qu'en persistant dans vos  projets  de séduction vous feriez le malheur d  Phy-Y:p1098(20)
des mesures si violentes.  Il subordonna les  projets  de son frère à la vie de François II.  Cat-Y:p.327(31)
oujours chez elle un consentement tacite aux  projets  de son mari.     « Allons, s'écria le  CéB-6:p.134(43)
i donnent aux yeux des nuances infinies; ces  projets  de suicide causés par un mot et dissi  RdA-X:p.676(30)
rit Mme Nourrisson qui voulait connaître les  projets  de vengeance du Brésilien.     — Je l  Bet-7:p.417(10)
 Évangélista.  La fortune pouvait servir les  projets  de vengeance encore mal dessinés et c  CdM-3:p.604(33)
offrait à ses regards, et revint alors à ses  projets  de vengeance où il s'en allait de sa   Cho-8:p1121(41)
 peindre.  Je sortis pleurant, formant mille  projets  de vengeance, combinant d'épouvantabl  PCh-X:p.174(.3)
je veux connaître le bonheur.  J'ai fait des  projets  délicieux, nous les laisserons à Cloc  Lys-9:p1201(24)
'étouffoir dont on se sert pour anéantir les  projets  des esprits audacieux.  Ce Conseil se  CdV-9:p.801(.5)
 l'échafaudage.  Catherine, pour masquer les  projets  des Guise, dit avoir l'intention de f  Cat-Y:p.287(17)
é-je beaucoup d'être forcé de vous parler de  projets  discordants avec l'état de votre âme,  RdA-X:p.760(34)
 Mme de Rochefide.  Félicité connaissait les  projets  du duc et de la duchesse qui destinai  Béa-2:p.839(.7)
s tentatives essayées sur des imbéciles, les  projets  élevés qui avortaient par l'influence  ZMa-8:p.845(17)
quand de hideux intérêts cachés derrière des  projets  en arrêteront l'exécution.  On ne pos  CdV-9:p.805(13)
 Hector avait alors été forcé de révéler ses  projets  en exécution rue Vaneau pour démontre  Bet-7:p.144(10)
avaient brodé sur le voile de l'avenir leurs  projets  enfantins : l'apprenti menuisier, à c  Pie-4:p..72(41)
s tristes et douces. Il voulut parler de ses  projets  et de l'emploi de la matinée, mais l'  Gam-X:p.486(19)
tout au duc et au cardinal, effrayé de leurs  projets  et de leurs entreprises manquées, se   Cat-Y:p.334(19)
uelle d'ailleurs il voulait expliquer et ses  projets  et l'espèce de protection sur laquell  Pie-4:p.100(21)
ingt mille francs, en était arrivé, lors des  projets  formés par la duchesse, à tirer vanit  Béa-2:p.903(25)
tait pas libre, elle ne dérangeait aucun des  projets  formés pour le bonheur de Calyste, du  Béa-2:p.754(24)
irage ?  L'esprit voltige alors, enfante des  projets  impossibles et donne en germe les bon  Aba-2:p.470(.5)
bord chez moi comme un rêve, comme un de ces  projets  impossibles que l'on caresse et qu'on  AvP-I:p...7(16)
 »     Après avoir inventé bon nombre de ces  projets  insensés, si faciles à exécuter au co  Cho-8:p1190(.9)
femme qui se croyait des droits sur lui, ses  projets  l'autorisaient à le surveiller; non q  Béa-2:p.666(18)
n se levant furieux.  Vous avez renversé mes  projets  les plus chers.     — Vous allez renv  FdÈ-2:p.370(13)
eux secrets de sa terrible ennemie, dont les  projets  ne pouvaient être déjoués que par une  CdT-4:p.214(.7)
j'y ai songé.  Mais, pour reconnaître si mes  projets  ne reposent point sur une fausse base  Gam-X:p.494(38)
s les arts, dans toute élection d'hommes, de  projets  ou de choses.  S'il est malheureux po  CdV-9:p.806(.7)
de Granville se coucha donc en faisant mille  projets  plus beaux les uns que les autres.  P  DFa-2:p..49(27)
arsay donnent la main parce qu'il sert leurs  projets  politiques ?  Qui n'a palpité au réci  Lys-9:p1193(40)
uelque chose de romanesque.  " Avez-vous des  projets  pour ce soir ? me dit-elle.  N'en aye  Phy-Y:p1132(37)
rès de sa femme avec laquelle il faisait des  projets  pour l'avenir de Désiré. Désiré s'éta  U.M-3:p.954(33)
inopinément aux femmes, et contrarient leurs  projets  pour le bal; elle rafraîchit et raviv  CéB-6:p..66(13)
uffrant, malheureux.  J'avais formé bien des  projets  pour lui; mais s'il t'aime, tout est   Béa-2:p.802(22)
tophe prêt à répondre.  Mon enfant, j'ai des  projets  pour ton avenir, tu ne les dérangerai  Cat-Y:p.229(.5)
vint fort tard; il ne s'ouvrit à lui sur ses  projets  qu'après la révolution de 1830.  Tell  U.M-3:p.800(.3)
pensées, s'empressa de raconter à Lucien les  projets  qu'il avait médités.  Les deux amants  I.P-5:p.223(21)
tra, sortant de prison et gracié.  Quant aux  projets  que ces deux hommes firent devant un   P.B-8:p.142(39)
stesse, a été ruiné par la guerre, comme les  projets  que j'élevais pour notre bonheur l'on  Cho-8:p1027(37)
.  Il m'est impossible de juger le mérite de  projets  que je ne connais pas; mais de quelle  PGo-3:p.126(27)
fant chéri, la comtesse consentit à tous les  projets  que son mari forma pour le bonheur et  EnM-X:p.900(17)
couler Macassar !     — Voilà donc les beaux  projets  que tu roules dans ta caboche depuis   CéB-6:p..46(31)
 chez vous, général, et vous lui confiez des  projets  que vous ne devriez pas dire à votre   Pay-9:p.177(14)
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malheureux ou tristes par le renversement de  projets  qui ne vivaient encore que dans leurs  PGo-3:p..94(26)
pide que pour les coeurs en proie aux vastes  projets  qui troublent la vie et la font bouil  CdT-4:p.228(.6)
grande, il eut une telle peur de trouver ses  projets  renversés soit par quelque intrigue d  Cat-Y:p.186(19)
n, qu'elle destinait à Calyste au cas où ses  projets  réussiraient.  Tous trois descendiren  Béa-2:p.839(16)
eur.  Ma fatale imagination me dessina mille  projets  sans base et me dicta des résolutions  PCh-X:p.164(.1)
neux, de réflexions qui se contrariaient, de  projets  sinistres.  Il était, certes, insensi  SMC-6:p.450(32)
mes projets.  Je sais que, quant à vous, ces  projets  sont blessants, iniques; aussi demand  Mem-I:p.244(17)
tte bonne ménagère en essayant de cacher ses  projets  sous un calcul d'économie, on nous a   U.M-3:p.848(35)
e de Mme de T... qui semblait avoir quelques  projets  sur ma personne, mais sans que sa dig  Phy-Y:p1132(29)
 vous voyant si beau, je me suis dit : " Nos  projets  sur Madeleine seront dérangés par que  Lys-9:p1115(24)
lades fréquentes trahissaient de prétentieux  projets  sur Marianna et qui croyait se placer  Gam-X:p.471(.4)
toilette, ni l'esprit ni la chair.  Sans ses  projets  sur Mme de Bargeton, Châtelet n'y eût  I.P-5:p.163(23)
rues : elle avait cru que sa mère lirait ses  projets  sur son front et qu'elle lui défendra  A.S-I:p.933(27)
tabli en face et qui avait pour son fils des  projets  sur Véronique en estimant à cent mill  CdV-9:p.650(18)
quier comptait tirer un grand parti pour ses  projets  ultérieurs, car il rêvait une brillan  V.F-4:p.829(22)
 et ne cadreraient sans doute point avec mes  projets  ultérieurs.  Il entre dans mes plans   EuG-3:p1187(13)
ec les hommes et les choses, quand, armés de  projets  utiles, de conceptions qui doivent en  CdV-9:p.802(19)
ué pour exercer mes facultés en essayant des  projets  utiles.  Une défaveur occulte et réel  CdV-9:p.800(35)
décise dont la solution pouvait modifier ses  projets , car elle aimait trop sincèrement sa   CdM-3:p.617(25)
ir.  Ah ! si je pouvais être certaine de ses  projets , comme je m'entendrais joliment avec   SMC-6:p.656(11)
eur, à l'hasard; mais nous renoncerons à nos  projets , d'autant plus volontiers, que c'est,  P.B-8:p..98(19)
ire de quitter sa demeure, de renoncer à ses  projets , de dire adieu à ses amis, à son père  Ser-Y:p.843(28)
'action ministérielle, elle étouffe bien des  projets , elle arrête le progrès; mais l'admin  Emp-7:p1112(.6)
ires, des commodes, elle forma les plus doux  projets , elle changerait les moeurs de Louste  Mus-4:p.746(11)
i guérit l'âme.  Le philanthrope enfante des  projets , émet des idées, en confie l'exécutio  CdV-9:p.756(14)
it bien embarrassé si la duchesse savait ses  projets , et j'espère, monsieur, que vous en r  M.M-I:p.633(.5)
de nos deux natures.     Diard abandonna ses  projets , ferma sa maison et vécut dans son in  Mar-X:p1076(20)
ux criminels dans l'accomplissement de leurs  projets , il dévissa les barres de fer, les so  Aub-Y:p.102(39)
mps nécessaire pour l'accomplissement de ses  projets , il hésitait à risquer cette dernière  M.C-Y:p..34(30)
e temps.  En rêvant l'accomplissement de ses  projets , il supprimait toujours les moyens d'  A.S-I:p.940(40)
e nous vois heureux, si vous connaissiez mes  projets , il vous échapperait une phrase terri  M.M-I:p.552(21)
d'abord, ils se communiquèrent leurs atroces  projets , inspirés par l'absence de Sa Majesté  Env-8:p.294(.6)
 ton avenir les plus beaux et les plus fiers  projets , la mort vient de les renverser.  Céc  Dep-8:p.771(40)
   — Et quoi ? demanda Charles.     — Et vos  projets , la nécessité où vous êtes d'avoir un  EuG-3:p1129(10)
séparé par ce sillon puissant que les grands  projets , les grandes pensées, les fortes médi  A.S-I:p.928(33)
ble, des cartons entassés, les mémoires, les  projets , les mille renseignements confiés à u  CéB-6:p.209(28)
..     — Tu m'as tourné la cervelle avec tes  projets , lui dit Constance, je m'y brouille.   CéB-6:p..53(36)
ivre en commun.  Mais Louis lui expliqua ses  projets , lui remit l'acte de naissance de Mar  Gre-2:p.443(19)
mais le chef de division ne disait : Assez.   Projets , mémoires rapports, études, il accept  Rab-4:p.278(13)
ans dégoût et qui persiste dans ses premiers  projets , plus pour employer ses facultés que   Emp-7:p.899(23)
ons, à déployer le luxe de sa table pour ses  projets , pour ses amis.  Enfin, elle aspirait  FdÈ-2:p.321(35)
étaient si loin de lui, de sa voie et de ses  projets , qu'il les écouta sans les entendre.   P.B-8:p.119(32)
me certes mieux causer avec toi, écouter tes  projets , que de faire un boston où je puis pe  V.F-4:p.916(.4)
avant sa mort et lui inspire les plus riants  projets , qui conseille au savant de hausser s  Fer-5:p.845(14)
s ravie d'y avoir entraîné Macumer, dont les  projets , relativement à la Sardaigne, sont aj  Mem-I:p.335(20)
rvir les plus habiles gens de la place à ses  projets , sans les leur communiquer.  Nucingen  MNu-6:p.371(31)
uite dans les idées, sans constance dans ses  projets , sans opinions fixes; mais s'il se pr  MNu-6:p.334(11)
les raisons du retour de Lucien à Paris, ses  projets , ses moyens d'existence.     « À geno  SMC-6:p.438(.7)
 Ursule, qui veilla longtemps en faisant des  projets , succomba vers minuit.  Elle avait ôt  U.M-3:p.878(34)
ents tumultueux, votre curiosité piquée, vos  projets , tous les fagots apportés (par qui ?)  M.M-I:p.549(35)
oquetterie, les intérêts, les malices et les  projets , tout arrivait à ce degré de chaleur   Pax-2:p.118(10)
gênez pas.  Mais à moins que vous n'ayez des  projets , venez avec moi, je vous invite à dîn  Bal-I:p.142(33)
rentrer dans ton parti pour nous en dire les  projets  : il y a toujours des traîtres et la   Cat-Y:p.294(32)
ses ordres les instruments nécessaires à ses  projets  : une maison montée, une maîtresse qu  I.P-5:p.471(35)
 ciel les mains pleines de fleurs.     — Ces  projets -là se font toujours quand nous sommes  PCh-X:p.256(.5)
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cond frère; aussi dérangez-vous beaucoup mes  projets ; mais dans quelque temps peut-être y   Mem-I:p.207(.4)
, en apparence, la réalisation de nos petits  projets ; mais j'ai trop de loyauté dans le ca  EuG-3:p1186(28)
 comme par repentir de ses pensées et de ses  projets ; parfois elle est maussade et indéchi  Phy-Y:p.992(.4)
main cette conspiration qui neutralisera ses  projets .     — Ah ! fit Charles de Gondi, à p  Cat-Y:p.398(16)
aplatir le gagiste qui pourrait déranger nos  projets .     — Oh ! je le sais !  M. Gaudissa  Pon-7:p.760(34)
l, et va coopérer à l'accomplissement de nos  projets .  Au surplus, fusiller cet amateur de  Cho-8:p1103(21)
la moindre critique sur ses actes ni sur ses  projets .  De 1804 à 1808, le chef de division  Rab-4:p.278(17)
 temps nécessaire à l'accomplissement de ses  projets .  En homme essentiellement catholique  DdL-5:p.911(34)
s arrière-pensée, ou du moins sut cacher ses  projets .  Félicité crut avoir troublé la nobl  Béa-2:p.698(17)
e-Sainte-Geneviève, en faisant les plus doux  projets .  Il avait bien remarqué l'attention   PGo-3:p.158(.4)
ce jour, mon père m'initia franchement à ses  projets .  J'étais fils unique et j'avais perd  PCh-X:p.125(32)
et peut-être les événements aideront-ils mes  projets .  Je sais que, quant à vous, ces proj  Mem-I:p.244(16)
it en avoir suivi les maximes en taisant ses  projets .  La morne tristesse de Balthazar et   RdA-X:p.798(15)
uteurs et directeurs de revues, on change de  projets .  La preuve en est dans le refus de S  Lys-9:p.940(24)
tacles à l’accomplissement des plus généreux  projets .  La prospérité de la Bretagne n’est   Cho-8:p.899(38)
ui.  Ce sera le meilleur auxiliaire pour nos  projets .  Le père et la mère tiennent bien mo  eba-Z:p.421(.7)
s expressions qui pussent l'éclairer sur ses  projets .  Les absences de Gothard, les course  Ten-8:p.549(18)
s soupirs de douleur, ses méditations et ses  projets .  Malgré le ton joyeux et l'aimable f  RdA-X:p.810(14)
a     Loi.  La duchesse avait deviné mes      projets .  Nous nous combattions par la     pe  Mus-4:p.715(12)
alheureux enfant pour une soumission à leurs  projets .  Par une soirée où Calyste fatigué s  Béa-2:p.829(24)
e son visage, annonçaient la virilité de ses  projets .  Quiconque eût vu cette femme, aurai  Bet-7:p.386(25)
teur jeune et passionné pour accomplir leurs  projets .  Richelieu chercha trop tard une bel  SMC-6:p.473(38)
la rendaient impropre à le seconder dans ses  projets .  Un mot dit par lui à propos du mari  CoC-3:p.349(35)
ait à son colonel une seule question sur ses  projets .  « Je pense, avait-il dit à Latourne  M.M-I:p.489(.7)
 chien fini, galeux, et il a bien ses petits  projets ...     — Voyons, Desroches ? dit Théo  P.B-8:p.167(18)
émarche ?  Jugez de mon embarras !...  — Des  projets ... répondis-je; avec vous ? quelle du  Phy-Y:p1134(14)

projeter
tisaient sans doute le feu dont la clarté se  projeta  sur le rideau; mais le regard fulgura  DdL-5:p.994(13)
presque du plaisir à contempler la lueur que  projetaient  à travers les arbres, presque dép  A.S-I:p.931(24)
nal.  Tantôt les lueurs pâles des réverbères  projetaient  d'en bas des reflets jaunâtres à   PCh-X:p.135(27)
pouvoir former de sons; ses yeux flamboyants  projetaient  des pensées; ses traits contracté  RdA-X:p.834(31)
 aperçut aucune lueur, si ce n'est celle que  projetaient  les fenêtres de la chambre où éta  Mar-X:p1043(38)
 la surface des eaux, les lignes noires qu'y  projetaient  les têtes de quelques vieux saule  Cho-8:p1040(.1)
en, ombragé par des sourcils grisonnants qui  projetaient  leur ombre sur des cavités profon  FaC-6:p1023(.9)
u chapeau qui couvrait le front du vieillard  projetaient  un sillon noir sur le haut du vis  CoC-3:p.321(35)
es et par les toits de l'hôtel d'Alençon qui  projetaient  une ombre sur la cour et sur le j  Cat-Y:p.409(31)
ngue trace d'ombre que chaque grosse colonne  projetait  à travers l'église.  Un vieux chano  M.C-Y:p..25(28)
t par l'immense basilique de Notre-Dame, qui  projetait  au gré du soleil son ombre froide s  Pro-Y:p.527(.9)
ne inexplicable au premier abord, cette peau  projetait  au sein de la profonde obscurité qu  PCh-X:p..82(.9)
ux indigents de son quartier au moment où il  projetait  d'abandonner la rue du Fouarre, don  Int-3:p.434(25)
ettait quelques petits voyages en France, il  projetait  d'aller chercher des inspirations e  PGr-6:p1102(17)
pe.  Éclairée par la lueur vacillante qui se  projetait  également sur Raphaël et sur le tal  PCh-X:p.291(31)
t derrière la colonne droite dont l'ombre se  projetait  fantastiquement sur les eaux, et ta  F30-2:p1198(.1)
troit chemin pour arriver sous l'auréole que  projetait  la haute verrière, dont les rayons   ChI-X:p.416(.8)
e phénomène.  Chaque fois qu'un coup de vent  projetait  la lumière sur cette grande figure   EnM-X:p.869(13)
sans vous regarder.  La lueur vacillante que  projetait  le vitrage d'une boutique de cordon  Fer-5:p.798(.2)
er aux Aigues, et y penser aux travaux qu'il  projetait  pour l'hiver.  Aux Aigues, le jeune  Pay-9:p.326(.5)
 ans.  Une des chandelles placée près de lui  projetait  sa lueur sur sa figure martiale, il  Rab-4:p.380(38)
 mère à propos des embellissements qu'elle y  projetait . »     Rosalie sentit le tremblemen  A.S-I:p.969(40)
lairaient à peine l'immense vaisseau, car en  projetant  les fortes ombres des colonnes à tr  M.C-Y:p..15(25)
tte lueur sphérique.     « Les ombres, en se  projetant , me diront si sa mère ou sa servant  Mar-X:p1052(18)
 de le lui montrer, qu'ils avaient tous deux  projeté  cette partie la veille.  Après avoir   CdV-9:p.825(30)
ions de la grande ferme que M. Graslin avait  projeté  d'établir auprès du château; vous ser  CdV-9:p.776(34)
ce de l'Empereur devait diriger un mouvement  projeté  dans Paris, uniquement pour masquer l  Rab-4:p.477(.5)
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serait ainsi la coûteuse bâtisse qu'il avait  projeté  de faire au fond de la cour.  Ce dépa  I.P-5:p.252(.1)
nt l'attention de l'horticulteur sur le rapt  projeté  de la fleur qu'il voulait transplante  Cab-4:p1076(38)
Clochegourde.  M. et Mme de Mortsauf avaient  projeté  de me reconduire à Tours, d'où je dev  Lys-9:p1081(36)
Charette est si noblement tombée, nous avons  projeté  de revenir par la Loire à Saint-Nazai  Béa-2:p.854(.1)
ns la forêt.  Avant de mourir, Graslin avait  projeté  la route qui venait d'être achevée pa  CdV-9:p.751(19)
insensé.  Voici pourquoi. Tenez, votre poème  projeté  n'est qu'un plagiat.  Une jeune fille  M.M-I:p.541(33)
machination, il crut à quelque vice de forme  projeté  par avance, à quelque infidélité prém  Pon-7:p.695(21)
erdu dans ses pensées.  Le cercle de lumière  projeté  par la lanterne l'éclairait faiblemen  F30-2:p1169(26)
èce de disgrâce encourue à propos du mariage  projeté  par lui entre une d'Esgrignon et du C  Cab-4:p.985(31)
tre lâche conduite dans l'affaire du mariage  projeté  pour Hortense...  Oui, lâche..., repr  Bet-7:p..69(.4)
os espérances.  Le président lors du mariage  projeté  pour sa fille et un intrigant qui dep  Pon-7:p.693(13)
e, qui, semblable à quelques mourants, avait  projeté  sur l'avenir un coup d'oeil pénétrant  EuG-3:p1189(.3)
e croisée.  Alors, dans le cercle de lumière  projeté  sur la noire muraille de la cour inté  Mar-X:p1062(11)
 de Médicis, qui savait, dit-on, le régicide  projeté , et le laissa consommer !  Dans la ch  Cat-Y:p.241(32)
 Paris.  Avant déjeuner, la veille du départ  projeté , le journaliste et Dinah virent arriv  Mus-4:p.732(.2)
 celui de sa soeur pour David, et le mariage  projeté .     « Pauvre Lucien, dit-elle, il a   I.P-5:p.230(34)
 journal, prévenir son ami Giroudeau du gala  projeté .  À six heures Philippe gagna vingt-c  Rab-4:p.334(21)
tuel consentement aux bases de l'arrangement  projeté .  Dix minutes après, Petit-Claud entr  I.P-5:p.716(31)
'amasser; puis, par un autre mouvement, être  projetée  au dehors, et même être confiée à de  L.L-Y:p.631(24)
tant à un village et renonçant à l'excursion  projetée  au Saint-Gothard.  Pendant qu'on leu  A.S-I:p.941(19)
tiquées dans le volet, j'aperçus une lumière  projetée  dans la rue.  Pauline et sa mère cau  PCh-X:p.161(17)
ermis de voir l'ombre des pieds d'un curieux  projetée  dans sa chambre.  Il ouvrit brusquem  M.C-Y:p..58(28)
'être opposé à la tyrannie et à l'usurpation  projetée  des Guise ! »     L'exécuteur lassé,  Cat-Y:p.306(35)
la seconde chute de l'Empire, l'expatriation  projetée  furent comme de nouveaux accès d'une  M.M-I:p.488(18)
abords de Clochegourde, achever notre avenue  projetée  jusqu'au chemin de Chinon, et n'avoi  Lys-9:p1103(38)
emplait dans la zone lumineuse de la lumière  projetée  par la chandelle.  Ces deux enfants   Pie-4:p.129(22)
si bruyant, le calme de la montagne, l'ombre  projetée  par la cime du pic, tout contribuait  Med-9:p.449(16)
ons antérieures, en voyant une forte lumière  projetée  par la dernière croisée du comble.    Cat-Y:p.396(.2)
raits horriblement contractés.  Dans l'ombre  projetée  par le bord du chapeau, les yeux se   F30-2:p1163(30)
ier avec une sorte d'impétuosité que l'ombre  projetée  par le long rideau de peupliers rend  Med-9:p.489(25)
veloppaient cette femme dans la zone pourpre  projetée  par le rideau de damas drapé le long  RdA-X:p.667(23)
elle du contraste subit entre la clarté d'or  projetée  par le soleil et l'obscurité des nué  Ser-Y:p.741(14)
a société; tout ce qui sort de l'ombre douce  projetée  par les gens médiocres est quelque c  Med-9:p.556(14)
esse de se placer en sens inverse de l'ombre  projetée  par les têtes verdoyantes et majestu  PaD-8:p1221(26)
s, élevées par eux.  À la lueur fantastique,  projetée  par un luminaire aussi grand que le   JCF-X:p.327(.6)
sensations que me cause la vue d'une lumière  projetée  sur la mer.  J'ai si souvent contemp  EnM-X:p.940(14)
en abaissant ses regards il aperçut la lueur  projetée  sur le mur par la lampe de Ginevra,   Ven-I:p1095(31)
, et part au galop; mais l'ombre d'une borne  projetée  sur le sable effraie l'animal qui s'  F30-2:p1048(23)
affection.  Soit que sa volonté, puissamment  projetée , eût modifié le caractère de sa comp  PaD-8:p1230(18)
ront toujours prévenir les gens de la saisie  projetée .  Vermichel, le praticien de Brunet,  Pay-9:p.175(31)
on se trouve continuellement dans les ombres  projetées  par cette grande cathédrale sur laq  CdT-4:p.183(.6)
evoir d'autres teintes que celles des ombres  projetées  par les toiles vaporeuses.  Un beau  F30-2:p1180(39)
 le dôme du ciel; au lieu des mille couleurs  projetées  par les vitraux, le soleil glissant  Cho-8:p1117(31)
t alors dans cette direction quelques ombres  projetées  sur les eaux du lac par la lumière   Cho-8:p1055(24)
ssible à l'observation humaine, tendait à se  projeter  avec une violence douloureuse.  À le  Sar-6:p1061(18)
u mécanisme humain, et qui peut également la  projeter  en dehors de l'homme ?     Alors, il  Pat-Z:p.272(12)
en dira-t-on, je décidai que l'homme pouvait  projeter  en dehors de lui-même, par tous les   Pat-Z:p.270(.5)
aient jaillir par les organes destinés à les  projeter ; ses yeux dardaient la pensée; sa ma  L.L-Y:p.623(10)
mbler ses forces sur un point donné pour les  projeter .  Mais les enfants habitués, aussi b  L.L-Y:p.606(12)
la Chine, n'est-il pas probable que, si nous  projetons  en dehors de nous un luxe de force,  Pat-Z:p.271(23)
s cesse la tension pénible par laquelle nous  projetons  nos forces lorsque nous voulons pre  Pro-Y:p.551(32)
 vent, les jeux de la lumière incertaine que  projette  la veilleuse dans les plis du calico  CéB-6:p..40(.6)
n quelque sorte un homme intérieur qui ne se  projette  pas avec moins de violence que l'hom  Phy-Y:p1161(.4)
oupée règne au premier étage, et une véranda  projette  sa cage de verre au milieu de la faç  M.M-I:p.475(34)
 de vigueur et de puissance avec laquelle il  projette  sa volonté, qui produit une véritabl  Phy-Y:p1024(34)
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entourées de la céleste lumière que leur âme  projette , et qui rejaillit en rayons sur leur  EuG-3:p1124(20)
 mon âme avec la rapidité d'une ombre qui se  projette .  Étais-tu triste ou souffrais-tu ?   L.L-Y:p.669(.5)
iquant sur un terrain nu les bâtiments qu'il  projette .  Il ressemblera presque à un des hé  FdÈ-2:p.271(27)
resque toujours dans l'ombre que le monument  projette .  Puis, si l'on vient à penser que d  eba-Z:p.795(20)
vainement pourquoi.  Sans doute les idées se  projettent  en raison directe de la force avec  PGo-3:p.132(22)
ns sont enveloppées de l'ombre éternelle que  projettent  les hautes galeries du Louvre, noi  Bet-7:p.100(.8)
sombrissant tout par les teintes sévères que  projettent  leurs coupoles.  Là, les pavés son  PGo-3:p..50(35)
rs milieux.  Ainsi, de même que les corps se  projettent  réellement dans l'atmosphère en y   Pon-7:p.586(42)
taurant.  Les chauds rayons de la cuisine se  projettent  sur les traits qui durcissent, les  Pon-7:p.521(.1)
é de son espérance m'inspira ces paroles qui  projettent  toute une vie en répétant les cris  PCh-X:p.188(15)

prolégomène
uction fashionable.     CHAPITRE PREMIER      PROLÉGOMÈNES      La civilisation a échelonné   Pat-Z:p.211(.9)
s venons de décrire; et, tout en traçant ces  prolégomènes  conjugaux, nous avons indiqué la  Phy-Y:p1000(.6)
e pied marin.  Si vous n'avez pas refusé nos  prolégomènes , il faut en accepter toutes les   Pat-Z:p.244(20)

prolem sine matre creatam
onore la littérature beaucoup plus que cette  prolem sine matre creatam , ce livre enfanté s  Emp-7:p.882(31)
urrait inscrire aussi celle de Montesquieu :  Prolem sine matre creatam ; ainsi donc, jusqu’  Emp-7:p.882(14)

prolétaire
erait risquer une révolution.     — Ainsi le  prolétaire  attire à lui l'argent du pays.  Or  CdV-9:p.819(17)
 venimeuse, chaude et agissante, la haine du  prolétaire  et du paysan contre le maître et l  Pay-9:p..91(41)
raséologie moderne appelle si insolemment un  prolétaire  s'arrêta sur une petite place qui   Pie-4:p..29(19)
 la place nette au citoyen, au bourgeois, au  prolétaire , à l'Industrie et à ses victimes.   eba-Z:p.570(.6)
 la place nette au citoyen, au bourgeois, au  prolétaire , à l'industrie, et à ses victimes.  eba-Z:p.577(29)
ord le monde qui n'a rien.     L'ouvrier, le  prolétaire , l'homme qui remue ses pieds, ses   FYO-5:p1041(.3)
n, du Pays Latin, de la Chaussée d'Antin, le  prolétaire , le propriétaire, le consommateur   Pat-Z:p.251(29)
lement frisée du Travailleur, les muscles du  Prolétaire , le teint du Pêcheur, ce nez puiss  Pay-9:p.221(23)
yé sur les bourreaux, on a presque déifié le  Prolétaire  !...  Des sectes se sont émues et   Pay-9:p..49(14)
e d'une société, comme la bourgeoisie et les  prolétaires  en sont l'organisme et l'action.   DdL-5:p.925(.9)
s peuples, qui braillent sur la question des  prolétaires  et des salaires, qui font des ouv  CSS-7:p1207(41)
quelle s'agitent les petits détaillants, les  prolétaires  et les paysans.  Cette bourgeoisi  U.M-3:p.782(.7)
 Gaudissart, petit-fils des Gaudissart, vils  prolétaires  fort anciens, ses aïeux.  Marche   CéB-6:p.154(11)
e avec tant de fierté, que dans les rues les  prolétaires  les plus audacieux devaient se ra  Hon-2:p.564(.2)
ncapable de participer au gouvernement.  Les  prolétaires  me semblent les mineurs d'une nat  Med-9:p.509(.4)
la loi moderne; mais si les éligibles et les  prolétaires  qui lisent ces pages croient ne f  Pat-Z:p.308(36)
s de cette monstrueuse cité, comme celle des  prolétaires  s'est accomplie sous le cruel bal  FYO-5:p1045(16)
ns la répartition des impôts, le peuple, les  prolétaires  sans aide, souffrent tout le poid  Pon-7:p.723(35)
auld-Liancourt appartenait aux ouvriers, aux  prolétaires , aux misères des faubourgs Saint-  P.B-8:p..62(15)
e l'or.     Donc le mouvement exorbitant des  prolétaires , donc la dépravation des intérêts  FYO-5:p1052(25)
s, emmagasine les produits fabriqués par les  prolétaires , encaque les fruits du Midi, les   FYO-5:p1044(42)
 à Blangy, à Couches et à Cerneux cent vingt  prolétaires ; on n'y était parvenu qu'en prena  Pay-9:p.312(40)
 territoriaux, et furent indulgents pour les  prolétaires .  Que votre attention ne se fatig  eba-Z:p.391(40)

prolétariat
a bientôt gangrené les classes moyennes.  Un  prolétariat  déshabitué de sentiments, sans au  CdV-9:p.820(31)
en argent, le commerce n'existerait pas.  Le  prolétariat  se prive lui-même de six cents mi  CdV-9:p.820(.5)

prolifique
s.  Si vous l'exprimez dans toute la chaleur  prolifique  de sa conception, vous la produise  Pat-Z:p.264(10)

prolixe
 à Mme de Chessel, qui heureusement fut très  prolixe  dans ses réponses.  Le comte et M. de  Lys-9:p1078(17)
sans apprêt; sa conversation était à la fois  prolixe  et laconique, elle contait bien et pe  Mem-I:p.201(34)
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s les circonstances de cette aventure, et le  prolixe  La Brière avait donné mille renseigne  M.M-I:p.610(.2)
upe peu de place dans son magnifique et très  prolixe  ouvrage.  Aussi les problèmes à résou  Pat-Z:p.263(.5)
porte de l'étude interrompit la phrase de la  prolixe  requête.  Cinq clercs bien endentés,   CoC-3:p.313(28)
entortillés au fond de l'âme.  Du sein de ce  prolixe  torrent d'amour qui déborde, s'élance  Lys-9:p1057(.8)
 les plus grandes précautions.  Le coeur est  prolixe .     Tout le monde approuvera le chan  Mem-I:p.193(24)
ne s'accordaient guère avec les délicates et  prolixes  arabesques, délices de Mme de Pompad  DFa-2:p..60(.3)
umide.  Les oiseaux faisaient entendre leurs  prolixes  concerts; le chant monotone d'un gar  F30-2:p1053(42)

prolixité
celles que fredonna la duchesse avec la vive  prolixité  d'une serinette.  Certes, elle put   DdL-5:p.976(.5)
les plus illustres du siècle dernier dans la  prolixité  du roman par lettres, seul système   Lys-9:p.915(11)
t ces formes renaissant avec une infatigable  prolixité , l'on s'aperçoit que l'argent a man  Cat-Y:p.238(21)

prologue
, mesdames, peut d'autant mieux s'appeler le  prologue  du drame conjugal, que c'est rudemen  Pet-Z:p.169(.3)
 Ce drame conjugal a trois actes.  L'acte du  prologue  : il est joué.  Vient l'acte de la f  Pet-Z:p.169(24)

prolongation
ements de ces trois dames de cour.  Entre la  prolongation  de sa race et une mésalliance, t  EnM-X:p.959(27)
 figure de quelques statues antiques par une  prolongation  factice de la tête, et quelques   Cho-8:p1124(39)

prolonge
 le triste équipage de Robert.  Venu sur une  prolonge , le jeune homme offrait au regard du  eba-Z:p.374(.2)

prolongement
gtemps, pour beaucoup de mères, une sorte de  prolongement  de leur existence.  Diard n'étai  Mar-X:p1083(.4)
 mais dont la figure lui était cachée par le  prolongement  du voile plié sur la tête : suiv  DdL-5:p.918(31)

prolonger
s salutaires par lesquelles M. de Metternich  prolonge  son statu quo; mais nous vous consei  Phy-Y:p1018(15)
sert de pivot.  L'extrémité de l'échalier se  prolonge  un peu au-delà de ce pivot, de maniè  Cho-8:p1114(11)
e moment, une plainte, dont l'accent doux et  prolongé  devait déchirer le coeur d'une femme  F30-2:p1199(.3)
ttendis une réponse.  Un silence un peu trop  prolongé  me fit apercevoir le terrible effet   Hon-2:p.572(25)
 dit-on, étrangère au séjour infiniment trop  prolongé  pour son avancement que le vicomte f  Dep-8:p.755(16)
onnue.  Jeunes et vieux firent un tumulte si  prolongé  que, pendant le lever du rideau, les  PCh-X:p.225(14)
 toucha sa poitrine, le vieillard fit un han  prolongé  qui annonçait une satisfaction effra  PGo-3:p.284(10)
sier en appuyant par un sifflement piteux et  prolongé  sur la dernière voyelle.  Il y a eu   Emp-7:p.944(21)
ôt une tenue hors de propos un agrément trop  prolongé , gâtaient son chant.  Tantôt des écl  Mas-X:p.596(33)
d et les Baudoyer chez qui le boston s'était  prolongé ; mais il ne restait plus que l'abbé   Emp-7:p1071(20)
emande-t-il après un silence infiniment trop  prolongé .     — Je travaillerai, monsieur ! »  Pet-Z:p..88(.2)
e, rendue brune par un usage infiniment trop  prolongé .     — Voulez-vous déjeuner avec moi  CéB-6:p.239(24)
au cerveau, les conséquences du sommeil trop  prolongé .  Vous allez même m'accuser de dire   Pat-Z:p.300(38)
tout à vil prix, et la somme qu'il en obtint  prolongea  l'agonie du ménage pendant quelques  Ven-I:p1097(40)
a dans un système de dénégation absolue, qui  prolongea  naturellement le procès jusqu'à l'o  Cat-Y:p.312(28)
y faire reconnaître le gouvernement royal, y  prolongea  son séjour, dans le but de voir ce   DdL-5:p.908(.2)
sure de l'hymne saint qui retentissait et se  prolongeait  dans les siècles des siècles.      Ser-Y:p.855(.8)
ments accomplis.  Le nez tombait droit et se  prolongeait  de telle sorte que les narines se  Pro-Y:p.532(22)
u de M. Lepître; mais ce malheureux dîner se  prolongeait  malheureusement en raison de la v  Lys-9:p.979(23)
les malheurs de sa virginité infiniment trop  prolongée  au malheur d'un mensonge, au péché   V.F-4:p.862(38)
t sapide et frais.  J'étais entre ma puberté  prolongée  par mes travaux et ma virilité qui   Lys-9:p.980(28)
est-ce pas une flatterie sociale un peu trop  prolongée  que de toujours peindre les hommes   CéB-6:p..85(31)
eveux de Vénus aux feuilles veloutées.  Fête  prolongée , décorations magnifiques, heureuse   DBM-X:p1162(.4)
s une sorte de contemplation infiniment trop  prolongée .     — Décidément, dit-elle, j'aime  Ga2-7:p.855(22)
e si richement que de telles sensations trop  prolongées  lui auraient usé l'âme.  Le coeur   Bou-I:p.431(20)
te atteinte par des écueils dangereux qui se  prolongent  au loin, et dans lesquels se joue   DdL-5:p.906(21)
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me la sobriété, la continence, la pureté qui  prolongent  la vie et entretiennent les forces  eba-Z:p.743(.6)
qui affriandent tant les femmes, et qu'elles  prolongent , soit pour bien stipuler leurs con  Aba-2:p.492(.5)
ardaient en souriant, et prenaient plaisir à  prolonger  cette malice de province.  Pierquin  RdA-X:p.758(16)
, et mis en mamelon derrière la tête pour la  prolonger  et rehausser par leur couleur le bl  FdÈ-2:p.317(.8)
ce, si précieuse à ces enfants, aurait pu se  prolonger  jusqu'au jour où Jacques serait dev  Lys-9:p1035(29)
'incertitude dans les plaisirs, n'est-ce pas  prolonger  l'illusion et perpétuer les jouissa  Mem-I:p.254(12)
 quelle est la jeune fille qui ne désire pas  prolonger  la délicieuse enfance des sentiment  Phy-Y:p1006(21)
moment sans voile.  Ils se turent comme pour  prolonger  la douceur de ce moment.  Malheureu  Cho-8:p1015(29)
ouce.  J'aurais, je crois, donné ma vie pour  prolonger  la durée de cette fantasmagorie, qu  JCF-X:p.324(.3)
uccesseur; il le traitait sévèrement afin de  prolonger  la durée de son pouvoir paternel; a  I.P-5:p.126(.3)
ences, les raisins, les bons fruits devaient  prolonger  la vie de cette mère au-delà du ter  Gre-2:p.436(29)
tance aux doux efforts de sa maîtresse, pour  prolonger  le plaisir aigu qu'il éprouvait à ê  Cho-8:p1139(32)
n coquetteries qui trompent le désir pour en  prolonger  les brûlants accès; la Tractatrice,  Phy-Y:p.993(32)
es désirs d'amour renaissent avec l'envie de  prolonger  les derniers sourires de la jeuness  I.P-5:p.159(25)
ssait, et votre constant triomphe a été d'en  prolonger  les muettes délices.  Un amour sans  Lys-9:p1159(26)
es souvenirs nocturnes de l'amour impur et à  prolonger  les saintes délices de cette suave   Mas-X:p.571(.2)
n vont venir jouer ici.  Tu veux embellir et  prolonger  ma vie toi !  Eux, ils ne pensent q  U.M-3:p.850(.8)
r ces deux mots d'une voix caressante.  Pour  prolonger  mon extase, j'aurais alors volontie  PCh-X:p.171(36)
 sans être femme.  La duchesse se plaisait à  prolonger  mon ignorance, et, pour atteindre à  SdC-6:p.991(20)
vigilance de ses soins, elle ne réussit qu'à  prolonger  pendant quelques mois le supplice d  CdV-9:p.746(25)
 s'était incarné à son peuple, et il voulait  prolonger  sa vie pour achever de vastes desse  M.C-Y:p..53(19)
iminution des capitaux de sa mère, qui, pour  prolonger  son règne, avait dissipé des sommes  CdM-3:p.539(19)
 s'effrayer.  D'ailleurs, elle se plaisait à  prolonger  toute querelle qui paraissait étern  DdL-5:p.968(.7)
uand tous les joueurs désiraient vivement de  prolonger  une émouvante partie, le hardi chev  Béa-2:p.670(12)
t s'il t'est resté fidèle, tu ne devrais pas  prolonger  une situation fatigante pour lui.    Bet-7:p..87(43)
 de se mettre dans des poses de danseur, qui  prolongèrent  au-delà de la jouissance de ses   P.B-8:p..32(.5)
elques discussions animèrent la soirée et la  prolongèrent  jusqu'à une heure indue.  On jou  CdV-9:p.741(24)
et, qui dit à la revendeuse un de ces chut !  prolongés  auxquels obéissent tous les conspir  P.B-8:p.169(21)
eillèrent les échos de la maison.  Ces coups  prolongés  eurent un accent aussi facile à com  F30-2:p1162(18)
a fumée de parfums par des souffles égaux et  prolongés , comme font les fumeurs préoccupés,  SMC-6:p.476(19)
st déjà.  — Avouez qu'il a raison.  Ainsi ne  prolongez  pas ce voyage : il prendrait de l'h  Phy-Y:p1140(10)

promenade
fut décidé par moi le jour de notre première  promenade  à cheval en vous entendant déplorer  M.M-I:p.708(10)
 de Fontaine manifesta le désir de faire une  promenade  à cheval.  Insensiblement elle acco  Bal-I:p.137(20)
 gens, par des jeunes personnes du Havre, en  promenade  à Ingouville et qui, sachant Mme et  M.M-I:p.502(23)
rçut une longue côte à monter et proposa une  promenade  à Mlle de Verneuil.  Le bon goût, l  Cho-8:p1002(19)
 obligeamment qu'ils allaient continuer leur  promenade  à pied.     « Quelle est donc cette  Adi-X:p.983(29)
'un inconnu qui semblait avoir grimpé sur la  Promenade  à travers les roches les plus péril  Cho-8:p1189(22)
el.  La veille, le médecin avait ordonné une  promenade  à Véronique.  Le matin même elle av  CdV-9:p.691(16)
urre de la Pré-Valaye.     À l'endroit où la  Promenade  aboutit aux fortifications s'élève   Cho-8:p1070(43)
amené en prison.  Je faisais en ce moment ma  promenade  accoutumée; il m'aperçut, et vint s  Aub-Y:p.109(28)
'écria du Croisier se levant et reprenant sa  promenade  agitée.     — Hé ! de quoi s'agit-i  Cab-4:p1054(22)
e de petites ravines, s'étend une magnifique  promenade  appelée avenue des Soupirs.  Est-ce  Dep-8:p.741(37)
t aux offices avec son père et sa mère, à la  promenade  après vêpres le long de la Vienne o  CdV-9:p.649(43)
ez chez elle, et vous allez faire une petite  promenade  au bois de Boulogne.  Eh bien, cett  SMC-6:p.609(29)
uquel elle recevait, elle avait été faire sa  promenade  au Bois et rentrait, elle trouva da  eba-Z:p.350(13)
oper dans les champs de la pensée pendant sa  promenade  au Bois, et découvrit des beautés o  I.P-5:p.461(26)
, son rival.     « Eh bien, allons faire une  promenade  au Bois, les chevaux sont mis, et i  I.P-5:p.462(33)
ras de son vieux père, et ne manqua plus une  promenade  au bord de la Vienne où elle allait  CdV-9:p.655(25)
sible.  Vingt fois Corentin était allé de la  Promenade  au corps de garde, vingt fois son a  Cho-8:p1195(30)
Mlle des Touches à la marquise.     Avant la  promenade  au Croisic, un soir ces deux femmes  Béa-2:p.815(28)
ccompagnait le chevalier du Halga pendant sa  promenade  au mail, il s'y asseyait au soleil   Béa-2:p.832(.2)
 les Parisiennes, ignorent les charmes d'une  promenade  au milieu des bois par une belle nu  SMC-6:p.491(15)
jour était le 6 mai 1822, anniversaire de la  promenade  au parc de Saint-Leu, pendant laque  DFa-2:p..42(.3)
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santé.  Je lui avais défendu toute espèce de  promenade  au-dehors.  Sa servante était préve  eba-Z:p.748(27)
dolphe est brave et susceptible, il est à la  promenade  aux Champs-Élysées, il y a foule, e  Pet-Z:p.162(.2)
Ursule et Savinien revenant en calèche d'une  promenade  aux environs, dans une intimité qui  U.M-3:p.907(30)
s de l'Église.     En entendant parler d'une  promenade  aux Tuileries, la proposition la pl  CéB-6:p..82(39)
 qu'il avait tant désiré pendant sa première  promenade  aux Tuileries.  Lucien eut alors de  I.P-5:p.479(.6)
i de son temps, heure par heure.     — Et la  promenade  aux Tuileries... dit Crevel en se f  Bet-7:p.233(.3)
s.  Mon mari m'allait venir prendre pour une  promenade  aux Tuileries; il entre, je le rega  Pet-Z:p.123(10)
instruction.  La nécessité de justifier leur  promenade  avait suggéré à chaque accusé l'idé  Ten-8:p.656(.4)
erchant partout Gaston pour faire une petite  promenade  avant le déjeuner, je ne l'ai point  Mem-I:p.387(.2)
lon leur habitude quotidienne, le colonel en  promenade  avec Rogron.     Quand ces trois ho  Pie-4:p.104(13)
s du soir, Mme Clapart, revenue d'une petite  promenade  avec son mari, tricotait des bas d'  Deb-I:p.829(.6)
.  Parfois, il rencontrait des vieillards en  promenade  comme lui.  Ces rencontres étaient   Pie-4:p..64(19)
rême faiblesse et très souffrante.  Sa seule  promenade  consistait à aller de la Grenadière  Gre-2:p.426(34)
'il existe en province un mail, un plan, une  promenade  d'où se découvre une riche perspect  V.F-4:p.911(29)
quatre : à quatre heures, elle sort pour une  promenade  d'une heure, elle reçoit de six à s  Mem-I:p.209(10)
enfants, ne faites pas tant de bruit pour la  promenade  d'une voiture vide, et laissez-moi   DdL-5:p1019(39)
t instant qui m'était accordé pour faire une  promenade  dans la cour de la prison. Nous cau  Aub-Y:p.107(30)
enait déjeuner, travaillait après une petite  promenade  dans le jardin, et recevait les vis  A.S-I:p.923(16)
s.  Il était deux Lucien, un Lucien poète en  promenade  dans le Moyen Âge, sous les arcades  SMC-6:p.794(15)
n revenant avec elle au château d'une longue  promenade  dans les bois, je ne lui en voudrai  Mus-4:p.731(37)
-vous faire ce matin, avant de déjeuner, une  promenade  dans les bois...     — Quelle idée   Pay-9:p.327(39)
ons assez de loisir pour rester longtemps en  promenade  dans les campagnes situées aux envi  L.L-Y:p.620(12)
ment Minoret et Goupil, au retour de quelque  promenade  dans les prairies, s'arrêtèrent en   U.M-3:p.941(10)
s nattes si bien tressées ?  Venez faire une  promenade  dans les salons pour y jouir de la   Pax-2:p.126(17)
n, et il descendait vers la Charente, par la  promenade  de Beaulieu, mis comme s'il allait   I.P-5:p.688(10)
   Lucien descendit à l'Houmeau par la belle  promenade  de Beaulieu, par la rue du Minage e  I.P-5:p.149(35)
 que je veux aller vérifier. »     La longue  promenade  de l'étudiant en droit fut solennel  PGo-3:p.215(28)
ent engourdi.  C'était une petite fille.  La  promenade  de la jolie femme et de son compagn  F30-2:p1144(22)
l'aventure, elle fut certes conduite vers la  Promenade  de la ville par ce maléfice de notr  Cho-8:p1068(38)
s », dit l'ancien bijoutier.     La première  promenade  de Rodolphe eut naturellement pour   A.S-I:p.959(13)
poste Saint-Léonard la consigne d'avancer sa  promenade  de trois pas de plus, et il arriver  Cho-8:p1184(42)
un boulevard circulaire, qui forme une autre  promenade  délaissée comme toutes les promenad  Dep-8:p.741(43)
 retour de Jacques Collin avec l'heure de la  promenade  des accusés dans le préau; mais il   SMC-6:p.757(33)
ent les coutumes de la souffrance.     Cette  promenade  devait être la dernière du bonhomme  Pon-7:p.569(26)
toujours des prétextes pour ne pas faire une  promenade  devenue trop longue pour sa mère.    Gre-2:p.436(12)
e et de Céleste Habert.  Aussi pendant cette  promenade  dit-il à Rogron qu'il s'était amusé  Pie-4:p.117(23)
riette se défendit pendant longtemps, car la  promenade  dura deux heures.  Non seulement l'  I.P-5:p.683(36)
 à Joseph.  Si vous vouliez faire une petite  promenade  en attendant le dîner, qui ne sera   Rab-4:p.440(43)
 pensées, l'espion marchait lentement sur la  Promenade  en éprouvant le martyre que lui fai  Cho-8:p1195(33)
urc, qui, dans ce temps-là, était un lieu de  promenade  en faveur.  Lucien entendit vanter   I.P-5:p.463(16)
quis se montra.  Le vieillard revenait de sa  promenade  en lisant la lettre que son fils lu  Cab-4:p1030(35)
, qui venait inutilement le chercher pour la  promenade  en lui faisant des agaceries de vie  Béa-2:p.833(17)
bien mis; elle le regardait s'en allant à la  promenade  en restant sur le pas de la porte,   Rab-4:p.399(.9)
di, à lui, est le dimanche; son repos est la  promenade  en voiture de remise, la partie de   FYO-5:p1045(34)
es les plus brillantes des boulevards, cette  promenade  enchantée, sont interdites le soir   SMC-6:p.447(41)
in, en y tournant comme un homme pour qui la  promenade  est l'hippogriffe que monte une Mél  Hon-2:p.544(39)
fumant leurs cigares et se promenant.  Cette  promenade  est un des petits plaisirs des auto  Dep-8:p.795(.1)
insi dans les moindres faits, à propos d'une  promenade  et d'un meuble à placer, d'un démén  Pet-Z:p..51(29)
rs, d'avoir un jeune homme qui les mène à la  promenade  et leur arrange de folles parties d  Deb-I:p.858(29)
nature. »     Un mois après, au retour de la  promenade  et par une belle soirée d'été, quel  PCh-X:p.263(27)
sa soeur.  Aussi disait-il cent fois dans sa  promenade  et souvent plusieurs fois à la même  Pie-4:p..66(10)
ons.  Le brouhaha des voix et le bruit de la  promenade  formait un murmure qui s'entendait   I.P-5:p.360(39)
e présenter chez Mme de Beauséant.     Cette  promenade  fut fatale à l'étudiant.  Quelques   PGo-3:p.149(30)
e la Reine et le rocher, quand du haut de la  Promenade  il vit ses premiers ordres admirabl  Cho-8:p1094(11)
rouvaient seuls en ville.  Au retour de leur  promenade  ils vinrent s'asseoir au soleil, su  RdA-X:p.831(23)
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e parloir tire son jour du préau, le lieu de  promenade  intérieure où les accusés respirent  SMC-6:p.713(.4)
r lesquels elle repose.     Ainsi, depuis la  Promenade  jusqu'à ce magnifique débris du Moy  Cho-8:p1071(21)
ent, pendant les jours de soleil, une petite  promenade  jusque sur les bords de la mer, acc  M.M-I:p.494(18)
que sa fille continua de prendre pour but de  promenade  la maison de campagne, d'où l'on jo  CdV-9:p.666(21)
 son petit jardin.  Il avait pris pour cette  promenade  le moment où Eugénie se peignait.    EuG-3:p1163(38)
t charmants, pensa Mme Moreau. Aimez-vous la  promenade  le soir, après dîner, en calèche, d  Deb-I:p.816(30)
n d'établir sa chère Lydie, prit pour but de  promenade  les Champs-Élysées, dès que Contens  SMC-6:p.626(.3)
 les deux jolis chemins affectionnés pour la  promenade  les jours de fête, quand elle y acc  Béa-2:p.790(24)
répondit le bonhomme sans être la dupe de la  promenade  matinale de son ami.     Quand le p  EuG-3:p1080(23)
gues.     Blondet ne poussa pas très loin sa  promenade  matinale, il fut bientôt arrêté par  Pay-9:p..70(25)
nt avec son mari, qui, mis en appétit par sa  promenade  matinale, mangeait sans aucun souci  I.P-5:p.248(31)
e indiscrétion.  Je résolus d'avoir fait une  promenade  matinale.  La fraîcheur et l'air pu  Phy-Y:p1140(39)
ugmenter le nombre de pas dont se compose sa  promenade  monotone.  Ce fut dans cette allée,  I.P-5:p.336(35)
nt : « Ne vous avais-je pas prédit que cette  promenade  ne me vaudrait rien ? »     Depuis   CdV-9:p.693(22)
 du marquis écarterait tous les périls de sa  promenade  nocturne, si les Chouans tenaient l  Cho-8:p1076(13)
nt par la rue de Beaulieu, pour aller sur la  Promenade  où l'attendait M. du Châtelet.  Pui  I.P-5:p.165(29)
ide à rien, de trouver sa vie attachée à une  promenade  où l'on verra dans la foule un oeil  FdÈ-2:p.285(35)
, le contact parfait des âmes unies dans une  promenade  par une parole, par une preuve d'am  A.S-I:p.962(30)
s femmes étaient bien moins invitées à cette  promenade  parisienne par l'envie d'essayer un  Bal-I:p.156(24)
 me regardait ni ne me parlait.  Adieu cette  promenade  pendant laquelle je comptais me met  Lys-9:p1015(23)
 des suppositions infinies.  En faisant leur  promenade  périodique, les vieillards remarquè  Req-X:p1110(.6)
te et Béatrix s'étaient tout dit et que leur  promenade  pleine d'émotions les avait lassés,  Béa-2:p.820(38)
cables ennemis, se rendit promptement sur la  Promenade  pour mieux saisir l'ensemble des di  Cho-8:p1159(12)
oin de respirer sous le ciel et de faire une  promenade  pour se remettre de leurs émotions,  Mar-X:p1086(.5)
jeune prêtre se dirigea lentement vers cette  promenade  pratiquée dans les anciens remparts  eba-Z:p.801(30)
ge.  Souvent il atteignait Andernach dans sa  promenade  précipitée; souvent aussi ses pas l  Aub-Y:p.103(24)
  À quatre heures, Savinien, au retour d'une  promenade  qu'il faisait par tous les temps, t  U.M-3:p.931(.5)
   Le soir, à quatre heures, au retour de la  promenade  qu'il faisait tous les jours exprès  U.M-3:p.943(23)
vec une sorte d'enthousiasme.     Pendant la  promenade  qu'il fit avec celui qu'il regardai  Bal-I:p.143(23)
les jours, mais sur un plus grand espace, la  promenade  que fait un animal dans sa loge; à   Gob-2:p.970(.8)
ur aller vous y voir.  Vous rappelez-vous la  promenade  que nous fîmes au Jardin des Plante  PCh-X:p.188(.6)
de Mme de Rouville.  Un jour donc, durant la  promenade  que sa mère faisait ordinairement a  Bou-I:p.434(21)
t nous rencontrer, par hasard, en un lieu de  promenade  que vous m'indiquerez.     — Tout c  Rab-4:p.475(13)
espérance d'un bel avenir, garanti par cette  promenade  qui le lui montrait si beau, si jol  Lys-9:p1068(22)
espérance insensée qui l'avait amenée sur la  Promenade  s'était miraculeusement réalisée.    Cho-8:p1074(.4)
e !  Nous ne pouvons plus nous promener.  La  promenade  sans conversation, sans intérêt, es  Pet-Z:p.130(22)
urant tout l'hiver, celui-là n'allait pas en  promenade  sans de vives souffrances : d'abord  L.L-Y:p.610(.5)
aller chercher les plaisirs de cette sauvage  promenade  sans moi, de ne m'avoir pas associé  Béa-2:p.709(37)
rs en le drapant avec élégance, il reprit sa  promenade  sans se laisser distraire par les o  Gam-X:p.460(22)
te fleur cueillie au coin d'un bois dans une  promenade  sentimentale, et qu'un monsieur du   Pet-Z:p.138(24)
 contrastait avec son calme à la maison.  Sa  promenade  servit à user la trépidation de ses  PrB-7:p.832(28)
terribles que les rêveries larmoyantes d'une  promenade  solitaire dans le jardin.     Horte  Bet-7:p..79(28)
qu'il s'agit de son trésor.     — Une simple  promenade  suffira », répondit le Juif armé de  Pon-7:p.611(23)
ruine les moissons engrangées.  Durant cette  promenade  sur l'eau, je m'étais cru le préfér  Lys-9:p1126(.2)
té mignonne attira l'attention des oisifs en  promenade  sur la terrasse.  La petite personn  F30-2:p1039(20)
 livres que tu lis.  Il n'y a pas jusqu'à ta  promenade  sur le lac qui ne m'ait attendri.    A.S-I:p.982(.4)
lui font heurter les bourgeois pacifiques en  promenade  sur les boulevards de Paris.  Sa co  FdÈ-2:p.301(21)
mondes de douleurs et des univers de joie en  promenade  sur les Boulevards ou errant par le  Ga2-7:p.847(28)
ces niaiseries !... »  Il rit et continua sa  promenade  sur les hauteurs qui dominent la ro  U.M-3:p.818(34)
rocurer une barque et des matelots en cas de  promenade  sur mer.  Elle se chargeait des viv  Béa-2:p.780(.6)
tances presque semblables, en arrivant de la  promenade  un matin, par une populace en émoi.  Rab-4:p.465(.4)
 eût songé à elle. »     Pendant sa première  promenade  vagabonde à travers les Boulevards   I.P-5:p.264(15)
nt le lendemain matin M. de Nueil dirigea sa  promenade  vers le pavillon de Courcelles, et   Aba-2:p.471(17)
x heures lorsque le commandant revint sur la  Promenade , après avoir pris les précautions m  Cho-8:p1199(19)
leurs femmes se rencontraient en ville, à la  promenade , au marché le matin, sur les pas de  U.M-3:p.800(35)
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ui se fit entendre à l'autre extrémité de la  Promenade , au point où cessait le mur de sout  Cho-8:p1197(38)
tinées fort infructueusement; mais, à chaque  promenade , cette femme placée en dehors du mo  Aba-2:p.471(27)
se battra. »     Lorsque Hulot arriva sur la  Promenade , Corentin lui montra dans l'ombre l  Cho-8:p1199(.7)
n bonheur comme le mien qui dépendrait d'une  promenade , d'un séjour dans un bouge de Breta  Béa-2:p.856(.6)
e les rencontrera au bal, au spectacle, à la  promenade , dans le monde; et combien de servi  Phy-Y:p.968(36)
ns chargés de fleurs.     Parallèlement à la  Promenade , de hautes roches qui prennent le n  Cho-8:p1070(19)
 du défunt chanoine qui, pendant sa dernière  promenade , disait encore à Birotteau : « Défi  CdT-4:p.202(28)
accompagnerez, sans doute, Mlle Modeste à sa  promenade , dit le clerc qui revint chez Canal  M.M-I:p.664(43)
n miroir.  S'il se levait et recommençait sa  promenade , elle s'asseyait complaisamment à l  EuG-3:p1164(.5)
rs presque jamais sa cellule.     Ce lieu de  promenade , encadré par de hauts et formidable  SMC-6:p.825(.6)
  Cette femme si libre au bal, si jolie à la  promenade , est esclave au logis; elle n'a d'i  AÉF-3:p.699(39)
u sous-lieutenant, allèrent se placer sur la  Promenade , et ceux qui, suivant les instructi  Cho-8:p1194(35)
, vers onze heures du matin, au retour d'une  promenade , et devant une table où se voyaient  Mas-X:p.546(25)
 Ce lieu, choisi par les habitants pour leur  promenade , et où allait se rendre Mlle de Ver  Cho-8:p1069(23)
par le Nid-aux-crocs, Corentin courut sur la  Promenade , et y arriva malheureusement assez   Cho-8:p1158(.1)
eures et midi, Louis XI, revenu d'une courte  promenade , était assis dans une grande chaire  M.C-Y:p..54(.6)
 de conversation tout trouvé.  Pendant cette  promenade , Étienne sentit en lui-même cette l  EnM-X:p.941(.6)
chèvres et leurs pâtres sur le versant de la  Promenade , gagna l'Escalier de la Reine, arri  Cho-8:p1075(17)
rs le milieu du mois de mai, au retour d'une  promenade , il entendit la voix du piano, vit   U.M-3:p.928(42)
pondit Camille.  Nous voilà revenus de notre  promenade , il faut la transporter aux Touches  Béa-2:p.812(.9)
   « Si vous trouvez quelque plaisir à cette  promenade , j'en suis ravie, car je me crois o  I.P-5:p.213(.5)
ournerez à Issoudun.  Quand, au retour de sa  promenade , Jean-Jacques ne te trouvera plus,   Rab-4:p.487(10)
dans le jardin du Luxembourg.  Pendant cette  promenade , l'entretien, toujours grave, embra  ZMa-8:p.846(25)
e, au sein d'une assemblée, au théâtre, à la  promenade , l'homme du Marais, du faubourg Sai  Pat-Z:p.251(27)
tourné sur ses talons pour recommencer cette  promenade , la petite malade a laissé échapper  Phy-Y:p1163(31)
rrégulièrement la demi-lune que décrivent la  Promenade , la ville et le château, et produis  Cho-8:p1072(.5)
 cruel espionnage.     En ce qui concerne la  promenade , madame veut-elle aller aux fêtes,   Phy-Y:p1101(24)
e fille quand ils se rencontraient dans leur  promenade , mais ses tentatives étaient toujou  FYO-5:p1073(35)
 premier jour », dit-elle.     Pendant cette  promenade , Mme de Rochefide eut ce ton légère  Béa-2:p.819(.8)
     « Nous remettrons à un autre jour notre  promenade , monsieur le comte, lui dis-je alor  Lys-9:p1015(32)
nsée commune.  Quand ils étaient, pendant la  promenade , occupés à jouer en avant d'elle, c  Gre-2:p.428(41)
de vue cette maison fatale, se rendit sur la  Promenade , où il trouva le commandant occupé   Cho-8:p1195(22)
i les galeries du rocher et parvenaient à la  Promenade , où ils montèrent; elle fut couvert  Cho-8:p1093(36)
s par une visite à son beau-père, et par une  promenade , ou par des visites en ville.  En t  Dep-8:p.762(40)
spenser d'être à un bal, à un concert, à une  promenade , pour qu'il sacrifiât ses intérêts   FdÈ-2:p.338(21)
on mari.  Clémentine avait exigé, pendant la  promenade , que Thaddée dînât avec elle.  Ce c  FMa-2:p.212(11)
en tilbury ou monté sur son beau cheval à la  promenade , quelques jeunes gens s'arrêtaient,  CdM-3:p.541(22)
nt-elles très préoccupées la veille de cette  promenade , qui causait dans le collège une jo  L.L-Y:p.620(26)
 de la ville se joignaient aux rochers de la  Promenade , range-moi cela, que tout soit prop  Cho-8:p1183(18)
 d'un futur, que, soit à la messe, soit à la  promenade , ses manières et celles d'Ursule, q  U.M-3:p.907(.5)
sses que j'aie jamais vue; je l'aperçus à la  promenade , si je le reconnus, il lui fut impo  CoC-3:p.330(25)
t bien ensemble.     Après quelques tours de  promenade , Simon Giguet vint se joindre aux p  Dep-8:p.795(.3)
 son insu; vient une partie de campagne, une  promenade , tout est dit, ou, si vous voulez,   Mus-4:p.671(15)
a tour du Papegaut, entre les remparts et la  Promenade , une petite place où l'on met toujo  Cho-8:p1197(12)
ous ai-je pas dit que je faisais ma dernière  promenade  ? répliqua-t-elle à Gérard.  Ne sui  CdV-9:p.851(17)
res de mon salon.  Apostez des hommes sur la  Promenade ; car, quoique la fenêtre de ma cham  Cho-8:p1193(43)
cuta cette étrange aventure au Cours, sur la  Promenade ; elle occupa tout le monde, et même  V.F-4:p.895(.1)
sombres, semblent toucher aux schistes de la  Promenade ; en quelques endroits, elles en son  Cho-8:p1070(25)
t faible.  Le dîner venait; puis, le jeu, la  promenade ; enfin, le soir, les leçons s'appre  Gre-2:p.432(15)
festait une joie d'enfant au retour de cette  promenade ; il voyait avec la naïveté d'un poè  CdV-9:p.784(38)
promenions le soir, il dirigeait lui-même la  promenade ; mais quelle qu'elle fût, il s'y ét  Lys-9:p1050(31)
n'ont pas fait leur petit bouquet pendant la  promenade .     La jeune femme monta rapidemen  Bet-7:p.101(38)
r en entendant son enfant qui revenait de sa  promenade .     La petite vint en riant et en   F30-2:p1117(26)
chercher dans l'enfer ! » elle revint sur la  Promenade .     Le Gars était encore à la même  Cho-8:p1075(.8)
ents du pays que l'on découvre en haut de la  Promenade .     Pour donner une idée de l'aspe  Cho-8:p1069(29)
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re à des principes fixes : la campagne et la  promenade .     Un mari ne doit jamais mener n  Phy-Y:p1101(.5)
Muséum, il fut enchanté de cet épisode de sa  promenade .     « Allons, reprit-il touché de   Pay-9:p..74(16)
endrez l'air et vous donnerez un but à votre  promenade .     — Rien ne me cause plus de pla  Med-9:p.440(26)
là l'heure de ses audiences, son lever ou sa  promenade .  Aussi l'histoire a-t-elle donné l  Cat-Y:p.236(.9)
u temps consacré depuis vingt années à cette  promenade .  Birotteau, qui considérait ses vo  CdT-4:p.186(36)
ers qui eussent été taxés à vingt francs par  promenade .  C'était d'ailleurs la plus belle   eba-Z:p.415(15)
le, qui prit souvent leur maison pour but de  promenade .  Ce repos faillit tuer le vieux fe  CdV-9:p.665(30)
nt à la rencontre du docteur s'il était à la  promenade .  Ces habitudes tranquilles ne fure  U.M-3:p.798(32)
pliers le long des douves pour y ombrager la  promenade .  Elle a répondu que, depuis cent a  Béa-2:p.639(14)
utes ses forces, les épuisa pour faire cette  promenade .  Elle accomplit son projet dans un  CdV-9:p.844(11)
ns une agitation égale, le résultat de cette  promenade .  Enfin, du Croisier sonna.     « J  Cab-4:p1090(.2)
t toujours que leur enfant fût couchée ou en  promenade .  Il arrivait alors assez souvent q  U.M-3:p.819(.2)
 deux heures, Rogron entreprenait une petite  promenade .  Il était bien heureux quand un bo  Pie-4:p..64(12)
Tuileries, sans doute le but de sa pétulante  promenade .  Il était midi moins un quart.  Qu  F30-2:p1040(35)
décharges que firent les Bleus placés sur la  Promenade .  Le feu des Républicains n'offrit   Cho-8:p1209(23)
e laquelle elle était, et se dirigea vers la  Promenade .  Lorsqu'elle eut franchi la petite  Cho-8:p1073(11)
strade, et qui communique par une rampe à la  Promenade .  Semblable à une seconde corniche,  Cho-8:p1070(.6)
 partageait son temps entre la lecture et la  promenade .  Ses moeurs douces se voyaient sur  Bet-7:p..98(13)
que Mme Dumay amusait Modeste par une longue  promenade .  « Écoutez, mes amis, avait dit l'  M.M-I:p.494(25)
contre le danger des impressions d'une telle  promenade ... des suites qu'elle peut avoir...  Phy-Y:p1136(23)
is de champêtres remparts et de pittoresques  promenades  à cette jolie petite ville.  Depui  U.M-3:p.769(20)
ou sortant.  Aussi la persienne ouverte, les  promenades  à deux, le plus petit incident de   Pay-9:p..79(16)
le avait reçu ses habits de cheval, parla de  promenades  à faire aux environs.  Par le tour  M.M-I:p.658(18)
es en mettent à les recueillir pendant leurs  promenades  à Paris, et ne s'inquiétait certes  DFa-2:p..37(.5)
monsieur se fatiguait beaucoup trop dans ses  promenades  à pied, il devait à son âge aller   Rab-4:p.447(40)
vaux à l'aiguille faits pour les pauvres, en  promenades  accomplies dans le genre de celles  FdÈ-2:p.276(13)
irs à répéter ?...  N'ai-je pas toujours des  promenades  au bois de Boulogne à proposer, de  Phy-Y:p1056(12)
'automne Marie et Raoul reprirent donc leurs  promenades  au bois de Boulogne, ils ne pouvai  FdÈ-2:p.349(.7)
 s'aimer et se rencontrer.     2° Toutes ces  promenades  au clair de lune, ces rêveries sua  eba-Z:p.678(27)
 Sixte, à qui les discours, les rires et les  promenades  au seuil du boudoir déplurent, y v  I.P-5:p.678(36)
s rêveries au clair de lune, les ravissantes  promenades  au soleil, les rendez-vous brûlant  eba-Z:p.701(.8)
t celle de l'Avenue.     Après huit jours de  promenades  avec la comtesse, l'illustre rédac  Pay-9:p..68(26)
plaisirs devaient consister à faire quelques  promenades  avec ses enfants.  Elle avait alor  Mar-X:p1085(.3)
 et il était bien rare que, pendant les sept  promenades  de la semaine, il ne lui arrivât p  CdT-4:p.187(32)
e autre promenade délaissée comme toutes les  promenades  de province, où l'on aperçoit beau  Dep-8:p.741(43)
ur la famille, envoyait toujours, durant les  promenades  de son beau-père, deux ou trois de  RdA-X:p.831(16)
 prés, prouvait que depuis mon séjour et nos  promenades  elle s'était entendue avec ces hor  Lys-9:p1105(14)
n vert lustré par l'eau, nous avons fait des  promenades  entières sans nous dire un seul mo  Mem-I:p.379(.7)
à la fin de leurs études.  À l'exception des  promenades  faites extérieurement sous la cond  L.L-Y:p.597(24)
té les cas extraordinaires; l'été il y a des  promenades  matinales à cheval.  À deux heures  Mem-I:p.209(22)
rt des jeunes gens.  Puis, en parlant de ses  promenades  matinales autour de Courcelles, et  Aba-2:p.480(30)
eine d'enchantements.  Dans mon enfance, mes  promenades  ne m'avaient pas conduit à plus d'  Lys-9:p.986(31)
urellement emmené loin des parents, dans des  promenades  où j'ai prudemment interrogé son c  Mem-I:p.252(.7)
e vallée, auprès d'un bois, et Dieu sait les  promenades  qu'il entreprenait avec sa femme !  Phy-Y:p1034(35)
saillirent au milieu des champs, pendant les  promenades  que jadis il faisait gaiement avec  PGo-3:p..75(26)
compagner Mlle de Cinq-Cygne dans toutes ses  promenades  qui avaient pour but, comme on le   Ten-8:p.596(13)
ré le soin avec lequel Pons évitait dans ses  promenades  ses anciennes connaissances quand   Pon-7:p.541(14)
 époques.  Cette belle vie est entremêlée de  promenades  solennelles sur le Mail, de visite  Mus-4:p.669(29)
ville aux douceurs de l'amour, à ses saintes  promenades  sous des charmilles, au clair de l  Mem-I:p.232(15)
on paternelle, qui se récréent par de lentes  promenades  sous les allées du Luxembourg en y  I.P-5:p.299(.6)
ois déjà, l'amant de Fanny Beaupré, dans ses  promenades , avait aperçu Mme de La Baudraye s  Mus-4:p.786(19)
ge pendant huit heures, soit errant dans les  promenades , comme ces gens qui semblent être   Fer-5:p.901(.5)
e cernèrent fortement.  Mais si, pendant ses  promenades , des bourgeois l'interrogeaient su  Rab-4:p.408(19)
 par Michu, son fils et Gothard.  Durant ces  promenades , éclairées par de belles nuits, La  Ten-8:p.602(.4)
closent par un temps oriental, parfument les  promenades , et, passé cinq heures, se replien  AÉF-3:p.694(38)
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les friandises achetées en fraude durant nos  promenades , la permission de jouer aux cartes  L.L-Y:p.599(.7)
e qui risquait la mort en allant te voir aux  promenades , ou en venant t'admirer dans ton p  Fer-5:p.876(20)
as, eu égard à sa sobriété.  Il fit quelques  promenades , pour voir ce que devenaient ses t  PGr-6:p1099(25)
is l'imprudence assez nécessaire de quelques  promenades , surveillées, d'ailleurs, par Mich  Ten-8:p.602(.2)
irs de France ne m'accompagnent pas dans mes  promenades  !  J'ai vu jouer déjà pour moi le   M.M-I:p.536(14)
    — Que voulez-vous que je fasse dans mes   promenades  ?     — Eh bien, comment avez-vous  A.S-I:p.927(27)
 assez jolie, elle pouvait servir à quelques  promenades ; aussi Germain chercha-t-il à loue  M.M-I:p.610(14)
 sa voiture, et l'accompagna dans toutes ses  promenades ; elle lui persuada même qu'elle ai  Bal-I:p.163(17)
squ'au dimanche sans passer l'Indre dans mes  promenades .  Pendant ces cinq jours, de grand  Lys-9:p1038(39)
s de tabac humées avec grâce, de tranquilles  promenades .  Presque tout Alençon croyait cet  V.F-4:p.819(32)

promener
cyclopédiste ne fléchit point encore.  Il se  promena  cependant de façon à voir la processi  U.M-3:p.818(27)
 se dérober à la malédiction générale, et se  promena  dans l'appartement.  Il voulut trouve  PCh-X:p.265(37)
d j'en parlerai moi-même. »     Cet homme se  promena  dans la chambre et jeta sur Mlle de V  Cho-8:p1063(17)
 en faisant un geste impératif. Granville se  promena  dans la chambre, au milieu d'un profo  DFa-2:p..83(29)
.  Ce fut un coup de foudre pour lui.  Il se  promena  dans la chambre, en allant d'une fenê  AÉF-3:p.725(23)
e baron donna son fauteuil à son fils, et se  promena  dans la salle comme pour se dérouille  Béa-2:p.725(33)
fligerait. »     La première fois qu'elle se  promena  dans le mois de novembre, par le beau  Pie-4:p.155(36)
nutilement.  Vers la fin de la soirée, il se  promena  dans le salon de jeu, en allant de la  PCh-X:p.272(12)
il froidement, je n'ai pas fini. »     Il se  promena  dans le salon en attendant.  Prudence  SMC-6:p.611(34)
vous prie de l'attendre ici. »     Armand se  promena  dans le salon en étudiant le goût rép  DdL-5:p.955(17)
évorées de lèpre.  Il revint sur ses pas, se  promena  dans les allées du premier jardin, d'  CdV-9:p.714(.7)
province s'en prive.  Aussi, dès que le lion  promena  dans Paris sa crinière, sa barbe et s  A.S-I:p.917(.9)
p loin, sachez revenir. »     Du Croisier se  promena  dans son salon en proie à une horribl  Cab-4:p1089(43)
e la famille, lui sortirent des yeux.  Il se  promena  dans une agitation pleine de désespoi  PGo-3:p.121(33)
d'eau; pendant qu'on le lui apprêtait, il se  promena  de long en large, et put, sans être a  Mar-X:p1086(13)
 Gaudissart sortit avec M. Margaritis qui le  promena  de provin en provin, de cep en cep, d  I.G-4:p.593(24)
promptitude en certaines occurrences.  Il se  promena  familièrement dans le cabinet en disc  SMC-6:p.886(.9)
n lassera jamais, fût-il prince !  Ernest se  promena  fièrement dans sa chambre, il se mit   M.M-I:p.589(32)
ucement la grille devant laquelle le page se  promena  gravement avec une assurance de meurt  M.C-Y:p..25(32)
 je suis un pauvre sire. »     Charles IX se  promena  le bras appuyé sur l'épaule de son an  Cat-Y:p.392(.1)
nfondirent.  Ce fut un jour de triomphe.  On  promena  le futur dans les allées couleur nank  PGr-6:p1109(.7)
aite, avec une affabilité napolitaine, et le  promena  le long d'une terrasse d'où l'on déco  A.S-I:p.960(14)
proie, il sauva vivement sur le chemin et se  promena  le long du Rhin, en faisant pour ains  Aub-Y:p.103(22)
  Il chemina jusqu'au quai des Augustins, se  promena  le long du trottoir en regardant alte  I.P-5:p.300(19)
r les hommes que d'une façon. »  Puis, il se  promena  lentement pendant quelques minutes, e  Cho-8:p1150(.8)
.  Il imita l'immobilité des religieuses, et  promena  lentement ses regards sur la chambre   Epi-8:p.441(25)
a préférence qu'elle accordait à Canalis, se  promena  longtemps seule avec lui sur le terra  M.M-I:p.654(36)
l y a toujours un homme chez un père.  Il se  promena  longtemps, rentra pour souper, et se   EnM-X:p.935(26)
réussite duquel il a cru.     Le soir, il se  promena  naturellement en bateau sur le lac, a  A.S-I:p.944(21)
là...  Foissi piendôd le chour !... »  Il se  promena  par la chambre :     « Gomme montame   SMC-6:p.579(30)
tte tempête d'affection.     Le vieillard se  promena  par la chambre, il avait aux pieds de  Env-8:p.372(14)
de vie, que don Juan épouvanté recula, il se  promena  par la chambre, sans oser regarder ce  Elx-Y:p.484(14)
tails en une heure de temps, car la veuve le  promena  partout, lui montra la maison en lui   Env-8:p.332(43)
ur s'introduire auprès de l'inconnue.  Il se  promena  pendant plusieurs matinées fort infru  Aba-2:p.471(26)
ce pas ?... dites: oui !... »     Et elle se  promena  pendant quelques instants avec Stidma  Bet-7:p.254(23)
onne ne se dérangea pour le caissier, qui se  promena  pendant quelques instants dans le sal  Emp-7:p.942(33)
re lettre d'amour qu'elle reçut, Juana ne se  promena  plus que dans son jardin.  Diard fit   Mar-X:p1085(.8)
cher pour se rendre à la bibliothèque, il se  promena  près de lui au Luxembourg par les bel  I.P-5:p.314(38)
fort peu dans les églises, alors fermées; le  promena  quelquefois dans les coulisses, plus   FYO-5:p1055(38)
e venus rompre la monotonie de sa vie. Dinah  promena  ses hôtes autour du boulingrin orné d  Mus-4:p.669(.2)
ueusement Minna, serra la main de M. Becker,  promena  ses regards sur un tableau dont les i  Ser-Y:p.757(18)
ef très délicate.     Tout à coup le marquis  promena  ses yeux bleus, brillants d'ironie, s  Cho-8:p1130(16)
re que vous seriez mal reçus. »     Puis, il  promena  ses yeux gris du conducteur au voyage  Cho-8:p.948(.7)
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 sa mère.     Le général, tout préoccupé, se  promena  silencieusement, les bras croisés, al  F30-2:p1171(.5)
rois calèches chez un loueur de voitures, et  promena  son monde pendant une heure sur les b  Deb-I:p.864(20)
é ces paroles entre ses dents, le commandant  promena  successivement ses regards de cet hom  Cho-8:p.916(13)
antassin se leva de dessus sa botte de foin,  promena  sur l'assemblée ce regard noir, tout   Med-9:p.520(22)
 »     Petit-Claud quitta les planches et se  promena  sur la place du Mûrier en regardant l  I.P-5:p.672(13)
mme un rêve, et ses impressions, quand il se  promena  sur le boulevard des Italiens, avaien  Env-8:p.231(24)
 de demeurer en paix dans son atelier, il se  promena  sur le Boulevard, il y regardait les   PGr-6:p1105(26)
l rentra penaud et contrit à Guérande, et se  promena  sur le mail, où il continua sa délibé  Béa-2:p.738(22)
ter Scott fourbant un chrétien.  Fougères se  promena  sur les Boulevards dans une joie qui   PGr-6:p1098(33)
 n'allez pas vers les quais. »     Lucien se  promena  sur les boulevards, hébété de douleur  I.P-5:p.550(40)
e. »     Elle envoya chercher son père et se  promena  tout agitée à grands pas, dans le par  RdA-X:p.779(16)
roire », dit Lousteau qui resta debout et se  promena  tout en mâchant des fleurs qu'il pren  Mus-4:p.788(30)
e de Merret, venez me coiffer. "  Le mari se  promena  tranquillement de long en large, en s  AÉF-3:p.727(38)
ns ce garçon la perle des gendres ? »  Il se  promena  très agité par la chambre.     « Vous  M.M-I:p.598(30)
ur une bagatelle le triomphe de Flore qui se  promena  très orgueilleusement au bras du neve  Rab-4:p.442(32)
 ses recouvrements et sa maison.  Chesnel se  promena , dépouillé de ses biens, sous les lam  Cab-4:p1028(43)
ventes par autorité de justice.  Lousteau se  promena , fumant des cigares et cherchant des   Mus-4:p.787(15)
n, j'aurai du courage ! »     Il se leva, se  promena .     « Oui, je lutterai, je reprendra  P.B-8:p.151(10)
ancolie.  Je vis la Grande-Chartreuse, je me  promenai  sous ses vieilles voûtes silencieuse  Med-9:p.573(10)
aines au pouvoir d’infâmes scélérats, qui le  promenaient  au clair de lune pendant qu’ils f  Ten-8:p.488(20)
 marchant au milieu de quatre coquins qui se  promenaient  aussi tranquillement qu’à une par  Ten-8:p.488(15)
tte poésie, il avait la clef du palais où se  promenaient  ces deux imaginations voluptueuse  Mas-X:p.584(.9)
 En ce moment, les deux cousins et Bixiou se  promenaient  d'un bout à l'autre de cette napp  CSS-7:p1157(15)
ent aucune attention aux deux espions qui se  promenaient  dans le jardin, dans la cour, sur  Ten-8:p.587(41)
ouffrance, tout y est parole.  Les hommes se  promenaient  dans le salon, ou dans le jardin.  SMC-6:p.510(22)
res, où cuisaient les douleurs, et où ils se  promenaient  dans le sens de la longueur, abso  P.B-8:p.146(43)
eur du vrai Parlement, quatre personnages se  promenaient  de front sous les tilleuls d'une   Dep-8:p.742(.7)
s sous les arbres du boulevard Baron, et s'y  promenaient  en causant à voix basse.     « Qu  Rab-4:p.431(36)
 abordant l'abbé Brossette et Blondet qui se  promenaient  en causant dans le vaste espace c  Pay-9:p.201(12)
attablés et mangeaient des noix, d'autres se  promenaient  en continuant des discussions com  PGo-3:p.181(11)
oix basse, car trois gendarmes de faction se  promenaient  en faisant retenir leurs sabres s  CoC-3:p.370(.2)
 ouverte sur la terrasse, où les habitués se  promenaient  en jouissant de cette soirée d'ét  Pay-9:p.277(27)
'éther avivait Paris, quand les Parisiens se  promenaient  en ne s'occupant que de la mercer  Pie-4:p..43(30)
collège, étaient excessivement liés.  Ils se  promenaient  ensemble à Granvelle, ils faisaie  A.S-I:p.994(24)
e supériorité très remarquée en province, se  promenaient  ensemble à la même heure, avant l  Rab-4:p.478(26)
lques remords, car sur cent personnes qui se  promenaient  là plus de cinquante avaient liqu  CéB-6:p.309(38)
ls vivaient.  Deux vieux garçons de salle se  promenaient  nonchalamment les bras croisés, e  PCh-X:p..61(.9)
t de la grande allée du Luxembourg où ils se  promenaient  seuls, dans cet immense champ lab  P.B-8:p..77(.5)
 son élève.  Les femmes et les hommes qui se  promenaient  sur la chaussée regardaient la br  I.P-5:p.286(37)
rouvaient à Issoudun ou dans les environs se  promenaient  sur la place du Marché, devant un  Rab-4:p.503(.9)
t fait douze lieues en dix heures, et ils se  promenaient  sur la route en frappant du pied   eba-Z:p.458(.1)
mes, jalouses de la Sapho de Saint-Satur, se  promenaient  sur le Mail pour regarder ce Long  Mus-4:p.648(21)
ues ?     — Onze, sans compter celles qui se  promenaient  sur les Boulevards.     — Comme t  Pet-Z:p..79(39)
d en s'arrêtant Mme Clapart, Oscar et lui se  promenaient  sur une terrasse devant des orang  Deb-I:p.838(26)
u'il le valait bien.  Les deux beaux fils se  promenaient  toujours de la porte aux écuries,  Deb-I:p.767(34)
 princesse tournaient, on ne pouvait dire se  promenaient , dans l'unique allée qui entourai  SdC-6:p.955(39)
ermaient boutique, allaient à l'église et se  promenaient , Véronique passa, pour aller dans  CdV-9:p.653(32)
nt ce mot, Castanier regarda les gens qui se  promenaient .  Il crut apercevoir un étonnemen  Mel-X:p.364(32)
 Bois autour de leur calèche quand elles s'y  promenaient .  Il fut alors évident pour le mo  Ten-8:p.686(.6)
nt, se taisaient, mangeaient, buvaient ou se  promenaient .  Une grosse petite femme, ayant   Aub-Y:p..97(.2)
is en ruines sur cette figure ruinée.  Je me  promenais  dans cette ville si chère à ses hab  FaC-6:p1025(13)
 au sentiment d'une horrible douleur.  Je me  promenais  en pleurant dans l'allée qui longea  Hon-2:p.572(35)
, ici, sur la terrasse des Feuillants, je me  promenais  sans penser à rien du tout.  Mais e  FYO-5:p1063(31)
gnol au moment où la pluie va cesser.  Je me  promenais  sous les acacias par la plus belle   Lys-9:p1025(16)
si, hier, à l'Opéra, dans le foyer, où je me  promenais , j'entends un des plus méchants hom  Pet-Z:p.114(35)
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ailleurs.  Quand il faisait beau, à peine me  promenais -je sur le boulevard Bourdon.  Une s  FaC-6:p1019(11)
 de balustres, sur laquelle la bourgeoise se  promenait  à couvert en voyant sur toute la ru  Cat-Y:p.209(30)
ettez-vous entre eux. »     Le baron, qui se  promenait  à grands pas, vint s'asseoir; une s  Ven-I:p1073(37)
ugival, Ursule trouva le juge de paix qui se  promenait  à grands pas.     « Vous n'avez auc  U.M-3:p.969(31)
ent.  Il était transi de peur.  Sarrasine se  promenait  à grands pas.  Tout à coup il s'arr  Sar-6:p1073(32)
poliment congédiée par le cardinal.  Elle se  promenait  à l'extrémité des parterres du côté  Cat-Y:p.246(41)
. »  Tout à coup, cette femme agitée, qui se  promenait  à pas précipités en jetant des rega  Cho-8:p1067(.9)
an au temps des vendanges, et où son père le  promenait  à travers les vignes, en lui vantan  I.P-5:p.180(22)
 Savinien se présenta chez le docteur qui se  promenait  alors avec Ursule le long de la bal  U.M-3:p.897(25)
'un homme d'une cinquantaine d'années qui se  promenait  appuyé sur le bras d'une servante,   Cat-Y:p.341(31)
 aperçut le vieux marquis de San-Réal qui se  promenait  appuyé sur le bras de son valet de   FYO-5:p1074(10)
ffons, à l'Opéra, au bal; se levait tard, se  promenait  au bois; dînait en ville ou donnait  CdM-3:p.641(34)
ndant le second acte de la Semiramide, il se  promenait  au foyer, errait à travers les gale  PCh-X:p.221(28)
e que ne le comportait son âge véritable, se  promenait  au soleil, à l'heure de midi, le lo  F30-2:p1201(19)
haque relais elle entendait l'Anglais qui se  promenait  autour des deux voitures; puis, sur  F30-2:p1069(38)
u Val-Noble, mise en femme comme il faut, se  promenait  aux Champs-Élysées tous les jours,   SMC-6:p.625(33)
plaisanteries de la mouche, mais l'esprit se  promenait  aux Touches.  Comment l'envoyer che  Béa-2:p.767(.3)
  Armand qui n'avait pas couché chez lui, se  promenait  aux Tuileries avec M. de Marsay.  P  DdL-5:p1010(13)
emps la petite partie de spectacle.  Elle se  promenait  aux Tuileries quand il faisait beau  SMC-6:p.538(39)
 une distance convenable.  Lorsque Lucien se  promenait  avec Esther, Europe et le chasseur   SMC-6:p.491(10)
de légiste et à sa probité.  Butscha, qui se  promenait  avec La Brière et qui s'effrayait d  M.M-I:p.660(.4)
urs été depuis les chanceliers de France, se  promenait  avec le cardinal de Tournon récemme  Cat-Y:p.262(17)
u salon, au cabinet et au boudoir.  Elle s'y  promenait  avec le contentement naïf du riche   V.F-4:p.869(31)
d'une nuit étoilée.  Pendant que sa fille se  promenait  avec le poète, Charles Mignon se dé  M.M-I:p.651(42)
oin sur le mail le chevalier du Halga qui se  promenait  avec Mlle de Pen-Hoël, il entendit   Béa-2:p.738(37)
 loin La Brière venant dans l'allée où il se  promenait  avec Modeste.     — Non, colonel, r  M.M-I:p.692(24)
e ", ajouta l'ami.  Un jour, La Palférine se  promenait  avec un de ses amis qui jeta le bou  PrB-7:p.811(24)
s vertueusement du monde.  M. de Bargeton se  promenait  chez lui comme un hanneton sans cro  I.P-5:p.236(24)
nore. »  D'ailleurs, il buvait, mangeait, se  promenait  comme eût fait un homme en parfaite  I.G-4:p.580(21)
t vaincu la puissance de l'opium.  Octave se  promenait  comme un fou dans son jardin.  " Ré  Hon-2:p.584(.2)
e à laquelle il avait fait dire de venir, se  promenait  dans l'immense salon inhabité, cher  Bet-7:p.287(43)
ours d'infamie.  Katt pleurait.  Corentin se  promenait  dans la chambre en s'arrêtant par m  SMC-6:p.678(42)
vironner Lambert pendant que M. Mareschal se  promenait  dans la cour avec le père Haugoult.  L.L-Y:p.604(30)
dley et de la célèbre marquise de Vordac, se  promenait  dans la grande allée des Tuileries.  FYO-5:p1054(29)
   « Fario, dit Philippe à l'Espagnol qui se  promenait  dans la Grande-Narette, va dire à B  Rab-4:p.493(25)
l y avait une séance orageuse.  Rabourdin se  promenait  dans la largeur de la cour du palai  Emp-7:p1091(.9)
 régulier de la sentinelle en faction qui se  promenait  dans le corridor.  Ce bruit monoton  I.P-5:p.714(19)
ré, ce qui venait d'être fait.     Lucien se  promenait  dans le foyer des Italiens comme un  SMC-6:p.651(21)
n, vers minuit, au bal de l'Opéra, Nathan se  promenait  dans le foyer en donnant le bras à   FdÈ-2:p.378(.1)
enir en en pesant les éléments, Gabrielle se  promenait  dans le jardin, où elle choisissait  EnM-X:p.931(19)
 en interrompant la baronne.     Nucingen se  promenait  dans le salon comme si ses jambes l  SMC-6:p.545(.4)
 non sans une vive surprise, Genestas qui se  promenait  dans le salon comme un bourdon cher  Med-9:p.576(.2)
ine, dit-il à Marguerite avec laquelle il se  promenait  dans les allées du petit jardin, vo  RdA-X:p.760(26)
frappés de la beauté d'un jeune homme qui se  promenait  dans les corridors et dans le foyer  SMC-6:p.429(23)
 colère, Béatrix ne s'arrêta point : elle se  promenait  dans son appartement poussée par d'  Béa-2:p.798(31)
, dit la femme de chambre à M. Cardot qui se  promenait  dans son jardin en attendant son dé  Deb-I:p.838(13)
tique dorée par le soleil de son rêve, il se  promenait  dans son jardin, il y écoutait son   Pie-4:p..49(13)
e devais pas l'ignorer.  Parfois le comte se  promenait  dans son jardin, le matin, en y tou  Hon-2:p.544(38)
là ! Tristan ? »     Le grand prévôt, qui se  promenait  de long en large dans la cour, vint  M.C-Y:p..44(41)
maines et des phrases !  Cet Amphion, qui se  promenait  de long en large dans la salle à ma  Phy-Y:p.953(23)
antes ou roides.     Le duc de Navarreins se  promenait  de long en large dans le salon avec  DdL-5:p1011(42)
 petit ange dans le gouffre. »     Crevel se  promenait  de long en large, comme un furieux,  Bet-7:p.163(23)
 — Non, madame. »     Le comte de Restaud se  promenait  de long en large.     « C'est domma  PGo-3:p.102(.2)
oldé leurs comptes.  Le vieux gentilhomme se  promenait  de long en long dans son salon, où   Cab-4:p.992(43)
rdinairement Esther partait à dix heures, se  promenait  de minuit à une heure, et rentrait   SMC-6:p.491(18)
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qui se construisait pour ses astrologues, se  promenait  dès le matin avec les deux Gondi, e  Cat-Y:p.248(13)
le vêtement était de très mince apparence se  promenait  devant la porte d'une maison située  ChI-X:p.413(13)
al.     L'heureux propriétaire des Aigues se  promenait  devant la Régie, le long d'un espac  Pay-9:p.154(18)
éjeuner de la comtesse, au moment où elle se  promenait  devant son pavillon, je brisai le p  Hon-2:p.562(37)
il entrait dans un débit.  Le journaliste se  promenait  en bottes vernies; mais il craignai  Mus-4:p.786(38)
politique continentale.  Le jeune captif qui  promenait  en ce moment son ennui matinal étai  F30-2:p1055(35)
i représentait une bataille.  Mme Graslin se  promenait  en ce moment sur sa terrasse, elle   CdV-9:p.785(.3)
 d'où il vînt, il flânait dans Venise et s'y  promenait  en fumant des cigares.  Il allait r  Mas-X:p.580(34)
rendre, car il ne savait aucun jeu; ou il se  promenait  en humant son tabac et soufflant sa  I.P-5:p.188(20)
 Flavie entrait dans le salon où Brigitte se  promenait  en proie à une agitation effrayante  P.B-8:p.135(.6)
flâna dans les coulisses du théâtre où il se  promenait  en sultan, où toutes les actrices l  I.P-5:p.463(27)
eur qu'il espérait à peine, lui qui jadis se  promenait  en triomphateur dans sa ville !  Ma  I.P-5:p.644(25)
elon mon coeur que j'eusse rencontré), il me  promenait  encore une fois dans ses appartemen  Phy-Y:p1058(14)
s la mémoire sans se laisser saisir; elle se  promenait  entre les îles, elle agitait sa têt  PCh-X:p.294(.5)
uelquefois Balthazar sortait de chez lui, se  promenait  et ne rentrait que le lendemain, en  RdA-X:p.689(.9)
l pleura de joie en y rentrant le jour où se  promenait  Gayant.  Gayant, ce superstitieux b  RdA-X:p.675(21)
ut et revint dans l'allée solitaire où il se  promenait  habituellement dans le Mail.  Après  eba-Z:p.802(.4)
urs piétiner dans l'endroit du Mail où il se  promenait  habituellement, sans cesse parcouri  CdT-4:p.226(11)
 à sept heures du matin, Boniface Cointet se  promenait  le long de la prise d'eau qui alime  I.P-5:p.585(14)
ait resté en proie à une fièvre nerveuse, se  promenait  le long des boulevards, au soleil,   Pon-7:p.565(42)
rix dans le jardin.  Il avait su qu'elle s'y  promenait  le matin en attendant le déjeuner.   Béa-2:p.777(10)
ux pignons attiraient son regard quand il se  promenait  le soir à Beaulieu avec David, en s  I.P-5:p.165(11)
 de ses enfants et de son mari, lorsqu'on se  promenait  le soir afin d'être seule avec des   Lys-9:p1169(41)
   Malgré l'adresse avec laquelle le marquis  promenait  les rayons de sa lanterne, il ne po  F30-2:p1163(25)
e mariaient à ceux de la vallée où l'oeil se  promenait  librement.  Selon les instincts de   EnM-X:p.927(33)
 savait.  Mais, pour un pauvre diable qui se  promenait  mélancoliquement sur les boulevards  CéB-6:p..90(43)
le s'habillait, jouait avec ses enfants, les  promenait  ou recevait ses visites en attendan  Rab-4:p.278(34)
même les bougies aux tables de jeu, il ne se  promenait  pas seul, il était avec le Chevalie  Cab-4:p.993(.2)
raction pour toute arithmétique.  Elle ne se  promenait  que pour aller toiser ses foins, se  U.M-3:p.804(37)
cependant.  Gilet causait, politiquait et se  promenait  quelquefois avec le père Rouget.  D  Rab-4:p.407(19)
loyait à table une bonne partie du temps, se  promenait  rarement, dépensait peu et employai  eba-Z:p.673(10)
ste.  Vers cette heure le chevalier du Halga  promenait  sa chienne sur le mail, la baronne,  Béa-2:p.790(20)
ue Moreau fit repeindre, et dans laquelle il  promenait  sa femme, en se servant de deux bon  Deb-I:p.810(38)
en, quelquefois seule avec Europe.  Elle s'y  promenait  sans avoir peur, car elle était acc  SMC-6:p.490(40)
que dans les plus minces détails.  Emilio se  promenait  sans que personne lui fit la moindr  Mas-X:p.553(30)
s... »  Et il me montrait sa belle-soeur qui  promenait  ses neveux.  « Mais, quoique je ne   Mem-I:p.402(30)
nt superstitieux.  En ce moment, la comtesse  promenait  ses regards sur tous les meubles, c  EnM-X:p.868(25)
la porte du brillant salon où du Croisier se  promenait  seul à grands pas.  Ces deux hommes  Cab-4:p1053(17)
marqua des changements chez lui.  Minoret se  promenait  seul, et souvent il allait par les   U.M-3:p.966(.4)
ueil constamment opprimé par son mari qui se  promenait  si paisiblement et en comparse sur   Mus-4:p.654(18)
iron une heure.  Sans doute, M. Lemulquinier  promenait  son maître sur les remparts.  Margu  RdA-X:p.828(30)
ant son corps éteint et mettant du rouge, se  promenait  sur la haute terrasse, accompagnée   Gre-2:p.435(40)
 homme !  Pour lors, monsieur, le soir il se  promenait  sur la montagne, dans les ruines du  AÉF-3:p.721(14)
. » disait Boniface.     Le grand Cointet se  promenait  sur la place du Mûrier avec Cérizet  I.P-5:p.584(10)
ers ce moment le plus joli de la journée, se  promenait  sur la terrasse, le long de la Bril  V.F-4:p.870(.4)
nonce officielle du service, la compagnie se  promenait  sur la terrasse, le long de la Bril  V.F-4:p.874(25)
onnaire le militaire décoré qui peut-être se  promenait  sur le boulevard.  En ce moment, un  I.P-5:p.332(20)
ité.  Quant à l'innocent du Bousquier, il se  promenait  sur le Cours en commençant à croire  V.F-4:p.869(10)
 vers la mi-juin, le comte de La Baudraye se  promenait  sur le mail de Sancerre accompagné   Mus-4:p.791(.4)
ant au guet-apens sur Malin, il dit qu'il se  promenait  tout uniment dans le parc; le sénat  Ten-8:p.656(37)
ne émanation du soleil napoléonien, qu'il se  promenait  tranquillement avec le garçon de la  Bet-7:p.175(34)
t méthodique, ne pensant qu'aux affaires, se  promenait  un feuilletoniste sous le bras, en   I.P-5:p.450(22)
erait dehors pour ses affaires.  Le bonhomme  promenait  Ursule dans Paris, lui faisait voir  U.M-3:p.875(25)
ure qu'il faisait froid dans le palais où se  promenait  votre grand-père.  On ne choisit pa  Env-8:p.400(23)
  M. de Bargeton, qui était là comme s'il se  promenait , a tiré le premier, et logé une bal  I.P-5:p.247(.2)
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.  Entre onze heures et quatre heures, il se  promenait , allait lire les journaux et faisai  V.F-4:p.816(.4)
jeuner, sur les onze heures, Jean-Jacques se  promenait , causait avec ceux qui le rencontra  Rab-4:p.402(.2)
f l'odeur des mélèzes et de l'encens.  Il se  promenait , il regardait le temps.  Enfin son   EuG-3:p1098(18)
ens au soleil. »     Eugène était muet et se  promenait , les bras croisés de long en long,   PGo-3:p.197(.1)
uvaient prendre pour un gendarme déguisé, se  promenait , rue Taitbout, en face d'une maison  SMC-6:p.480(27)
rtait aussitôt qu'il pleuvait à verse, et se  promenait , tête nue, dans ses vignes.  Au log  I.G-4:p.579(23)
uitta rapidement la galerie opposée où il se  promenait , traversa la rue, vint sous les pil  Cat-Y:p.213(32)
rtes.  De dessus la terrasse, quand elle s'y  promenait , un passant, en la regardant de trè  Pay-9:p.259(27)
ulait soumettre ses enfants.  La comtesse se  promenait -elle avec Jacques et Madeleine, le   Lys-9:p1118(22)
 introducteur me donna le bras, et nous nous  promenâmes  dans les appartements.  " N'aie pa  PCh-X:p.148(34)
je le rencontrai sur la terrasse.  Nous nous  promenâmes  pendant longtemps.  D'abord il me   Lys-9:p1221(.9)
êmes, de mille trésors étrangers.  Nous nous  promenâmes  sur la plus longue des terrasses,   Phy-Y:p1135(26)
quants de ma vie.  Après le dîner, nous nous  promenâmes  sur les hauteurs, nous allâmes dan  Lys-9:p1023(.1)
  — Ah ! » s'écria-t-elle en se levant et se  promenant  à grands pas dans la chambre.  Elle  Sar-6:p1075(22)
 gêne ? s'écria joyeusement le général en se  promenant  à grands pas dans le boudoir.  Ma c  DdL-5:p.963(25)
voix tonnante.  Je me vengerai, dit-il en se  promenant  à grands pas, elle en mourra de hon  MCh-I:p..92(31)
colonel dans un violent accès de rage, et se  promenant  à grands pas.     « Dans ce temps-l  CoC-3:p.358(.9)
e est tellement visible en l'homme, qu'en se  promenant  à Paris, les gens les plus ignorant  Pon-7:p.585(28)
 nous étions chacun d'un côté du palis, nous  promenant  à pas lents.  Arrivés au bout, il f  Hon-2:p.566(13)
ntions avec les d'Hérouville, Modeste, en se  promenant  après le dîner dans le parc, affect  M.M-I:p.658(34)
Nous nous promettons tous les soirs, en nous  promenant  après le dîner, d'aller à Paris par  Mem-I:p.377(25)
duire M. Janvier vers le presbytère, en nous  promenant  au clair de lune.     — Marchons, d  Med-9:p.515(19)
u'à la malade.  Entre deux bostons, ou en se  promenant  au Jardin Turc, les vieilles femmes  DFa-2:p..44(.5)
coupé d'une maison.  Voyez-vous une femme se  promenant  au matin sur cette galerie et regar  Béa-2:p.648(27)
issance entre amis de collège et tenue en se  promenant  au soleil sur le boulevard des Ital  Env-8:p.224(.5)
ouvent elle l'avait pleuré par avance, en le  promenant  au soleil.  En ce moment elle s'app  Lys-9:p1068(34)
personnes attestèrent avoir vu Montriveau se  promenant  aux Tuileries pendant la matinée, q  DdL-5:p1023(.1)
heures de loisir et faisant des romances, se  promenant  aux Tuileries, doué d'un petit air   Emp-7:p1005(35)
demain matin, Mme Grandet trouva sa fille se  promenant  avant le déjeuner en compagnie de C  EuG-3:p1131(37)
r.     « Pendant l'hiver, dit Benassis en se  promenant  avec Genestas dans le milieu de l'é  Med-9:p.453(43)
 je saurai bien le déterminer... »     En se  promenant  avec lenteur sur le boulevard Baron  Rab-4:p.406(37)
e surprenant », disait-elle à Rodolphe en se  promenant  avec lui sur la terrasse de son jar  A.S-I:p.963(25)
me trouva pimpante, en toilette du matin, me  promenant  avec une trompeuse insouciance, et   Mem-I:p.390(19)
prit la route de Marsac.  Il alla tout en se  promenant  chez son père, et arriva le long du  I.P-5:p.225(28)
prévôt en avait dicté quelques phrases en se  promenant  d'un air méditatif, et en faisant d  Cat-Y:p.291(12)
ents d'Eugénie.  Elle pleurait souvent en se  promenant  dans ce jardin, maintenant trop étr  EuG-3:p1140(38)
sistèrent les cinq hommes célèbres.  En vous  promenant  dans cet élégant cimetière, vous ve  I.P-5:p.320(21)
cite en nous l'introduction de Mosè, en nous  promenant  dans des allées sombres, hautes, to  Mas-X:p.608(42)
vait pas vu depuis trois mois, et tout en se  promenant  dans l'espace qui existe entre les   Mas-X:p.571(29)
faires ni des personnes autrement qu'en nous  promenant  dans la campagne, ou dans des endro  Rab-4:p.474(40)
on entendît était celui que faisaient, en se  promenant  dans la première salle, deux chambe  M.C-Y:p..54(12)
t que je fumais tranquillement ma pipe en me  promenant  dans la rue.  Ces enfants grouillai  Med-9:p.579(.1)
te la nuit, chargeant ma pipe, la fumant, me  promenant  dans la rue.  Je n'avais jamais été  Med-9:p.579(17)
is de voir le petit vieux, ce du Portail, se  promenant  dans le jardin avec un des personna  P.B-8:p.179(31)
nt, regarda nécessairement Albert Savaron se  promenant  dans le jardin contigu à celui de l  A.S-I:p.932(.6)
x géants et diminuent si bien l'air qu'en se  promenant  dans le jardin on s'y croit à l'étr  P.B-8:p..89(.7)
bstitut, il avait pu dire à Thuillier, en se  promenant  dans le jardin pour voir l'effet de  P.B-8:p..66(16)
 Il y eut un moment où voyant la marquise se  promenant  dans le jardin, elle alla détacher,  Béa-2:p.774(27)
 la campagne, en marchant, en parlant, en se  promenant  dans le jardin, en allant voir ce q  Emp-7:p.936(21)
(le duc de Gèvres, très laid et petit, en se  promenant  dans le parc de Versailles, aperçut  Phy-Y:p.939(37)
ar les rhumes que l'on gagnait le soir en se  promenant  dans les allées trop humides des pa  Phy-Y:p1199(.4)
 maison de campagne ! s'écrie Caroline en se  promenant  dans les bois admirables qui borden  Pet-Z:p..75(29)
t enchanteur des moulins de Montmartre en se  promenant  dans les chenaux où il cultivait de  CéB-6:p.109(.3)
être éteintes.  Elle me dit le soir, en nous  promenant  dans les feuilles sèches de l'autom  Lys-9:p1076(32)
"  Le lendemain de cette conversation, en me  promenant  dans mes allées tracées, j'entrevis  Hon-2:p.562(21)
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hez la fameuse marchande de modes.     En se  promenant  dans Paris, l'observateur superfici  SMC-6:p.617(12)
 les habitants ont la vue de la vallée en se  promenant  dans un petit jardin fruitier enclo  Pie-4:p.154(20)
 eût été le dernier argousin du Bagne, en se  promenant  dans une allée du petit jardin de l  SMC-6:p.557(32)
trouvait au milieu de la cloison, l'avare se  promenant  de long en long dans sa chambre.  S  EuG-3:p1072(33)
s voir personne, sans faire parler d'eux, se  promenant  en bateau, se levant tard, enfin he  Aba-2:p.492(16)
 »     Nous remontâmes vers les clos en nous  promenant  ensemble, et sentant tous qu'il éta  Lys-9:p1151(15)
ncieuse pour aller consoler son désespoir en  promenant  Étienne.     « Tête-Dieu pleine de   EnM-X:p.899(24)
Eh bien, répondit le général, allons en nous  promenant  jusqu'à la Régie par le sentier qui  Pay-9:p.175(16)
 Beauvouloir avec lequel il causa tout en se  promenant  le long de la mer; mais la contenan  EnM-X:p.940(42)
 conversation, l'héritage du docteur.  En se  promenant  le long du canal ou sur la route, s  U.M-3:p.801(20)
 boulevards paraissent courts, lorsqu'en s'y  promenant  on promène ainsi son ambition à che  Pon-7:p.694(31)
écria-t-il en faisant un bond de tigre et se  promenant  par la chambre.  Être père, c'est s  M.M-I:p.597(.2)
s jours dans la paix, dans le silence, en se  promenant  par les beaux temps sur le mail qui  Béa-2:p.643(10)
bête noire, je tonnais contre lui tout en me  promenant  par les rues.  " Bordin est là, me   Env-8:p.269(39)
a Sixième, on remarque immédiatement, en s'y  promenant  pour la première fois, une entrée s  SMC-6:p.711(24)
bituels.     — Oui, mademoiselle, je l'ai vu  promenant  sa chienne sur le mail, répondit le  Béa-2:p.667(.6)
ber.  Par une triste soirée d'automne, en me  promenant  seul avec ma mère le long du boulev  CdV-9:p.730(42)
i vers la terrasse, j'y aperçus Madeleine se  promenant  seule, à pas lents.  Pendant que je  Lys-9:p1204(32)
uait personne et attendait qu'on vînt à lui,  promenant  son regard avec une variété d'expre  I.P-5:p.677(31)
nsées.     « Qui m'a trahi ? » dit Collin en  promenant  son terrible regard sur l'assemblée  PGo-3:p.219(38)
leur jeu.  Dumay causait avec sa femme en se  promenant  sous les fenêtres, il lui confiait   M.M-I:p.560(32)
violait aucune convenance de politesse en se  promenant  sur la berme de la levée, le colone  F30-2:p1056(27)
plus.     « Mon petit, dit-il à Goupil en se  promenant  sur la terrasse, laisse ma cousine   U.M-3:p.948(42)
ce que je te vois dans quinze jours d'ici te  promenant  sur le boulevard et flairant de jol  Pon-7:p.701(31)
langue française.  Je continue.  Un jour, se  promenant  sur le boulevard, bras dessus bras   PrB-7:p.813(16)
 s'appuie beaucoup trop sur votre bras en se  promenant  sur le Boulevard, ou trouve beaucou  Pet-Z:p..62(.6)
mots que disait le chanoine à son ami, en se  promenant  sur le Mail, avait presque toujours  CdT-4:p.187(30)
ontrait que des occasions de dépense.  En se  promenant  sur les boulevards, il souffrait ta  Env-8:p.223(.8)
rès être entrée chez sa mère.  Puis, en nous  promenant  tous les cinq, Jacques et son père,  Lys-9:p1197(26)
lle ? dit le Roi en fronçant les sourcils et  promenant  une de ses mains sur son front.      M.C-Y:p..57(17)
ssion favorable.  En sortant de vêpres et se  promenant  vers la forêt, ils avaient vu les g  Ten-8:p.662(34)
 ne songent plus à se parer.  Lorsqu'en vous  promenant  vous verrez une figure arrêtée pend  FdÈ-2:p.328(19)
ait. Les mariniers ont déclaré m'avoir vu me  promenant , allant tantôt à Andernach, tantôt   Aub-Y:p.110(.4)
erre située près de Vendôme.  Un jour, en se  promenant , elle rencontra sur la lisière du p  L.L-Y:p.595(.3)
nes, nous y serons mieux pour causer en nous  promenant , ici, l'on nous écouterait, et les   eba-Z:p.603(26)
ient d'eux en petit comité.  Tous deux en se  promenant , ils venaient de deviner et de se c  Dep-8:p.746(38)
effet, il était allé, deux mois après, en se  promenant , jusqu'au boulevard Montparnasse, i  Env-8:p.406(22)
 pour s'attribuer les leurs.  Un jour, en se  promenant , Madame entendit Tonsard, garçon bi  Pay-9:p..83(16)
des bourgeoises que ce que j'en voyais en me  promenant , ou dans les loges au théâtre, et e  Hon-2:p.533(39)
e pour les petits pâtés que l'on mange en se  promenant , pour les bouquets de violettes et   Phy-Y:p1198(.1)
t le monde.  Un jour, dans deux ans, en nous  promenant , quand nous passerons sur cette rou  Mem-I:p.371(23)
oid, qui s'en alla vers la rue Marbeuf en se  promenant , se sentait au coeur encore plus de  Env-8:p.363(29)
mme je le tiens longtemps sur mon bras en le  promenant  !  Avoir eu cette douleur quand je   Mem-I:p.343(.3)
e le sénateur avait remarquée le matin en se  promenant .     « Y avait-on brûlé des herbes   Ten-8:p.662(25)
enue aux Soupirs, fumant leurs cigares et se  promenant .  Cette promenade est un des petits  Dep-8:p.794(43)
é l'état social en riant, en fumant, en nous  promenant .  Pour se faire ainsi, nos réflexio  ZMa-8:p.832(37)
amais une femme, soit au théâtre, soit en se  promenant .  Quoique issu d'une vieille famill  Mas-X:p.581(15)
et appela son crapaud Astaroth pour qu'il se  promenât  sur les cartes étalées, Mme Cibot eu  Pon-7:p.591(11)
ir Lucien.     « Personne, lui dit-il, ne se  promène  à cette heure dans les rues d'Angoulê  I.P-5:p.671(12)
 autrement.  Je comprends que la comtesse se  promène  à travers le pays sans penser à tuer   Ten-8:p.550(21)
araissent courts, lorsqu'en s'y promenant on  promène  ainsi son ambition à cheval sur la fa  Pon-7:p.694(32)
que à un Anglais qui, depuis trois jours, se  promène  aux Champs-Élysées pour observer Esth  SMC-6:p.631(42)
, sans intérêt, est impossible.  Mon mari se  promène  avec moi pour se promener, comme s'il  Pet-Z:p.130(23)
e à travers les espaces de la pensée, et s'y  promène  avec une vivacité d'hirondelle, je sa  L.L-Y:p.684(11)
éjeune, et après il travaille encore.  Il se  promène  dans le jardin, il en fait cinquante   A.S-I:p.927(16)
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e privilégiée !  Par certains jours, elle se  promène  dans le jardin, triste, sans savoir p  Bet-7:p..70(19)
us fait trouver un peloton avec lequel on se  promène  dans le labyrinthe des consciences le  SMC-6:p.804(39)
ce de ses facultés par la nature visible, se  promène  dans le monde que nous nommons invisi  U.M-3:p.828(.3)
 conduite.  Voyez Mme de Montcornet; elle se  promène  dans ses chalets, dans ses Chartreuse  Pay-9:p.288(19)
in soixante-seize ans.  Le pair de France se  promène  dans son parc, l'ancien notaire dans   Dep-8:p.767(34)
hante les coulisses, les lorettes, et qui se  promène  dans un petit coupé bas à un cheval..  CSS-7:p1178(25)
eloppé de flanelle, qui d'heure en heure, se  promène  de son fauteuil à sa croisée pour sav  SMC-6:p.646(.6)
demoiselle, je n'ai plus le couvert où je me  promène  depuis cinquante ans !  Mes bien-aimé  V.F-4:p.923(14)
ment opéré chez eux.  À la Bourse, chacun se  promène  en causant, et tous ceux qui composen  Mel-X:p.384(29)
e où l'air est chargé de parfums, où l'on se  promène  en hiver comme si l'été brillait de t  FMa-2:p.202(.6)
des victoires, il commande, il parade, il se  promène  en laissant Desdémone dans son coin,   Mem-I:p.229(14)
 tandis que, muni de cette sauvegarde, il se  promène  en parlementaire dans le camp ennemi,  CéB-6:p.271(17)
r à la cérémonie de mon mariage.     — Il se  promène  encore en voiture dans son parc répon  Deb-I:p.884(.6)
r de l'âme alors épandue sur la nature.  J'y  promène  encore la souveraine dont la robe bla  Lys-9:p1055(35)
a fui sans retour.  Aussi la voiture qui les  promène  est-elle à marchepieds saillants à pl  Pat-Z:p.214(18)
ie qui fait croire à l'étranger, quand il se  promène  le dimanche à Milan, que les filles d  Bet-7:p.439(34)
oi ! si je disais au général que sa femme se  promène  le matin dans les bois avec un jeune   Pay-9:p.337(30)
ar les petits chemins blancs sur lesquels se  promène  le paludier, vêtu tout en blanc, pour  Béa-2:p.705(27)
eurs, dit-il à Mignonnet et à Carpentier, je  promène  mon oncle, comme vous voyez, et je tâ  Rab-4:p.488(25)
L’auteur s’était contenté de penser qu’on ne  promène  pas clandestinement plusieurs millier  Ten-8:p.497(26)
tés.  Presque tous savent concevoir.  Qui ne  promène  pas sept ou huit drames sur les boule  Cab-4:p.963(19)
e et cette mollesse.     — Il souffre, et se  promène  pour la dernière fois », dit Minna.    Ser-Y:p.834(.1)
ison n'ont pu l'apercevoir.  L'infante ne se  promène  que la nuit.  Quand elle part, les st  SMC-6:p.549(.8)
e sur la langue. »     Adolphe se lève et se  promène  sans rien dire, mais il pense à tout   Pet-Z:p..73(.7)
  Hors le service, il reste presque muet, se  promène  seul et vit mécaniquement.  Chacun de  Pie-4:p.160(40)
e, que se passe-t-il à la Crampade, où je me  promène  si souvent en examinant les progrès d  Mem-I:p.297(23)
le pianto de l'incrédulité, Obermann, qui se  promène  solitaire dans le désert des magasins  I.P-5:p.347(43)
 les cordes qui pendent, le régisseur qui se  promène  son chapeau sur la tête, les comparse  I.P-5:p.373(12)
it la jeune femme, achète des petits bas, se  promène  suivie d'une bonne, brode des bonnets  Pet-Z:p..26(.5)
ard ?     — Il m'attend chez la Rousse et se  promène  sur le quai aux Fleurs.     — Et Prud  SMC-6:p.906(.4)
nt indue.     « À mon arrivée à Paris, je me  promène  sur les boulevards, fière de mon gran  Pet-Z:p.113(31)
onheur... »     Quand cette phrase atroce se  promène  sur les lèvres d'une femme mariée, il  Pet-Z:p..67(38)
sé son baiser avant le bal.  Quand l'oeil se  promène  sur une femme parée qui montre une ma  Emp-7:p1048(20)
s ! cria l'avocat en provençal à Sauvaignou,  promène  ta Margot toute la journée à Bellevil  P.B-8:p.158(18)
res, moment où la bourgeoisie du quartier se  promène , avait attirés.     « Êtes-vous prête  P.B-8:p.118(.7)
l'écurie, dit Peyrade.     — Mademoiselle se  promène , dit Durieu.     — Se promène-t-elle   Ten-8:p.572(15)
t qui l'emportait sur le travail.  « Elle se  promène , elle va donc mieux ! »  Ce mot si si  CdV-9:p.848(31)
ilà le poète, le peintre, le musicien qui se  promène , flâne sur les boulevards, marchande   Pat-Z:p.264(28)
ud sans être vus par elle.     « Quand je me  promène , je viens toujours dans cette partie   Pay-9:p.193(19)
vois toujours, éveillé comme en rêve; je m'y  promène , les diamants étincellent, je ne suis  FaC-6:p1031(30)
emble petit.  Les balcons sur lesquels on se  promène , les galeries d'une exécution merveil  Cat-Y:p.237(32)
voleur ?  On entre, on sort, on parle, on se  promène , on cherche de plus belle.  L'alcade   I.P-5:p.396(14)
fé.     « On entre, on sort, on parle, on se  promène , on cherche quelque chose et l'on ne   I.P-5:p.396(.9)
availle, qu'il y fasse la cuisine, qu'il s'y  promène , qu'il y cultive des fleurs, qu'il y   CSS-7:p1178(.1)
 bien, mais j'aime encore mieux celle qui se  promène , tu vas la suivre et savoir qui elle   SMC-6:p.627(21)
ademoiselle se promène, dit Durieu.     — Se  promène -t-elle ainsi souvent la nuit, votre p  Ten-8:p.572(16)
mon chéri, dit Valérie à l'oreille d'Hector,  promène -toi dans la rue Vaneau, tu reviendras  Bet-7:p.225(16)
es barrières du monde, va au bal, à l'Opéra;  promène -toi le matin, dîne en ville le soir,   CdM-3:p.609(41)
ui, dit-on, embaument les airs quand elle se  promène .  Minna est souvent rentrée en m'expr  Ser-Y:p.789(17)
  Bien.  Pour peu que vous ne vous soyez pas  promené  comme un sot qui ne sait rien voir, v  Pat-Z:p.251(37)
pied, M. de Chessel n'en savait rien, et l'a  promené  dans Frapesle.     — Vous avez fait u  Lys-9:p1004(30)
 rien désiré, j'ai tout attendu.  Je me suis  promené  dans l'univers comme dans le jardin d  PCh-X:p..86(27)
avait payés et gardait la malle.  Je me suis  promené  dans la rue des Fossés-Saint-Germain-  MdA-3:p.397(.9)
 du peuple, lui qui naguère ne se serait pas  promené  dans les champs, à la tombée de la nu  Pay-9:p.166(10)
 réalisent pour un moment.  Après vous avoir  promené  dans les cieux, l'enchanteur, par la   CéB-6:p.180(.9)
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rie et la cuisine de la gloire, après s'être  promené  dans les coulisses du théâtre, le poè  I.P-5:p.385(43)
é vive a lui sur mon âme.  Je ne me suis pas  promené  dans les roches du Croisic pour mon p  Béa-2:p.748(22)
e qui elle avait pitié.     « Vous vous êtes  promené  de bonne heure, me dit le comte; vous  Lys-9:p1181(12)
atie et menacé de perdre la tête pour m'être  promené  deux fois avec une femme entêtée à ga  Deb-I:p.794(12)
it autour du gazon où il s'était quelquefois  promené  donnant le bras à Béatrix.  Souvent i  Béa-2:p.828(41)
ens.  Joseph s'est laissé pincer !  Il s'est  promené  donnant le bras à la Rabouilleuse !    Rab-4:p.443(35)
rnée passée au moulin de Courtois il s'était  promené  le long de la rivière et avait remarq  I.P-5:p.689(.5)
 raccommodement, bien entendu.  Après m'être  promené  le long des remparts, je viens tranqu  Deb-I:p.793(.5)
restait aux auteurs; mais M. de Latouche y a  promené  le major d'Hauteville courant après F  eba-Z:p.693(30)
et M. de Custine s'y est, à ce qu'il paraît,  promené  lui-même, s'il faut en croire ses voy  eba-Z:p.693(32)
 en Espagne, en Russie, en France; j'ai bien  promené  mon cadavre, je n'ai rien vu de sembl  PaD-8:p1232(21)
s, il y avait des bijoux.  De là, je me suis  promené  par la grande allée jusqu'à Tivoli, o  Rab-4:p.463(.5)
on Popinot, son dernier enjeu.  Le bonhomme,  promené  par un faux espoir, se laissa sonder,  CéB-6:p.214(35)
e sorti des broussailles où sa femme l'avait  promené  par une charmante querelle au moment   FdÈ-2:p.313(36)
ataille à un si excellent citoyen, qui s'est  promené  partout dans Paris afin de rencontrer  PGr-6:p1111(16)
 de tous les pouvoirs; singulier génie qui a  promené  partout la civilisation armée sans la  AÉF-3:p.701(.1)
l fut dépouillé de tout, mis en esclavage et  promené  pendant deux années à travers les dés  DdL-5:p.942(31)
vez pris sous votre protection, et qui s'est  promené  pendant la nuit ? demanda Cornélius.   M.C-Y:p..62(29)
    — Dès que je me suis levée, car il s'est  promené  pendant la nuit dans sa chambre, et i  Rab-4:p.460(.9)
 et pourquoi pas des catholiques ?  Il s'est  promené  pendant toute une nuit avec moi sous   Mem-I:p.292(14)
 Par les journaux, le Solitaire sous un dais  promené  processionnellement.  — Le Solitaire   I.P-5:p.331(41)
penser au-delà.  Quand il eut officiellement  promené  ses équipages, traité les jeunes gens  CdM-3:p.538(11)
lphini où l'on a mal au coeur quand on s'est  promené  six fois autour de la prairie ? où l'  Pet-Z:p..82(.7)
et les Belges partaient ce matin, je me suis  promené  sur la place, devant leur auberge, en  EuG-3:p1098(22)
 venu là jusqu'au dernier moment; il s'y est  promené  sur le plancher de bois que l'archite  I.P-5:p.361(.4)
 vieux médecins ont pris le scalpel et l'ont  promené  sur toutes les plaies; de vieux juges  Phy-Y:p.915(21)
t sorti dès quatre heures et demie, il s'est  promené  toute la nuit dans sa chambre, je ne   Rab-4:p.456(14)
 hôte était sorti dès le petit jour, s'était  promené  toute la nuit dans une grande agitati  Rab-4:p.458(34)
res, le Polonais, qui s'était tout bonnement  promené , revint et annonça que la Rabouilleus  Rab-4:p.493(.5)
endre dire par toute la ville que je me suis  promenée  ce matin avec un amant. »     Mme Ca  Cab-4:p1083(11)
 se souvenait jamais sans rougir d'avoir été  promenée  dans la ville de Troyes en costume d  Ten-8:p.511(15)
éclore.  Eh bien, mon ange, quand je me suis  promenée  dans mon salon en me regardant, quan  Mem-I:p.213(28)
passé son appartement en revue, elle s'était  promenée  de manière à se trouver devant la co  Deb-I:p.813(37)
ne fois sa phrase capitale trouvée, l'a-t-il  promenée  de tonalités en tonalités, en groupa  Mas-X:p.590(.2)
   « Il y a bien longtemps que je ne me suis  promenée  en voiture, dit-elle enfin en voyant  Lys-9:p1165(20)
in; mais le temps a été si beau ! je me suis  promenée , je vous ai ramassé des champignons   Med-9:p.483(21)
le Rabelais ?  Mais la plupart des hommes se  promènent  à Paris comme ils mangent, comme il  Phy-Y:p.930(.7)
ézards, des vipères, des grenouilles qui s'y  promènent  avec la sauvage liberté de la natur  AÉF-3:p.712(32)
 de platanes et de tilleuls sous lesquels se  promènent  cinq à six générations.  Ce sont le  eba-Z:p.776(34)
 les prisonniers de la Conciergerie enfin se  promènent  dans cet étroit espace entièrement   SMC-6:p.823(16)
rences entre chacune des robes noires qui se  promènent  dans cette immense salle trois par   SMC-6:p.735(37)
itions.  Toutes, en semblable occurrence, se  promènent  dans dix magasins avant de se décid  Ga2-7:p.849(16)
 homme élégant à la foule des accusés qui se  promènent  dans le préau.  On va juger si l'as  SMC-6:p.792(41)
ceci.  Le Conseil est fini, les ministres se  promènent  dans les salles du Louvre à la suit  eba-Z:p.787(34)
es grecques.  Les limaçons ou les limaces se  promènent  en paix.  Une tanche vous montre so  Pay-9:p.330(27)
st une même chose.  Les uns et les autres se  promènent  en s'évitant, se jettent des regard  SMC-6:p.825(38)
sque tous les habitants de la ville, qui s'y  promènent  habituellement.  Cependant, malgré   Gre-2:p.427(.6)
azonal, de tous les cent mille francs qui se  promènent  ici.     — Tu vas l'être bien davan  CSS-7:p1161(27)
n des Droits de la Femme, des poupées qui se  promènent  le matin en mères de famille vertue  Cab-4:p1017(18)
logne où se promènent les Parisiennes, où se  promènent  les exilés qui y retrouvent une pat  FMa-2:p.239(15)
 le port, devant la salle de spectacle où se  promènent  les négociants, parmi lesquels je m  M.M-I:p.665(35)
nes arbres de ce beau bois de Boulogne où se  promènent  les Parisiennes, où se promènent le  FMa-2:p.239(15)
ns énergiquement anathématisé les femmes qui  promènent  leur grossesse avec emphase, notre   Phy-Y:p1076(37)
ns la contre-allée où les gens à équipage se  promènent  quand il fait sec et beau, le jour   SMC-6:p.626(19)
cilement un honnête homme parmi ceux qui s’y  promènent  qu’un coquin dans les tombeaux.      Emp-7:p.896(.3)



- 94 -

oir celles de ces petites mains roses qui se  promènent  si doucement, et cherchent à s'accr  Mem-I:p.320(24)
 particulier aux vieilles rouées et qu'elles  promènent  sur l'âme d'une femme avec la rapid  SMC-6:p.742(24)
    — Depuis ce matin, messieurs de Guise se  promènent  sur la terrasse pour n'être entendu  Cat-Y:p.267(30)
 distinguerait plus de mes confrères, qui se  promènent  sur le boulevard.     — La modiste   HdA-7:p.779(15)
où ils sont seuls, où ils causent, où ils se  promènent , sans aucune espèce de liberté, car  M.M-I:p.545(36)
arde ! éclaire les rues, que les voleurs s'y  promènent  ?  Si, durant ces années fertiles e  FdÈ-2:p.297(34)
inant.     — Et pourquoi pas les gens qui se  promènent  ? dit le libraire en fronçant le so  I.P-5:p.366(26)
nalisme, et s'est appliqué aux romans qui se  promènent .  On devrait appeler ours blanc cel  Pet-Z:p.108(42)
amages éclatants que certaines bourgeoises y  promènent .  Or, Canalis, conseillé par une fe  M.M-I:p.625(26)
elet.  Elle se fit belle et se proposa de se  promener  à Beaulieu, après le dîner, au bras   I.P-5:p.684(15)
issait pas.     « Je puis maintenant m'aller  promener  à Beaulieu, s'écria-t-il, on ne dira  I.P-5:p.666(.9)
able ensemble.  Après être allés le matin se  promener  à cheval dans la forêt, ils étaient   Ten-8:p.655(25)
s commissions, à aller louer des loges, à se  promener  à cheval en accompagnant au bois de   Phy-Y:p1128(32)
nce avait une amazone vert-bouteille pour se  promener  à cheval, une robe en étoffe commune  Ten-8:p.535(42)
tale soirée, l'infortuné jeune homme alla se  promener  à l'endroit le plus pittoresque de l  V.F-4:p.911(17)
e oublia ses blessures.  Ce jour elle s'alla  promener  à la Cassine et à la Rhétorière, afi  Lys-9:p1065(36)
sa mère : « Maman, il faut aller demain nous  promener  à Montmorency ! »  À peine cette phr  DFa-2:p..28(30)
 vieux goutteux, appuyé sur sa canne, s'alla  promener  à pas lents dans son petit jardin.    CdM-3:p.619(33)
mi puritain d'un riche Anglais sorti pour se  promener  à pied.  L'éclat que jetaient les ye  Mel-X:p.350(26)
ais, pour le pauvre commandant, ennuyé de se  promener  à pied.  Max avait racolé, dans les   Rab-4:p.407(42)
 pas honte de réclamer encore le droit de se  promener  à volonté sur ces routes, celui de s  Phy-Y:p1051(27)
e Brazier triomphait des héritiers en menant  promener  Agathe dans la calèche, assise au fo  Rab-4:p.451(.3)
en, ne pourrais-je pas lui dire de ne pas se  promener  ainsi ?     — Ne serait-ce pas lui d  F30-2:p1068(25)
t, ce qu'ils peuvent se dire, et pourquoi se  promener  après l'irrévocable fixation du cour  MNu-6:p.384(32)
ait à midi pour faire sa toilette, allait se  promener  au bois avec Delphine, quand il fais  PGo-3:p.179(14)
n genre. »     Coralie et Lucien allèrent se  promener  au bois de Boulogne, ils y rencontrè  I.P-5:p.438(36)
; après quoi nous avons été tous quatre nous  promener  au bois de Boulogne.  J'ai regardé t  Mem-I:p.296(.5)
mue par cette larme, Marie promit d'aller se  promener  au Bois toutes les fois que le temps  FdÈ-2:p.335(42)
mbrasser sa fille, et lui dit : « Veux-tu te  promener  au bord de la Loire sur mes prairies  EuG-3:p1080(14)
terrompant Modeste, j'irai tout bonnement me  promener  au bord de la mer, et cela suffira,   M.M-I:p.573(27)
e, nous irons ensemble, s'il fait beau, nous  promener  au bord de la mer...  Nous avons à c  M.M-I:p.601(39)
and il sortit de Saint-Léonard pour aller se  promener  au Cours avec l'abbé Couturier, répo  V.F-4:p.895(10)
s'asseoir en cercle devant le feu et alla se  promener  au fond de la salle avec Grandet.  Q  EuG-3:p1051(15)
ait gagner par des idées folles.  Il alla se  promener  au grand air, légèrement vêtu malgré  FMa-2:p.233(10)
 à Mlle Michonneau, et tous deux allèrent se  promener  au Jardin des Plantes, pendant les d  PGo-3:p..89(31)
s la rue de La Harpe.     « Je vais alors me  promener  au Luxembourg, dit Lucien.  Quand on  I.P-5:p.309(32)
ent, Mme Willemsens ne pouvait plus aller se  promener  au pont de Tours sans de grands effo  Gre-2:p.436(.7)
rville en sortant de la chambre pour s'aller  promener  au soleil le long de la maison.       CoC-3:p.340(33)
»     Le lendemain, de Marsay vint encore se  promener  au soleil sur la terrasse des Feuill  FYO-5:p1073(27)
'avait pas encore permis à la comtesse de le  promener  au-dehors; mais les légères couleurs  EnM-X:p.897(11)
aper son lit de manière à ce qu'on puisse se  promener  autour dans un dédale de rideaux, so  Phy-Y:p1039(36)
Mlle de Fontaine, qui les vit se lever et se  promener  autour de l'enceinte comme des gens   Bal-I:p.136(42)
voir quitter la partie, et nous allâmes nous  promener  autour du boulingrin en attendant la  Lys-9:p1166(35)
s ces femmes-là !)     De ne pouvoir s'aller  promener  aux Champs-Élysées dans sa voiture,   Pet-Z:p..53(24)
e.     Hier, à deux heures, je suis allée me  promener  aux Champs-Élysées et au bois de Bou  Mem-I:p.214(36)
ir ce matin, en pensant que nous irions nous  promener  aux Champs-Élysées pour essayer la v  I.P-5:p.415(.4)
 vous ferez, mon bichon !...  Vous irez vous  promener  aux environs de la mairie, à quatre   Rab-4:p.406(27)
 ?  À votre place, j'aimerais mieux aller me  promener  aux îles d'Hyères en caïque, jusqu'à  Mem-I:p.228(15)
age d'un bottier, ou sur les boulevards à se  promener  aux jambes d'un homme.  Cependant, i  I.P-5:p.411(.1)
 la mène à deux heures; pour lors elle va se  promener  aux Tuileries au vu et n'au su de to  Bet-7:p.222(31)
2, aux vacances de Pâques, en revenant de se  promener  aux Tuileries avec son frère et Mme   Rab-4:p.289(20)
gène qui se disposait à partir pour aller se  promener  aux Tuileries en attendant l'heure d  PGo-3:p.149(28)
ne homme mis ainsi, lui dit-il, peut s'aller  promener  aux Tuileries, il épousera une riche  I.P-5:p.289(17)
aire un tour de Champs-Élysées avant de nous  promener  aux Tuileries.  Enfin, l'impatience   Pet-Z:p.123(23)
urs d'avril, il faisait beau, j'ai voulu les  promener  avant mes couches dont l'heure tinte  Mem-I:p.352(33)
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splendidement pour que les dames pussent s'y  promener  avec autant de sécurité qu'elles l'e  Mus-4:p.688(40)
e cette lettre emmena Mlle Signol et alla se  promener  avec elle sur le bord de la Charente  I.P-5:p.683(33)
, prennent leur femme par la taille, vont se  promener  avec elle, paraissent causer confide  Pet-Z:p.135(43)
pour être exact, leurs bottes de fleurs.  Se  promener  avec la femme qu'on aime, lui donner  Lys-9:p1058(30)
     Quelques jours après, Véronique alla se  promener  avec le curé dans la partie de la fo  CdV-9:p.784(27)
l'ingénue Mlle Cormon.  Ne les menait-on pas  promener  avec les tambours en tête ?  Leurs m  V.F-4:p.878(10)
 oncle bras dessus bras dessous et allait se  promener  avec lui sur le boulevard Baron.      Rab-4:p.487(14)
te en m'entraînant au salon.  Vous irez vous  promener  avec ma femme, moi je me coucherai.   Lys-9:p1166(13)
r la colère de la baronne, jeudi tu t'allais  promener  avec moi, hier tu lui as dit adieu q  Béa-2:p.775(24)
Mon oncle, dit-il, si vous voulez venir vous  promener  avec moi, je vous trouverai à votre   Rab-4:p.483(.1)
 gaiement Beauvouloir, elle peut venir et se  promener  avec nous, la nuit est chaude et l'a  EnM-X:p.940(19)
ta toujours la même, ne cessa-t-il pas de se  promener  avec son ami tous les jours dans la   CdT-4:p.186(33)
p d'oeil atroce.     — S'ils l'ont laissé se  promener  avec vous, Maxence aura sans doute d  Rab-4:p.486(15)
e nous promenons pas, je me charge d'envoyer  promener  bien du monde... »     Et Philippe t  Rab-4:p.483(.4)
uvrage, oserait-elle se montrer enceinte, et  promener  ce fruit caché, son accusateur publi  Phy-Y:p1031(.8)
tendant l'heure du déjeuner.  Comment ne pas  promener  cette belle toilette qu'il portait a  Deb-I:p.861(42)
oir, ça me regardera : je me charge de faire  promener  ceux qui veulent chagriner la belle   I.P-5:p.598(.6)
faire une faute capitale... »     Il alla se  promener  cinq minutes avec Mme Barniol et Mme  P.B-8:p..94(36)
ure de midi, le maniaque usait le temps à se  promener  dans l'appartement où brillaient les  Pon-7:p.597(.1)
Mouilleron à M. Hochon.     — Il est allé se  promener  dans la campagne, je crois...     —   Rab-4:p.459(37)
mie à la porte du docteur, était retourné se  promener  dans la grande allée des Champs-Élys  Env-8:p.398(.6)
uis, il allait, un cure-dent à la bouche, se  promener  dans la grande allée des Tuileries,   Emp-7:p.972(15)
eul Grossetête proposa le premier d'aller se  promener  dans le beau sentier qui longeait le  CdV-9:p.839(31)
ffrayer personne, de dire aux médecins de se  promener  dans le bois en attendant que je les  Mem-I:p.399(22)
modestes, était une baignoire, et il vint se  promener  dans le foyer.  À peine y eut-il fai  Mel-X:p.364(25)
pagnées de Mlle Armande.  Toutes allèrent se  promener  dans le jardin en attendant le dîner  V.F-4:p.931(25)
le absence.  Après le déjeuner, elle alla se  promener  dans le jardin, et ravit de joie cet  Béa-2:p.817(21)
 ! » s'écria Canalis en sortant et allant se  promener  dans le jardin.     Le poète, pris e  M.M-I:p.689(28)
nt les moins aimants ne s'amusaient pas à se  promener  dans le labyrinthe de la sensiblerie  Béa-2:p.815(33)
emme, à l'occuper d'une étude nouvelle, à la  promener  dans le labyrinthe de vos pensées !.  Phy-Y:p1083(37)
nt à plusieurs reprises, mais en vain, de se  promener  dans le parc.  Cependant, quelques j  CdV-9:p.844(.2)
avinien, et ressentit une joie d'enfant à se  promener  dans le petit jardin en lui donnant   U.M-3:p.906(17)
 il proposa naturellement à son détenu de se  promener  dans le préau jusqu'à la nuit.  Le s  I.P-5:p.714(28)
'une honnête femme, quoi ?  Quand elle va se  promener  dans les bois avec monsieur, il est   SMC-6:p.553(26)
u lendemain de son malheur.     « Allez vous  promener  dans les bois d'Aulnay, dit l'oncle   CéB-6:p.290(24)
 elles se font en province : ils allaient se  promener  dans les bois qui avoisinent Angoulê  I.P-5:p.234(24)
e votre femme est incomprise, et vous envoie  promener  dans les champs constellés de l'infi  Pet-Z:p..31(26)
 fenêtre ! Il est venu pendant l'entracte se  promener  dans les corridors.  Le premier secr  Mem-I:p.262(35)
Baudraye et sa mère laissèrent les hommes se  promener  dans les jardins.  M. Gravier dit al  Mus-4:p.729(35)
ans une calèche flanquée de laquais, ni à me  promener  dans les landes de Charlemagne, ni d  Lys-9:p1175(.8)
n jeune, elle éprouvait tant de douceur à se  promener  dans les régions fleuries de l'amour  PGo-3:p.182(26)
i, elle en prit le bras en se levant pour se  promener  dans les salons.  Quand elle passa p  Fer-5:p.812(12)
in exprès pour recevoir ce salut, il alla se  promener  dans les Tuileries sans pouvoir, san  Bet-7:p.136(.8)
 de déjeuner près d'elle, son mari venait se  promener  dans sa chambre, elle lui dit, penda  EuG-3:p1161(24)
 dont le coeur a reçu des blessures, peut se  promener  dans une forêt sans que la forêt lui  CdV-9:p.762(32)
!... répondit le marquis en continuant de se  promener  de long en large.  — Vous êtes bien   Phy-Y:p1072(29)
 dit le vieux vigneron, en se levant pour se  promener  de long en long dans la salle et se   EuG-3:p1049(25)
le soir vous contracterez l'habitude de vous  promener  de manière à ce que madame ne soit j  Phy-Y:p1041(36)
sse vient aux Tuileries, elle est censée s'y  promener  de une heure à quatre heures; mais c  Bet-7:p.233(.7)
 afflictives et coercitives.  La France a vu  promener  des femmes montées sur des ânes pour  Phy-Y:p1007(.9)
 ne sortit pas.  La Brière alla deux fois se  promener  devant le Chalet, car il aimait avec  M.M-I:p.618(33)
t en médecine en lui prenant le bras pour se  promener  devant le palais.     — Je suis tour  PGo-3:p.164(13)
il se para comme une jeune fille qui doit se  promener  devant son premier amant.  À l'heure  Sar-6:p1064(37)
ccent d'un : Oimé ! ou d'un : Alberto ! nous  promener  devant tes orangers en fleur, vivre   A.S-I:p.982(38)
 société face à face, en croyant pouvoir s'y  promener  en dominateur.  À ce poète, qui ne d  I.P-5:p.471(31)
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 des riens, et il nous laissa libres de nous  promener  en prétendant que la tête lui tourna  Lys-9:p1116(27)
illir dans une chaudière éternelle, ou de se  promener  en robe blanche, une palme à la main  Ser-Y:p.814(16)
 de Roger, aller avec lui au spectacle ou se  promener  ensemble pendant les beaux jours dan  DFa-2:p..41(.7)
les secrets, je sortis, et nous allâmes nous  promener  ensemble pendant quelques moments po  L.L-Y:p.683(23)
a jeune fille attend la nuit pour pouvoir se  promener  et causer en toute sûreté. »     Aus  A.S-I:p.945(14)
s-vous fou, monsieur ? dit-elle.  Allez vous  promener  et revenez à minuit, j'aurai gagné v  I.P-5:p.550(37)
irs.  Après la visite du docteur, il alla se  promener  et se fit débarquer à la pointe dése  PCh-X:p.270(.5)
de voler un petit instant de liberté pour se  promener  et, la veille, cette malheureuse fem  Deb-I:p.793(33)
s'élança vers les Tuileries en rêvant de s'y  promener  jusqu'à l'heure où il irait dîner ch  I.P-5:p.268(12)
qui passe ses heures étendue sur un divan, à  promener  la lanterne de son observation dans   Bet-7:p.151(37)
fagot au milieu du Grand-I-Vert, en envoyant  promener  la loi sur l'inviolabilité du domici  Pay-9:p.170(40)
t, et il en était si jaloux qu'il la faisait  promener  la nuit...  Mais, comme on va vendre  SMC-6:p.573(12)
 quelque belvédère.  Il est impossible de se  promener  là sans penser à chaque pas aux usag  Béa-2:p.640(10)
 femme élégante, riche, jeune et jolie, à se  promener  là, d'un pied criminellement furtif.  Fer-5:p.797(.1)
ettre le couvert.  Gasselin était sorti pour  promener  le cheval de Calyste, qui depuis deu  Béa-2:p.731(22)
'écriait un voisin, je lui conseillais de se  promener  le dimanche, de faire le lundi, car   Pon-7:p.691(17)
 resta pendant une partie de la journée à se  promener  le long de cette terrasse, malgré un  CdV-9:p.790(38)
els passaient des lueurs voluptueuses, de se  promener  le long de la balustrade d'où nos ye  Lys-9:p1165(30)
n.  L'abbé de Sponde et sa nièce allèrent se  promener  le long de la Brillante, en attendan  V.F-4:p.898(35)
emble.  Il fait beau, voulez-vous aller nous  promener  le long de la Charente ? nous causer  I.P-5:p.186(26)
 et moi, jusqu'à deux heures du matin à nous  promener  le long des fossés de la Bastille, c  Hon-2:p.575(14)
ement l'aspect de sa maison, qu'il allait se  promener  le long des remparts pendant une par  RdA-X:p.765(31)
ourrons discuter, car il me paraît puéril de  promener  le scalpel sur un mort imaginaire.    Hon-2:p.531(18)
ait la chaleur du midi, et ne voulait pas se  promener  le soir; Michaud emmena sa femme, et  Pay-9:p.328(36)
ras maigres, se font un malicieux plaisir de  promener  leur Adolphe dans les fanges du mens  Pet-Z:p.165(28)
est donc sur ce million de femmes qu'il faut  promener  notre lanterne diogénique, pour trou  Phy-Y:p.929(18)
, malgré l'envie qu'avait la vieille dame de  promener  orgueilleusement sa jolie nièce, fin  F30-2:p1060(30)
 mais vous aimez donc la campagne, pour vous  promener  par cette chaleur ?     — Ne m'a-t-o  Lys-9:p1014(.4)
, il demandait hardiment la permission de se  promener  pendant dix minutes pour faire un im  I.P-5:p.160(32)
e nom à ma porte. »     Lucien imagina de se  promener  pendant l'entracte dans le foyer en   I.P-5:p.284(25)
nêtre pendant le jour; mais vous pouvez vous  promener  pendant la nuit sous la conduite du   SMC-6:p.516(18)
er endormi, à lui chanter des chansons, à le  promener  quand il fait beau en le tenant sur   Mem-I:p.327(18)
 arrive un homme de talent et vous l'envoyez  promener  quand nous l'accueillons à bras ouve  I.P-5:p.447(.9)
; mais avant de s'y renfermer, de ne plus se  promener  que dans la campagne, elle voulut as  Mus-4:p.754(.5)
ermettez !  J'ai appris que vous alliez vous  promener  quelquefois dans le jardin de la Gra  AÉF-3:p.713(23)
 de vivre tranquille, et qui se chargeait de  promener  sa femme, de la mener dans le monde.  eba-Z:p.542(.6)
 courir pour soigner les malades; je puis me  promener  sans danger à toute heure dans un ra  Med-9:p.427(15)
nnait sur le jardin, pour y descendre et s'y  promener  sans passer par la cour.  La moitié   P.B-8:p.177(26)
 un grand nombre de filles qui pouvaient s'y  promener  sans rétribution.  De tous les point  I.P-5:p.360(.9)
er à leur amour.     Interdit à madame de se  promener  sans vous.     Mais les bizarreries   Phy-Y:p1100(36)
blanchement blonds dans lesquels il aimait à  promener  ses doigts, en sentant la petite mai  DdL-5:p.979(22)
e : pendant une heure environ je pus donc me  promener  seul avec la comtesse sur la terrass  Lys-9:p1114(19)
 hasard, mon oncle ne serait pas libre de se  promener  seul avec moi ?     — Mais si, monsi  Rab-4:p.482(14)
le.     — Non; mais je suis si heureux de me  promener  seul avec vous, que... »     Il s'ar  I.P-5:p.213(.1)
le sans que la ville sût où elle allait.  Se  promener  seule avec Lucien hors de la ville é  I.P-5:p.236(39)
azier, au premier moment où elle pourrait se  promener  seule avec lui, car Flore et Maxence  Rab-4:p.445(28)
tion.  Elle sortit après le dîner et alla se  promener  seule dans le parc en se dirigeant v  Bal-I:p.150(23)
oi ces petits sentiers où la femme aime à se  promener  seule.     — Je vous le promets, lui  Lys-9:p1080(.3)
u savais quelle envie ta Marie nourrit de se  promener  sous des orangers en fleur et en fru  Cat-Y:p.271(20)
 peintre.  Il sortit de grand matin, alla se  promener  sous les frais ombrages des Tuilerie  Bou-I:p.437(43)
francs ?...  Je savais bien qu'à force de me  promener  sur ce boulevard..., dit La Palférin  Béa-2:p.916(12)
 accompagnés de Madeleine.     « Allons nous  promener  sur l'eau, dit la comtesse après que  Lys-9:p1123(29)
ment de ce règne, François II avait voulu se  promener  sur la Loire, afin de ne pas se trou  Cat-Y:p.319(13)
-elle, c'est bien plus facile que d'aller me  promener  sur la mer. »  Elle jeûna tout un ca  M.M-I:p.507(20)
it le bras du Français, et lui proposa de se  promener  sur la place Saint-Marc en attendant  Mas-X:p.610(26)



- 97 -

d'un scaphandre au moyen duquel on pourra se  promener  sur la Seine à pied sec.  Cet autre   Phy-Y:p.906(.6)
t le bras de Bianchon, et le médecin alla se  promener  sur le bord de la Loire d'un pas si   Mus-4:p.724(37)
malheurs en route.  Aussi, lorsqu'il vint se  promener  sur le bord de la mer, me trouva-t-i  Med-9:p.591(27)
ce n'osaient-ils ni louer de bateaux pour se  promener  sur le lac, ni chevaux, ni guides po  A.S-I:p.942(30)
, l'amoureux vint proposer à Francesca de se  promener  sur le lac.  L'Italienne accepta, sa  A.S-I:p.950(17)
ie.  S'il n'avait rien à faire, il allait se  promener  sur le Mail d'où se découvre l'admir  Mus-4:p.645(17)
chnique.  Quelquefois, le soir, il allait se  promener  sur le pont de Tours, où il avait re  Gre-2:p.436(41)
elle le général dévora le temps en allant se  promener  sur le port, par la chaleur du midi,  DdL-5:p.917(16)
as un seul jeune homme dehors.  Elle alla se  promener  sur le port, y voir débarquer des An  M.M-I:p.507(28)
  Le matin où, se trouvant mieux, il alla se  promener  sur le tillac pour y respirer les br  CdM-3:p.628(.1)
eut cette lettre entre les mains, il alla se  promener  sur les boulevards, agité dans son â  M.M-I:p.526(28)
un soir vers les six heures, le mari vint se  promener  sur une terrasse de son jardin, de l  Phy-Y:p1155(.2)
tre glorieux argent, nous sommes allées nous  promener  toutes deux, et quand une fois nous   PGo-3:p.129(.1)
 de café pesante sur son estomac, il alla se  promener  tristement dans les petites allées é  CdT-4:p.210(11)
lippe ?     — Oui, si vous voulez venir vous  promener  une heure avec moi.     — Monsieur e  Rab-4:p.482(.4)
heures du matin, le lendemain.  Soyez à vous  promener  vers ce moment-là, l'un des deux fla  FYO-5:p1075(11)
    Vous avez exécuté la triomphante idée de  promener  votre famille.  Vous êtes parti le m  Pet-Z:p..38(19)
e, en une espèce de joujou à surprise, et de  promener , à la manière de quelques romanciers  Fer-5:p.789(.9)
 au moment où Lucien rétabli commençait à se  promener , à manger, et parlait de reprendre s  I.P-5:p.543(.1)
 à quoi vous êtes bon, vous pouvez bien vous  promener , ajouta-t-elle.  Mme Vauquer et moi,  PGo-3:p.214(29)
science, c'est la gastronomie de l'oeil.  Se  promener , c'est végéter; flâner, c'est vivre.  Phy-Y:p.930(13)
 s'écria : « Mille tonnerres de Dieu ! va te  promener , citoyen de l'enfer.  Est-ce que tou  Cho-8:p1185(12)
sible.  Mon mari se promène avec moi pour se  promener , comme s'il était seul.  On a la fat  Pet-Z:p.130(24)
   — D'autant plus que nous avons du monde à  promener , dit Modeste, sur les joues de qui r  M.M-I:p.630(17)
ointet, un ministre avec lequel il allait se  promener , dont il m'a ité imbossiple te vaire  MNu-6:p.391(16)
n; il padre m'abandonna, de l'italien; va te  promener , du bon français; que calorique et g  eba-Z:p.664(17)
 mais elle a soin des enfants, elle les mène  promener , elle est d'un dévouement absolu, el  Mus-4:p.772(39)
Il me répond oui, ou non.  S'il a idée de se  promener , il n'attend pas ses chevaux, ils so  PCh-X:p.214(27)
obée; puis, feignant d'être venus là pour se  promener , ils lui adressèrent des questions b  PCh-X:p.285(42)
onnaissais que la cité des douleurs !  À m'y  promener , je me suis usé le coeur.  Oh ! foui  Pro-Y:p.549(38)
elle va demain au Croisic, nous irons nous y  promener , je voudrais bien la rencontrer. »    Béa-2:p.797(39)
le vent apaisé, l'air pur, elles allaient se  promener , l'état de recueillement dans lequel  eba-Z:p.797(17)
quinze jours, elle sortit avec Oscar pour le  promener , le surveilla presque tyranniquement  Deb-I:p.841(25)
artine, si M. le duc de Rohan viennent à s'y  promener , leur qualité n'est un doute pour pe  Pat-Z:p.279(28)
libre de ses pensées, de ses actions : Va te  promener , ma chère amie, fais ce que tu veux   eba-Z:p.724(38)
s allons, Zéna et moi, sur les remparts nous  promener , mais accompagnés, s'il vous plaît,   Deb-I:p.792(33)
allâmes, en attendant l'heure du dîner, nous  promener , malgré le froid, dans le jardin du   ZMa-8:p.846(24)
suis quelquefois partie en voiture allant me  promener , mettant pied à terre dans les Champ  Mem-I:p.232(29)
ostasie, ne vous redoute plus et vous envoie  promener , ne vous faudra-t-il pas lui lancer   I.P-5:p.525(21)
lupart des gardes champêtres, propre qu'à se  promener , niaiser, se faire choyer par les pa  Pay-9:p.167(25)
 digne ami te priera de sortir et d'aller te  promener , pour rentrer au bout d'une heure en  M.M-I:p.470(.8)
t quasi désoeuvrés.     « Vous a-t-on envoyé  promener , que vous allez comme ça ?... dit Bi  CSS-7:p1200(10)
.  Après le dîner, le caissier était allé se  promener , suivi de deux magnifiques chiens de  M.M-I:p.479(13)
 quand Aline dit que sa maîtresse voulait se  promener , tous accoururent au château.  Mme G  CdV-9:p.844(.9)
n désir de liberté, une fantaisie d'aller se  promener , une teinte de mépris et peut-être d  FYO-5:p1092(23)
us êtes mon hôte.     — Général, nous allons  promener , voulez-vous venir ? » dit Blondet e  Pay-9:p.328(10)
les gens de la duchesse, Rinaldo     — Va te  promener  !     — Oh ! dit Mme de La Baudraye,  Mus-4:p.709(18)
rpris : « Eh bien, quoi, l'on ne peut pas se  promener  ! »  Les passions ne savent pas trom  RdA-X:p.689(25)
! dit Camille.     — Où êtes-vous allés vous  promener  ?     — Au bois, où nous avons vu no  Int-3:p.488(40)
nda-t-elle à Mme du Gua.  Veut-elle aussi se  promener  ? »     « Coquette ! » dit la dame e  Cho-8:p1002(23)
e offrit à la vieille fille son bras pour se  promener ; elle l'accepta, non sans le remerci  V.F-4:p.877(.4)
fatiguée de tant d'efforts, Louise n'a pu se  promener ; elle ne s'est même levée que pour a  Mem-I:p.402(.4)
 la du Barry, il lui offrit son bras pour la  promener ; la pauvre fille, surprise de tant d  V.F-4:p.881(32)
envoyé deux loges à son journal, et l'envoya  promener .     « Je parlerai de la pièce selon  I.P-5:p.463(36)
ard de vipère à Adolphe, qui recule et va se  promener .     « Voyons, que comptes-tu faire   Pet-Z:p..87(43)
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à l'église.  Il fait beau, notre oncle va se  promener .     — Mon cousin, notre oncle tient  U.M-3:p.776(16)
l empêchait Mlle Gamard et le chanoine de se  promener .  Cette idée, inspirée tout à la foi  CdT-4:p.210(24)
rou de pays où la fortune n'a pas de quoi se  promener .  Il est obligé de rester sur une ch  Rab-4:p.404(36)
 Autre supplice !  Nous ne pouvons plus nous  promener .  La promenade sans conversation, sa  Pet-Z:p.130(21)
ndant l'aumône.  Il faut de l'argent pour se  promener .  Les organes, incessamment fatigués  L.L-Y:p.648(.9)
us nous épousez pour de l'argent, allez vous  promener .  Nous avons droit à plus d'un milli  CdM-3:p.564(14)
dit-elle, il fait trop mauvais temps pour se  promener . »     En effet, il pleuvait à verse  Fer-5:p.845(28)
rchant Béatrix.  Quand elle y sera (elle s'y  promènera , sois tranquille !) si elle t'aperç  Béa-2:p.769(25)
 doigts dans ces tresses brillantes; seul je  promènerai  de rêveuses caresses sur cette têt  Phy-Y:p.919(.2)
ouce influence de l'affection, qu'Étienne se  promènerait  tous les jours, soit au bord de l  EnM-X:p.937(27)
e flattait que, par un beau temps, Esther se  promènerait , et qu'elles se trouveraient face  SMC-6:p.625(38)
ocial commencé par les apôtres.  Tant que tu  promèneras  ton niveau sur les têtes, tu seras  Cat-Y:p.453(42)
llée de l'Observatoire où les deux poètes se  promenèrent  comme pour donner plus d'air à le  I.P-5:p.344(43)
riosité que partagea le baron d'Artagnon, se  promenèrent  dans cette grande salle de manièr  EnM-X:p.958(12)
de bourgeois, entrèrent successivement et se  promenèrent  dans le jardin par groupes, en at  Dep-8:p.732(10)
? "  Ils rejoignirent leurs compagnons et se  promenèrent  dans les bois de la villa Ludovis  Sar-6:p1070(35)
 de ce qui devait se passer à ce banquet, se  promenèrent  en s'entretenant de la situation   Rab-4:p.504(23)
arantir de la fraîcheur, et tous deux ils se  promenèrent  le long de la terrasse en discuta  U.M-3:p.850(38)
 elle tient son sac ? »     Les deux amis se  promenèrent  longtemps, et plusieurs jeunes ge  Bou-I:p.438(26)
s titres, allèrent acheter des cigares et se  promenèrent  par une de ces belles nuits d'hiv  eba-Z:p.603(17)
r du coeur au père Rouget avec lequel ils se  promenèrent  pendant environ deux heures.  Enf  Rab-4:p.489(27)
alon, et sortirent sur la terrasse où ils se  promenèrent  pendant quelques instants.  Au mo  CdV-9:p.862(18)
 fois, le jeune homme et Mlle de Fontaine se  promenèrent  seuls dans les allées de ce parc   Bal-I:p.148(.1)
eurs vivront un moment de plus. »     Ils se  promenèrent  sur la levée, au bord des eaux, a  F30-2:p1092(16)
 femmes.  Les hommes, emmenés par le duc, se  promenèrent  sur la terrasse, à l'exception de  M.M-I:p.697(20)
’une aussi dure et longue captivité.  Ils se  promenèrent ; en rentrant dans la maison, ils   Ten-8:p.488(40)
 pourpre pour vos personnages, que vous vous  promènerez  en guenilles dans les rues de Pari  I.P-5:p.347(33)
 sortir, et votre santé l'exigera, vous vous  promènerez  pendant la nuit, aux heures où vou  SMC-6:p.481(40)
une perdrix.  Le demps ed manivique, nus nus  bromenerons  aux Jamps-Elusées, et matame Sain  SMC-6:p.616(16)
 Dans une demi-heure nous partons, nous nous  promènerons  avant d'aller au Chalet. »     Le  M.M-I:p.621(41)
hilosophie ?  Chère Philippe II en jupon, te  promènes -tu bien dans ma calèche ?  Vois-tu c  Mem-I:p.269(21)
, tous en costume de soirée, s'étaient assez  promenés  au grand air pour détruire toute ode  eba-Z:p.608(.4)
la servante, des domestiques, ou ils se sont  promenés  dans le parc, car il n'y a pas la mo  Ten-8:p.573(22)
e artiste n’a saisi qu’un de ces fils blancs  promenés  dans les airs par la brise, et dont   EuG-3:p1026(26)
pris sur la vie ?  Après nous être longtemps  promenés  dans les ruines de Palmyre, nous les  ZMa-8:p.837(42)
 voir à chaque terme un Longchamp d'ancêtres  promenés  dans leurs urnes; puis, que, si les   Fer-5:p.893(22)
 qu'il n'osait exprimer. Tous deux s'étaient  promenés  en se redisant au matin un hymne d'a  Mas-X:p.549(.6)
e ressemblait aux singes habillés en femmes,  promenés  par les petits Savoyards.  Comme ell  Bet-7:p..86(34)
ir mangé des vingt mille francs et les avoir  promenés  pendant deux ans.     « Je vais dema  Rab-4:p.314(.8)
té qui m'avait frappé quand nous nous étions  promenés  tous ensemble, et m'avait inspiré de  Lys-9:p1205(.1)
'une rivalité supposée.     Enfin, vous vous  promenez  alors très bien avec votre femme sou  Pet-Z:p..58(.3)
ique du lac de Thoune.     « Quand vous vous  promenez  dans ce parc, qui a quatre portes, c  Pay-9:p..56(26)
i règne dans la place Vendôme.  Si vous vous  promenez  dans les rues de l'île Saint-Louis,   Fer-5:p.793(23)
ors de pâles fantômes coloriés que vous nous  promenez  devant les yeux, et vous appelez cel  ChI-X:p.419(25)
racher une bouffée de gaieté quand vous vous  promenez  en dévorant quelque chagrin amer cau  Pon-7:p.483(31)
ous à l'abbaye de Noyers.     — Vous ne vous  promenez  jamais ?     — Quelquefois le dimanc  EuG-3:p1088(.1)
omenons-nous, mon cher Birotteau !  Joseph !  promenez  mon cheval, il a trop chaud, et c'es  CéB-6:p.216(20)
 !  Que diable faites-vous là ?... vous vous  promenez  par une jolie petite pluie fine.  À   Bet-7:p.229(34)
es : ARS, THESaurusque virtus, et vous ne le  promenez  pas au bois de Boulogne !  Nous somm  SdC-6:p.965(26)
 air posé, ne causez pas légèrement, ne vous  promenez  pas seule avec M. Giguet, ni avec M.  Dep-8:p.773(24)
e et des moeurs ?  En l'entendant, vous vous  promenez  sous les arcades du Généralife, sous  Gam-X:p.491(.6)
colle y est et va tout arranger.  Maintenant  promenez  votre monsieur pendant un moment dan  Med-9:p.411(35)
us donner l'air d'avoir dîné quand vous vous  promenez , en sortant de chez Flicoteaux, dans  I.P-5:p.341(24)
re femme est revenue sur son sofa, vous vous  promenez , vous vous arrêtez, et vous posez ne  Pet-Z:p..48(23)
 et qui dîniez chez moi, au nom de ma femme,  promenez -moi en fiacre, Xandrot, accompagnez-  CéB-6:p.189(39)
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illon, et vous, messieurs, ainsi que madame,  promenez -vous dans l'allée vers Couches.       Pay-9:p.203(31)
te fit un signe au prêtre et disparut.     «  Promenez -vous, dit M. Bonnet à Véronique en l  CdV-9:p.754(17)
primait douloureusement sur votre peau, vous  promeniez  vos yeux agrandis sur le papier ver  Phy-Y:p.939(15)
nnée de nouvelles victimes.  Quand nous nous  promenions  le soir, il dirigeait lui-même la   Lys-9:p1050(30)
 jour, après le dîner, pendant que nous nous  promenions  tous sur le bord de l'eau, je fis   Lys-9:p1162(17)
voulait...     — Ha ! reprit-elle, nous nous  promenions , mais pendant la nuit et dans la c  FYO-5:p1100(20)
 vif au bon vieillard et à Louis.  Nous nous  promenons  après le déjeuner.  Quand les journ  Mem-I:p.299(.2)
ne visite de dix minutes...  Si nous ne nous  promenons  pas, je me charge d'envoyer promene  Rab-4:p.483(.4)
lé; Joseph vint, pas de clé.     « Eh bien !  promenons -nous, Joseph gardera le tilbury, no  Pay-9:p.329(42)
lez ! aussi les exploité-je sans scrupule !   Promenons -nous, mon cher Birotteau !  Joseph   CéB-6:p.216(19)
prince dit : « N'entrons pas encore au café,  promenons -nous.  J'ai à te parler. »     Il r  Mas-X:p.579(40)

promeneur
nait, amené par les fautes de sa vie.     Ce  promeneur  avait nom Godefroid.  En lisant cet  Env-8:p.219(24)
en serais là, mon respectable ami ? »  Et le  promeneur  de frapper un léger coup de plat de  Phy-Y:p.930(38)
ar un bas de soie à jours.  Aussi, plus d'un  promeneur  dépassa-t-il le couple pour admirer  F30-2:p1040(20)
die, enfin une démarche entre l'indolence du  promeneur  et la méditation de l'homme occupé.  Emp-7:p.898(40)
un peu cher son éducation parisienne.     Ce  promeneur  était un noble Milanais banni de sa  Gam-X:p.461(17)
 de femmes de ce genre dans les rues, que le  promeneur  n'y fait guère plus d'attention qu'  P.B-8:p.168(25)
tement les maisons en deux ou trois ans.  Le  promeneur  ne devinera nos habitations qu'en v  Mem-I:p.364(38)
e se rappela tout à coup la physionomie d'un  promeneur  que, curieuse, elle avait souvent r  MCh-I:p..55(20)
 naissent à la vue de scènes si diverses, le  promeneur  restait les mains sur le parapet, e  Env-8:p.218(15)
 parfois est conséquent, vers la rue d'où le  promeneur  venait et où il retournait, amené p  Env-8:p.219(22)
s à un prêt d'argent.  En arrivant auprès du  promeneur , l'une des deux personnes, mise com  Env-8:p.218(30)
 voluptueuse à voir la plus coquette pour le  promeneur , la plus humide en été de toutes ce  Phy-Y:p.952(12)
èce, et passa si vite entre elle et le jeune  promeneur , qu'il le força de se jeter sur le   Bal-I:p.138(42)
nça en ouvrant ses bras au promeneur.     Ce  promeneur , qui était en effet Jean Calvin, se  Cat-Y:p.341(40)
compagnon et s'avança en ouvrant ses bras au  promeneur .     Ce promeneur, qui était en eff  Cat-Y:p.341(39)
eaucoup plus d'immondices tranquilles que de  promeneurs  agités comme ceux de Paris.     Au  Dep-8:p.742(.2)
 promeneurs; et ne vaut-il pas mieux que les  promeneurs  aillent où elles sont ?  Qu'est-il  SMC-6:p.447(39)
Mes yeux s'emplirent de larmes.  Si quelques  promeneurs  attardés vinrent à passer le long   FaC-6:p1031(23)
modies des moines.  Étonné de rencontrer des  promeneurs  dans cette partie du lac ordinaire  PCh-X:p.270(17)
ation, les remords, les anxiétés donnent aux  promeneurs  du préau l'air inquiet et hagard d  SMC-6:p.825(43)
 ciel était pur, les étoiles brillaient, les  promeneurs  élégants encombraient le boulevard  eba-Z:p.603(20)
 de L'Isle-Adam, et implora l'assistance des  promeneurs  en agitant son mouchoir.  Aussitôt  Adi-X:p.983(15)
oiture, et à mesure qu'elle allait, les deux  promeneurs  entrevoyaient les fantaisies mysté  Pay-9:p.329(12)
 promenade, Simon Giguet vint se joindre aux  promeneurs  et emmena son camarade de collège   Dep-8:p.795(.4)
, et dont le nom fut répété tout bas par les  promeneurs  et par les femmes.     « Ha ! se d  I.P-5:p.271(16)
 des Champs-Élysées.  Il suivit la foule des  promeneurs  et vit alors les trois ou quatre m  I.P-5:p.286(.5)
entrant le soir à leur ruche.     Ces quatre  promeneurs  étaient tout le parti ministériel   Dep-8:p.742(13)
calme; rien n'est plus original.  D'élégants  promeneurs  font une parenthèse en appuyant le  Pat-Z:p.295(23)
 Vous rencontrerez souvent dans Paris de ces  promeneurs  passionnés, vrais gendarmes qui gu  SMC-6:p.480(30)
en eût trente, se trouva nez à nez avec deux  promeneurs  qui remontaient, vers l'arc de tri  eba-Z:p.455(.6)
it crier le sable sous les pieds de quelques  promeneurs  qui rentraient.  La mer reluisait   M.M-I:p.480(42)
»     Et Antonin Goulard rejoignit les trois  promeneurs  qui s'étaient arrêtés au bout de l  Dep-8:p.796(34)
ortent honnêtes gens pour longtemps.     Les  promeneurs  qui se trouvaient au préau quand J  SMC-6:p.826(26)
evant la porte Saint-Denis. »     Les quatre  promeneurs  se retournèrent, et Chodoreille n'  CSS-7:p1205(13)
mille couleurs.  Pendant vingt ans, tous les  promeneurs  se sont demandé sur quelles têtes   I.P-5:p.358(35)
flottait le drapeau tricolore, et par où les  promeneurs  vont et viennent du jardin des Tui  F30-2:p1042(.6)
petite Courtille de Tours, et les groupes de  promeneurs  voyaient au-dessus de la levée, le  Gre-2:p.436(14)
 se connaître.  Le jeune homme examinait les  promeneurs , avec cette promptitude de coup d'  FYO-5:p1058(40)
  De là, selon la direction que prennent les  promeneurs , la rivière se découvre, soit en e  CdV-9:p.699(32)
s Feuillants et la parcourt en examinant les  promeneurs , les jolies femmes avec leurs ador  I.P-5:p.268(15)
epuis quelques instants, il avait oublié les  promeneurs , promptement disparus derrière le   PCh-X:p.270(25)
ttus par le vent, tourmentés, cassés par les  promeneurs ; des saules vivaces, des joncs et   Pro-Y:p.527(.5)
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es brebis qui viendront toujours où vont les  promeneurs ; et ne vaut-il pas mieux que les p  SMC-6:p.447(39)
'est vous, Sautereau ! ... dit l'un des deux  promeneurs .  Et que faites-vous à cette heure  eba-Z:p.455(12)
iétant aristocratiquement sur le terrain des  promeneurs .  Mon jeune célibataire apparut do  Phy-Y:p1184(41)
ent les pléonasmes de toilette.  Votre belle  promeneuse , vous la retrouverez aux Italiens,  AÉF-3:p.695(25)
 échappés à la mauvaise humeur de ces belles  promeneuses  désappointées et saisis au vol pa  F30-2:p1040(41)

promenoir
ans le préau.  On va juger si l'aspect de ce  promenoir  est de nature à saisir vivement une  SMC-6:p.792(42)

promesse
ne malice de bossu que doit faire prévoir sa  promesse  à Modeste.     « Monsieur a bien rai  M.M-I:p.665(10)
le a quelque regard furtif à donner, quelque  promesse  à recevoir.  Peut-être descend-elle   AÉF-3:p.696(26)
é ma parole parce que j'avais la tienne.  Ma  promesse  au procureur du Roi de Grenoble étai  Med-9:p.494(34)
-elle obtenu ces papiers de Camusot ? quelle  promesse  avait-elle faite ? elle garda le plu  I.P-5:p.542(37)
rancs de rente.  Crevel venait de lâcher une  promesse  bien autrement importante que le don  Bet-7:p.253(23)
ue le temps ne serait pas détestable.  Cette  promesse  causa plus de bonheur à Raoul que ne  FdÈ-2:p.336(.1)
 cette circonstance.  Ceci peut expliquer ma  promesse  d'aller à la noce, je comptais me bl  FaC-6:p1021(23)
i, plus furtif il est, plus il engage: suave  promesse  d'amour, souvenir du langage parlé d  Med-9:p.564(22)
obtenu de plusieurs rédacteurs royalistes la  promesse  d'articles favorables, il ne soupçon  I.P-5:p.528(27)
lomate obtint solennellement de sa nièce une  promesse  d'être à l'avenir plus réservée, plu  Bal-I:p.141(30)
'Empire tomba, le baron du Châtelet avait la  promesse  d'être nommé ministre en Westphalie,  I.P-5:p.161(24)
 ceux qui votent pour le ministère.  Il a la  promesse  d'être nommé, ajouta-t-il à voix bas  Bal-I:p.159(33)
sse de Courlande et l'aidant à lui signer la  promesse  d'être proclamé souverain du pays, c  Phy-Y:p.935(15)
isy, incorporé dans ce beau régiment avec la  promesse  d'être promu fourrier au bout d'un a  Deb-I:p.876(38)
llon excita l'envie, et il le céda contre la  promesse  d'être souffert en qualité de pauvre  P.B-8:p.174(.9)
ation pressante que Caroline fortifia par la  promesse  d'un ample pourboire, les vieilles f  DFa-2:p..43(38)
 c'est moi qui la prends.     — Mon garçon a  promesse  d'un arpent pour ce prix-là, de M. R  Pay-9:p.336(.6)
poignardé sans avoir reçu autre chose que la  promesse  d'un baiser.  Mourir pour elle me se  FaC-6:p1026(19)
c des soins méticuleux, était attirée par la  promesse  d'un beau sort, mais Mme Rigou s'ent  Pay-9:p.245(20)
dont la coopération avait été acquise par la  promesse  d'un billet de mille francs.  Doublo  I.P-5:p.622(15)
odefroid y monta et stimula le cocher par la  promesse  d'un bon pourboire, s'il arrivait ru  Env-8:p.391(35)
a mon beau-père de ses fonctions, et j'ai la  promesse  d'un poste diplomatique en harmonie   Béa-2:p.910(38)
 ! »     Ève et sa mère entendirent, sous la  promesse  d'un profond secret, les confidences  I.P-5:p.252(13)
âlin en cachant ses inquiétudes.     Sous la  promesse  d'un secret absolu, Hortense raconta  Bet-7:p.131(26)
i l'agitaient.  Votre figure est pour moi la  promesse  d'une âme plus belle encore que vous  PCh-X:p.188(35)
 se dévouait entièrement à ses intérêts.  La  promesse  d'une place inamovible qui lui perme  CoC-3:p.348(28)
 au jeu.     — Mon Dieu, non. Dutocq aura la  promesse  d'une place, et tu seras nommé chef   Emp-7:p1052(33)
, comme celui du jardinier, entretenu par la  promesse  d'une récompense au jour du succès.   Hon-2:p.556(18)
ats, lui était devenue si chère que, sans la  promesse  de Bordin de lui obtenir grâce de la  Env-8:p.313(36)
 femme : pour eux la douleur semble être une  promesse  de constance ou d'amour.  Entièremen  F30-2:p1056(10)
, et à grand-peine, le Roi de France dans sa  promesse  de donner à Catherine la main de son  Cat-Y:p.186(16)
de son maître, tous les premiers du mois, la  promesse  de faire mettre cette porte à neuf,   Med-9:p.410(28)
s, par provision !...  Voilà la raison de sa  promesse  de faire retrouver la somme.  M. de   SMC-6:p.767(26)
ment digne de Byron, exigeait de Paquita une  promesse  de fidélité absolue, dans la cathédr  Mus-4:p.660(.6)
 tout ce qu'il y a eu de grandeur dans notre  promesse  de garder l'un et l'autre toute notr  Mem-I:p.257(19)
 réclamant les droits que lui constituait la  promesse  de Granville, elle dit que son confe  DFa-2:p..64(.3)
 de Jacques Collin lui avait fait oublier la  promesse  de guérison de Mme de Sérizy.     Ja  SMC-6:p.928(37)
sur la fortune du jeune diplomate.  Selon la  promesse  de l'ambassadeur au beau-père, le co  Hon-2:p.529(27)
 Le jour où Lucien s'est laissé prendre à la  promesse  de l'ordonnance, le baron Châtelet a  I.P-5:p.524(.2)
ancs pour obtenir cette maison, mais avec la  promesse  de la fourniture des fourrages dans   Bet-7:p.179(19)
ime de Trailles.  Ce mariage ne coûte qu’une  promesse  de la liste civile, c’est bien peu d  Pie-4:p..23(22)
ice extraordinaire, était fait comte avec la  promesse  de la préfecture de la Charente, dès  I.P-5:p.537(19)
e, qu'il se flattait de rendre fidèle par la  promesse  de la succession Coquet, fut charman  Bet-7:p.257(38)
nous entendons.     — Il y aurait donc alors  promesse  de mariage entre M. le chevalier Eug  PGo-3:p.184(.8)
-de-Lorette n'a rien à redire.  Quand il y a  promesse  de mariage, on peut bien donner des   Béa-2:p.932(.9)
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soirée, au moment où Coralie, heureuse de la  promesse  de Mlle des Touches à Lucien, revena  I.P-5:p.536(11)
 et que le médecin observait alors comme une  promesse  de mort.  Étienne surprit la jeune f  EnM-X:p.941(33)
ataillons qui capitulèrent à Mayenne sous la  promesse  de ne pas être employés sur les fron  Cho-8:p.962(31)
utur et qui le remplaçait à l'orchestre avec  promesse  de sa succession.  Et, en effet, en   P.B-8:p..42(12)
t, Brigaut le lui disait, elle dormit sur la  promesse  de son ami d'enfance; et cependant,   Pie-4:p.132(13)
effier était employé dans les Domaines, avec  promesse  de succéder au receveur de l'Enregis  Pay-9:p.184(31)
 lui Philippe pensait-il d'autant moins à sa  promesse  de suicide, qu'il n'avait jamais vou  Rab-4:p.321(.2)
 il est un délicieux courtisan.     Selon la  promesse  de Vinet, le général baron Gouraud,   Pie-4:p.161(25)
i ! j'aurais l'absolution de mon passé et la  promesse  de vous succéder en vous donnant des  SMC-6:p.920(13)
 une riche organisation est chez l'homme une  promesse  des plus grandes choses, les philoso  U.M-3:p.773(22)
es fait accepter comme un présage, comme une  promesse  dont l'effroyable accomplissement se  L.L-Y:p.638(.5)
 servait pour rendre plus terrible encore la  promesse  du comte : là était le secret de l'h  EnM-X:p.873(25)
rent l'imprudence de confier à Mme Soudry la  promesse  du comte relative à cette perception  Pay-9:p.150(15)
oupés en quatre tronçons, rassuraient sur la  promesse  du pain à discrétion.  Tel était le   I.P-5:p.295(.4)
, et chaque fils accomplit religieusement la  promesse  du père, quand chacun d'eux, protégé  Cat-Y:p.180(39)
tuelle actrice qui, séduite par l'insidieuse  promesse  du renouvellement de son mobilier, s  CSS-7:p1212(21)
l.  J'ai le gouvernement de Champagne, et la  promesse  du Roi d'être fait duc et pair.  Pui  EnM-X:p.897(40)
ue les plaidoiries de l’avocat, et malgré sa  promesse  d’impartialité, les paroles du mien   Lys-9:p.920(.1)
outer de l'Être suprême, il remplit alors sa  promesse  envers le bon Dieu, qui lui tenait s  Med-9:p.526(27)
 que lui dans le sens du gouvernement, et ta  promesse  est conditionnelle, tandis que ma de  Dep-8:p.795(18)
dans une maison de jeu.  Non seulement cette  promesse  est sacrée, mais encore j'éprouve un  PCh-X:p.192(42)
ncore, j'ai voulu que la récompense exprimât  promesse  et invitation sans aller jusqu'à l'o  Mem-I:p.275(.3)
onde, elle crut pouvoir vivre en paix sur la  promesse  et le mépris de ce loyal soldat.      CoC-3:p.367(41)
 il promettait de travailler, il oubliait sa  promesse  et noyait ce souci passager dans ses  I.P-5:p.493(33)
e déterminer à venir dîner chez elle.  Cette  promesse  eût été, certes, imprudente sans le   SdC-6:p.962(11)
rd Bourdon.     « La pauvre juive tiendra la  promesse  faite à la chrétienne.  Que l'ange p  Bet-7:p.425(21)
dit sans répugnance sa mère lui rappelant la  promesse  faite à son père mourant, et parlant  Béa-2:p.839(37)
, dit-elle à Joseph.     — Tiendrez-vous une  promesse  faite à un lit de mort ? dit la Desc  Rab-4:p.342(17)
et tu comprends sans doute la sainteté d'une  promesse  faite à un mourant, à un père.  Te s  Gob-2:p1004(24)
dit deux fois de part et d'autre.     Aucune  promesse  faite sur cette terre ne fut plus pu  EuG-3:p1141(15)
 Dans un de ces raccommodements, il reçut la  promesse  formelle d'une place à l'Académie de  Emp-7:p.923(24)
 au bout d'une heure de conversation, en une  promesse  formelle de faire douze cents francs  Bet-7:p.277(.3)
uvais de vous demander, avant de partir, une  promesse  formelle de n'avoir jamais d'autre m  U.M-3:p.899(37)
l.  Le petit homme exigea de Son Éminence la  promesse  formelle de sa protection auprès du   Mus-4:p.636(.2)
nien ne voulut pas s'en aller sans que cette  promesse  fût scellée : il avait besoin de pui  Cab-4:p1038(31)
ncs de rente à l'enfant à venir.  Puis cette  promesse  fut, sur la langue et la physionomie  Bet-7:p.277(.5)
ce, lui avait jeté, par un autre regard, une  promesse  illimitée dans une faible larme.  Pa  Cat-Y:p.364(19)
risée, put lui sourire en montrant comme une  promesse  l'émail de ses dents brillantes.  Le  DFa-2:p..28(21)
tuelle; car Modeste, qui sut éviter selon sa  promesse  les ridicules du pédantisme, est enc  M.M-I:p.714(.6)
milieu du jour, le but de son voyage.  Cette  promesse  lui donna du courage, lui fit retrou  DdL-5:p.944(41)
costumes et ses claqueurs.     — Comme votre  promesse  ne m'engage à rien, sauvez votre piè  I.P-5:p.390(37)
  Des Lupeaulx s'était laissé surprendre une  promesse  par la belle Mme Rabourdin qui, pour  Emp-7:p.928(10)
ombien je souffre ! m'écriai-je.  — Si cette  promesse  peut vous consoler, dit-elle en rian  PCh-X:p.189(.1)
sine Bette son amoureux.     — J'ai fait une  promesse  pour le cachet, et je n'ai rien prom  Bet-7:p.132(35)
é dîner chez vous ce soir. »     Cette quasi  promesse  produisit une telle réaction sur Mme  SMC-6:p.786(17)
des gens de la maison, et j'obtins de lui la  promesse  qu'au moment même où son maître sera  Gob-2:p1002(29)
 semble, mais je ne les lui prête que sur la  promesse  qu'elle m'a faite de souscrire un co  RdA-X:p.791(.2)
expliqua ce dénouement imprévu par la double  promesse  qu'il avait faite à la mère et au pè  EnM-X:p.889(39)
it la voir sur son passage, surtout après la  promesse  qu'il en avait reçue à l'arcade Sain  SMC-6:p.733(29)
andenesse oubliait si peu cette prestigieuse  promesse  qu'il la fit briller aux yeux du bar  FdÈ-2:p.372(38)
e, et réclama, les yeux pleins de larmes, la  promesse  qu'il lui avait faite.  À quelques p  Cho-8:p1056(32)
 — Hé bien, Minna, un désir constant est une  promesse  que nous fait l'avenir.  Espère !  M  Ser-Y:p.743(11)
fois l'accomplissement de la plus imprudente  promesse  que puissent se faire deux jeunes fi  F30-2:p1063(29)
ur fut d'attirer Joseph chez eux.  Malgré la  promesse  que sa mère tira de lui de ne plus a  Rab-4:p.293(41)
ce matin me suis-je éveillé en songeant à la  promesse  que vous m'avez faite d'une place de  Gam-X:p.512(21)
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reuses de morale, qui ont pris au sérieux la  promesse  que, dans la précédente préface, l’a  PGo-3:p..47(20)
ui Joséphine avait sans doute obtenu quelque  promesse  relativement à la cessation de ses t  RdA-X:p.724(17)
 soit délié; mais la moindre infraction à sa  promesse  retomberait sur moi.     — J'ai tant  CdV-9:p.734(10)
e bonheur, amenait de temps en temps par une  promesse  sa jeune amie au bord de ce que tant  Mas-X:p.549(.1)
 dans ses propriétés, j'ai tenu par force la  promesse  si imprudemment donnée, de vous écri  Pay-9:p..64(.9)
nnable et si raisonneuse; mais il me fit une  promesse  solennelle après laquelle je lui pri  Mem-I:p.253(38)
nommée dernière) se termine toujours par une  promesse  solennelle, sacrée, que font les fem  Pet-Z:p.165(40)
 le matin et seule, le geste constituait une  promesse  un peu trop positive, et pouvait men  Emp-7:p1050(38)
à la vie sociale, que je renonçai, malgré ma  promesse , à retourner à Villenoix.  La vue de  L.L-Y:p.691(30)
ais monsieur le commandant n'oubliera pas sa  promesse , ajouta-t-elle en lançant à Genestas  Med-9:p.587(21)
usse prévue sur les actions.     Cette quasi- promesse , arrachée quelques jours auparavant,  Pon-7:p.660(34)
onnerais ma part du ciel pour entendre cette  promesse , car ce serait le revoir !...  Et le  Mem-I:p.355(23)
r amitié le soir ou il reviendrait, selon sa  promesse , célébrer le triste anniversaire de   Epi-8:p.449(17)
es regards exprimèrent une même foi, la même  promesse , celle d'un silence absolu, d'une so  Ten-8:p.691(32)
ÉDITATION IX     ÉPILOGUE     Fidèle à notre  promesse , cette Première Partie a déduit les   Phy-Y:p1000(.3)
ment son fusil.  — Vous devez la vie à cette  promesse , dit solennellement Marie-Paul.  Mai  Ten-8:p.522(.9)
ans cette phrase, tout était vague comme une  promesse , doux comme une espérance et néanmoi  SdC-6:p1000(19)
 Sabine, dit la duchesse, souviens-toi de ta  promesse , écris-moi souvent.  Calyste, je ne   Béa-2:p.844(.9)
la journée, même les plus frivoles.  À cette  promesse , elle appuya sa tête alanguie sur mo  Lys-9:p1107(29)
 plus être la dupe d'aucun sourire, d'aucune  promesse , et je prétends faire de mon existen  PCh-X:p.115(40)
 laisse prendre la main ne fait-elle pas une  promesse , et ne doit-elle pas l'accomplir ?    Ser-Y:p.752(.5)
vec confiance l'exécution de cette espèce de  promesse , et ne redoutait presque plus le pér  JCF-X:p.318(26)
La récompense est grande, elle a l'air d'une  promesse , et, chose horrible, d'une invitatio  Mem-I:p.274(41)
c une distinction qui prouvait que, selon sa  promesse , faite à Mme Vatinelle, M. Leboeuf a  Pon-7:p.692(.4)
 de Grandlieu.  Mais, tout en obéissant à sa  promesse , il cachait une indifférence secrète  Béa-2:p.839(39)
s qu'il la réclamât; la voici, car, selon ma  promesse , je l'ai retrouvée :     « Lundi, mi  PrB-7:p.820(17)
plus grand tort de vous faire la plus légère  promesse , je ne serais pas assez sotte pour l  DdL-5:p.985(10)
la fois plaisant et amer.  Pour acquitter ma  promesse , je vais me mettre de manière à plon  Béa-2:p.711(43)
utes là où vous savez. »  En entendant cette  promesse , le cocher traversa Paris avec la ra  PGo-3:p.226(37)
pour le garder près d'elle.     « Songe à ta  promesse , lui dit Vendramin, je t'attends sur  Mas-X:p.610(23)
  Je vous avouerai, monsieur, que, malgré ma  promesse , mon premier sentiment me porta loya  Med-9:p.559(14)
e chose de positif, enfin accomplissez votre  promesse , ou je paye la dette de Séchard et j  I.P-5:p.636(11)
t vous me trouverez peut-être digne de cette  promesse , quand vous saurez ce que j'ai fait   DdL-5:p.921(25)
us êtes pieuse, et, si vous dites oui, votre  promesse , que je sais être sacrée, aidera bea  Béa-2:p.911(.5)
'essaierai demain ! »     En entendant cette  promesse , Schmucke sauta d'un bout de la tabl  Pon-7:p.528(32)
entaire.  Il a obtenu de sa femme, par cette  promesse , un regard où luisait le bon sens.    SMC-6:p.891(.6)
a fois un avis, un plaisir, une douleur, une  promesse , une réalité; ce bonheur qui n'est q  Mem-I:p.310(22)
 ! assez, mon père, dit-elle, songez à votre  promesse  !  Si vous ne réussissez pas, vous m  RdA-X:p.793(29)
omise; mais si tu parles, souviens-toi de ma  promesse  ! alors tu perdrais tout. »     Jule  Fer-5:p.848(.4)
ste, répondit Félix.     — Oh ! manquer à sa  promesse  ! s'écria-t-elle doucement.     — Il  P.B-8:p.162(29)
l n'y a pas de ma faute, tiendrez-vous votre  promesse  ?     — Oui, si nous réussissons, ré  I.P-5:p.635(33)
en regardant Antonin.     — Je vais tenir ma  promesse  », répliqua le sous-préfet en voyant  Dep-8:p.786(.6)
 Le maréchal accorda la requête et oublia sa  promesse ; mais Bianchi le fit souvenir de Bia  Mar-X:p1038(33)
us serez libre, souvenez-vous alors de votre  promesse .     — Armand, s'écria-t-elle, que v  DdL-5:p.963(33)
évouement inespéré; maintenant ce serait une  promesse .     — Et vous ne voulez m'en faire   PGo-3:p.175(41)
al, ce qu'est la beauté chez les femmes, une  promesse .  Admirons deux fois l'homme chez qu  M.M-I:p.519(.9)
 dans quelque méditation, rappelle-moi cette  promesse .  Ce soir je veux quitter mes calcul  RdA-X:p.700(28)
ni le talent n'existent : une femme est tout  promesse .  Elle avait alors vingt-huit ans, l  FdÈ-2:p.316(33)
 voulaient, par délicatesse, lui rappeler sa  promesse .  L'année se passa sans qu'une seule  Rab-4:p.315(14)
, ils sont, comme en Orient, un symbole, une  promesse .  Les coûteuses bagatelles à la mode  AÉF-3:p.697(43)
d'elle, je tremblais de lui voir exécuter sa  promesse .  Malgré sa passion réelle, je ne se  Lys-9:p1889(10)
ancien ami qui se plaignit du vague de cette  promesse .  On ne peut pas disposer du Roi, no  Pay-9:p.152(19)
 prendre au caissier : « N'oubliez pas votre  promesse . »     Vandenesse oubliait si peu ce  FdÈ-2:p.372(37)
et, même avec vos enfants, et me tenir votre  promesse ...     — Le seul succès que je veuil  Env-8:p.362(26)
votre fidélité ?  Vous ! qui m'avez fait des  promesses  à convaincre une athée en amour ! v  Bet-7:p.421(36)
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t le monde avec des paroles vagues, avec des  promesses  à double sens. Contenson lui parais  SMC-6:p.521(25)
e fut plus le maître.  Il se jura malgré ses  promesses  à Félicité, de voir Béatrix et de l  Béa-2:p.776(39)
de manière à ne pouvoir plus revenir sur ses  promesses  à Modeste.     — Monsieur connaît m  M.M-I:p.666(.1)
ce vieux caïman de Grandet, et j'ai fait des  promesses  au nom de la famille.  Si M. le vic  EuG-3:p1191(40)
i promit un heureux avenir, la berça par des  promesses  d'amour en l'aidant à se coucher, c  F30-2:p1067(30)
acun des pas que fait une femme vers lui des  promesses  d'amour et de constance.  Oui, les   DdL-5:p1007(25)
et après l'avoir congédié non sans de belles  promesses  d'avancement, il rentra dans le sal  Bet-7:p.293(40)
 ne sont-ils pas tous disposés à se fier aux  promesses  d'un joli visage, à conclure de la   DFa-2:p..56(34)
mon enfant, j'aurais voulu sentir de saintes  promesses  dans la chaleur de ta main, qui m'e  EuG-3:p1065(17)
féminine, pas la moindre brusquerie.  Et des  promesses  de bonheur, de liberté !  Ses phras  Pet-Z:p.105(.4)
de musique, où il voulut trouver d'aériennes  promesses  de bonheur.  Le lendemain de la der  DdL-5:p1034(27)
s les jeunes filles s'abandonnent aux douces  promesses  de ces dehors; mais Eugénie eût-ell  EuG-3:p1126(13)
e tu as trompé, parce que tu as manqué à tes  promesses  de jeune fille.  Au lieu d'être un   JCF-X:p.326(15)
ar un coup d'oeil où brillaient les fécondes  promesses  de l'amour; puis, tantôt elle oppos  Cho-8:p.984(11)
deux espérances : les souhaits du passé, les  promesses  de l'avenir.  À cet aspect, Ginevra  Ven-I:p1087(18)
 d'avoir donné dans le piège que cachent les  promesses  de l'État.  Veut-il obtenir des hom  CdV-9:p.803(37)
 cher enfant, une femme qui tient toutes les  promesses  de la fille.  Elle est bien Grandli  Béa-2:p.870(23)
 bras.     On voyait que la femme tenait les  promesses  de la jeune fille.  L'oeil d'Horten  Bet-7:p.248(.3)
ar un regard la belle duchesse a ratifié les  promesses  de la proscrite Francesca.  Ah ! ch  A.S-I:p.980(13)
out moment, et qui, en effaçant toujours les  promesses  de la veille, se produisait le lend  PCh-X:p.159(37)
oit justifié.     L’auteur a-t-il rempli les  promesses  de l’avertissement qui précède Illu  I.P-5:p.112(28)
des jeunes filles séduites par d'imprudentes  promesses  de mariage : autres procès, nommés   Cab-4:p.988(43)
nnaient dans le coeur de son amant comme des  promesses  de plaisir.  Aux yeux des deux témo  Cho-8:p1015(.1)
'avait rien fait qui justifiât les sinistres  promesses  de sa physionomie.  À qui tremblait  U.M-3:p.771(31)
n moment, la meilleure des femmes efface les  promesses  de son amitié, te laisse là comme u  PGo-3:p.150(42)
t comptable à sa vieille mère, et toutes les  promesses  de son génie.  Il passait ses matin  I.P-5:p.298(29)
endant près de six mois, et tint si bien les  promesses  de son prospectus, qu'elle y mit du  PGo-3:p..66(.8)
sociés.  Les actes d'acquisition se font par  promesses  de vente sous seing privé jusqu'à c  CéB-6:p..45(36)
ce portrait, en écoutant ce sourire plein de  promesses  divines, un espoir que je ne me per  Mem-I:p.276(14)
ant à un geste de Wenceslas.)  Eh bien ! ces  promesses  dont il s'arme pour me tourmenter,   Bet-7:p.397(20)
me n'aimerait à se trouver plus liée par les  promesses  du coeur que par les chaînes de la   Med-9:p.565(33)
 est électeur.     Malgré les efforts et les  promesses  du jardinier-concierge, les primeur  Pet-Z:p..77(10)
ion d'une pièce à recettes.  Mais combien de  promesses  échangées ! combien de pactes solen  Mus-4:p.732(40)
arguerite.  Trompés d'abord par les célestes  promesses  écrites dans les suaves attraits de  PCh-X:p.113(43)
its dans le cas où il n'accomplirait pas les  promesses  énoncées dans ce libellé soigneusem  I.P-5:p.723(.6)
en attendant, la reine mère fut fidèle à ses  promesses  envers le prince de Condé.  Le chan  Cat-Y:p.351(.1)
sance et tromper Lucien sur la valeur de ses  promesses  et de ses paroles.  Des Lupeaulx av  I.P-5:p.486(.1)
uvé de vestige. Hélas ! mon ange, malgré mes  promesses  et tous les beaux serments que je m  Mem-I:p.392(.2)
e tarda pas à voyager de ces pieds, dont les  promesses  étaient si fécondes, jusqu'au corsa  Phy-Y:p1203(17)
l'accuser de coquetterie.  De si séduisantes  promesses  excitaient la curiosité de plus d'u  DFa-2:p..22(.8)
e, qui d'abord s'était refusé à exécuter les  promesses  faites à Goupil pour le récompenser  U.M-3:p.973(.7)
e le vieillard se dit en admirant toutes les  promesses  faites à l'amour et à la vertu par   Fir-2:p.151(19)
un enfant apprend à sa mère.  Il y a tant de  promesses  faites entre nous et la vertu dans   Mem-I:p.323(11)
ille qui développait en croissant toutes les  promesses  faites par les grâces de son enfanc  PCh-X:p.141(25)
e, il devenait son débiteur.  De solennelles  promesses  furent alors faites par les deux je  Rab-4:p.495(.1)
rs bons petits moments d'aveux indirects, de  promesses  inachevées, d'épanouissements compr  RdA-X:p.748(28)
 a-t-on pas fatigués de systèmes boiteux, de  promesses  inexécutées ?  D’ailleurs, l’auteur  PGo-3:p..38(12)
e chose, la duplicité, le manque de foi, les  promesses  inexécutées rencontrent des juges,   Mem-I:p.286(17)
us sommes gênés dans notre existence par les  promesses  insensées que les femmes ont la sot  Béa-2:p.824(41)
vement artiste des narines.  Mais malgré ces  promesses  irritantes et assez cachées aux pro  Béa-2:p.696(11)
maternel pour détourner cet enfant ?  Ni les  promesses  les plus caressantes, ni les châtea  I.P-5:p.290(28)
in d'être constatés.  Votre signature et vos  promesses  leur suffiront aujourd'hui, et, dit  Cho-8:p1127(39)
Restauration, sur le terrain politique.  Les  promesses  ministérielles eurent si peu de réa  Mus-4:p.636(31)
vas devenir une provinciale.  Sont-ce là nos  promesses  mutuelles ?  À votre place, j'aimer  Mem-I:p.228(14)
s verrons ! des riches qui contient assez de  promesses  pour qu'ils puissent se débarrasser  Pay-9:p.220(30)
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la pyrrhique conjugale !     Oh ! combien de  promesses  pour un amant dans la vivacité de c  Phy-Y:p1169(11)
iment indispensable.  Vous n'accomplirez vos  promesses  qu'après l'accomplissement des mien  Pon-7:p.664(.1)
parole du garde des Sceaux, il ratifiera les  promesses  qu'elle nous fera...     — Mon cact  Cab-4:p1085(.2)
ettre un mot dans leurs livres.  Prodigue de  promesses  qu'il ne réalisait jamais, il s'éta  PCh-X:p..94(.5)
 yeux jaillissants ne mentirent à aucune des  promesses  qu'ils faisaient.  Ce fut un poème   FYO-5:p1091(41)
nines, l'ensemble harmonieux des lignes, les  promesses  que cette riche structure faisait à  PCh-X:p.151(16)
ait de ces créatures qui tiennent toutes les  promesses  que fait leur beauté.  Ce couple, d  Pax-2:p.105(28)
 un mari, car je te dis tout à toi !...  Les  promesses  que j'ai faites à ce Brésilien...    Bet-7:p.397(18)
es trouva plus en position de réaliser leurs  promesses  que Nathan et il leur obéissait ave  FdÈ-2:p.344(29)
as te tromper.  Écoute ! tu tiens toutes les  promesses  que tu faisais à l'atelier.  Quand   PGr-6:p1097(.4)
 des requêtes; il venait demander raison des  promesses  qui lui avaient été faites, car un   I.P-5:p.265(.9)
us vives douleurs de manquer à ces sortes de  promesses  qui sont en quelque sorte les petit  I.P-5:p.248(.5)
 la vie des hommes.  Malgré les plus saintes  promesses  renouvelées chaque jour, M. d'Ajuda  PGo-3:p.122(33)
'Amélie allait prononcer d'un air serein des  promesses  solennelles, sans en connaître la p  Hon-2:p.584(20)
icences, charmante d'hypocrisie, prodigue de  promesses  subtiles qui fondaient à l'examen c  Cab-4:p1018(28)
înaient après elles des hommes sans foi, des  promesses  trahies, des joies rançonnées par l  PCh-X:p.111(19)
vons tout à la duchesse.  L'une m'a fait des  promesses  vagues; tandis que l'autre a dit :   SMC-6:p.722(35)
une voix caressante, avec un regard plein de  promesses  voluptueuses, un physiologiste peut  Bet-7:p.262(.2)
uges à coins verts, à ce petit pied plein de  promesses , à ces yeux par où filtre un rayon   I.P-5:p.398(22)
otre découverte est faite, si elle tient ses  promesses , associez-vous avec eux; ils sont,   I.P-5:p.617(11)
 un homme de bureau, il a, sur la foi de mes  promesses , avancé plus de quarante mille fran  Med-9:p.420(.5)
rent l'un et l'autre de bonne foi dans leurs  promesses , car le père et la fille ignorèrent  Pay-9:p.149(20)
citer par des tiers, j’ai des témoins de ses  promesses , de ses regrets; s’il ne pleura pas  Lys-9:p.958(.4)
 verres de vin vidés, des paroles pleines de  promesses , des dénégations, des : — pas vrai   Ten-8:p.529(36)
le créancier ne lui ayant fait que de vagues  promesses , elle ne comptait l'aller délivrer   Bet-7:p.171(.3)
ation réussit tout d'abord sur la foi de ces  promesses , et avec tant de promptitude que ce  Cho-8:p.910(31)
au, tout heureux d'obtenir la plus vague des  promesses , et d'écarter à jamais les objectio  DdL-5:p.965(17)
ition si je n'y avais été encouragée par des  promesses , et mon seul titre était une affect  U.M-3:p.951(.4)
ents, voici une occasion d'être fidèle à mes  promesses , et vous la manquez. »     Marcas n  ZMa-8:p.852(.1)
uvaises raisons pour vous débarrasser de vos  promesses , et vous vous dites honnête homme.   Pon-7:p.741(22)
nifiait que, tôt ou tard, Dieu accomplit ses  promesses , favorise les siens et encourage le  CdV-9:p.784(.4)
le, et qu'il restât en arrière de toutes ces  promesses , il rentrerait dans la classe des p  Phy-Y:p.964(31)
t la maîtresse.     — Et si, me fiant en vos  promesses , je l'exigeais ?     — Ah ! vous me  DdL-5:p.985(.8)
té de Sancerre.  Mais, malgré de solennelles  promesses , les cent cinquante voix données à   Mus-4:p.665(42)
Sa beauté, comme un bouton de fleur plein de  promesses , ne pouvait plaire qu'aux artistes   I.P-5:p.375(37)
 celles des enfants, et qui n'étaient ni des  promesses , ni des aveux, mais qui laissaient   L.L-Y:p.672(34)
 elle, elle me fit tant d'agaceries, tant de  promesses , que je consentis à lui rédiger la   PaD-8:p1220(17)
uisait en roi, distribuait les grâces et les  promesses , se rendait agréable à tous.  Avec   CéB-6:p.212(26)
enès, plus que Richelieu; vous avez tenu vos  promesses  : je me retrouve au bord de la Char  SMC-6:p.820(25)
enès, plus que Richelieu, vous avez tenu vos  promesses  : je me retrouve ce que j'étais au   SMC-6:p.790(24)
-je démenti par un geste, par un regard, mes  promesses  ?  Les démentirai-je un jour ? »  J  Mem-I:p.305(32)
e Victorin.     « Et le ciel a-t-il tenu ses  promesses  ? dit l'avocat en fronçant le sourc  Bet-7:p.426(32)
ondit le médecin; mais s'il ne tient pas ses  promesses  ? »     Étienne s'assit comme foudr  EnM-X:p.952(42)
 m'a, dans les temps, débité les plus belles  promesses ; mais la crise approche, on va se b  Pay-9:p.250(14)
ndes misères, et ce fut le temps des grandes  promesses ; mais, aujourd'hui, c'est le temps   Pay-9:p..61(45)
 ce genre y constitue la plus solennelle des  promesses .     « Monsieur le président, lui d  EuG-3:p1193(18)
r sainte Anne d'Auray, faut qu'il tienne ses  promesses .     — Mais, dit le Chouan en s'adr  Cho-8:p.952(38)
un signe négatif, sans croire enfreindre ses  promesses .  Ce signe éclaira Pille-miche, qui  Cho-8:p.954(42)
amais.  On étouffe ainsi le livre entre deux  promesses .  Ici, tu ne fais pas un article co  I.P-5:p.445(18)
 de ses précieuses phrases, le clinquant des  promesses .  Il a chanté son amour sur la plus  M.M-I:p.661(19)
ans la politesse mal entendue est l'abus des  promesses .  Quand il vous sera demandé quelqu  Lys-9:p1088(13)
table Espagnol n'a nul besoin de répéter ses  promesses .  Qui parle trop veut tromper.  Val  Mem-I:p.223(16)
econnaissance passionnée où l'amour voit des  promesses .  Quoique je fusse impatient de mar  Lys-9:p1099(.2)
hangeant avec Mlle Taillefer les plus douces  promesses .  Victorine croyait entendre la voi  PGo-3:p.194(40)
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Prométhée
-> Nouveau Prométhée (Le)

vaient.  Il offrait une vivante sculpture du  Prométhée  antique, la pensée de quelque bonhe  CdV-9:p.732(34)
 l'assassinent.  Notre adoré David est comme  Prométhée  dévoré par un vautour, un chagrin j  I.P-5:p.323(21)
ne pas amoindrir son trésor; ou le regard du  Prométhée  enchaîne, de Napoléon déchu qui app  PCh-X:p.217(.7)
ton âme à ton oeuvre chérie.  Le flambeau de  Prométhée  s'est éteint plus d'une fois dans t  ChI-X:p.417(16)
s images incomprises, semblables à celles de  Prométhée , d'Ixion, d'Adonis, de Pan, etc., q  Cat-Y:p.433(43)
ant un homme ou une femme, c'est le péché de  Prométhée .  On compte ce succès dans les anna  Bet-7:p.245(19)
 avoir cet oeil jaune d'où sortait le feu de  Prométhée .  Oui, le démon pouvait seul t'arra  RdA-X:p.718(36)

prometteur
Richard III, spirituelles, féroces, hardies,  prometteuses , et, comme des clercs grisés, ne  V.F-4:p.892(.3)

promettre
ussitôt chez le ci-devant jeune homme, et il  promet  à la servante-maîtresse une assez bell  Pon-7:p.572(20)
 à son fils ce : Si je le permets ! quand il  promet  à sa princesse adorée de triompher sou  Gam-X:p.506(.2)
l me ressemble d'une manière frappante, s'il  promet  d'être un gentilhomme, si je reconnais  PrB-7:p.812(23)
t involontaire de ces curieux personnages se  promet  de donner un troisième épisode, parce   DdL-5:p1038(10)
line pieuse remercie l'abbé Serpolini, et se  promet  de lui envoyer en remerciements un bré  Pet-Z:p.147(27)
ite niaise de douze ans, souffreteuse et qui  promet  de ne pas laisser vieillir ses os.      Pet-Z:p..23(31)
ins de la justice.  Celui qui a fait le coup  promet  de ne plus recommencer, si M. Gilet dé  Rab-4:p.464(18)
     — Et comment ?     — Imbécile ! si l'on  promet  de rendre l'or à la famille, tu en ser  SMC-6:p.870(18)
sur la gravité de laquelle il insiste, et il  promet  de revenir en voir l'effet.     Dans l  Pet-Z:p.173(12)
 cinquante mille écus.  Quant à Félicien, il  promet  de se faire recevoir avocat pour être   Cab-4:p1084(21)
ancs.     — Ah ! ben oui ! dit-elle, on vous  promet  des monts d'or, et quand on tient les   Pon-7:p.709(12)
ent de Paris des avocats célèbres, elle nous  promet  des séances de cour d'assises bien int  Cab-4:p1051(.6)
joints se propose de donner un bal : l'hiver  promet  donc d'être très brillant; ce mouvemen  CéB-6:p.143(30)
u lui voir épouser la fille à Tabareau; elle  promet  infiniment mieux que cela à l'habile h  Pon-7:p.763(27)
élicités passées, comme de toutes celles que  promet  l'avenir.  Voilà ce que je rêvais autr  L.L-Y:p.673(.8)
oure, qui commence le finale (mi majeur); il  promet  l'empire du monde à ses premiers Croya  Gam-X:p.490(18)
erté.  Comme tous les hommes à qui la nature  promet  la longévité, il était, comme on dit v  eba-Z:p.638(.5)
t tout un poème qu'une sortie, et l'on se le  promet  la veille pour le lendemain.  Armand d  Mem-I:p.352(35)
r la taille, mais elle s'y livre parce qu'il  promet  le bonheur.  Si elle fait des enfants,  Phy-Y:p.924(.4)
ntre le mépris et la pitié : l'Évangile leur  promet  le ciel.  Descendez-vous plus bas sur   PCh-X:p.266(33)
i promptement épuisées.  Les jouissances que  promet  le démon ne sont que celles de la terr  Mel-X:p.381(.4)
de richesse.  Mais la gloire mercenaire, qui  promet  tant et se contente de si peu, n’est q  Emp-7:p.886(39)
nière de toutes et la plus méprisable.  Elle  promet  tout et ne tient rien.  Elle vient, de  Phy-Y:p1193(18)
ins de foi que n'en a le peuple, auquel Dieu  promet  un jour le ciel en récompense de ses m  Med-9:p.502(31)
rète de l'avocat, il lui avait promis, comme  promet  un président du conseil, l'interventio  Bet-7:p.376(.1)
 qu'il va faire sur le monde (sol, sol).  Il  promet  une domination universelle aux Arabes,  Gam-X:p.488(18)
 Un grand caractère flatte leur vanité, leur  promet  une grande passion et paraît devoir ad  Aba-2:p.474(.7)
dal, que Picard prépare des romans.  On nous  promet  vingt pour cent de remise sur le prix   I.P-5:p.302(14)
l était distrait par son plaisir.     « Cela  promet  », dit Adeline à Lisbeth en souriant a  Bet-7:p.206(20)
li glorieusement.  On supplie, on gronde, on  promet , on devient d'une charlatanerie d'auta  Mem-I:p.351(.7)
entroid à meddre monzière, demanda Kolb, che  bromets  de l'y gontuire zans qu'on le zache c  I.P-5:p.624(22)
n les gens ainsi ?  Au bout d'un mois, tu te  promets  à un homme, sans le connaître, sans e  Mem-I:p.228(.7)
as pas trompée, dit-elle à Jacqueline, je te  promets  cent écus d'or.     — Tenez, madame,   Pro-Y:p.535(17)
 Si cette Peau s'étend, dit Raphaël, je vous  promets  d'élever une statue colossale à Blais  PCh-X:p.247(43)
 jamais, dit le baron au parfumeur, et je te  promets  d'être bon enfant.  Dans un mois je t  Bet-7:p.183(42)
 jamais demandé le moindre sacrifice ! je te  promets  de doter cette enfant, de la bien mar  Bet-7:p.445(42)
aturel que je fasse pour vous ce que je vous  promets  de faire.  N'est-ce pas vous qui avez  CdV-9:p.777(.5)
Gardons-nous tous deux le secret, et je vous  promets  de l'amener au milieu du salon.     —  Bal-I:p.140(38)
irotteau.  Mais garde bien ton secret, je te  promets  de l'oublier, et tu sortiras de chez   CéB-6:p..93(38)
enez-moi la comtesse de Vaudremont.  Je vous  promets  de lui révéler le mystère qui rend no  Pax-2:p.116(20)
it, sous son toit, la belle fuyarde ?...  Je  promets  de rendre Mlle Brazier souple comme u  Rab-4:p.496(27)
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ntracta une sorte de dignité sévère, je vous  promets  de répondre sans détour à cette deman  Bal-I:p.153(.2)
tu veux être mon amant, aime-moi bien; je te  promets  de t'aimer toujours comme par le pass  Pie-4:p.129(.8)
nt mille francs de son petit hôtel, et je te  promets  de te trouver mieux qu'elle...  Je te  Béa-2:p.934(19)
otre démission demain à M. Chesnel ? je vous  promets  de vous faire envoyer dans la semaine  Cab-4:p1085(22)
ec effroi.     — Non, répondit-elle, je vous  promets  de vous obéir.     — Pauvre fille, je  RdA-X:p.753(.8)
gue.     — Par ma foi, reprit Gondi, je vous  promets  de vous rendre le Roi souple comme le  Cat-Y:p.354(24)
a-t-il ?     — Oui, dit Vinet.  Mais je vous  promets  de vous trouver une jeune et agréable  Pie-4:p.136(.1)
...     — Écoutez ! dit la marquise, je vous  promets  la décoration de la Légion d'honneur   SMC-6:p.876(40)
on arrivée, deux cents francs; et si je vous  promets  la guérison, vous me donnerez mille é  Env-8:p.378(31)
avec cet animal que je nomme un mari.  Je te  promets  la même exactitude, si jamais je suis  Mem-I:p.240(12)
garçon a du talent, il n'a pas le sou, je te  promets  la paix.     — Mais attends que Pons   Pon-7:p.655(.2)
'aurais alors un million.  Avec ça, si tu me  promets  la présidence du tribunal d'Alençon,   Béa-2:p.922(23)
u maintenant la nécessité d'un habit noir ?   Promets  le payement; charge-t'en, fais jouer   I.P-5:p.662(39)
meilleure des excuses.  Quant à moi, je vous  promets  le plus entier oubli, pardon que vous  ÉdF-2:p.178(17)
anchon.     — Convenu, dit Rastignac.  Tu me  promets  le Popinot ?     — Oui, je ferai tout  Int-3:p.427(.4)
 ce dont je doute, que vous accusez, je vous  promets  les deux places, en cas de succès, bi  Pon-7:p.665(42)
nencq, demain, ce sera vingt mille.     — Je  promets  les seize, répondit le Juif effrayé d  Pon-7:p.615(21)
e de Bon-Secours, qui êtes à Anvers, je vous  promets  mille livres de cire et une statue, s  JCF-X:p.317(.1)
uissante dans la voie du pouvoir, et je vous  promets  néanmoins une vie de plaisirs, d'honn  I.P-5:p.703(33)
pris d'employer le fer et le feu, je ne vous  promets  pas absolument le succès.  Je sais de  Béa-2:p.913(.8)
e je conçois cet amour-là.  Mais si tu ne me  promets  pas aujourd'hui seize mille francs de  Pon-7:p.615(18)
  — Mais, dit Horace en continuant, je ne te  promets  pas de réussir à vos souhaits près de  Int-3:p.426(23)
re témoins réunis chez un armurier.  Je vous  promets  que nous avons aidé le hasard : vous   I.P-5:p.540(18)
  Reviens sagement dans ton ménage, et je te  promets  que Wenceslas ne mettra jamais les pi  Bet-7:p.289(22)
 sacrifierai tout !...     — Mais je ne vous  promets  rien !... dit-elle vivement et en ria  Phy-Y:p1152(30)
 ?     — Madame, j'ai changé d'avis, et vous  promets  seulement trois cents francs de rente  Fer-5:p.871(23)
a Mme Marneffe.  « Valérie, mon bijou, tu me  promets  sur ton honneur... tu sais, le nôtre,  Bet-7:p.332(40)
ampagnardes, c'est un miracle.  Mais je leur  promets  tant de belles choses, que je ne sais  I.G-4:p.574(.6)
Petit-Claud à Cointet en sortant, et je vous  promets  votre acte de société...  Je serai da  I.P-5:p.658(31)
  D'ailleurs vous aurez du monde, je vous en  promets , ajouta-t-il d'un air mystérieux.      Pie-4:p..84(15)
e ferai tout ce qu'il voudra.     — Tu me le  promets , dit Denise, car ton âme à sauver, vo  CdV-9:p.735(41)
e aime à se promener seule.     — Je vous le  promets , lui dis-je en lui baisant les mains.  Lys-9:p1080(.4)
du Ronceret seront au moins barons, je te le  promets , ma petite biche.  Vois-tu, mon enfan  Béa-2:p.921(38)
nces de son plus cruel ennemi.     « Je vous  promets , madame, d'empêcher ce duel, et vous   U.M-3:p.974(34)
aussi me traiter avec quelque bonté, je vous  promets , moi, de faire réussir votre plan san  Béa-2:p.911(19)
e lui fit une vive impression.     « Je vous  promets , mon père, dit-elle d'une voix douce   F30-2:p1051(41)
vie, jure-moi de te marier.     — Je vous le  promets , mon père. »     Ce fut un touchant s  Béa-2:p.837(36)
ugères comme à Saint-James.     — Je vous le  promets , répondit la jeune fille avec une sor  Cho-8:p1188(32)
plus profond; sans quoi, rin.     — Je te le  promets , répondit-elle dans son effroi.     —  Cho-8:p1043(.8)
     — Oui, mon petit feu follet, je vous le  promets , répondit-il en souriant, et je suis   M.M-I:p.641(.4)
— Laissez-moi mon secret, dit-elle.  Je vous  promets , si notre père le veut, de vous convi  Ser-Y:p.828(33)
laquelle personne ne croit.  Moi, je vous le  promets , vous vivrez et vous serez heureuse.   U.M-3:p.951(16)
 tête.  Console Nasie, sois douce pour elle,  promets -le à ton pauvre père, qui se meurt, d  PGo-3:p.252(28)
.  Fais-moi la grâce d'entendre mon vicaire,  promets -le-moi ? Je ne suis que femme, mon am  Lys-9:p1176(.5)
erai là-haut, tu n'auras qu'un pas à faire.   Promets -le-moi, dis !     — Oui, cher père.    PGo-3:p.232(.6)
e consulter le jeune Lebas, ton beau-frère.   Promets -le-moi.     — Oui, mon père, je vous   MCh-I:p..71(35)
elles de leurs enfants.     « Allons, Oscar,  promets -moi d'être discret à l'avenir, de ne   Deb-I:p.833(37)
 l'aller chercher ?  Jules, je t'en supplie,  promets -moi d'oublier tout ceci.  Demain nous  Fer-5:p.837(37)
s-tu des craintes ?   Écoute-moi, mon amour,  promets -moi d'oublier, non pas cette heure mê  Fer-5:p.843(17)
enfants, je suis un esprit fort.     — Papa,  promets -moi de laisser venir l'Église à ton c  Bet-7:p.434(31)
 les paroles de ce fou.  Jules, je le veux.   Promets -moi de ne le point voir de ne point a  Fer-5:p.843(19)
érieur accusé par la voix de Caroline.     —  Promets -moi de ne pas te fâcher ?     —  Oui.  Pet-Z:p.155(34)
e me charge de contenter tout le monde, mais  promets -moi de ne pas te permettre désormais   DdL-5:p1022(16)
 Philippe, lui dit-elle d'une voix étouffée,  promets -moi de ne pas te tuer, nous oublieron  Rab-4:p.321(16)
erie, car c'est la fausse monnaie du papier,  promets -moi de ne rien signer sans me consult  CéB-6:p.247(.9)
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 toi de tout ce qu'il aime ! aussi, Modeste,  promets -moi de nouveau de ne jamais le quitte  M.M-I:p.555(.9)
irez... je ne veux pas vous dire ou...     —  Promets -moi de t'occuper d'elle, Cottin ?...   Bet-7:p.346(43)
Après ?     — Après, dit vivement Vendramin,  promets -moi de venir me prendre à Florian ?    Mas-X:p.601(42)
quelque chose, mon parrain ?     — Oui, mais  promets -moi, par ton salut, de répondre franc  U.M-3:p.835(.5)
me si elle caressait un chat.     « Eh bien,  promets -moi, reprit-elle en le voyant moins s  Cho-8:p1042(38)
 une heure cette personne ?     — Je vous le  promets  !     — Bien, vous ne voudriez pas, v  SMC-6:p.902(42)
 tuteur de ton frère, n'est-ce pas, tu me le  promets  ?  Tu n'es plus un enfant !     — Oui  Gre-2:p.435(10)
e sans les payer.  Voici dix fois que je les  promets .     — Eh bien, j'aime mieux cela, ré  Rab-4:p.332(13)
faire que par ses conseils.     — Je vous le  promets .     — Ne remettez la somme à M. du C  Cab-4:p1058(27)
amitié.  Je vous verrai, mon ami, je vous le  promets .  Et c'est beaucoup...  Tout ceci, ch  M.M-I:p.550(.6)
 Eh bien, je lirai votre ouvrage, je vous le  promets .  J'aurais mieux aimé un roman dans l  I.P-5:p.304(32)
 qui gêne votre vie, disparaîtra, je vous le  promets . »     À ces mots, Farrabesche tomba   CdV-9:p.776(39)
, elle se moquerait de moi...     — Je te le  promets . »     Les deux cousines arrivèrent s  Bet-7:p..94(.6)
ai peut-être à bien.     — Ma tante, je vous  promets ...     — De me dire tout...     — Oui  DdL-5:p1022(19)
ion dont il était le sujet pour eux.  Ils se  promettaient  bien de ne pas laisser échapper   Epi-8:p.449(15)
t encore à leurs yeux les plaisirs qu'ils se  promettaient  de leur lutte ou de leur union.   Cho-8:p1012(35)
 paupières, sur la courbe de tes épaules qui  promettaient  de se développer richement comme  Lys-9:p1155(.2)
iciaire et la chirurgie, qui toutes deux lui  promettaient  le salut de son fils pour qui l'  Cat-Y:p.322(.1)
sard, et qui, siégeant dans les Chambres, ne  promettaient  leur coopération que pour complé  Rab-4:p.476(39)
e-aux-Fayes, des affiches signées Soudry qui  promettaient  protection aux marchands, aux sa  Pay-9:p.282(36)
s par des gens habiles en prospectus, et qui  promettaient  un appareil invincible contre la  Mel-X:p.359(29)
 rire accusait de la folâtrerie, ses paroles  promettaient  un sentiment vrai.  Quand, aux i  DFa-2:p..30(28)
s que je connais. »  — Aussi MM. Delacour se  promettaient -ils bien de disposer de leur for  eba-Z:p.673(40)
e que veut la nature n'est à redouter, je me  promettais  à moi-même d'être mère.  Hélas ! j  Mem-I:p.318(36)
s pensées, je remontais en voiture, et je me  promettais  de demeurer vieille fille.  L'amou  Mem-I:p.232(38)
  En partant de chaque nouveau relais, je me  promettais  de parler; mais un regard, un mot   Lys-9:p.980(41)
onie sur mon style ?  Sans me décourager, je  promettais  de remplir les conditions que ma m  Lys-9:p.975(28)
te pardonnerais ta pensée ridicule, si tu me  promettais  de te marier en grand seigneur, d'  CdM-3:p.532(30)
iot sur ce pied-là, à finir Séraphîta, et je  promettais  les Mémoires d’une jeune mariée, t  Lys-9:p.958(19)
 convertiraient pas au crime ...  Si je vous  promettais  mon secours dans un moment de faib  eba-Z:p.478(41)
le un phénomène ravissant et merveilleux qui  promettait  à l'amour une femme cachée à tous   CdV-9:p.651(37)
licence dont avait joui la Tonsard; enfin il  promettait  à son futur beau-père une rente én  Pay-9:p.227(42)
penses de son procès et de son séjour, il se  promettait  à son retour d'empoisonner le préf  CSS-7:p1155(.7)
 père Goriot en songeant au bonheur qu'il se  promettait  à venir demeurer dans cette maison  PGo-3:p.256(42)
ent dans les corridors de la salle, il ne se  promettait  aucune jouissance de ces plaisirs   PCh-X:p.221(26)
er par une marche forcée à Mayenne, où il se  promettait  bien d'exécuter la loi suivant son  Cho-8:p.911(.4)
t point son amant.  Quant à lui, la rusée se  promettait  bien de le lasser en ne lui accord  DdL-5:p.965(.6)
a vie parisienne par Les Treize, l’auteur se  promettait  bien de les terminer par la même i  SMC-6:p.426(19)
ari s'y voyait difficilement admis, et il se  promettait  bien de s'imposer à ce monde orgue  I.P-5:p.675(13)
ncourager à lier une conversation où elle se  promettait  bien de témoigner quelque estime a  Cho-8:p1021(.7)
condamnées à rester en portefeuille, elle se  promettait  bien, si par hasard un homme de bo  V.F-4:p.860(33)
moment, je partis, malgré tout l'intérêt que  promettait  ce début.  La pendule marquait min  eba-Z:p.498(.4)
ion. Pendant que cet innocent jeune homme se  promettait  comme consolation, de ne jamais re  Rab-4:p.456(33)
ille.  En marchant, il s'interrogeait, et se  promettait  d'aimer si religieusement cette fe  DdL-5:p.980(10)
turelles que Louis XI aimait le plus; il lui  promettait  d'aller, dès le lendemain, tout ré  M.C-Y:p..47(11)
de frais sans compter l'avenir dont la fleur  promettait  d'assez beaux fruits, comme on va   I.P-5:p.612(33)
eau idéal.  Surnommée la petite Vierge, elle  promettait  d'être bien faite et blanche.  Sa   CdV-9:p.648(10)
oulut donner son prénom allemand à sa fille,  promettait  d'être ce qu'elle fut, la plus bel  eba-Z:p.401(31)
 fille du monde, une enfant de onze ans, qui  promettait  d'être et qui fut une personne acc  CdM-3:p.539(.7)
 des moyens, il savait lire et écrire, il se  promettait  d'être fait général.  Il y eut des  CdV-9:p.766(36)
 qui l'avait si longtemps méprisée.  Elle se  promettait  d'être la protectrice de ses prote  Bet-7:p.313(34)
être acquise à Mlle de Chargeboeuf, et il se  promettait  dans quelques semaines de lui voir  Pie-4:p.146(36)
.  Heureux pour le moment, le journaliste se  promettait  de bien tromper Dinah quand il en   Mus-4:p.753(25)
teau en y faisant une seconde ferme qu'il se  promettait  de conduire lui-même.     La vie é  Ten-8:p.547(41)
paix se faisait le curateur, le militaire se  promettait  de devenir le précepteur; et, quan  U.M-3:p.798(21)
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e gentil Georges de Chaverny !  Le courtisan  promettait  de dévorer les lois et les coutume  EnM-X:p.876(16)
 des gratifications ou quelque bon dîner, il  promettait  de faciliter la conclusion d'une a  Emp-7:p.924(27)
vait l'éclairer dans les recherches qu'il se  promettait  de faire pour reconnaître l'hôtel   FYO-5:p1098(24)
ent bien inutiles.  Le désir que le comte se  promettait  de feindre pour Mlle de Verneuil d  Cho-8:p1104(22)
ue ce moyen-là de nous amuser, et qu'il nous  promettait  de la part de ces deux hommes des   Cat-Y:p.446(30)
ndrait juge à Paris; et du tribunal, elle se  promettait  de le faire monter promptement à l  Pie-4:p..53(14)
il entrevoyait toutes les difficultés, il se  promettait  de les vaincre sans se rebuter; et  I.P-5:p.146(35)
la savate; et à sa première agression, il se  promettait  de lui casser la jambe.  Les murs   U.M-3:p.958(32)
steau.  Il se croyait déjà nécessaire, et se  promettait  de ne pas se laisser dominer, expl  I.P-5:p.466(.5)
 avoir précisément honte de son frère, il se  promettait  de ne plus écouter ainsi son premi  I.P-5:p.177(25)
ère de le laisser aller chez M. Regnault, et  promettait  de pouvoir gagner sa vie. Il se di  Rab-4:p.297(.2)
rrivent avant de pouvoir s'y soutenir, il se  promettait  de tout sacrifier pour demeurer da  I.P-5:p.211(38)
 s'apitoyait un moment sur les désastres, il  promettait  de travailler, il oubliait sa prom  I.P-5:p.493(32)
ultés immenses qu'il apercevait, et qu'il se  promettait  de vaincre.  Il sortit de sa profo  I.P-5:p.283(21)
 devait être immanquablement garçon, elle se  promettait  donc, son oncle aidant, de ne pas   V.F-4:p.891(11)
quoi toute cette colère ? » quand Wilfrid se  promettait  en chemin de l'enlever afin d'en f  Ser-Y:p.797(17)
nt bientôt dissipées par le plaisir qu'il se  promettait  en dînant chez la vicomtesse.  Ain  PGo-3:p.151(.4)
ent pour vouloir le rendre au bonheur, et se  promettait  intérieurement d'employer l'irrési  Pax-2:p.120(43)
 reste.     Hippocrate à tout bon buveur      Promettait  la centaine.     Qu'importe, après  I.P-5:p.548(23)
 qu'il parlait comme un livre, Gaubertin lui  promettait  la croix de la Légion d'honneur; m  Pay-9:p.270(.6)
turer, il lui promettait la richesse, il lui  promettait  la licence dont avait joui la Tons  Pay-9:p.227(41)
ndoline, étaient une récréation favorite que  promettait  la mère en récompense de quelque t  EnM-X:p.902(.7)
se, toute sa puissance à la capturer, il lui  promettait  la richesse, il lui promettait la   Pay-9:p.227(41)
existence et la rendre même agréable; il lui  promettait  le pensionnat des demoiselles La G  Emp-7:p.972(29)
 mains d'un soldat de la Garde royale, et il  promettait  le récit de cette aventure digne d  I.P-5:p.503(15)
ince fasciné par la Tinti, de laquelle il se  promettait  les enivrantes délices qu'il avait  Mas-X:p.617(42)
t la tournure que prendrait l'affaire, ne se  promettait  pas autant de scandale qu'il devai  V.F-4:p.844(.7)
 quittâmes.  Ce commencement de relations ne  promettait  rien de bon.  À huit heures, après  eba-Z:p.495(38)
l 1813, il y eut un dimanche dont la matinée  promettait  un de ces beaux jours où les Paris  F30-2:p1039(.6)
sa descente ou à son tournant, alors qu'elle  promettait  un paysage aride, une fraîche vall  U.M-3:p.785(31)
stoire. »     Godefroid fit un mouvement qui  promettait  un silence absolu.     « Quand Mon  Env-8:p.260(.7)
our se persuader encore que cette figure lui  promettait  une clémence si chèrement achetée.  EnM-X:p.878(.2)
ant les conditions les plus humbles, elle me  promettait  une discrétion à toute épreuve, ou  Lys-9:p1144(.7)
ait Babette Lallier, sa promise, où tout lui  promettait  une existence douce et pleine; il   Cat-Y:p.215(.7)
rveiller par le garde d'un voisin, auquel il  promettait  une indemnité.  Depuis cette acqui  EuG-3:p1035(.3)
yste, obligé de renoncer au plaisir qu'il se  promettait , accompagna la voiture à cheval, e  Béa-2:p.764(22)
s considérations pour cette femme, et il lui  promettait , depuis un an surtout, la somme né  P.B-8:p.172(.4)
 en quelque sorte sa revanche, Mme Moreau se  promettait -elle de tambouriner dans le pays l  Deb-I:p.813(18)
us terribles souffrances; aussi Godefroid se  promettait -il comme un plaisir de pénétrer da  Env-8:p.363(38)
e tomber dans un piège.  Aussi le gagiste se  promettait -il de protéger le musicien de son   Pon-7:p.741(.1)
 en les encourageant, les consolant, et leur  promettant  à chacun mille francs de pension e  Med-9:p.455(20)
auquel nulle fabrique ne pouvait arriver, et  promettant  à chaque journal un blanc et des q  I.P-5:p.725(43)
     « Mathias a parlé ! » se dit-elle en se  promettant  à elle-même de détruire l'ouvrage   CdM-3:p.613(28)
, ou se faire initier à leurs secrets, en se  promettant  alors seulement de prendre un part  Env-8:p.255(.6)
le un établissement conforme à ses vues.  En  promettant  au vieux duc une postérité, en lui  EnM-X:p.926(37)
un peu l'art vétérinaire, à venir ici en lui  promettant  beaucoup d'ouvrage.  Je rencontrai  Med-9:p.418(22)
nement au sieur Bongrand son beau-père en se  promettant  bien d'en vendre lui-même les prod  eba-Z:p.392(41)
atience, elle laissa tomber le rideau, en se  promettant  bien de ne plus venir le relever.   Cho-8:p1183(10)
cher avec la voiture pleine de malles, en se  promettant  bien de renvoyer illico, se dit-il  Mus-4:p.743(22)
es gens haut placés de son parti; mais en se  promettant  bien de se jeter plus tard dans ce  Rab-4:p.477(17)
tapis avec une politesse toute charmante, se  promettant  bien, comme je n’ai pas besoin de   Ten-8:p.485(30)
i Chesnel s'endormit plein d'espérance en se  promettant  d'aller voir M. Blondet, pour lui   Cab-4:p1077(.7)
en parlâmes pendant toute la soirée, en nous  promettant  d'employer en fruits ou en laitage  L.L-Y:p.620(28)
en être le maître.  Il partit de chez lui se  promettant  d'être très déraisonnable, de mett  I.P-5:p.238(22)
one à laquelle il donna l'absolution, en lui  promettant  d'opérer la restitution des sommes  SMC-6:p.504(.7)
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e.  L'officier répondit à cette objection en  promettant  de bien payer le dégât, il attacha  Med-9:p.391(35)
roite; il changea donc de conversation en se  promettant  de causer de Césarine avec sa femm  CéB-6:p.134(30)
e leur avait laissés le père Séchard, en lui  promettant  de diriger à elle seule les affair  I.P-5:p.564(35)
 maison Nucingen », répondit du Tillet en se  promettant  de faire danser à sa victime toute  CéB-6:p.220(38)
décider sa belle-fille à épouser Brigaut, en  promettant  de faire nommer le major juge de p  Pie-4:p..38(18)
ui proposai de se fixer dans le bourg en lui  promettant  de favoriser son industrie de tous  Med-9:p.425(34)
 été émue aux larmes en écoutant Calyste lui  promettant  de l'amour pour tout ce qu'elle pe  Béa-2:p.818(.3)
 fit voir Minoret causant avec Goupil et lui  promettant  de l'argent s'il emmenait Ursule à  U.M-3:p.960(38)
 aveux sur la situation de son frère, en lui  promettant  de l'épouser pour prix de son indi  Bet-7:p.339(15)
lle veillât au bien-être de Monsieur, en lui  promettant  de la récompenser si elle voulait   Bet-7:p.279(22)
rtenduère écrivit d'abord à son fils, en lui  promettant  de le tirer de prison; puis aux co  U.M-3:p.866(25)
 000 francs pour vingt-quatre heures, en lui  promettant  de les lui rendre en telles et tel  Pat-Z:p.281(14)
le décidai facilement à s'établir ici en lui  promettant  de lui avancer le prix de l'osier   Med-9:p.415(33)
 blâmant un peu la précipitation d'Ursule et  promettant  de lui faire entendre raison.  Aus  U.M-3:p.967(28)
s d'acheter une charge d'agent de change, en  promettant  de lui procurer tous les capitaux   Fer-5:p.807(38)
me donner la clef de mon futur trésor, en me  promettant  de me faciliter les moyens d'achet  M.M-I:p.571(32)
t la convoitise de Gaubertin qui, tout en se  promettant  de mettre les Aigues en pièces, se  Pay-9:p.197(.9)
 semaine de séjour, il revint à Tours, en se  promettant  de ne jamais retourner dans la cap  CéB-6:p..54(33)
ui permettait encore de cultiver un potager,  promettant  de ne pas le chicaner sur quelques  Pay-9:p.150(.2)
, il voulut alors éprouver la marquise en se  promettant  de ne pas se laisser surprendre.    I.P-5:p.482(.9)
 rente, dans le même fonds, à son nom, en se  promettant  de ne plus se donner les soucis de  P.B-8:p.142(.2)
tructions dont avait besoin Victorin, en lui  promettant  de ne quitter la maison qu'à la nu  Bet-7:p.356(39)
s pouvions être un jour désunis.  Tout en me  promettant  de pourvoir à tous ses besoins, j'  FMa-2:p.208(33)
ans l'intention de se soumettre aux lois, en  promettant  de prêter serment à la Constitutio  Ten-8:p.575(18)
it demandés sur Peyrade.  Le préfet, tout en  promettant  de réprimer les excès auxquels se   SMC-6:p.557(13)
our ne pourrait même plus éviter son sort en  promettant  de respecter la vie mystérieuse de  Fer-5:p.830(21)
aron voulut reconduire Lisbeth, lui-même, en  promettant  de revenir.     « Eh bien ! Lisbet  Bet-7:p.300(36)
accepte alors », dit-elle.     Paz sortit en  promettant  de revenir.     « En voilà une sév  FMa-2:p.225(41)
nt trois rameurs, et allaient à Fuelen en se  promettant  de s'arrêter sur le lac des Quatre  A.S-I:p.939(.1)
e et de devenir ainsi maître au logis, en se  promettant  de se débarrasser, par l'influence  Pie-4:p.117(20)
cendit et passa la nuit près de Cibot, en se  promettant  de se faire remplacer par Mlle Rém  Pon-7:p.698(41)
t revenu me chercher pour m'amener ici en me  promettant  deux louis.     — Qu'as-tu à me di  FYO-5:p1077(.6)
aya bien de rassurer Prudence Servien en lui  promettant  l'appui, l'intérêt de la Justice,   SMC-6:p.587(.5)
cusson avec les armes des Troisville, en lui  promettant  le titre de marquis quand il aurai  Pay-9:p.152(28)
ère, comme la mâle élégance de ses formes en  promettant  les voluptés dévorantes.  Quoique   PCh-X:p.112(10)
lle était assez riche pour eux trois, et lui  promettant  que Brigaut resterait avec elles.   Pie-4:p.142(40)
'Animal s'est abattu, lui a léché les pieds,  promettant  sept cents années d'abondance à sa  Ser-Y:p.800(.3)
nsait à diriger le ménage de Valérie, en lui  promettant  son appui dans la scène terrible o  Bet-7:p.198(.9)
e en mariage pour ledit sieur Jeanrenaud, en  promettant  son crédit pour lui obtenir la dig  Int-3:p.444(15)
ppartement où demeure ta belle-soeur, en lui  promettant  trois mille francs tous les trois   Mem-I:p.397(28)
e à ce joyeux bal de l'arrondissement, en se  promettant  un énorme plaisir à se trouver au   Bal-I:p.133(24)
 coeur.  Je montai brusquement en voiture en  promettant  une bonne récompense au postillon   Lys-9:p1193(.5)
sin à la sous-préfecture de Sancerre, en lui  promettant  une préfecture.  Quelques fins obs  Dep-8:p.755(35)
. »     Le comte éloigna le cuisinier en lui  promettant  une récompense, s'il voulait guett  Gam-X:p.495(30)
ur en opérer le remplacement en terres, leur  promettant , à l'aide du notaire, de ne pas le  Pie-4:p..91(19)
révenir de cette attaque à sa caisse, en lui  promettant , selon l'usage, de faire les fonds  I.P-5:p.545(.7)
is ?... aux eaux.  Les parents ?... étonnés,  promettant  : " Comment, mon cher, mais compte  MNu-6:p.390(20)
en de Catherine de Médicis, et tous deux lui  promettent  de l'aider à reconquérir l'Italie.  Cat-Y:p.180(32)
tiers de Paris, et quoique les guisards vous  promettent  de mettre votre fils en liberté, t  Cat-Y:p.316(24)
on, et qu'on les délivre de leurs liens; ils  promettent  de ne pas chercher à fuir.     — J  ElV-X:p1138(20)
rie, soit dans les annonces des journaux qui  promettent  de paraître.     Les libraires imp  Pet-Z:p.108(20)
u bord d'un lac pour un an ou deux et qui se  promettent  de se tuer après s'être plongés da  CdM-3:p.628(35)
urcils vigoureux et le feu d'un oeil velouté  promettent  pour l'avenir des passions mâles,   Sar-6:p1046(.8)
ntours sont faux, ne s'enveloppent pas et ne  promettent  rien par derrière.  Il y a de la v  ChI-X:p.417(43)
urent pas une de ces vaines spéculations qui  promettent  sur le papier des résultats superb  Bal-I:p.112(10)
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ant le ton employé par les mères quand elles  promettent  un jouet à leurs enfants : « N'all  CdT-4:p.219(26)
il ? demanda la Cibot.     — Mais si vous me  promettez  de m'épouser dans l'année de votre   Pon-7:p.712(.1)
manda-t-elle.     — On veut me perdre.  Oh !  promettez  Modeste et vous verrez la belle vie  P.B-8:p.151(40)
r Carpentier, reprit le bonhomme, si vous me  promettez  qu'elle reviendra, allez !  Vous êt  Rab-4:p.497(19)
us armerez pas de ceci contre moi, dit-elle,  promettez -le moi.     — Ah, madame ! j'en sui  PGo-3:p.174(12)
s ses bras.)  Vous la rendrez bien heureuse,  promettez -le-moi !  Vous irez ce soir, n'est-  PGo-3:p.199(16)
uatre ans.  Mais, vous ! vous serez mon ami,  promettez -le-moi.     — La femme de vingt-qua  DdL-5:p.963(.9)
ures et vous aideront à porter votre croix.   Promettez -moi d'avoir la fermeté d'un martyr,  CéB-6:p.260(20)
 des secrets jusqu'ici soigneusement gardés,  promettez -moi d'ensevelir dans votre coeur le  Lys-9:p1025(43)
ille rien faire pour m'en aller de ce monde,  promettez -moi d'être une seconde mère pour eu  Mem-I:p.402(32)
droite par un charmant geste de coquetterie,  promettez -moi de le placer à la fin de votre   Phy-Y:p1202(27)
z, Marie, je suis certain de votre loyauté.   Promettez -moi de me dédommager de tout ce que  Cho-8:p1188(28)
ficultés dans ce grand remuement d'intérêts;  promettez -moi de ne la lire qu'à Paris ?  Ma   Lys-9:p1079(41)
de toute entreprise criminelle ou honteuse.   Promettez -moi de réparer votre tort en procla  Cho-8:p1108(28)
ui, le misérable vous mettra sur la paille.   Promettez -moi de vendre vos rentes, d'en réal  Rab-4:p.337(14)
t encore bâties ! — Eh bien, leur disais-je,  promettez -moi de venir les habiter aussitôt q  Med-9:p.406(27)
 major en s'adressant à ses deux compagnons,  promettez -moi de vous dévouer au salut de la   Adi-X:p.995(36)
 mais quand vous ne me verrez plus, alors...  promettez -moi de vous unir, le ciel vous a de  Ser-Y:p.753(16)
n ami, car je ne changerai jamais pour vous,  promettez -moi que vous me pardonnerèz la carr  Fer-5:p.819(26)
e puis compter sur votre loyauté ? eh bien !  promettez -moi seulement de lui dire que son p  PGo-3:p.280(30)
t, monsieur, dit-elle d'une voix tremblante,  promettez -moi seulement de vivre en chrétien,  V.F-4:p.908(.4)
 ne puisse connaître le nom du propriétaire,  promettez -moi sur l'honneur d'observer cette   Mem-I:p.366(34)
le, il me faut votre secours pour le vendre;  promettez -moi un article sur Le Livre mystiqu  Lys-9:p.938(31)
ue votre bienveillance, votre protection...   Promettez -moi, comme Thuillier, pour prix de   P.B-8:p.131(19)
e ne plus vous voir, dit Mme d'Espard.     —  Promettez -moi, si vous le voyez, de ne pas lu  SdC-6:p.998(41)
ous obéir.     — J'y consens, dit-elle; mais  promettez -moi, sur votre honneur...  Oh ! non  Cho-8:p1155(19)
 savoir la protectrice de mon petit Armand.   Promettez -nous donc de venir jouer ici, vous   Mem-I:p.315(17)
, répliqua Claude Vignon.     — Eh bien ! me  promettez -vous ? dit-elle à Steinbock en lui   Bet-7:p.260(22)
es gros sous.     « Eh bien, Athanase, me le  promettez -vous ? »     Cette phrase finale fr  V.F-4:p.883(42)
 admirer, mon cher poète.     — Eh bien ! me  promettez -vous cette fidélité canine que je v  M.M-I:p.680(23)
a-t-il en gardant sa position bizarre.     «  Promettez -vous d'être sage ? dit insolemment   Ten-8:p.581(27)
çon, le chasseur doit écouter son chien.  Me  promettez -vous une obéissance aveugle ?  Je s  Béa-2:p.769(.8)
uva ceci de bon goût, mais elle dit : " Vous  promettiez  d'être sage ? "  Je jette un voile  Phy-Y:p1140(26)
t, Calyste, que vous autres hommes vous nous  promettiez  le bonheur et finissiez par nous j  Béa-2:p.813(29)
 nouvelles raisons de nous aimer.  Nous nous  promettons  tous les soirs, en nous promenant   Mem-I:p.377(24)
main sur mon coeur.  Sens-tu comme il bat ?   Promettons -nous devant Dieu, qui nous voit et  Mar-X:p1057(27)
ourrir !...  Et c'est irrésistible...  Je te  promettrais  à l'instant de ne jamais retourne  Bet-7:p..96(15)
ans la grâce de leurs séductions; le roi lui  promettrait  la pairie, le bon Dieu lui donner  Int-3:p.426(29)
 à Rubempré, d'étudier le terrain, et tu lui  promettras  vingt mille francs d'honoraires s'  SMC-6:p.589(18)
 veux adoucir les douleurs de ma mort, tu me  promettras , mon enfant, de me remplacer près   RdA-X:p.752(33)
 l'effet de l'absolution que je viens de lui  promettre  à cause de ses révélations, dit Jac  SMC-6:p.862(19)
noircit tout; hé bien, ce sous-chef est venu  promettre  à ce monde de sueur et de volonté,   FYO-5:p1041(19)
 le lit et sur l'Océan, comme s'il eût voulu  promettre  à l'enfant attendu la mer pour berc  EnM-X:p.883(40)
terie.  Être coquette, Armand, mais c'est se  promettre  à plusieurs hommes et ne pas se don  DdL-5:p.960(40)
 à prendre.  Nous sommes ici, je crois, pour  promettre  à un candidat les forces dont chacu  Dep-8:p.735(.6)
— Je réussirai, dit le comte, et vous pouvez  promettre  au château que le député d'Arcis le  Dep-8:p.813(18)
z eu raison, dit l'usurier en ayant l'air de  promettre  aux glaneurs la protection de la ju  Pay-9:p.252(22)
not.  Maintenant si vous avez la bonté de me  promettre  ces deux places, celle de juge de p  Pon-7:p.663(38)
e s'il se repent : muet !  On veut lui faire  promettre  d'être à l'avenir plus doux, plus h  eba-Z:p.736(43)
e sac...     — Si Jean, dit le curé, veut me  promettre  d'être sage, de ne point attenter à  CdV-9:p.734(.7)
mercie...  Eh bien, monsieur, voulez-vous me  promettre  de faire ce que je vous demande ?..  SMC-6:p.765(42)
saire aux dépenses de ma thèse, et il me fit  promettre  de le venir voir les jours de sorti  MdA-3:p.399(35)
issant la religion de sa pupille, il lui fit  promettre  de n'en point sortir quand il serai  U.M-3:p.875(23)
 suis déjà punie. »     Il fallut la calmer,  promettre  de ne jamais lui causer une peine,   Lys-9:p1053(15)
 jamais écrit à ma soeur : mon père m'a fait  promettre  de ne lui rien laisser de mon bien,  Rab-4:p.416(28)
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les richesses inépuisables semblent toujours  promettre  de nouvelles jouissances pour l'ave  Ven-I:p1092(28)
idé à cet acte de haute trahison ont dû vous  promettre  des récompenses et la protection de  Cat-Y:p.291(38)
     — Ginevra Piombo n'a pas été habituée à  promettre  et à ne pas tenir, répondit-elle.    Ven-I:p1074(.1)
rise approche, on va se battre certainement,  promettre  et tenir sont deux après la victoir  Pay-9:p.250(15)
uccès.  On la félicitait, et chacun vint lui  promettre  l'acquittement de ses cousins.  Mai  Ten-8:p.665(30)
h ! que le Sauveur des hommes a eu raison de  promettre  l'avenir aux coeurs doux, aux agnea  P.B-8:p.116(13)
 avec Catherine, vous avez eu la bonté de me  promettre  la ferme du château.  En m'accordan  CdV-9:p.831(33)
i elle fait la sucrée, contentez-vous de lui  promettre  la procuration, et prévenez-moi la   Rab-4:p.488(12)
éclaircir l'état civil de son père...  Et me  promettre  la protection de son Ordre (son Ord  SMC-6:p.767(28)
 au côté purement intérieur de sa vie et lui  promettre  la réalisation d'un château en Espa  P.B-8:p..73(32)
pères, et, pour une juive, voyez-vous, c'est  promettre  la réussite. »     Au moment où la   Bet-7:p.386(.3)
e.     — Tous les hommes commencent par nous  promettre  le bonheur, et ils nous lèguent l'i  Béa-2:p.809(37)
le coup en pleine poitrine.     — Il a dû te  promettre  le même chien de sa chienne, dit la  SMC-6:p.932(13)
s vous promettre le succès si vous pouvez me  promettre  le plus profond secret, même avec v  Env-8:p.362(24)
ce, d'être pris sans passeport; et il se fit  promettre  le secret sur ce départ précipité.   Cab-4:p1045(35)
 Mes patrons sont puissants, et je puis vous  promettre  le succès si vous pouvez me promett  Env-8:p.362(24)
emiers disciples de Mahomet qui viennent lui  promettre  leurs secours (ut dièse mineur, sot  Gam-X:p.490(.1)
une façon si assassine.  Elle avait l'air de  promettre  mille voluptés par ce coup d'oeil p  Cab-4:p1016(26)
it Rubempré qu'on m'a quasi contraint de lui  promettre  pour mari.  J'ai toujours été contr  SMC-6:p.650(.7)
font vivre.  Voulez-vous, après m'avoir fait  promettre  tant de constance, et avoir montré   DdL-5:p.960(28)
our le fameux lundi.  Staub alla jusqu'à lui  promettre  une délicieuse redingote, un gilet   I.P-5:p.285(.7)
 le moindre avantage sur elle.  On aurait pu  promettre  une somme énorme d'un billet ou d'u  Int-3:p.455(.5)
s'en chargera plus tard; mais décidez-vous à  promettre  votre voix à l'avocat Savaron aux p  A.S-I:p.990(.6)
couté est défunt aussi.  Ma mère nous a fait  promettre , à mon père et à moi, de n'en rin a  DBM-X:p1171(26)
vel en s'asseyant.  Tout ce que je puis vous  promettre , chère Adeline, c'est de ne rien fa  Bet-7:p..69(40)
ar promit tout ce que sa mère lui demanda de  promettre , et après l'avoir attiré doucement   Deb-I:p.833(41)
apparition des voiles anglaises semblait lui  promettre , fut entourée par les troupes franç  ElV-X:p1137(14)
, et si je manque à faire ce que je viens de  promettre , ils me tueront en plein jour, dans  Cat-Y:p.228(.5)
e fabricant sur le procès, Massol, sans rien  promettre , lui dit que le rapport était encor  CSS-7:p1212(.7)
 cette affaire des malentendus, je puis vous  promettre , monsieur, que, sur votre demande,   Int-3:p.481(17)
eront confiées...     — Je ne puis vous rien  promettre , que ma bienveillance.  Ce que vous  SMC-6:p.928(14)
ises.  Donner mes cheveux, n'était-ce pas me  promettre  ?  Pourquoi donc aimai-je à mettre   Lys-9:p1170(17)
diverses capacités semblaient d'ailleurs lui  promettre ; car il ne manquait pas d'une certa  V.F-4:p.829(31)
t-il d'un ton de roi qui s'engage au lieu de  promettre .     — Cette pauvre femme vous a do  Béa-2:p.917(.3)
e ?...     — Un juge ne peut et ne doit rien  promettre .  Coquart ! dites à l'huissier et a  SMC-6:p.766(.1)
tirait et imposait, elle séduisait sans rien  promettre .  Elle était grande, ce qui lui don  CdM-3:p.543(.6)
des ministres constitutionnels dans l'art de  promettre .  Habituez-vous à savoir montrer à   Phy-Y:p1038(.7)
préface qui doit tout annoncer, mais ne rien  promettre .  Le jeune substitut se demanda si   DFa-2:p..59(.1)
 payer cinquante pour cent qu'il daigne nous  promettre .  Voici le concordat, passez au bur  CéB-6:p.278(13)
tentions peu charmantes à Rochefort, vous me  promettrez  de le faire diriger sur Toulon en   SMC-6:p.902(.3)
et et Rastignac, qui connaissaient d'Arthez,  promirent  à Mme d'Espard de le déterminer à v  SdC-6:p.962(.9)
el il était persécuté, elles y sourirent, et  promirent  beaucoup de conseils.  La plus jeun  Phy-Y:p.910(.6)
 d'entrer chez Mlle Cormon comme chez eux se  promirent  d'aller la voir le soir.  Pendant c  V.F-4:p.896(.9)
oser en faveur de leur nièce, à laquelle ils  promirent  d'assurer, au jour de son mariage,   FMa-2:p.196(.5)
 Champignelles, alliés à de grandes maisons,  promirent  de faire ériger le fief de La Chant  Env-8:p.284(.2)
 avaient le droit d'aller voir les Hochon se  promirent  de leur faire visite le soir même p  Rab-4:p.425(34)
prirent toute la valeur de la fortune, et se  promirent  de lui couper les ailes, si jamais   Pon-7:p.537(37)
 dans les amusements de la jeunesse.  Ils se  promirent  de s'aider les uns les autres à par  Dep-8:p.746(19)
amner mystérieusement les deux portes, et se  promirent  de venir à cinq heures du matin vér  Mus-4:p.699(12)
elle il succomba fut terrible.  Les peintres  promirent  dix louis à une portière, voisine d  eba-Z:p.735(11)
 la famille dans laquelle ils entraient, ils  promirent  leur concours pour expliquer la cat  Pon-7:p.564(13)
resse forcée de leur léguer ce noble enfant,  promirent  par un geste sacré d'être la provid  EnM-X:p.911(37)
 trois branches de la famille Troisville lui  promirent  seulement leur appui.     « Vous sa  Pay-9:p.152(16)
 il fit à petites plumées l'article terrible  promis  à Blondet contre Châtelet et Mme de Ba  I.P-5:p.462(.7)
t Beau-pied.  Comment ne vois-tu pas qu'on a  promis  à ce coco-là qu'il ressusciterait, et   Cho-8:p.940(17)



- 112 -

faim ou de désespoir auprès de vous; je l'ai  promis  à celle qui mourut là, dit-elle en mon  RdA-X:p.802(26)
cherchent des motifs pour refuser ce qu'on a  promis  à cet enfant; trouvez-en ? vous aurez   I.P-5:p.523(28)
deux mille francs tous les trois mois.  J'ai  promis  à cet homme un marais et une maison de  Hon-2:p.556(.8)
ttiré par la gloire de Canalis, par l'avenir  promis  à cette prétendue intelligence politiq  M.M-I:p.518(.6)
rai certificat de vie pour les cheveux morts  promis  à ceux qui useraient de l'Huile céphal  CéB-6:p.203(43)
 de M. d'Aubrion sur la noblesse, elle avait  promis  à Charles Grandet d'obtenir du bon Cha  EuG-3:p1183(28)
ice à laquelle il tenait, le directeur avait  promis  à Coralie la protection de l'Administr  I.P-5:p.540(.2)
de l'ivresse que cause le succès, elle avait  promis  à Crevel d'être sa femme, si Marneffe   Bet-7:p.253(16)
d'État, gentilhomme ordinaire de la Chambre,  promis  à de hautes destinées en sa qualité de  M.M-I:p.702(39)
 ondes; mais, plus majestueux que l'astre et  promis  à de plus belles destinées, il ne deva  Ser-Y:p.855(35)
auteur, d'avoir pu rencontrer un jeune poète  promis  à de si belles destinées.  Je suis env  I.P-5:p.148(34)
 grand jeu de Mme Fontaine, la Cibot s'était  promis  à elle-même de réussir par des moyens   Pon-7:p.601(27)
es papiers, a eu les mille francs de pension  promis  à Gondrin.  Puis certaines gens, qui n  Med-9:p.460(22)
tre au préau cette royauté sinistre de l'ami  promis  à l'échafaud.  L'un de ces forçats, un  SMC-6:p.827(31)
de la volonté paternelle, Léopold était déjà  promis  à l'étude d'un notaire à Paris.  Son e  A.S-I:p.939(39)
ndiant ne parlât à Schmucke.  Villemot avait  promis  à l'héritier qu'il serait tranquille e  Pon-7:p.736(.1)
d'une dotation, ou l'espoir de porter un nom  promis  à l'Histoire, qui rendirent les milita  Pax-2:p..96(18)
viendra, dit Hulot fils à sa mère; il me l'a  promis  à la Chambre en nous quittant. »     L  Bet-7:p.207(35)
Affaires étrangères pendant un moment, avait  promis  à la duchesse de Grandlieu de demander  SMC-6:p.648(.9)
e ses rôles, annonçait déjà le grand artiste  promis  à la gloire et à la fortune.  Il eut u  Mas-X:p.571(.8)
sur cette pudeur indéfinissable que les gens  promis  à la gloire savent perdre dans l'exerc  ChI-X:p.414(24)
s punir, la comtesse retire les mille francs  promis  à la Godain; son mari ne veut pas.      Pay-9:p.337(18)
ter une blessure mortelle.  Aussi avait-elle  promis  à la pauvre fille séduite l'appui de t  V.F-4:p.843(43)
lus célèbre et l'écrivain dont les noms sont  promis  à la postérité.  Ici enfin, ajouta-t-i  Gob-2:p.977(28)
c'est la réalisation de tout ce qui nous fut  promis  à la révolution de Juillet, c'est la r  Dep-8:p.741(14)
a nature de l'homme.  Godefroid, qui s'était  promis  à lui-même d'écouter l'abbé de Vèze, a  Env-8:p.255(22)
in en chef d'hôpital, à Paris, et il s'était  promis  à lui-même de devenir juge de paix de   Pon-7:p.643(22)
 pas voulu de son serment.  Quoiqu'il se fût  promis  à lui-même de ne plus poursuivre la so  RdA-X:p.770(.6)
e,     * Il parut le 2; mais M. Werdet avait  promis  à M. Bu1oz les bonnes feuilles.  (Note  Lys-9:p.939(39)
dit la belle Ernestine Mollot, vous qui avez  promis  à ma mère de découvrir ce qu'est le be  Dep-8:p.779(19)
 le président.  Si mon oncle le permet, j'ai  promis  à Mlle de Gribeaucourt de lui dire un   EuG-3:p1118(40)
 l'oeuvre d'un bas-bleu du grand monde qui a  promis  à Mme Chodoreille de la recevoir, ou p  Pet-Z:p.138(19)
bondir le coeur d'Armand.     « J'avais bien  promis  à Mme de Beauséant, ajouta-t-elle.  Il  DdL-5:p.957(31)
t, et, disons-le, son abandon solennellement  promis  à Mme Marneffe.     Le gros petit père  Bet-7:p.181(12)
ais-je dit dans ma lettre; ce que je m'étais  promis  à moi-même de faire je voulus l'accomp  Med-9:p.574(20)
 la main glacée de ce jeune mort, je me suis  promis  à moi-même de renoncer à la lutte inse  SMC-6:p.922(32)
apis vert !  — Écoute, lui répondis-je, j'ai  promis  à mon père de ne jamais mettre le pied  PCh-X:p.192(40)
ici à déjeuner à onze heures et demie.  J'ai  promis  à nos convives que l'on ne se lèverait  Bet-7:p.399(26)
e à tous deux est là-dedans ! »  Et il avait  promis  à Poulain une place de médecin en chef  Pon-7:p.643(21)
nçal que Napoléon protégeait et qui semblait  promis  à quelque fastueuse ambassade, il avai  Pax-2:p.103(17)
hesse de... et, favori de l'Empereur, il est  promis  à quelque haute fortune militaire : to  eba-Z:p.477(23)
du parti royaliste et l'ami du Roi, semblait  promis  à quelque ministère, elle appartenait   CoC-3:p.349(23)
ucun prétexte au premier étage.  César avait  promis  à Raguet son garçon de magasin, un hab  CéB-6:p.165(32)
e Goriot était radieux.  Il avait sans doute  promis  à sa fille de lui rapporter les moindr  PGo-3:p.198(39)
u des cent francs par mois si solennellement  promis  à sa fille.  Aussi, quand Eugénie lui   EuG-3:p1173(13)
zarres interprétations.  Elle avait, dit-on,  promis  à son premier amant, charmé de ses tal  PCh-X:p.182(12)
ression du vocabulaire Saillard) et semblait  promis  à une grande fortune; Élisabeth conçut  Emp-7:p.942(17)
da la maîtresse du logis.     — Il les avait  promis  à une petite vivandière parisienne don  eba-Z:p.474(.1)
accepter le titre de reine du bal qui semble  promis  à votre beauté.     — Monsieur, je ne   Pax-2:p.108(36)
 Léon.     — Venez, ami Gazonal, les acteurs  promis  arrivent en scène », lui dit Bixiou.    CSS-7:p1200(.6)
 et la fortune de son second fils.  Étienne,  promis  au cardinalat, dut devenir prêtre pour  EnM-X:p.900(19)
Il y a l’infini de distance entre le bonheur  promis  au chrétien et les plaisirs offerts au  PGo-3:p..42(11)
e, vient l'Esprit.  Combien de formes l'être  promis  au ciel a-t-il usées, avant d'en venir  Ser-Y:p.844(22)
es Doublon du monde, Petit-Claud avait alors  promis  au grand Cointet l'arrestation de Séch  I.P-5:p.673(22)
, les effets de cette possession.  Les actes  promis  au magnétiseur par le magnétisé pendan  Int-3:p.445(32)
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épliqué que si vous lui aviez donné l'argent  promis  au nom du Roi...     — Assez, assez, m  Cho-8:p1126(11)
 son caractère, que son nom était par avance  promis  au scrutin des collèges électoraux, qu  RdA-X:p.826(15)
revenus achever la pièce de cidre et le pain  promis  aux Bleus.  Ces soldats de nouvelle es  Cho-8:p1060(18)
lheurs sociaux qui peuvent accabler un homme  promis  aux incurables lui avaient tiré chacun  eba-Z:p.771(34)
mon père.  Voici le fait.  Le Grand Juge m'a  promis  avant-hier une place au parquet de Par  DFa-2:p..53(26)
m !...  Après tout, c'est ce que vous m'avez  promis  ce matin !  D'ailleurs mes enfants m'o  Pay-9:p.116(.7)
papier ces mots :     « Je l'attends, il m'a  promis  ce matin de dîner ici; mais s'il ne ve  Bet-7:p.206(27)
t trois mois caché et introuvable.  On avait  promis  cent louis à celui qui le livrerait.    CdV-9:p.768(39)
laire, mon vieux Barbet et M. Métivier m'ont  promis  cinq cents francs pour veiller au grai  Env-8:p.358(31)
 du garçon de bureau à qui la comtesse avait  promis  cinq cents francs s'il gardait le secr  FdÈ-2:p.358(.6)
 noble réserve, lorsque j'eus solennellement  promis  d'adopter notre enfant.  Cette femme m  Med-9:p.551(.5)
ants.  Cette vieille fille, qui s'était tant  promis  d'aimer l'enfant de son frère comme le  P.B-8:p..39(19)
t d'une chasse au renard à laquelle il avait  promis  d'aller sans doute par feinte, il se d  Phy-Y:p1113(.6)
alpersohn de moment en moment, et je me suis  promis  d'aller voir tous les jours s'il arriv  Env-8:p.362(33)
e, que je suis ailé trouver hier, et qui m'a  promis  d'aplatir le gagiste qui pourrait déra  Pon-7:p.760(33)
eries; mais le Sarrasin a été ce qu'il avait  promis  d'être : il a obéi.  Je suis touchée a  Mem-I:p.268(13)
énéral.  Je voudrais être partie d'ici, j'ai  promis  d'être au bal de la grande-duchesse de  Pax-2:p.112(20)
 à ces grands esprits féminins, s'était-elle  promis  d'être faible au premier désir.  D'apr  SdC-6:p.979(16)
plus que douze mille francs à payer.  Il m'a  promis  d'être sage, de ne plus jouer.  Il ne   PGo-3:p.248(23)
 ! voilà l'une des curiosités que je m'étais  promis  d'observer à Paris.  En Espagne, nous   I.P-5:p.691(.7)
 nous déchirer le coeur, quand elles se sont  promis  d'y enfoncer un poignard et de le reto  PCh-X:p.157(19)
 au pavillon Planat.  Songez que vous m'avez  promis  d'y venir et je vous y attends.     —   Bal-I:p.144(.3)
 venant ici », dit la cantatrice qui s'était  promis  de bien jouer son rôle de grande dame.  Bet-7:p.378(36)
 trouvai des billets de mille francs.  Je me  promis  de bien visiter les moindres choses, d  Gob-2:p1012(13)
irée sur le changement de nom.  Lucien avait  promis  de dédier ses Marguerites à la marquis  I.P-5:p.493(40)
   « Attendu que si le sieur de Balzac avait  promis  de donner à la Revue de Paris un ouvra  Lys-9:p.964(39)
ite de mon refus, et va me mésestimer.  J'ai  promis  de donner mon sang pour mon bienfaiteu  CéB-6:p.250(34)
s est toute acquise, elle et son mari.  J'ai  promis  de faire avancer son Camusot, et je vo  SMC-6:p.883(35)
.     Le premier usage que Castanier s'était  promis  de faire du terrible pouvoir qu'il ven  Mel-X:p.374(15)
ront toujours des articles que Gaillard aura  promis  de faire passer, Lucien ne pourra pas   I.P-5:p.524(39)
e obérée que vous m'aviez faite.  Je me suis  promis  de gagner une belle fortune sans vous   I.P-5:p.630(18)
r de ce vilain singe de Goupil à qui j'avais  promis  de l'aider à se faire notaire s'il me   U.M-3:p.957(11)
 m'avait entièrement ensorcelé, je lui avais  promis  de l'amener le lendemain chez notre pa  Gob-2:p.984(32)
 par l'allocution de son père, qui lui avait  promis  de l'écouter en silence, elle prit un   MCh-I:p..67(.7)
lui préparer sa toilette.     « Tu lui auras  promis  de l'épouser à la mort de ta femme ? d  Pay-9:p.302(20)
t au mariage de sa fille qu'il avait naguère  promis  de l'être.  Il alla chercher à Paris d  Bal-I:p.149(29)
on Bergmann, observant Francesca sans s'être  promis  de l'observer.  L'admiration chez cert  A.S-I:p.957(.5)
au Palais de Justice, et du train !...  J'ai  promis  de la célérité, voici une demi-heure d  SMC-6:p.911(36)
reprendre à l'endroit où l'emprunteuse avait  promis  de la laisser.  En ce moment, on achev  SMC-6:p.734(.6)
toute sa consolation, et ma mère mourait, je  promis  de la remplacer.  Dans toute l'ardeur   Fer-5:p.884(42)
 notre bonheur; mais qu'importe, n'as-tu pas  promis  de la sauver de tout malheur ?     — J  Cho-8:p1057(11)
 qu'elle gouvernait M. Ferraud, et lui avait  promis  de le faire nommer président d'un trib  CoC-3:p.348(24)
ris auprès de son grand-père, et vous m'avez  promis  de le guider à travers les écueils de   Lys-9:p1219(11)
e berlingot, ils vont à Vatan; Maxence lui a  promis  de le réconcilier avec Flore qui fugit  Rab-4:p.493(42)
tait entretenu avec Pons, et où il lui avait  promis  de le rejoindre, ne jouissait pas de t  Pon-7:p.762(.3)
célèbre relieur Thouvenin, un artiste, avait  promis  de livrer les volumes le seize à midi.  CéB-6:p.166(15)
de reproduire ici, car ces messieurs lui ont  promis  de lui donner tous les renseignements   Ten-8:p.496(29)
ui, par vénération pour cette famille, avait  promis  de lui donner une éducation complète e  Béa-2:p.679(38)
ours qu'à la pureté des consciences.  Je lui  promis  de lui écrire chaque soir les événemen  Lys-9:p1107(27)
 remettre en route; mais son guide lui avait  promis  de lui faire atteindre, vers le milieu  DdL-5:p.944(39)
on turque pour le beau Calyste, elle s'était  promis  de lui faire croire qu'il était disgra  Béa-2:p.880(38)
e.  Asie a des secrets de son pays, elle m'a  promis  de m'apprendre à mourir tranquillement  SMC-6:p.516(42)
s-tu, mon Calyste, qui t'attriste ?  Tu m'as  promis  de m'expliquer tes assiduités aux Touc  Béa-2:p.729(.3)
ières, une chaîne d'or, un cachemire, il m'a  promis  de me faire apprendre à monter à cheva  Mem-I:p.214(.1)
 digne, respectable et généreux patron avait  promis  de mener ses clercs voir Talma dans Br  Deb-I:p.850(39)
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de son mariage avec vous, ne m'avez-vous pas  promis  de ne jamais contrarier mes désirs ?    EnM-X:p.958(27)
u'il soupçonne devoir être son amant; elle a  promis  de ne jamais le voir.  C'est de petite  Phy-Y:p1114(39)
é qu'il avait fait avec lui-même, il s'était  promis  de ne jamais regarder attentivement au  PCh-X:p.225(40)
ion fière et non mendiante.  Oui, je me suis  promis  de ne jamais suivre mon mari au-dehors  M.M-I:p.539(.4)
— Il faudrait lui montrer ce cachet, et j'ai  promis  de ne pas trahir la cousine qui a, dit  Bet-7:p.132(30)
esser à Dieu les fautes de ma vie; j'ai bien  promis  de ne plus m'occuper que du roi des ci  Fer-5:p.886(.8)
laisse l'autre feuillet pour Agathe, qui m'a  promis  de ne rien lire de ce que je te dis.    PGo-3:p.130(14)
ir leurs émotions partagées; leur mère avait  promis  de nous y accompagner.  Nous étions al  Lys-9:p1060(.9)
Je finis par où j'aurais dû commencer, je me  promis  de prendre quelques renseignements sur  Env-8:p.264(10)
ements, même les plus frivoles.  Après avoir  promis  de prendre soin du pauvre être que vou  Med-9:p.407(35)
r pour un uniforme, la vieille fille s'était  promis  de protéger ce pauvre enfant, qu'elle   Bet-7:p.111(28)
 bourgeois, qui était un fort métayer, avait  promis  de rapporter les cadeaux d'usage à la   eba-Z:p.487(22)
e Montcornet s'intéressent au Héron, et j'ai  promis  de réconcilier Laure et Pétrarque, Mme  I.P-5:p.455(39)
 maison qu'habitait mon camarade, je m'étais  promis  de rendre une visite à ce digne mathém  Phy-Y:p1012(.1)
ous fermer l'entrée de ma maison, car je lui  promis  de rester pure d'action et de pensée.   Lys-9:p1217(.2)
garnison à Grenoble, un vieux soldat qui m'a  promis  de rester quelque temps parmi nous. »   Med-9:p.498(26)
ours cru que, pour sauver Lucien, elle avait  promis  de revenir à Camusot.  L'actrice eut l  I.P-5:p.543(.4)
ous donner, même à Dieu.  Ne m'avez-vous pas  promis  de sacrifier tout au moindre de mes co  DdL-5:p.921(22)
 de monseigneur le duc...     — Mon père m'a  promis  de satisfaire tous mes voeux, s'écria   EnM-X:p.952(16)
ttres ! dit M. de Grandville; mais vous avez  promis  de sauver la raison de Mme de Sérizy,   SMC-6:p.931(.8)
pour attirer les humeurs.  Maître Ambroise a  promis  de sauver le Roi par une opération, je  Cat-Y:p.326(37)
uel se trouve Mme de Sérizy, que vous m'avez  promis  de sauver.     — Demandez, monsieur le  SMC-6:p.930(39)
tion de l'âme d'avec le corps, ils s'étaient  promis  de se dire adieu l'un à l'autre si le   U.M-3:p.963(.8)
endit la nuit avec impatience.  Elle s'était  promis  de se lever entre deux et trois heures  A.S-I:p.931(20)
dic comptait voir Birotteau seul, il s'était  promis  de se poser en arbitre souverain, en J  CéB-6:p.280(36)
iellement bête et brutale.  Je me suis alors  promis  de souffrir en silence, de tout espion  Mem-I:p.390(41)
gnon et du Croisier, que dès lors il s'était  promis  de suivre aveuglément les doctrines de  Cab-4:p.985(32)
éloges.  Taillefer, notre amphitryon, nous a  promis  de surpasser les étroites saturnales d  PCh-X:p..92(10)
édecin.  À la seconde contravention, tu m'as  promis  de te faire soldat.  Je te donne six m  Med-9:p.496(.7)
cria Rouget, si c'est ça qui te gêne, il m'a  promis  de te tuer.     — Ah ! s'écria Gilet e  Rab-4:p.492(34)
st la loi chrétienne. "»     « Ce Goddet m'a  promis  de tenir la Rabouilleuse pendant trois  Rab-4:p.511(25)
 avait déjà reçu le mot d'ordre.  Elle avait  promis  de tramer une toile en fil de fer auto  Pon-7:p.719(.2)
n ?     — Il prononcera demain soir.  Il m'a  promis  de venir après sa journée.  Malheureus  PGo-3:p.258(.8)
eillais en pleurant.  Un jour, après m'avoir  promis  de venir au spectacle avec moi, tout à  PCh-X:p.155(.8)
ieille fille.  Aussi tous deux s'étaient-ils  promis  de venir dans la matinée savoir de ses  V.F-4:p.906(18)
une comparaison qui...     — D'abord, il m'a  promis  de venir dîner après-demain chez moi.   EuG-3:p1066(42)
ait joué par ces jeunes gens qui lui avaient  promis  de vivre tranquillement.     « La préd  Ten-8:p.639(32)
 été promu à l'état de Sphinx.  Chacun s'est  promis  de vous dérouter.     Le mot entre aut  Pet-Z:p..30(39)
 sans avoir demandé à Rastignac ce qu'il m'a  promis  de vous dire relativement à un procès   CSS-7:p1201(40)
 mourir dans quelques instants, et il nous a  promis  de vous faire tenir les deux seuls sou  Ten-8:p.582(20)
ns qui veulent vous chasser des eaux se sont  promis  de vous provoquer, de vous forcer à vo  PCh-X:p.271(11)
profonde terreur.  Peut-être Asie avait-elle  promis  des boulettes empoisonnées à toute la   SMC-6:p.629(27)
.     « Rassurez-vous, reprit-il, je vous ai  promis  des rentes, je tiendrai ma parole.  Ju  Pon-7:p.711(16)
 ce que tu me demandes, me diras-tu qui t'as  promis  deux mille francs ?     — Je ne le sai  Pay-9:p.345(37)
au voiturier en s'approchant de lui, je t'ai  promis  dix louis pour me garder le secret; ma  Deb-I:p.798(10)
 il me parut impossible de la leur ôter.  Je  promis  donc de laisser le crétin en paix dans  Med-9:p.405(40)
lle qu’on éprouve à parler de soi.  Il s’est  promis  d’en finir avec un nombreux public qui  PCh-X:p..49(39)
ouvernerez mon royaume ?  Ne m'avez-vous pas  promis  en me la présentant que ma volonté ser  Cat-Y:p.352(38)
 jusqu’au dernier.  Pour ceux que je leur ai  promis  et que je n’ai pas voulu leur livrer,   Lys-9:p.925(25)
elle voulut savoir.     « Ne m'avez-vous pas  promis  hier de me montrer la musique ? » lui   EnM-X:p.944(24)
u les obligeait à se taire.     « Je vous ai  promis  hier, dit Benassis à Genestas en arriv  Med-9:p.454(29)
t n'oubliez pas le transfert que vous m'avez  promis  hier. »     Elle revint dans la salle   Bet-7:p.237(.3)
 succès à l'examen de l'École de droit, il a  promis  l'argent nécessaire pour t'acheter un   Deb-I:p.861(12)
r une merveilleuse entente de la vie, nous a  promis  la communication de ses remarques pour  Pat-Z:p.235(26)
l et continua le même jeu.     « Vous m'avez  promis  la commutation de la peine de mort de   SMC-6:p.926(.1)
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 de l’abonné, auquel on avait solennellement  promis  la fin de Séraphîta, que Le Livre myst  Lys-9:p.939(15)
e la rue Saint-Maur; mais une lettre m'avait  promis  la permission d'y venir, la lettre dou  Hon-2:p.590(11)
s, se dit-il, je suis sauvé, car Poulain m'a  promis  la santé le jour où la transpiration s  Pon-7:p.661(21)
tasse de thé avec nous...     — Monsieur m'a  promis  la soirée », répondit le vieillard ave  Env-8:p.368(.5)
 le lendemain le contraire de ce qu'il avait  promis  la veille.  Mais il n'y a jamais rien   Cab-4:p.991(29)
 glace.  Mais mon père, songez que je lui ai  promis  la vérité dans deux heures.     — Eh b  Fer-5:p.877(22)
on, et, sans s'humilier outre mesure, il m'a  promis  le bonheur.  Il espère arriver, comme   Pet-Z:p.114(24)
rpent me tint pendant une demi-heure; je lui  promis  les 500 000 francs, et il les eut.      Pat-Z:p.281(28)
 politique; ces assassins de Charles X m'ont  promis  leur appui en mettant pour prix à votr  Emp-7:p1056(42)
ondant sur ce qu'elles dépassaient le nombre  promis  par le prospectus.  Il adorait M. Rabo  Emp-7:p.986(34)
nd argument de Carlos fut cet éternel secret  promis  par Tartuffe à Elmire.  Les preuves ré  SMC-6:p.505(.4)
ège.     — Mon Lucien, dit Ève, que t'a donc  promis  Petit-Claud pour lui témoigner tant d'  I.P-5:p.662(16)
une promesse pour le cachet, et je n'ai rien  promis  pour l'auteur. »     Cette aventure, d  Bet-7:p.132(36)
et chez son poète, elle lui demanda les vers  promis  pour la première page de son album, en  I.P-5:p.170(.1)
mis, qui voulait absolument faire un travail  promis  pour le lendemain : il s'est cru empoi  Pat-Z:p.318(24)
utes les passions soulevées par le spectacle  promis  pour le lendemain, et qui devait encor  CdV-9:p.704(35)
e fois, dit Colorat, à propos des cent louis  promis  pour lui par le préfet de Tulle, il le  CdV-9:p.768(41)
 lui faire des propositions au rabais.  J'ai  promis  pour toi, tu lui diras non, si tu veux  I.P-5:p.424(15)
t en compagnie de Camille.  Le médecin avait  promis  que le lendemain la marquise n'aurait   Béa-2:p.813(.6)
me est au diable, et tu en profiteras.  J'ai  promis  que tu serais heureuse à ton pauvre Au  SMC-6:p.906(23)
 acharnement sans exemple.  L'amoureux avait  promis  que, malgré la rondeur du chiffre auqu  CéB-6:p.170(34)
gent a le mot de Malin, qui sans doute lui a  promis  sa protection, une place et peut-être   Ten-8:p.574(39)
on en haussant les épaules, n'as-tu pas déjà  promis  ton influence électorale à Rastignac ?  CSS-7:p1202(35)
ments et à une vie convenables.  Après avoir  promis  tout ce que cet ange demandait, le rév  Env-8:p.286(16)
 de même que les enfants devant une tarte, a  promis  tout ce que voulait Caroline.     TROI  Pet-Z:p.170(18)
les, alliance pour laquelle Sa Majesté lui a  promis  tout son appui.     — Ah ! ah !... »    Cho-8:p1135(21)
 du trésor et à qui sa dernière phrase avait  promis  tout, si elle voulait s'en remettre à   P.B-8:p.176(.3)
à la coque ? dit Mistigris.     — Le comte a  promis  trente mille francs à un célèbre médec  Deb-I:p.802(37)
rognée.     « Grâce à saint Labre à qui j'ai  promis  un beau cierge, le Gars a été sauvé !   Cho-8:p1172(37)
ls soient comme des roues ! »     Je vous ai  promis  un effroyable non-sens au fond de cett  Pat-Z:p.299(.8)
Mlle de Verneuil et le jeune marin s'étaient  promis  un moment auparavant.  Mais les femmes  Cho-8:p.983(15)
ocurer quelques distractions.  Après m'avoir  promis  un plaisir pendant des mois entiers, i  PCh-X:p.122(.1)
sse si peu ferme contre vos désirs, que j'ai  promis  une chose contraire à ma conscience.    P.B-8:p.162(33)
tance et la finesse d'un espion à qui l'on a  promis  une forte récompense.  Embusqué la nui  Rab-4:p.450(13)
Mme Jules et Mlle de Fontaine, qui s'étaient  promis  une joie infinie de ce bal de parfumeu  CéB-6:p.175(26)
 signifier ce soir, s'il est possible.  J'ai  promis  une prompte de vingt francs à Simon; a  Deb-I:p.855(28)
.  Si elle reste dix ans chez moi, je lui ai  promis  vingt mille francs.  Oh ! ce sera de l  Phy-Y:p1156(.9)
 viendra demain à trois heures.  — Et il m'a  promis , ajouta-t-il à l'oreille de M. Bernard  Env-8:p.384(25)
vé du droit de faire faillite des dividendes  promis , arrière-petite-faillite qui se voit s  CéB-6:p.278(19)
entreprise secrète de l'avocat, il lui avait  promis , comme promet un président du conseil,  Bet-7:p.375(43)
 et dont la pensée s'élevait, comme un fruit  promis , de chaque calice plein d'étamines amo  Lys-9:p1055(37)
ous pensé, Félix, à faire ce que vous m'avez  promis , demanda Modeste aussitôt que Mme Coll  P.B-8:p.162(26)
t Christophe atterré.     — Elle ne t'a rien  promis , dit le vieux marchand, mais je suis c  Cat-Y:p.366(27)
était bien ce qu'elle voulait.     « Tu m'as  promis , dit-elle en lui prenant la main qu'el  RdA-X:p.713(26)
e temps perdu, le courageux étudiant s'était  promis , en dansant, de travailler jusqu'au ma  PGo-3:p..76(.9)
 père le saurait, reprit-elle.     — Je l'ai  promis , et à ma soeur, et à toi, ma mère.  Qu  M.M-I:p.556(13)
lie façade, assez inquiète du silence de son  promis , et profita de cette circonstance pour  Béa-2:p.830(34)
pas encore composés au moment où ils ont été  promis , il est évident que c’est au nom seul   Lys-9:p.965(.6)
entreprise; mais des Lupeaulx les leur avait  promis , il ne jouait pas une mise, il jouait   Emp-7:p.921(22)
ui à qui je dois être fidèle; il ne m'a rien  promis , je suis allée à lui; mais le seul moy  Béa-2:p.809(40)
 vous ne lui donnez pas ce que vous lui avez  promis , je vous attends à la vente de la coll  Pon-7:p.743(.2)
romantiques, Valérie obtint, sans avoir rien  promis , la place de sous-chef et la croix de   Bet-7:p.140(38)
pompeux.     « Est-ce là ce que vous m'aviez  promis , Lucien ? dit-elle en finissant.  Ne m  I.P-5:p.239(14)
 d'une orgie et ne trouvait point le travail  promis , Lucien poursuivit donc sa pensée prin  I.P-5:p.491(24)
    « Ah ! çà, dis-je au docteur, nous avons  promis , mais comment faire ?     — Pensons-y   ZMa-8:p.852(27)
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ais ma vie pour toi : mais je ne t'ai jamais  promis , moi vivante, de renoncer à mon amour.  ChI-X:p.429(16)
our obtenir, non les mille francs de pension  promis , non la croix de légionnaire, mais la   Med-9:p.455(37)
effrayé.  Dans trois mois, comme il nous l'a  promis , nous saurons à quoi nous en tenir. »   I.P-5:p.725(.8)
 fasciné par cette riche moisson de plaisirs  promis , par cette constante variété dans le b  FYO-5:p1082(21)
; et, sauf tout ordre supérieur, ils lui ont  promis , pour le calmer, de nommer Rabourdin.   Emp-7:p1020(33)
 de gérer les affaires sous mon nom.  Il m'a  promis , pour me prouver sa bonne foi, d'appel  PGo-3:p.241(.3)
jamais parlé de Lucien ?     — Je vous avais  promis , répondit-elle en tressaillant de la t  SMC-6:p.471(19)
, mais l'z'houmes !  Dieu est bon, et nous a  promis , selon vous aut', le royaume du ciel,   Pay-9:p.118(.6)
éfiguré, reprit Desroches.  Revenons au duel  promis  !  Donc jamais deux industriels de plu  HdA-7:p.782(.8)
 ferait-on pas pour avoir ce que vous m'avez  promis  ! »     Petit-Claud quitta les planche  I.P-5:p.672(12)
 sourire qui disait : « Je vous l'avais bien  promis  ! » traversa le salon, et répandit l'i  Pax-2:p.115(12)
 deux cents tout au plus, la mère, et encore  promis  !... et vous ne les assignerez pas !..  Env-8:p.358(35)
e étrangère à mes fonctions.  Que vous ai-je  promis  ? de vous mettre en relation avec celu  SMC-6:p.519(16)
 pas, Calyste, est-ce là ce que vous m'aviez  promis  ? »     La marquise put entendre ce re  Béa-2:p.779(28)
quelle tous les plaisirs de l'amour semblent  promis ; puis, elle désirait sans doute se fai  DdL-5:p.964(19)
lles d'une jeune fille attendant son premier  promis .     Cette vertueuse Caroline fut si c  Pet-Z:p.142(26)
échauffé le coeur.  Mais, motus ! tu me l'as  promis .     — Il en sera de celui-là comme de  Bet-7:p..91(21)
e !...     — Que veux-tu, nous nous l'étions  promis .     — Laisse-toi protester ce billet-  SMC-6:p.684(17)
d'un des journaux ministériels fut également  promis .  Ce changement de front dans la posit  I.P-5:p.493(23)
y furieux de perdre un bonheur qu'il s'était  promis .  D'ailleurs, il voyait l'impossibilit  FYO-5:p1086(14)
ît.  Elle allait venir, son geste me l'avait  promis .  Depuis quelques jours une explicatio  Lys-9:p1025(19)
ire donner le bâton de maréchal qu'on vous a  promis .  Laissez-moi gouverner monseigneur Ét  EnM-X:p.925(18)
Je ne puis d'ailleurs rien accepter que d'un  promis .  Priez ce brave garçon de garder la c  M.M-I:p.678(25)
 dite et t'aller coucher comme tu me l'avais  promis .  Si tu veux être un homme remarquable  F30-2:p1161(13)
des malheurs irréparables et que vous m'avez  promis . "     « Après avoir pris de cette let  Hon-2:p.583(40)
ndre un service, quand même vous me l'auriez  promis . "  " Sardanapale ! me dis-je en moi-m  Gob-2:p.985(16)
le grâces, M. de Marsay vous a prévenu, j'ai  promis . »     Montriveau salua gravement et s  DdL-5:p.985(42)
éfaire de quelque ambitieux.     — Je lui ai  promis ...     — Oui, mais je ne vous demande   Emp-7:p1081(22)
  Je devrais y aller, je devrais faire, j'ai  promis ...  Je suis un lâche...; mais comment   Pet-Z:p..34(.5)
'où sa femme sortait peu.  Cette jeune fille  promise  à de meilleures destinées était absol  Pie-4:p..71(20)
 fuyaient avec autant de rapidité que sa vie  promise  à l'échafaud.  Il avait une figure do  eba-Z:p.487(17)
 garda bien de dire à Finot que l'ordonnance  promise  à Lucien était une plaisanterie.       I.P-5:p.525(.4)
ices : Césarine dans toute sa gloire s'était  promise  à lui pauvre.  Pendant cette soirée,   CéB-6:p.310(23)
les ambitions.  Cette direction est, dit-on,  promise  à M. le comte Martial de La Roche-Hug  Bet-7:p.348(17)
ux de son ambition, une place éminente était  promise  à son zèle, en récompense de son dévo  A.S-I:p.967(13)
n échange duquel sa femme de chambre l'avait  promise  au clerc.  L'amoureux allait et venai  Mel-X:p.386(27)
'Orléans dauphin ?  Quelle fut la récompense  promise  au comte Sébastien Montecuculli qui,   Cat-Y:p.186(.6)
des États romains.  Sa soeur aînée ayant été  promise  au prince Gandolphini, l'un des plus   A.S-I:p.964(22)
ccesseur pour prendre la place de M. Milaud,  promise  au protégé de la comtesse Châtelet.    I.P-5:p.726(21)
ées, sont-ils tous récompensés par cette vie  promise  aux amours persécutées à la fin de to  eba-Z:p.418(10)
ame aux mains de laquelle reluit la couronne  promise  aux vainqueurs du tournoi. »     Je l  Lys-9:p1028(.7)
 bobines de soie et leurs boutons.  La terre  promise  de la vallée de Provins attirait d'au  Pie-4:p..49(25)
ai dix-huit ans, monsieur, dit-elle; j'étais  promise  depuis deux ans à l'un de mes cousins  eba-Z:p.477(17)
uphin, il crut devoir encourager la fidélité  promise  en offrant la perspective d'un joli p  Bet-7:p.253(29)
 du prophète; car ils pensaient que la terre  promise  était là où ils s'arrêtaient, et la p  Phy-Y:p1195(17)
 métamorphose ? »     Ce héros de l'histoire  promise  était un de ces Allemands dont la fig  Pon-7:p.532(32)
e temps à croître sont celles auxquelles est  promise  la plus longue existence; dans l'ordr  Phy-Y:p.981(12)
 cinq cent mille francs aussi; le père de ma  promise  me permet d'y employer la dot, qui es  Pon-7:p.538(18)
t sur le pouce, le garde, auquel l'indemnité  promise  n'avait pas encore été donnée, arriva  EuG-3:p1107(36)
cafés.  Zoppi m'apparaissait comme une terre  promise  où les Lucullus du pays latin avaient  MdA-3:p.395(15)
odigieuse.  De là, nous apercevons une terre  promise  où nos yeux caressés par des lueurs c  Mas-X:p.607(31)
ur me montra le ciel où fleurissait la palme  promise  par le Beati qui lugent ! du Sauveur.  Lys-9:p.975(42)
attendait l'Empereur, dont la présence était  promise  par le comte.  Napoléon aurait tenu p  Pax-2:p..97(16)
enait à leur disposition un mois de la solde  promise  par le gouvernement à ces troupes d'e  Cho-8:p.910(28)
ce pays, où souvent un jeune homme quitte sa  promise  pour une jeune fille plus riche qu'el  Med-9:p.486(28)
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e prophète, en haut de la montagne, la terre  promise , dans un bienfaisant lointain !     «  PCh-X:p.290(34)
mission, et voit qu’il s’agit, dans l’oeuvre  promise , de peindre quelque vertu en lingot,   PGo-3:p..41(24)
, à qui la rédaction en chef du Réveil était  promise , devait avoir pour bras droit Lucien,  I.P-5:p.493(20)
'attends la fortune honnête que Bilouche m'a  promise , dit Bixiou.     — J'ai la fièvre, s'  CSS-7:p1195(16)
érience de Mme de Listomère-Landon lui avait  promise , elle attendit avec résignation la fi  F30-2:p1074(16)
rand travailleur, et auquel Mlle Gravier est  promise , est allé solliciter à Paris l'établi  Med-9:p.426(27)
qui la place d'avocat général était, dit-on,  promise , jouait le premier rôle.  Dans toutes  CdV-9:p.678(.3)
e la place de maître des requêtes, autrefois  promise , lui serait donnée; elle le voyait co  Emp-7:p.918(.4)
était écoulée, où vivait Babette Lallier, sa  promise , où tout lui promettait une existence  Cat-Y:p.215(.6)
, et l'amant enhardi baisa au front sa belle  promise , qui lui sourit en rougissant.     «   I.P-5:p.224(40)
suis arrivé que depuis un mois dans la terre  promise  ?  Êtes-vous insolents, vous autres a  Pax-2:p..98(34)
onsieur.     — Tu auras la rente que je t'ai  promise ; mais si tu parles, souviens-toi de m  Fer-5:p.848(.3)
ui révéla bientôt l'avenir auquel elle était  promise .     Philippe Strozzi avait épousé Cl  Cat-Y:p.182(.2)
ercevait déjà les joies célestes de la terre  promise .     « Cher Félix, me dit-elle en me   Lys-9:p1208(35)
ue à laquelle vous croyez et que vous m'avez  promise .  Dites-nous cette histoire où le fil  Ser-Y:p.828(21)
mps, j'ai pensé vaguement à cette apparition  promise .  Il est encore certains jours de spl  L.L-Y:p.638(.7)
une terre, un majorat, est pour moi la terre  promise .  J'ai fini par traverser mon désert.  Mem-I:p.323(35)
 d'écaille.  Telle est l'imparfaite esquisse  promise .  Mais la constante émanation de son   Lys-9:p.998(.3)
 chose, je me paie de la dot que vous m'avez  promise . »     Fourchon, rassuré par cette br  Pay-9:p..97(36)
u'il a vue au bois de Vincennes, on la lui a  promise ...     — Nous serons observés ! dit C  SMC-6:p.546(21)
s rends-tu ?     — C'est selon la récompense  promise ...     — Voilà mon homme, s'écria le   DFa-2:p..82(19)
i dit qu'on finirait avec ta fille, elle est  promise ... à de Marsay.  Avec le père Canquoë  SMC-6:p.661(21)
e.  Les plus brillantes destinées semblaient  promises  à un jeune homme puissamment riche,   Dep-8:p.722(15)
 plus ? demanda Wilfrid.     — Les créatures  promises  au ciel savent seules souffrir sans   Ser-Y:p.799(.4)
t par dormir à poings fermés.  Sur dix nuits  promises  au travail par les jeunes gens, ils   PGo-3:p..79(41)
 n'aurait pas dû mentir aux belles destinées  promises  par son impériale protectrice.  Quan  PCh-X:p.141(.1)
e cent francs à débourser et les jouissances  promises  par un pâté de foies gras de Strasbo  Phy-Y:p1181(.2)
ayer le prix des terres et celui des maisons  promises  qui se construisirent.  Quand un seu  Med-9:p.406(33)
e allait produire chez lui, les explications  promises  sur Mme Cibot sont ici nécessaires.   Pon-7:p.519(39)
erribles émotions que son aventure lui avait  promises , et se livrant à toutes les craintes  M.C-Y:p..42(.4)
omme à laquelle montaient les gratifications  promises .  Le naturel prit alors le mors aux   Pay-9:p.171(40)
re le portrait de Michu, et M. de Grandville  promit  à ce peintre, alors célèbre, toutes le  Ten-8:p.676(40)
re sur son oncle l'empire qu'exerçait Gilet,  promit  à Fario de l'indemniser de ses pertes,  Rab-4:p.480(.9)
 parole indiscrète à Mme Birotteau.  Popinot  promit  à Finot cinq cents francs par grand jo  CéB-6:p.204(40)
 où le duc de Lenoncourt se fit dévot, et il  promit  à Flore que son fils serait le secréta  eba-Z:p.547(13)
 il se trouvait sans ressources.  Montcornet  promit  à Groison de lui obtenir la pension du  Pay-9:p.167(16)
doit tenir à sa justification. »     Rosalie  promit  à l'abbé de Grancey de lui obéir en es  A.S-I:p1014(37)
e.  Dans son admiration pour la marine, elle  promit  à l'amiral de faire de son fils Camill  eba-Z:p.542(26)
ain parut irrémédiable au vieux Collinet qui  promit  à la veuve de faire réhabiliter la mém  Pie-4:p.139(23)
é par Sibilet, qui, dès son installation, se  promit  à lui-même de choisir, selon ses intér  Pay-9:p.174(36)
 valet du requin.  Cet apprenti loup-cervier  promit  à M. le baron Hulot, tant il était jal  Bet-7:p.179(12)
iers choisis et pleins d'ardeur.  Grossetête  promit  à Mme Graslin de lui envoyer des arbre  CdV-9:p.831(25)
livrer un seul jour à la joie, que Constance  promit  à sa fille de n'empoisonner le bonheur  CéB-6:p.170(39)
t à Flore et à Max.  D'ailleurs, la Cognette  promit  à sa parente, au nom de ces deux puiss  Rab-4:p.407(26)
Par un léger mouvement de tête, Mlle Bontems  promit  à son ami de ne jamais abuser de cette  DFa-2:p..57(17)
it-il gravement.     Néanmoins, le vieillard  promit  à son favori d'employer tout ce que le  Fer-5:p.826(26)
ce dans cette âme neuve et délicate, et elle  promit  à son fils de perdre M. de B*** sans r  Phy-Y:p1110(.8)
nt à la fois les voleurs et la police, et il  promit  à Théodore d'acheter les couverts, la   SMC-6:p.854(33)
Le lendemain, avant de partir, M. Grossetête  promit  à Véronique de s'associer à ses plans,  CdV-9:p.825(23)
enfance, et serra le bras de Calyste, qui se  promit  alors de s'expliquer nettement avec la  Béa-2:p.764(14)
.  Le baron de Wallenrod-Tustall-Bartenstild  promit  alors de venir au secours du ménage.    M.M-I:p.485(18)
es les mamans, appuya le petit Fox.  Le père  promit  alors solennellement à son fils qu'il   F30-2:p1161(33)
aristocratie que du gain d'une bataille.  On  promit  au comte la restitution de son titre,   CoC-3:p.347(13)
 premier pour elle et son mari; mais elle se  promit  aussi, selon la fantaisie de toute vie  Pie-4:p.117(38)
nt de Philippe, nommé caissier.  Ce bon fils  promit  aussitôt de donner cent francs par moi  Rab-4:p.315(.1)
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sombre désespoir de la vieille Bretonne, lui  promit  aussitôt de lui amener sa petite-fille  Pie-4:p.139(43)
ation dans les cadres de l'armée.  Desroches  promit  aux deux femmes de suivre la pétition   Rab-4:p.323(.2)
re habiller par un habile tailleur, et il se  promit  bien le lendemain d'aller chez le plus  I.P-5:p.283(11)
mon amour. »     Émue par cette larme, Marie  promit  d'aller se promener au Bois toutes les  FdÈ-2:p.335(42)
nquait pas d'une certaine dose de bêtise, se  promit  d'arriver le lendemain sur la pointe d  I.P-5:p.238(12)
ci quatre fermes de cent arpents chacune, et  promit  d'avancer les sommes nécessaires aux d  Med-9:p.419(29)
ent cette grandeur et cette petitesse, et se  promit  d'employer son influence à faire recon  RdA-X:p.816(25)
upil un pouvoir mystérieux sur Minoret et se  promit  d'en deviner la cause.     Quoique l'o  U.M-3:p.959(.6)
auraient été trop de temps à venir.  Mais il  promit  d'épouser suivant la foi française, si  Med-9:p.580(16)
t bien des réflexions dans la prison, et lui  promit  d'être à l'avenir un tout autre homme.  Rab-4:p.474(34)
 larmes, la fièvre anima ses traits, elle se  promit  d'être bien courtisane, la pauvre et n  Bet-7:p.320(12)
 comme une substance vénéneuse que chacun se  promit  d'expulser en la soumettant aux réacti  I.P-5:p.171(43)
 quatre gentilshommes et pour laquelle il se  promit  d'obtenir d'augustes apostilles.     —  Ten-8:p.674(40)
qu'il reçut de son maître en intendance, lui  promit  d'obtenir un quitus de Mlle Laguerre,   Pay-9:p.128(30)
ez ce simple chef de bureau, des Lupeaulx se  promit  d'y dîner quelquefois.  Grâce au jeu d  Emp-7:p.928(15)
avait surpris entrant à Saint-Sulpice, et se  promit  d'y venir l'année suivante au même jou  MdA-3:p.392(23)
 société leur impose.  Dans sa rage, elle se  promit  de battre les sots avec leurs armes, e  Emp-7:p.917(40)
en cette pauvre église était dénuée, elle se  promit  de consacrer chaque année une somme au  CdV-9:p.783(37)
umière.  C'était attendrissant.  La comtesse  promit  de consacrer, à ce mariage, la somme n  Pay-9:p.322(.1)
ur les escompteurs et les avares.  Sylvie se  promit  de consulter Vinet, après avoir tout e  Pie-4:p.118(20)
tion d'un des chefs de la révolte à qui l'on  promit  de demander aux Chambres la suppressio  Rab-4:p.360(10)
es gens naturellement propres.  La Brière se  promit  de dévorer à la spartiate ses douleurs  M.M-I:p.636(.5)
 faire aucun tort à Mme Minoret.  Le docteur  promit  de donner à ce malheureux la moitié de  U.M-3:p.812(25)
 étant le dernier de la vendange, le général  promit  de faire danser le soir devant Clocheg  Lys-9:p1061(17)
e sien, que cette illustre hermaphrodite lui  promit  de faire donner le rôle principal à Co  I.P-5:p.536(.8)
t ce qui paraissait être un espoir, et il se  promit  de faire espionner Lucien par d'autres  SMC-6:p.499(25)
s.  Cette capitulation consentie, le général  promit  de faire grâce au reste de la populati  ElV-X:p1137(25)
 la porte de la chambre à coucher, Carlos se  promit  de faire payer, au préalable cent mill  SMC-6:p.567(37)
 dans son pays, et une gratification.  Il se  promit  de faire un petit voyage en Suisse pou  Bet-7:p.141(.5)
a messe », se dit l'interne.     Bianchon se  promit  de guetter Desplein; il se rappela le   MdA-3:p.392(21)
t le juge auprès de Mme d'Espard; mais il se  promit  de l'amener à faire une toilette qui n  Int-3:p.437(17)
urs, elle accepta les conditions de Magus et  promit  de l'introduire dans le musée Pons, le  Pon-7:p.600(10)
our de la naissance d'Ursule son parrain lui  promit  de la conduire à Toulon voir le départ  U.M-3:p.901(28)
e, à qui, comme elle l'avoua plus tard, elle  promit  de la prendre ainsi que Jérôme à son s  A.S-I:p.995(26)
qu'il y avait eu de sa part maladresse et se  promit  de la réparer.  Il se tourna vers Mme   I.P-5:p.483(23)
 ce papier dans le creux de son corset et se  promit  de le brûler dès qu'elle serait seule.  Cat-Y:p.248(39)
 rédacteur libéral de sa connaissance, et se  promit  de le questionner le soir à l'Opéra.    Emp-7:p1042(29)
nt mort dans l'appartement que vous occupez,  promit  de léguer sa fortune à son neveu.  Qua  Env-8:p.284(.6)
prit en main la cause des Portenduère et lui  promit  de les tirer d embarras; mais en allan  U.M-3:p.931(38)
 qui n'en aurait pas voulu pour deux liards,  promit  de livrer tout le septième jour pour q  FdÈ-2:p.325(.3)
haise pour s'asseoir et pour écrire.  Basine  promit  de lui donner à manger la nuit; et, co  I.P-5:p.625(26)
  Elle m'a supplié de vivre !  M. le curé me  promit  de me ménager une existence douce et h  CdV-9:p.789(40)
vait fait valoir en bon père de famille.  Il  promit  de mettre en campagne un agent d'affai  U.M-3:p.875(.8)
rit qu'elle avait eu tort d'écrire : elle se  promit  de ne jamais faire un vers, et se tint  Mus-4:p.665(.8)
ccès.  Delphine, craignant de le perdre, lui  promit  de ne pas lui refuser le soir le baise  PGo-3:p.177(40)
ore eut un fils et une fille.  L'Impératrice  promit  de placer à Écouen la première fille a  eba-Z:p.543(29)
en honteux d'avoir aimé cet os de seiche, se  promit  de profiter du premier accès de vertu   I.P-5:p.273(39)
secrètement à la poste du Havre.  Modeste se  promit  de recevoir à l'avenir le facteur elle  M.M-I:p.534(40)
lord au grand étonnement de Rémonencq, et se  promit  de représenter dignement la femme de c  Pon-7:p.649(13)
e reparut.  Elle ensorcela le vieillard, qui  promit  de rester père pendant quarante jours.  SMC-6:p.599(18)
faire soupçonner quelque forfait manqué.  Il  promit  de revenir deux fois par semaine indiq  Lys-9:p1127(17)
re était garanti par le grand Cointet, il se  promit  de ruser avec Cachan, et de faire bril  I.P-5:p.609(.8)
 commettre un assassinat par lui-même, il se  promit  de se défaire à temps de Peyrade en le  SMC-6:p.637(.6)
e secret à l'ennemi de la famille.  L'ennemi  promit  de se taire, s'il était payé dans les   Cab-4:p1028(27)
te femme si compatissante aux vraies amours,  promit  de servir celles du pauvre médecin.  E  EnM-X:p.894(29)
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evoir au logis M. de Sommervieux, qu'elle se  promit  de soumettre à un rigoureux examen.     MCh-I:p..70(.4)
e salua les deux frères sans répondre, et se  promit  de surveiller elle-même Cérizet.        I.P-5:p.575(23)
ent l'homme de loi regarda la danseuse et se  promit  de tirer parti de cette visite in extr  Pon-7:p.702(.6)
aître de musique, le vieux Schmucke, qui lui  promit  de veiller à ce que les cheveux ne fus  U.M-3:p.899(.1)
 assurer à Coralie un beau succès.  Braulard  promit  de venir et vint à la répétition génér  I.P-5:p.528(18)
réjouit d'avoir à combattre pour elle, il se  promit  joyeusement de ne pas être la dupe des  Cho-8:p.921(20)
re, qui, par égard à sa position perdue, lui  promit  la recette de Sancerre, et finit par l  Mus-4:p.641(42)
nuscrit ? il espéra dans sa destinée.  Staub  promit  la redingote et le reste des habilleme  I.P-5:p.289(26)
ien de s'être adressé directement à lui, lui  promit  le secret, et eut l'air de comprendre   SMC-6:p.557(15)
 Comité consultatif des manufactures, il lui  promit  le titre de baron, il lui accorda la p  eba-Z:p.541(14)
ret, à qui d'ailleurs Zélie poussa le coude,  promit  les fonds pour solder la dette des Por  U.M-3:p.933(.9)
Pouraille comprit le plan de son dab, et lui  promit  par un seul regard, de décider le Biff  SMC-6:p.872(15)
toute sa confidence.  Non seulement le comte  promit  positivement une place, mais il vint c  CéB-6:p.269(15)
s mouchoirs pour lui bander les yeux; on lui  promit  qu'en cas de condamnation capitale, l'  eba-Z:p.736(35)
uillé.  Puis le sous-chef prit ses notes, et  promit  que, Vidocq et ses limiers aidant, il   Fer-5:p.831(.7)
ne maison de commerce respectable.  Lebas ne  promit  rien; mais huit jours après Césarine e  CéB-6:p.269(40)
stance des belles conspiratrices, et chacune  promit  sa coopération à tout ce qui pourrait   Phy-Y:p1110(21)
de messire Miron, chaque maître un peu riche  promit  sa finance en s'enrôlant sous la banni  eba-Z:p.784(32)
ien ami de contracter cette alliance, et lui  promit  son appui dans toutes ses entreprises   EuG-3:p1184(19)
 audience de Talleyrand, et ce ministre leur  promit  son appui.  Déjà Napoléon avait fait g  Ten-8:p.597(.7)
tions. »     Après mûre délibération, chacun  promit  son assistance à l'abbé Birotteau dans  CdT-4:p.225(16)
re de nouvelles dévastations; Gaubertin leur  promit  son concours sans s'expliquer sur ses   Pay-9:p.311(24)
sot amour-propre, de », etc., etc.     Oscar  promit  tout ce que sa mère lui demanda de pro  Deb-I:p.833(40)
rsule, une telle violence à son âme, qu'elle  promit  tout ce que voulait son oncle pour fai  U.M-3:p.960(17)
 fut donc émerveillée quand Gaubertin lui en  promit  trente-six.     Pour justifier de la f  Pay-9:p.129(.9)
rçons couronnant une petite fille, et il lui  promit  un atelier au Dépôt des marbres du gou  Bet-7:p.141(27)
lut de faire le bonheur de Chicot, et il lui  promit  un enfant, s'il voulait lui laisser ex  eba-Z:p.834(.3)
e cajola sa nièce par de douces paroles, lui  promit  un heureux avenir, la berça par des pr  F30-2:p1067(29)
anger déployaient leurs somptuosités.  On se  promit  une de ces nuits de débauche auxquelle  SMC-6:p.657(37)
à Vendramin si voisin de la folie, qu'il lui  promit  une guérison complète, s'il voulait lu  Mas-X:p.579(43)
aux expliqua la position de la veuve Bridau,  promit , au cas où son gérant s'en irait, la s  Rab-4:p.344(36)
ormations sur son neveu auprès de Desroches,  promit -il à Mme Clapart de mettre Oscar en ét  Deb-I:p.846(.1)
faire de l'almanach excellente.  Aussi David  promit -il ses conseils pour l'emploi des encr  I.P-5:p.565(43)
este avec un honorable employé des Finances,  promit -il une gratification de six mille fran  P.B-8:p..35(13)
s la magistrature; aussi le Garde des Sceaux  promit -il, en trois ans, un parquet dans le r  eba-Z:p.422(18)
iant, une clause de la vente. »     M. Buloz  promit  : « Mais, comme il s’agit de mysticism  Lys-9:p.938(34)
de Canalis, elle lui demanda le secret qu'il  promit .     « Ces coups de langue, dit-il, so  M.M-I:p.658(40)

promiscuité
iens et des maux de notre vie enfantine, une  promiscuité  d'intérêts fertile en brouilles e  L.L-Y:p.602(.9)
ement; elle le gouvernait entièrement, et la  promiscuité  de leurs intérêts devint si grand  CdT-4:p.194(19)
en un moment, et la comtesse aperçut dans la  promiscuité  des affaires de ménage une attest  FdÈ-2:p.380(10)
 s’est nulle part mis en scène.  Il a sur la  promiscuité  des sentiments personnels et des   Lys-9:p.915(29)
 Ni le père ni la mère ne songeaient à cette  promiscuité .     L'âge de fer et l'âge d'or s  Pay-9:p..90(36)

promontoire
s reposerons là-bas », dis-je en montrant un  promontoire  composé de rochers assez élevés p  DBM-X:p1167(30)
frichée depuis trois cents ans, entourent ce  promontoire  de trois côtés, en jouissant tout  Pay-9:p.304(43)
Marneffe, qui, venant des quais, doublait le  promontoire  des maisons pour retourner chez e  Bet-7:p.125(28)
de Paris à Bordeaux, en formant une sorte de  promontoire  dessiné par trois pittoresques va  I.P-5:p.150(20)
 treize démons humains arrivèrent au pied du  promontoire  élevé d'une trentaine de toises a  DdL-5:p1033(17)
de temps, entourée d'un palis, assise sur un  promontoire  et presque baignée par les eaux.   A.S-I:p.939(16)
ter aux entailles d'un mât aussi haut que le  promontoire  et qui fut assujettie dans le roc  DdL-5:p1033(30)
ée par celle du terrain.  Les deux lignes du  promontoire  étaient bordées par des ports.  L  Pay-9:p.304(34)
 une barque sortir du port, venir à ce petit  promontoire  où mugissait la mer, et lui montr  Béa-2:p.737(27)
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in fruitier de quelque bourgeois et forme un  promontoire  sur la place des Jésuites.  Cette  Cat-Y:p.236(12)
maison, située sur la croupe d'une espèce de  promontoire , était enveloppée par deux étangs  Cho-8:p1026(.8)
rellement en bateau sur le lac, autour de ce  promontoire , il alla jusqu'à Brunnen, à Schwi  A.S-I:p.944(22)
llage de Saint-Innocent.  De cette espèce de  promontoire , la vue embrasse les monts de Bug  PCh-X:p.270(.8)
promeneurs, promptement disparus derrière le  promontoire , lorsqu'il entendit près de lui l  PCh-X:p.270(26)
maison Bergmann, dit Rodolphe en montrant le  promontoire .     — Vous viendrez dîner avec n  A.S-I:p.955(.6)
ui se trouvait entre la façade et le bord du  promontoire .  De ce côté, la maison avait au-  A.S-I:p.944(10)
inte la plus avancée de la côte.  Sur un des  promontoires  formés par le granit, et qui s'é  Béa-2:p.806(24)
t tantôt d'austères solitudes et de gracieux  promontoires , des vallées coquettes et fraîch  A.S-I:p.939(.8)

promoteur
eu seul, car lui seul est le confident et le  promoteur  de ces horribles délicatesses qui d  Hon-2:p.582(17)
de Valois d'être le soutien de ce prêtre, le  promoteur  de ces intrigues, et sur le dos duq  V.F-4:p.880(21)
p, le thé endort ... »     Louis Lambert, le  promoteur  de cette scène étrange, quitta sa p  eba-Z:p.778(32)
avec le futur évêque, que cet homme était le  promoteur  des difficultés dont s'armait pour   DdL-5:p.968(29)
ippocrate, Aristote et Descartes.  Il est le  promoteur  des divisions absolues, il est anal  eba-Z:p.525(18)
ral et fils de l'Houmeau, Petit-Claud fut le  promoteur , l'âme et le conseil secret de l'Op  I.P-5:p.672(42)

promotion
ordres.  Porté pour ce fait dans la première  promotion  au grade de chef d'escadre, il eut   U.M-3:p.882(10)
mander.  C'était la première fois, depuis ma  promotion  au grade de lieutenant, que je me v  eba-Z:p.492(23)
 d'officier de la Légion d'honneur et par sa  promotion  au grade de lieutenant-colonel.  Il  Deb-I:p.878(27)
mère m'ait fait un nouveau trousseau pour ma  promotion  au grade de second clerc !  J'ai si  Deb-I:p.859(21)
fut à cette qualité qu'il dut, plus tard, sa  promotion  au grade de sous-chef.  Sa routine   P.B-8:p..30(28)
mpereur a parlé de vous avec éloge, et votre  promotion  au maréchalat n'est pas douteuse.    Pax-2:p.111(21)
me clerc pour combler le vide produit par la  promotion  d'Oscar.     Ce quatrième clerc, no  Deb-I:p.847(13)
us demander, comme une grâce personnelle, la  promotion  d'un de mes sous-chefs au grade de   Bet-7:p.311(10)
vrance du territoire... que pour fêter ma...  promotion  dans l'ordre de la Légion d'honneur  CéB-6:p.101(29)
a délivrance du territoire que pour fêter ma  promotion  dans l'ordre de la Légion d'honneur  CéB-6:p.113(11)
a délivrance du territoire que pour fêter ma  promotion  dans l'ordre de la Légion d'honneur  CéB-6:p.142(31)
rince de Metternich.     — Que pour fêter ma  promotion  dans l'ordre de la Légion d'honneur  CéB-6:p.151(22)
nis quelques amis, c'est aussi pour fêter ma  promotion  dans l'ordre de la Légion d'honneur  CéB-6:p.160(39)
nce du territoire, mais encore pour fêter ma  promotion  dans la Légion d'honneur, réunisson  CéB-6:p.135(19)
t si visible, que cette maladie nécessita la  promotion  de Beauvouloir au poste de médecin   EnM-X:p.908(20)
at avait mis dans son parti la victime de la  promotion  de Marneffe, un travailleur capable  Bet-7:p.295(.6)
né, député de son arrondissement, lors de la  promotion  de Popinot à la pairie.  Après dix-  Pon-7:p.510(15)
e le pouvoir absolu ne puisse atteindre.  La  promotion  du cheval de Caligula, cette farce   SMC-6:p.881(18)
nouvelle que le maire lui avait donnée de sa  promotion  fut le dernier argument qui décida   CéB-6:p..77(39)
t de Paris, puis, plus tard, à Paris.  Cette  promotion  rêvée, désirée à tout moment, devai  Cab-4:p1073(42)
Pour sauver Rabourdin, il faudra faire de sa  promotion  une affaire de Conseil, si je ne ve  Emp-7:p1046(14)
é de capitaine de corvette, dans la première  promotion , annoncée depuis quelque temps au m  CdT-4:p.231(14)
s maintenant le seul maréchal de la première  promotion , dit le ministre.  Écoute, Hector.   Bet-7:p.312(.1)
exprimer tout le plaisir que m'a causé votre  promotion , dit-elle.     — Eh ! madame, pour   Mus-4:p.754(42)
mille francs.  Mais la Révolution empêcha la  promotion , et M. de Portenduère émigra.     «  U.M-3:p.882(14)
 tout ce que lui avaient dit, au sujet de sa  promotion , les personnes de la société de Mme  CdT-4:p.188(36)
l en souriant.  C'est toi qui mériterais une  promotion , mais mille boulets ! nous ne somme  Bet-7:p.312(42)
ir d'enlever à votre femme son amant par une  promotion , par un changement de résidence, ou  Phy-Y:p1037(30)
ce, comprit donc Birotteau dans la prochaine  promotion .  Cette faveur, en harmonie avec l'  CéB-6:p..77(34)
aris, en voyant quels vides y laissaient les  promotions  de tant d'avocats à des places émi  A.S-I:p.973(40)
lettres, tout fut anéanti.  Les scandaleuses  promotions  du sieur Marneffe, à peine remarqu  Bet-7:p.313(19)
 lui causait Mme Rabourdin.  Que me font vos  promotions  futures, si vous me destituez ici   Emp-7:p.953(25)
assera-t-il historien à quelques-unes de ces  promotions  que l'opinion publique fait de tem  FdÈ-2:p.269(23)
eût essayé de déconsidérer cet Ordre par des  promotions  sans frein, il n'y avait pas en Fr  Rab-4:p.353(17)

promouvoir
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il est peu dispendieux.     Le mot MAL a été  promu  à l'état de Sphinx.  Chacun s'est promi  Pet-Z:p..30(38)
ndit-il sèchement.     — Et tu es sans doute  promu  à quelque grade dans l'artillerie ?      Cho-8:p.976(36)
r, le baron Auguste de Maulincour, récemment  promu  à un grade supérieur dans une compagnie  Fer-5:p.828(16)
également à être revêtu du titre de comte et  promu  commandeur de la Légion d'honneur.  En   Mus-4:p.778(13)
un gala que donnait un cardinal nouvellement  promu  et dont la maison n'était pas encore mo  Gam-X:p.472(20)
ans ce beau régiment avec la promesse d'être  promu  fourrier au bout d'un an.  Ainsi le has  Deb-I:p.876(38)
'État, fut un des rédacteurs du Code, et fut  promu  l'un des premiers à la dignité de sénat  Dep-8:p.767(.1)
ce pauvre diable de lancier, qui devait être  promu  maréchal des logis-chef, après vingt an  Bet-7:p.342(23)
ement de la Seine pendant dix ans, avait été  promu  pair de France.  Le fils de ces honorab  eba-Z:p.613(40)
e de mon mari, qui, vous le savez, doit être  promu  pair de France; puis M. le comte et la   Pon-7:p.558(.5)
vieux Camusot, ancien négociant en soieries,  promu  récemment pair de France, les Popinot,   eba-Z:p.614(22)
ette chez le citoyen Ragon, César Birotteau,  promu  second commis, profita de la circonstan  CéB-6:p..56(43)
otection de madame la Dauphine, et Oscar fut  promu  sous-lieutenant.     Quoique au dehors   Deb-I:p.877(39)
grande extension, que le garçon de peine fut  promu , comme le maître autrefois, aux fonctio  CdV-9:p.676(34)
eurs principes.  La charitable Angélique fut  promue  ange.  Les vieilles femmes qui composa  DFa-2:p..67(40)
 et porté sur la liste de ceux qui vont être  promus  officiers, à propos des fêtes de juill  Bet-7:p.305(40)
iais sont des bêtes sans avoir besoin d'être  promus  par un collège de Pères.  Ah ! ah !     PCh-X:p.103(20)
boyaient jamais, le génie de Magus les avait  promus  Sauvages, ils étaient devenus sournois  Pon-7:p.596(20)
rien n'égala son bonheur quand le marquis le  promut  aux éminentes fonctions d'intendant.    PCh-X:p.212(37)

prompt
les animaux.  Quel physiognomoniste est plus  prompt  à deviner un caractère qu'un chien l'e  PGo-3:p.148(.8)
ui se disait sans argent, ni d'un usurier si  prompt  à la détente.  Tout cela, caprices !    FdÈ-2:p.351(38)
euse.  Ces désavantages, qui expliquaient le  prompt  abandon de Picandure et l'insouciance   eba-Z:p.824(14)
de sa troisième visite, la mort rencontre un  prompt  auxiliaire dans le moral, quand il se   Lys-9:p1129(.6)
t est, comme celui du failli, d'arriver à un  prompt  concordat.  Des créanciers très fins v  CéB-6:p.276(36)
breux génie de Fouché ni de se défier de son  prompt  coup d'oeil, se brûla, comme un papill  Ten-8:p.553(33)
ile constamment.  Chez les Anglais, tout est  prompt  dans ce qui concerne l'action du gouve  CdV-9:p.822(15)
 mis dans son vin...  — Quoi ?...  — Le plus  prompt  de tous les purgatifs. »  Entre le roi  Phy-Y:p1111(37)
re le vice et la religion.  Le vice était un  prompt  dénouement; la religion, une vie entiè  Mar-X:p1068(41)
ver de prononcer, et dans quel langage assez  prompt  dirait-il le Nombre qui contiendrait l  Ser-Y:p.818(13)
 en revenant de la chasse, et se tua.     Ce  prompt  et fatal dénouement si contraire à tou  Aba-2:p.502(25)
ément compromis, nécessitaient un secours et  prompt  et secret, la Marana lui remit la somm  Mar-X:p1049(20)
 avait des lettres de change, et qui, par un  prompt  mariage de sa fille avec Savinien, dev  U.M-3:p.947(.3)
 ses perplexités.     Elle entrevoyait qu'un  prompt  mariage était le seul moyen d'imposer   V.F-4:p.906(11)
ait des Belges, le calcul fut chez eux aussi  prompt  que leurs regards.  Il fut convenu, pa  Phy-Y:p.908(.7)
re qui s'engouffre.  L'éclair n'est pas plus  prompt  que ne le fut cette chute.  Je me leva  F30-2:p1147(41)
e désigna le coffre par un seul regard aussi  prompt  que timide.  Elle se releva honteuse,   Phy-Y:p1204(28)
e lui manqua.  Il fut de ceux qui crurent au  prompt  rétablissement de la monarchie en Fran  Lys-9:p1008(34)
emme de chambre, tandis que, surprise par le  prompt  retour de Castanier, Jenny l'avait cac  Mel-X:p.370(22)
le : « Restez, nous avons à causer. »     Le  prompt  retour du baron, son air de contenteme  CdT-4:p.233(.5)
 Tout autre que Bianchon se serait étonné du  prompt  succès de Lousteau; mais il ne fut mêm  Mus-4:p.719(23)
lie vit avec une sorte de plaisir inquiet le  prompt  succès de ses tentatives.  Son mari, r  F30-2:p1084(10)
ien quelque morceau qu'il sût par coeur.  Le  prompt  succès du baron dans cette négociation  I.P-5:p.202(27)
ux feux du jour, à la bouche close, au geste  prompt , à l'oeil orange affamé comme celui d'  Cat-Y:p.217(33)
ux, la nuit plus obscure, le mouvement moins  prompt , la pensée plus lourde.  Il est des pe  Lys-9:p1220(19)
 Elle vous aime, vous l'adorez; c'est un peu  prompt , mais je ne vois là rien que de très n  FdÈ-2:p.330(36)
ons le peuple ! s'écria Fouché.  — Vous êtes  prompt , monsieur ! répliqua le grand seigneur  Ten-8:p.690(18)
sorte de frisson, me jeta un regard fauve et  prompt , rougit et dit : « Il est vivant ? »    Mes-2:p.403(16)
es interrogations précises.  Son coup d'oeil  prompt , sa grande habitude des affaires lui d  CdM-3:p.560(10)
 »     Soumise à l'action de ce principe, si  prompte  à désorganiser les tissus animaux, la  PCh-X:p.251(.3)
 douée d'une sensibilité de poète, également  prompte  à passer <du> rire aux larmes et auss  eba-Z:p.670(22)
que vous venez de produire en déterminant la  prompte  adhésion de cet homme à mes folles ex  CéB-6:p.298(36)
laciale que Michu causait au premier abord.   Prompte  chez cet homme, l'action devait desse  Ten-8:p.503(16)
s des Parisiens, le père fut étonné d'une si  prompte  conclusion.     « Mon fils se serait-  I.P-5:p.134(42)
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ce soir, s'il est possible.  J'ai promis une  prompte  de vingt francs à Simon; attends le j  Deb-I:p.855(29)
que gardent les esprits solitaires, ni cette  prompte  décision des gens accoutumés de bonne  Emp-7:p1015(25)
mercier avec effusion la vieille fille de sa  prompte  délivrance.  Lisbeth répondit jésuiti  Bet-7:p.171(.1)
lais, Arthur à qui sans doute elle devait sa  prompte  délivrance.  Tout à la fois joyeux et  F30-2:p1070(24)
 sa vie, en nécessitant une exorbitante, une  prompte  dissipation de ses forces.  La Guerre  PCh-X:p.196(16)
 soldat, la repartie prompte et la main plus  prompte  encore.  S'il a été superbe sur un ch  Pay-9:p..62(14)
— Buvons, jeune homme, à la réussite et à la  prompte  et bonne exécution de ce plan auquel   eba-Z:p.783(32)
achemina au Palais dans l'intention de faire  prompte  et bonne justice.  Au moment où il en  Int-3:p.491(38)
l, il a la causticité du soldat, la repartie  prompte  et la main plus prompte encore.  S'il  Pay-9:p..62(14)
 les jeunes gens, les moyens de réaliser une  prompte  fortune en secouant tous les arbres d  I.P-5:p.142(38)
, elle aurait bien eu l'énergie de faire une  prompte  fortune pour rendre heureuse une femm  Emp-7:p.903(35)
te, un perfectionnement qui lui procurât une  prompte  fortune.  Son apparente bêtise était   Emp-7:p.978(17)
iré, Mme d'Aiglemont sourit à l'espoir d'une  prompte  guérison, et n'opposa plus de résista  F30-2:p1085(21)
e sa progéniture que ne l'était la mère.  La  prompte  infidélité d'une jeune fille ardemmen  FYO-5:p1055(.6)
nt son entrée, Rastignac s'étonna-t-il de sa  prompte  initiation aux belles manières du mom  Cab-4:p1014(17)
rmes défaisaient les lits.  Peyrade, avec la  prompte  intelligence de l'espion, fouillait e  Ten-8:p.577(12)
ie prussienne.  Mais son désir de voir faire  prompte  justice trouva un puissant véhicule d  Ten-8:p.640(.7)
demanda les renseignements nécessaires à une  prompte  liquidation de l'Avoir.  Graslin mour  CdV-9:p.746(28)
riers.  Sous de tels cieux, elle est sûre et  prompte  m'a-t-on dit.  Quant à rester à Paris  EuG-3:p1122(30)
ressources.     — Mais, tout en obtenant une  prompte  mise au rôle, nous ne pouvons pas met  CéB-6:p.200(29)
par les martyrs est celles qui donne la plus  prompte  moisson.  Quand Philippe II, qui puni  RdA-X:p.661(43)
e se déchirer le sein, et pour se donner une  prompte  mort, elle cherchait à s'étrangler av  PCh-X:p.292(10)
e changeait sa coiffure avec une adorable et  prompte  obéissance, elle était prête à couper  SMC-6:p.469(21)
l'éclair n'est pas plus vif, ni la mort plus  prompte  que ne le fut cette expression passag  Cho-8:p.993(31)
'écria le prêtre en se levant et faisant une  prompte  retraite.     Le curé vit Ursule et s  U.M-3:p.874(29)
i caractéristiques, qu'il fut forcé de faire  prompte  retraite.  L'ennemi dehors, les enfan  Med-9:p.392(28)
s, il soupçonna quelque motif secret à cette  prompte  réunion d'hommes, et peut-être devina  Cho-8:p.910(36)
ngibles.  Pour lui, la Pensée était lente ou  prompte , lourde ou agile, claire ou obscure;   L.L-Y:p.631(39)
l'honneur même, il n'avait pas la conception  prompte .  Entouré de gens hostiles, ne pouvan  Cat-Y:p.393(30)
u bout de deux jours.  Voilà la voie la plus  prompte .  Pour décider quelqu'un à se dessais  Bet-7:p.325(42)
 est si simple, dit le parfumeur habitué aux  promptes  décisions des commerçants.     — Si   CéB-6:p.110(22)
 sanglantes.  Au contraire, le spectacle des  promptes  réparations de la terre, les effets   L.L-Y:p.641(31)
amoureux, il eût senti que les marchands, si  prompts  à deviner l'esprit de leurs chalands,  DFa-2:p..60(25)
 particulière aux Corses, et qui les rend si  prompts  à l'assassinat dans une querelle soud  SMC-6:p.860(.7)
s torts qu'il se donne, sur des enfants trop  prompts  à les apercevoir.     Excepté les gra  L.L-Y:p.611(30)
rateurs de l'Opposition sont peut-être moins  prompts  à profiter d'un avantage, moins durs   L.L-Y:p.611(21)
rs véritables pensées; mais ils furent aussi  prompts  à voiler leurs regards qu'ils l'avaie  Cho-8:p.984(17)
re agréger.  Ces sentiments eussent été bien  prompts  chez un Parisien occupé; mais Godefro  Env-8:p.249(.6)
nt les instruments les plus sûrs et les plus  prompts  de votre fortune.  Dans ce monde égoï  Lys-9:p1086(40)
 démontrant la bonté de mes préceptes par de  prompts  résultats.  Quant aux gens qui manqua  Med-9:p.422(23)
ions et cent mille hommes, afin d'envoyer de  prompts  secours à ses armées, alors battues p  Cho-8:p.909(10)

promptement
Parvenu au rond-point, Godefroid le traversa  promptement  à cause des voitures qui descenda  Env-8:p.407(10)
Ils étaient arrivés chez Benassis, qui monta  promptement  à cheval et disparut.  Lorsque le  Med-9:p.594(39)
 somme par des économies.  Elle renonça donc  promptement  à des dîners qui coûtaient trente  Pie-4:p..62(30)
ême.  La mobilité de son caractère le poussa  promptement  à désirer cette haute protection;  I.P-5:p.281(39)
ant un geste d'adieu à Tito.     « Retournez  promptement  à Gersau, dit-elle aux bateliers.  A.S-I:p.954(25)
oi politique, pressait Louis de se soumettre  promptement  à l'autorité royale, afin de le g  Ven-I:p1061(23)
ette satisfaction. »     Rastignac s'en alla  promptement  à l'École de droit, il voulait re  PGo-3:p.164(.4)
tôt de lui comme d'un prêtre libéral.  Mandé  promptement  à l'évêché, M. Habert fut forcé d  Pie-4:p..96(15)
oublé par le cri des ânes; Marie redescendit  promptement  à la cabane du Chouan, et ils par  Cho-8:p1113(.5)
n filigrane.  Les deux voyageuses arrivèrent  promptement  à la chaumière de Galope-chopine.  Cho-8:p1111(30)
bunal, elle se promettait de le faire monter  promptement  à la Cour royale.  Aussi ménageai  Pie-4:p..53(14)
es au général Montcornet, il les noircissait  promptement  à la fumée des canons, celui-là !  Bet-7:p.154(26)
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main ?     — Non.  Adieu. »     Jules arriva  promptement  à la place de la Rotonde du Templ  Fer-5:p.866(.2)
 un mot de son grand-père, Baruch était allé  promptement  à la poste.  À onze heures du soi  Rab-4:p.466(.4)
une truelle ?  Or, si vous êtes venu dire si  promptement  à M. d'Hauteserre que vous aviez   Ten-8:p.658(38)
t longue, mais coûteuse; elle devait revenir  promptement  à Nantes où elle laissait trois a  Béa-2:p.762(10)
ême ne me disiez-vous pas qu'il devait aller  promptement  à Paris ? »     David prit Ève pa  I.P-5:p.254(.5)
rigène crut devoir son talent.  Je l'emmenai  promptement  à Paris pour le confier aux soins  L.L-Y:p.679(10)
e Lardot me chasse ?  Si je ne m'en vais pas  promptement  à Paris, jamais je ne pourrai me   V.F-4:p.824(.5)
sses pour Juana.  Diard, émancipé, s'habitua  promptement  à perdre ou à gagner des sommes i  Mar-X:p1081(.1)
eau corps un marchepied pour qu'il atteignît  promptement  à sa couronne.     Maintenant il   V.F-4:p.845(.6)
ant du marquis de Montauran, que je me rende  promptement  à Saint-James.  M. le comte de Ba  Cho-8:p1111(43)
ville et traversa le fumier, pour venir plus  promptement  à son bienfaiteur, en criant d'un  CoC-3:p.338(37)
l'aime mieux, qui de nous se dévouerait plus  promptement  à son bonheur ?  Pourquoi ne sera  Ser-Y:p.833(16)
sation une tournure familière afin d'arriver  promptement  à son but.  À peine eut-il parlé   Gam-X:p.465(41)
ait un ou deux tours dans la salle, il monta  promptement  à son cabinet pour y méditer un p  EuG-3:p1099(25)
ligé de faire visiter la couverture, et alla  promptement  à son magasin, où il trouva la mo  Rab-4:p.449(21)
ocents qui avaient été pendus.  L'avare alla  promptement  à son trésor.  Le Roi, lui ayant   M.C-Y:p..65(24)
ient sur le marché.  Chaque convive se plaça  promptement  à table, où, comme l'avait demand  Rab-4:p.504(18)
is bien aujourd'hui. »  Le jeune homme passa  promptement  à un autre cadre, et ne se retour  PCh-X:p..67(30)
s vivre honorablement, et arriver ainsi plus  promptement  à une restitution dont je lui par  Int-3:p.485(15)
ccupés qu'à se fabriquer de la joie, ils ont  promptement  abusé de leurs sens, comme l'ouvr  FYO-5:p1050(31)
entrevue particulière.  Cette audience, très  promptement  accordée, n'eut rien de particuli  Bal-I:p.110(19)
 droits à un taux élevé, soit pour les faire  promptement  admettre, lui offraient des prése  Gob-2:p1009(40)
ux.  Le musicien et le poète se savent aussi  promptement  admirés ou incompris, qu'une plan  I.P-5:p.199(39)
 la familiarité française.  Il se débarrassa  promptement  ainsi des gens qu'il ne voulait p  SMC-6:p.489(.5)
..     — Comme tu voudras ! cela finira plus  promptement  ainsi, cela me va...  Mais alors,  Pet-Z:p..98(16)
térialiste et le curé de Nemours furent très  promptement  amis.  Le vieillard aimait beauco  U.M-3:p.791(31)
crime le plus difficile à commettre, le plus  promptement  aperçu.  L'avidité de tous est la  eba-Z:p.788(17)
illions.  Les chefs du libéralisme s'étaient  promptement  aperçus qu'ils faisaient les affa  Rab-4:p.304(40)
 vieil invalide, afin que les scellés soient  promptement  apposés ici ! "  Frappé des derni  Gob-2:p1011(27)
une fabrication dont le moindre avantage est  promptement  apprécié par le consommateur.  J'  Med-9:p.426(.3)
iter la médisance de calomnie.  Lucien avait  promptement  appris le whist.  Le jeu devint u  I.P-5:p.489(39)
ut de Mariette fut une affaire d'autant plus  promptement  arrangée entre les trois officier  Rab-4:p.315(34)
ons.  Aussi plus un homme est médiocre, plus  promptement  arrive-t-il; il peut avaler des c  I.P-5:p.346(38)
oit son amour, est effrayée de se trouver si  promptement  arrivée au but et face à face ave  FYO-5:p1079(25)
re horrible qui servait alors de malle avait  promptement  atteint l'hôtel des Trois-Maures,  Cho-8:p.971(42)
 le Roi et le comte de Solern qui arrivèrent  promptement  au bord de la Seine, à un endroit  Cat-Y:p.400(17)
 de ses loyers...  Mais ce serait aller trop  promptement  au but.  Les avoués vous grugent   I.P-5:p.619(41)
nt tous les moyens !  Puisse-t-elle recourir  promptement  au catholicisme pour purifier les  Rab-4:p.271(26)
l est bon enfant, vous l'aurez amusé.  Venez  promptement  au château, dit Moreau, je monte   Deb-I:p.821(17)
besche, Véronique y prit Maurice et retourna  promptement  au château.  Quand sa mère et Ali  CdV-9:p.783(12)
nqué de procédés à son égard en recourant si  promptement  au chef; mais il avait trop de re  Emp-7:p.971(.3)
t une nouvelle tromperie; mais je lui sautai  promptement  au cou, non sans lui faire de dou  Mem-I:p.389(35)
premières visites chez Foedora, pour arriver  promptement  au drame.  Tout en tâchant de m'a  PCh-X:p.152(41)
ou non là-dessus ?...     — C'est aller trop  promptement  au fait !  Les affaires politique  Dep-8:p.737(12)
 l'imaginez, peu causeur, il allait droit et  promptement  au fait.  Chose résolue, chose ex  CdV-9:p.659(29)
 et, quoiqu'elle se sût de force à se mettre  promptement  au niveau des femmes supérieures   I.P-5:p.263(26)
'Arcis pour les constater.  Puis il retourna  promptement  au salon du château de Gondrevill  Ten-8:p.624(33)
 sa femme me consolait de tout et le rendait  promptement  au sentiment de la politesse et d  Lys-9:p1020(33)
es regards que dans les gestes.  Elle arriva  promptement  auprès de Ginevra, dominée par un  Ven-I:p1050(36)
al breton, qu'elle mit au galop pour arriver  promptement  auprès de la troupe des Chouans e  Cho-8:p.943(43)
a main, j'attends de toi un service !  Cours  promptement  aux Bons-Hommes ! informe-toi de   Adi-X:p.984(27)
     Aquilina, se défiant de tout, s'en alla  promptement  avec le sous-officier chez une de  Mel-X:p.373(15)
Roguin l'avait fait admettre, il s'était lié  promptement  avec les frères Keller, avec la h  CéB-6:p..76(35)
vos idées se rancir en province, communiquez  promptement  avec les grands hommes qui représ  I.P-5:p.249(33)
sant signe de ne pas avancer; mais il revint  promptement  avec une réponse favorable, et co  PCh-X:p.216(17)



- 124 -

    Ainsi Rosalie avait là certitude de voir  promptement  bâtir un charmant observatoire d'  A.S-I:p.933(.6)
ervé quelque vigueur juvénile, il aurait été  promptement  brisé.  Mais, habitué à rompre, à  Emp-7:p1015(16)
ours, même excessifs, car la vie serait trop  promptement  brûlée.  Les hommes devraient alo  Béa-2:p.874(37)
« À bientôt. »     Cérizet ne s'était pas si  promptement  calmé sans raison.  D'abord, selo  P.B-8:p.171(.2)
met les pieds sur les épaules pour vous plus  promptement  casser le cou.  Vous m'avez fait   Emp-7:p1043(31)
te de charrettes.  Enfin, pour terminer plus  promptement  ce grand ouvrage et en faire appr  Med-9:p.417(19)
 province) sont assez naïves pour dire assez  promptement  ce qu'elles veulent ou ce qui leu  Pet-Z:p..74(39)
aïveté d'un enfant qui croit pouvoir trouver  promptement  ce qu'il désire.     — Deux milli  EuG-3:p1095(15)
ssant aucune fausse espérance; puis accordez  promptement  ce que vous voulez octroyer : vou  Lys-9:p1088(16)
rir.  Le vieillard présuma que le clou avait  promptement  cédé au poids du corps, et que ce  Pro-Y:p.548(36)
ture... allez, monsieur Gault !  Envoyez-moi  promptement  cet abbé.  Tant que nous l'aurons  SMC-6:p.894(42)
 Mlle Zéphirine avec M. de Sénonches a suivi  promptement  cet accouchement clandestin.  Cet  I.P-5:p.588(28)
, et fut assez heureuse pour ne pas éprouver  promptement  cet amour entier qui hérite de l'  Béa-2:p.697(35)
us quelque violence, mais la prière chassait  promptement  cette mauvaise pensée.  Votre nom  Lys-9:p1216(22)
ette sécheresse en faveur du désir d'achever  promptement  cette scène, et à la nécessité de  M.M-I:p.483(15)
ne veut pas du baron de Nucingen. »  Il alla  promptement  chez Delphine, heureux d'avoir à   PGo-3:p.235(34)
l.  Un de ses amis tombe malade, il l'emmène  promptement  chez Desplein, en disant à son bi  MdA-3:p.390(26)
i sont de plus d'un genre.     Le baron alla  promptement  chez le maréchal prince de Wissem  Bet-7:p.310(28)
Monsieur, dit Asie à l'avocat, conduisez-moi  promptement  chez M. Camusot; je viens pour ce  SMC-6:p.739(43)
e l'amour.  Quant au sucre, le dégoût arrive  promptement  chez tous les êtres, même chez le  Pat-Z:p.320(33)
 plus puissant que lui.  Le gentilhomme alla  promptement  chez Ursule, où le curé de même q  U.M-3:p.985(16)
ambitieux.  Le capitaine, qui voulut devenir  promptement  colonel, passa dans la Ligne.  Pe  Pie-4:p..36(34)
it-elle d'un accent bref, la tragédie a bien  promptement  commencé.     — De quelle tragédi  Cho-8:p1007(20)
 seul renseignement, mon émissaire me rendra  promptement  compte de cette épouvantable aven  Fer-5:p.846(43)
nesse d'une femme, ne vous reconnût, l'ai-je  promptement  congédié.  Monsieur, un véritable  Cho-8:p1010(39)
     « J'ai voulu te guérir en te la faisant  promptement  connaître, répondit Mlle des Touc  Béa-2:p.816(31)
différents de l'échelle sociale, ne fut plus  promptement  connue par la justice que ne l'a   Env-8:p.311(.3)
is.  Aussi, quand Ursule l'abandonna, fut-il  promptement  consolé, car elle n'avait réalisé  CéB-6:p..56(24)
épondre à toutes vos espérances.     — Allez  promptement  consoler votre famille !...  Ah !  Bet-7:p.365(38)
ranit, immobile silencieux.  Gasselin revint  promptement  d'une des petites fermes éparses   Béa-2:p.812(16)
  Puisse un homme qui traite si bien traiter  promptement  d'une Étude. »     Il y avait des  Deb-I:p.852(17)
un jour;     Par Machiavélisme, pour hériter  promptement  d'une vieille;     Par Nécessité,  Phy-Y:p.916(.4)
ous ses effets, de les mettre secrètement et  promptement  dans des malles.  Puis, il pria s  Bet-7:p.356(34)
 privilèges du vieil argentier, qui disparut  promptement  dans l'avenue de mûriers plantée   M.C-Y:p..46(13)
ette ingestion d'un potage au pain, retourna  promptement  dans la chambre de Pons, où il se  Pon-7:p.728(.7)
ve en appelant à son tour Benassis, qui vint  promptement  dans la salle à manger.     « Vou  Med-9:p.411(27)
   En entendant ces paroles, Genestas rentra  promptement  dans la salle.  Une jeune fille m  Med-9:p.482(28)
x plaisanteries de Georges, le comte remonta  promptement  dans la voiture, regarda sous le   Deb-I:p.781(11)
ravissante vallée de la Cise, elle se rejeta  promptement  dans le fond de la calèche, et di  F30-2:p1054(38)
otre image, qui ne se dessinait jamais assez  promptement  dans le palais obscur où se passe  Mem-I:p.275(12)
sur des circonstances si légères; elle passa  promptement  dans le petit salon, où elle trou  F30-2:p1211(24)
ue son futur associé s'habillait, et remonta  promptement  dans sa chambre où il trouva la V  CéB-6:p.123(.9)
 clôture vitrée.  Muet de surprise, il entra  promptement  dans sa chambre, n'y vit pas de f  CdT-4:p.189(40)
ir un sous-lieutenant; aussi s'en aperçut-on  promptement  dans sa compagnie.  Un caporal, u  eba-Z:p.375(13)
ménagement de sa bibliothèque; il s'installa  promptement  dans une pièce bientôt encombrée   DFa-2:p..58(.9)
éponds-moi vite à ce sujet.  S'il te fallait  promptement  de belles chemises bien cousues,   PGo-3:p.130(.7)
t que l'on portait au jeune prêtre devint-il  promptement  de l'enthousiasme, et, s'il fut a  eba-Z:p.804(17)
femme exprimèrent le désir de se débarrasser  promptement  de l'inconnue, comme c'eût été un  Epi-8:p.434(23)
 Allons, m'écriai-je, vous me destituez bien  promptement  de ma raison supérieure.  — Nous   Mem-I:p.244(33)
rendra ! " dit-elle en riant.  Elle se remit  promptement  de son émotion intérieure, car to  AÉF-3:p.723(11)
re toute action extérieure, et il s'aperçoit  promptement  de son néant réel, en ne trouvant  Med-9:p.498(.2)
enfant de quelque amant, en se débarrassant,  promptement  de son vieux mari...  Voilà le pr  Bet-7:p.387(14)
humaines, déduiront votre tare et vous serez  promptement  déconsidéré, car la banalité est   Lys-9:p1089(.5)
elque valeur.  Si les physiologistes peuvent  promptement  définir l'amour en s'en tenant au  DdL-5:p1002(26)
ans le coeur des femmes, les plis deviennent  promptement  des blessures.  Ces blessures sai  Pet-Z:p.116(10)
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es !  À cette époque les employés devenaient  promptement  des gens considérables, car l'Emp  Deb-I:p.761(.9)
e le feu, que le brillant de Canalis fatigua  promptement  des gens qui, selon leur mot, aim  M.M-I:p.657(.5)
s des cercles étroits.  Aussi pénétrait-elle  promptement  des mystères auxquels ne songeait  Cab-4:p1075(24)
ertain grand vizir avait sur le nez.  Mettez  promptement  des sangsues à l'épigastre, calme  PCh-X:p.260(16)
umanité, tout se réunissait donc pour amener  promptement  des secours au poète mourant.  Au  I.P-5:p.556(.9)
toilette.  Jamais femme de chambre ne m'a si  promptement  déshabillée.  Ah ! de grâce, dit-  Cho-8:p1109(.3)
 à jeun, il lisait les lettres.  Il fut donc  promptement  destitué.  Ne pouvant rien être d  Pay-9:p..85(.9)
luxe insultante qui éclate partout; il passa  promptement  devant les boutiques des changeur  Ven-I:p1098(27)
et, comme toutes les Parisiennes, elle était  promptement  devenue plus forte que son maître  Bet-7:p.199(12)
 personnages dont la profession avait été si  promptement  devinée par Michu, et qui, avant   Ten-8:p.551(43)
ésavantage sur les gens à idées, qu'ils sont  promptement  devinés : les inspirations de l'i  U.M-3:p.790(41)
ls en reçoivent est comme un fruit savoureux  promptement  dévoré.  Le char de la civilisati  PGo-3:p..50(10)
q cents francs gagnés par Lucien avaient été  promptement  dévorés.  En trois mois, ses arti  I.P-5:p.492(24)
i était impossible d'assouvir.  Il devait si  promptement  digérer sa nourriture qu'il pouva  Mel-X:p.350(32)
es instants, il avait oublié les promeneurs,  promptement  disparus derrière le promontoire,  PCh-X:p.270(25)
ois vulgaires ?  Un jour j'eus un fol espoir  promptement  dissipé quand, à une demande du c  Lys-9:p1059(.6)
Non, mon ami, répond la mère.  Son mal s'est  promptement  dissipé; elle est à la chasse, à   Phy-Y:p1111(31)
ontre lui l'extérieur de M. Gérard s'étaient  promptement  dissipées, et les trois notables   CdV-9:p.823(.8)
 qu'il avait à sa ceinture. L'hôte lui ayant  promptement  donné un couvert, les trois convi  Aub-Y:p..98(34)
sulter les parents, dont le consentement fut  promptement  donné.     Michaud, à l'exemple d  Pay-9:p.192(41)
nt que l'était Genestas devait donc conclure  promptement  du portail à la vie et au caractè  Med-9:p.397(43)
ns la bouche des gens irrités d'une idole si  promptement  élevée sur son piédestal, en huée  Bet-7:p.244(28)
rgnat venu le chaudron sur le dos, avait été  promptement  employé chez les Brézac, grands d  Emp-7:p.933(.9)
e fatigue, tomba sur une chaise et se releva  promptement  en disant :     « Pardonnez-moi,   Env-8:p.398(29)
ie qui tomba par terre; mais elle le ramassa  promptement  en disant : « Quien ! c'est ma qu  Fer-5:p.871(13)
enu général dans cette vallée, dégénéra-t-il  promptement  en droit dans les communes de Bla  Pay-9:p..92(.8)
isons de santé, demanda un congé et retourna  promptement  en France.     Voici maintenant l  DdL-5:p.923(36)
se laisser surprendre.  Son corps se mettait  promptement  en harmonie avec le climat des pa  Ser-Y:p.793(13)
de whist.  Or, comme il s'en allait toujours  promptement  en ne parlant qu'à ceux de qui dé  eba-Z:p.773(38)
ssait se connaître en hommes, distingua-t-il  promptement  en Poiret un de ces niais bureauc  PGo-3:p.189(.7)
un singulier haut-le-corps; mais il se remit  promptement  en posture d'obéissance sous le r  SMC-6:p.870(.8)
nté par le vicaire général; il fut influencé  promptement  en sa faveur par des manières sim  CdV-9:p.726(17)
-je les accomplir.     Il disparut et revint  promptement  en tenant à la main une lettre dé  Cho-8:p1130(24)
s de succès ? aussi l'habitude de se décider  promptement  en toute affaire le rend-elle ess  I.G-4:p.562(15)
ne ville emportée de vive force, dégénéra si  promptement  en un léger pillage.     Ce régim  Mar-X:p1038(40)
nnu, d'une de ces crises de la vie intime si  promptement  ensevelies sous les courants jour  Hon-2:p.528(42)
on chapeau et s'avança vers eux; mais il fut  promptement  entouré par Marche-à-terre et par  Cho-8:p.935(37)
e leur mère.  Ainsi, toute familiarité cessa  promptement  entre le vieux comte et Adélaïde.  Bou-I:p.433(.3)
nt ces intimités éphémères qui s'établissent  promptement  entre les voyageurs parce qu'ils   PCh-X:p.264(30)
ons qui agitaient le coeur de cette femme si  promptement  envahie par un amour vrai.  Mme d  DdL-5:p1001(.5)
ne innocence si sérieusement reconquise, fut  promptement  épuisé.  La pensionnaire éprouva   SMC-6:p.470(31)
e perpétuer les causeries du tête-à-tête, si  promptement  épuisées, les châtelains et les c  Pay-9:p..65(31)
l n'avait eu faim des voluptés terrestres si  promptement  épuisées.  Les jouissances que pr  Mel-X:p.381(.3)
ais toutes les gloires.  Mes plaisirs furent  promptement  épuisés, le théâtre n'amuse pas l  Med-9:p.544(.3)
i a fait le coup ! »     M. Hochon s'habilla  promptement  et descendit, mais devant une pop  Rab-4:p.458(30)
es cadeaux de noces.  L'assemblée s'augmenta  promptement  et devint aussi imposante par la   RdA-X:p.821(20)
aës restaurée.  Les trois mariages se firent  promptement  et donnèrent lieu à des fêtes, de  RdA-X:p.825(31)
de l'Art.  Dinah, dont l'esprit se dérouilla  promptement  et dont l'intelligence avait de l  Mus-4:p.761(10)
ération.     — Raison de plus pour me marier  promptement  et être heureuse ! » dit-elle.     Ven-I:p1074(30)
le homme d'État, car les hommes peuvent être  promptement  et facilement jugés dès qu'ils co  ZMa-8:p.846(15)
te d'une famille trop nombreuse pour pouvoir  promptement  et facilement rétablir sa fortune  Bal-I:p.114(15)
 Octave de Camps. »     Mme Firmiani s'assit  promptement  et laissa voir son émotion.  Malg  Fir-2:p.152(38)
e ce sentiment éphémère paraît devoir cesser  promptement  et n'engager à rien pour l'avenir  Mes-2:p.395(33)
vait oublié de déguiser sa voix, baptisez-le  promptement  et ne parlez pas de mon arrêt à l  EnM-X:p.888(14)
en sortir, qui les mouillent, qui se sèchent  promptement  et qui renaissent, une des derniè  M.M-I:p.596(40)
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 il faut, ce pied qui marche peu, se fatigue  promptement  et réjouit la vue quand il dépass  Lys-9:p.997(.4)
ce et de la nuit.  Le vieillard se découvrit  promptement  et se leva pour saluer le jeune h  CoC-3:p.322(16)
vais m'habiller. »     La marquise descendit  promptement  et trouva l'hôtesse dans la cour   F30-2:p1199(12)
res vibrations des beaux sentiments.  Il eût  promptement  été laissé là, sans la poésie qui  DdL-5:p.944(12)
 ce vieux château était assis.  Ce bruit fut  promptement  étouffé par la voix des flots.  B  EnM-X:p.882(.3)
ta point.  En ce moment Francine jeta un cri  promptement  étouffé. Mlle de Verneuil, qui vi  Cho-8:p1039(23)
Sauvager, avait décerné le mandat d'arrêt si  promptement  exécuté.  Camusot était un homme   Cab-4:p1050(.5)
ureaux où quelque protecteur inconnu l'avait  promptement  fait appointer.  À vingt-deux ans  Emp-7:p.899(38)
u logis pour quelques instants, Marie en eut  promptement  fait l'inventaire.  La chambre où  Cho-8:p1098(27)
s des jeunes filles de qui les manières sont  promptement  faussées par les moeurs mondaines  Med-9:p.563(.4)
 sensitives.  La jeune solitaire, devenue si  promptement  femme, comprit que si elle essaya  Mar-X:p1073(39)
 oncle, dit Mme Postel, car vous n'aurez pas  promptement  fini, si vous voulez débrouiller   I.P-5:p.559(17)
era doux, et je travaillerai même à le faire  promptement  finir.  J'emmène Martha, je vous   RdA-X:p.795(.9)
our moi.  Je suis dans une situation à faire  promptement  fortune.  J'ai besoin de douze ce  PGo-3:p.120(19)
cher, car l'attendrissement d'Arthur l'avait  promptement  gagnée.  Elle n'osa lever les yeu  F30-2:p1088(36)
 d'être atteinte par quelques balles lui fit  promptement  gagner la chaumière dont la chemi  Cho-8:p1096(17)
ir, paissons donc avec courage, faisons-nous  promptement  gras, afin d'entrer plus vite dan  eba-Z:p.751(34)
nt pas de son argent; sa fortune étant assez  promptement  grossie par l'opinion publique et  Cab-4:p1010(14)
de lumière pour le juge.     « Vous avez été  promptement  guéri ? » dit Camusot.     « Je s  SMC-6:p.766(22)
 Mon prétendu désir de distraction me rendit  promptement  habile.  Nous causions tout en tr  Hon-2:p.569(.3)
t adoucir votre chagrin; votre agréé le fera  promptement  homologuer : vous voilà libre.  T  CéB-6:p.286(.7)
 « Prends le courrier, et si tu peux arriver  promptement  ici, ta fortune est faite.  Mlle   DFa-2:p..49(.3)
vous prierez M. Pierquin le médecin de venir  promptement  ici.     — Hein ! vous irez, dit   RdA-X:p.735(33)
e, plus son colonel aurait de capitaux, plus  promptement  il reviendrait.  « Faute de trent  M.M-I:p.491(.4)
encore une fois la main de la comtesse, plus  promptement  il se résolut à tout tenter, pous  M.C-Y:p..35(26)
es plus beaux châteaux deviennent donc assez  promptement  insipides pour ceux qui n'en poss  Pay-9:p..66(26)
omme âgé de soixante et quelques années, fut  promptement  installé.  L'abbé Maurin, tel éta  eba-Z:p.798(26)
d prévôt de ces affaires.  Chaque procès fut  promptement  instruit, et plus promptement ter  M.C-Y:p..31(28)
duités du jeune vicomte furent d'autant plus  promptement  interprétées comme celles d'un fu  U.M-3:p.907(.4)
endit des pièges, ils y tombèrent, il en fit  promptement  justice.  Plus il se sentit menac  Emp-7:p.923(13)
eur de sa peau, ce teint basané que donne si  promptement  l'air de la Touraine à ceux qui y  eba-Z:p.674(30)
up souffert et beaucoup médité, parcoururent  promptement  l'espace dont s'emparent les pass  EnM-X:p.947(.6)
, est le théâtre de vos succès ! franchissez  promptement  l'espace qui vous en sépare !  Ne  I.P-5:p.249(31)
pourquoi la création de ce majorat apaise si  promptement  l'orage ?     — Défiance de vous   CdM-3:p.581(.6)
ix.  Les âmes nobles et fières reconnaissent  promptement  la délicatesse avec laquelle on l  FdÈ-2:p.377(.3)
er au jugement dernier.  Si donc vous voulez  promptement  la fortune, il faut être déjà ric  PGo-3:p.140(39)
obligé de répondre !  Le désir, qui délie si  promptement  la langue, lui glaçait la sienne.  Rab-4:p.395(33)
Paris pour étudier à l'Université.  Elle mit  promptement  la main dans une de ses poches, e  Pro-Y:p.530(42)
la jeune femme.     — J'ai été ainsi, reprit  promptement  la marquise.  Maintenant que Vict  F30-2:p1066(21)
sociation temporaire et fortuite que dissout  promptement  la mort.  Nos lois ont brisé les   F30-2:p1120(.3)
qui leur apprend à juger les hommes, à faire  promptement  la part au génie, et à le cherche  Cat-Y:p.337(17)
ne énigme de plus dans la tombe, et retourna  promptement  la Peau comme un enfant pressé de  PCh-X:p..82(28)
ion à la chute de ce jeune homme, il chercha  promptement  la Peau de chagrin pour voir ce q  PCh-X:p.276(.4)
l est venu, elle n'avait pas pu cacher assez  promptement  la pièce d'or, il l'a demandée; p  DFa-2:p..81(.6)
e marchait comme sur des oeufs; elle regagna  promptement  la porte de l'atelier et toussa.   Ven-I:p1051(38)
es de fresques domestiques.  Adélaïde ouvrit  promptement  la porte de l'autre chambre, où e  Bou-I:p.422(.6)
lime beauté de sa maîtresse.     Elle tourna  promptement  la psyché pour que la pauvre fill  SMC-6:p.614(.4)
issaires porter des instructions pour opérer  promptement  la retraite sur tous les points.   Cho-8:p1094(36)
int.  Le président de Montesquieu n’a pas vu  promptement  la seconde édition de L’Esprit de  Emp-7:p.887(26)
sie est rare en France, où l'esprit dessèche  promptement  la source des saintes larmes de l  I.P-5:p.186(.7)
e vive douleur l'eût atteinte, elle détourna  promptement  la tête et regarda Gennaro.  Non   Béa-2:p.747(.5)
ptien qui t'a voulu voir. »     Gondrin leva  promptement  la tête vers Genestas, et lui jet  Med-9:p.457(33)
     « Mlle d'Hérouville m'a fait quitter si  promptement  la voiture que j'y ai laissé, dit  M.M-I:p.700(14)
   En traversant la France, où l'oeil est si  promptement  lassé par la monotonie des plaine  U.M-3:p.785(28)
erver qu'il était nécessaire d'y transporter  promptement  le bonhomme, s'il devait être mal  PGo-3:p.257(.1)
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affections humaines.  Mme Évangélista devina  promptement  le caractère de Paul et lui cacha  CdM-3:p.544(25)
enue, suivi de sa femme; et ils atteignirent  promptement  le carrefour où François s'était   Ten-8:p.530(31)
ère le sauver, ainsi... »     Raphaël quitta  promptement  le couloir et vint se remettre da  PCh-X:p.262(29)
euser la cervelle, ils en atteindraient trop  promptement  le fond.     Or, toutes nos obser  Phy-Y:p.980(37)
ait été remise par le Démon, il en atteignit  promptement  le fond.  Cette énorme puissance,  Mel-X:p.374(34)
n, Jean Birotteau, pris par la milice, gagna  promptement  le grade de capitaine pendant les  CéB-6:p..54(36)
omme Vien forma David; mais l'élève surpassa  promptement  le maître.  Ils avaient commis en  SMC-6:p.533(.1)
vocat, car il est mon élève, un élève devenu  promptement  le maître...  Nous avons étudié v  Bet-7:p.386(42)
é, lui dit-elle en tremblant, que vous ferez  promptement  le mariage de Catherine et de Far  CdV-9:p.829(32)
ngoulême; aussi le brave meunier ramena-t-il  promptement  le médecin et le curé de Marsac.   I.P-5:p.555(40)
vait brisé la tête.  Le chevalier déshabilla  promptement  le mort, prit ses habits, imita s  Mus-4:p.687(33)
vait plus serrer les papiers ni fermer assez  promptement  le panneau pour que le secret de   Cat-Y:p.283(25)
me vers la rue Saint-Lazare, où il atteignit  promptement  le petit hôtel qu'il habitait et   DFa-2:p..83(.4)
luvieux, des eaux noirâtres baignaient-elles  promptement  le pied des vieilles maisons qui   DFa-2:p..17(20)
ientôt le jeune chef apparut.  La dame cacha  promptement  le sac qu'elle tenait à la main.   Cho-8:p.953(.2)
Personnel, a passé la nuit pour achever plus  promptement  le travail : ce n'est plus un mys  Emp-7:p1074(25)
  Les femmes élevées dans l'opulence sentent  promptement  le vide que couvrent les jouissan  RdA-X:p.697(.7)
dent Tourangeau.  En y arrivant, il se cacha  promptement  le visage dans les plumes qui orn  M.C-Y:p..17(28)
amilles, dit le maire à l'employé qui lisait  promptement  les actes.     — Le père et la mè  Ven-I:p1088(24)
permet aux gens du monde de voir et d'éviter  promptement  les aspérités du voisin; il fut d  CdT-4:p.197(40)
 rapide saison à laquelle avaient succédé si  promptement  les bises mortelles de l'abandon;  M.M-I:p.504(16)
endant lequel elle se lit.  Théodore raconta  promptement  les circonstances connues de son   SMC-6:p.860(43)
e, la naïveté de son amour, effacèrent alors  promptement  les derniers vestiges d'une intol  Fer-5:p.844(41)
ons dans ce gouffre; mais la raison arrêtait  promptement  les élans du coeur; et leurs émot  RdA-X:p.799(.3)
ement !  Le surnuméraire aperçoit donc assez  promptement  les impossibilités de la carrière  Emp-7:p.948(13)
ers étaient mes apôtres, ils convertissaient  promptement  les incrédules en leur démontrant  Med-9:p.422(22)
en se disant que l'on ne devait pas juger si  promptement  les malheureux.  Il y avait sans   Bou-I:p.437(18)
  Quelques valets habiles et lestes remirent  promptement  les meubles et chaque chose en sa  PCh-X:p.207(23)
s doute la tuer...  Mais voyons, confiez-moi  promptement  les moyens que vous avez trouvés   Phy-Y:p1055(.9)
ace qui ornait la cheminée, Hippolyte y jeta  promptement  les yeux pour admirer Adélaïde.    Bou-I:p.422(38)
arut, léger comme un oiseau.  La dame baissa  promptement  les yeux, feignit de lire et tâch  M.C-Y:p..20(34)
r Mayenne, où la discipline militaire devait  promptement  leur donner un même esprit, une m  Cho-8:p.909(.1)
 soldats ont su se donner à force de mesurer  promptement  leurs dangers.  Après avoir vu le  Med-9:p.457(36)
voir croisé le fer, l'un et l'autre jetaient  promptement  leurs regards ailleurs.  Le bonho  Ten-8:p.570(13)
 En quelques mois, les chagrins passèrent si  promptement  leurs teintes jaunes sur son éblo  CéB-6:p..80(27)
ses heures de retour, qu'il n'était ni aussi  promptement  libre, ni aussi strictement exact  DFa-2:p..25(.8)
voulais rester ici ?     — Tu causerais plus  promptement  ma mort, dit-elle; car maintenant  FYO-5:p1092(18)
i prochain, et tu pourras ainsi devenir plus  promptement  maître des requêtes. »     Dans l  Emp-7:p1070(40)
risset en murmurant.     — Messieurs, reprit  promptement  Maugredie en couvrant avec prompt  PCh-X:p.262(.1)
ci comme enseignement : Que votre femme soit  promptement  mère !  Jetez-la dans les matéria  Hon-2:p.594(25)
errette Lorrain.  Ce procès curieux, quoique  promptement  mis au rôle, ne vint en ordre uti  Pie-4:p.152(.5)
mirables femmes, le Polonais est encore plus  promptement  mis en déroute par une Parisienne  FMa-2:p.203(32)
dmettre, à Paris surtout, que l'innocent est  promptement  mis en liberté.     Lucien, en en  SMC-6:p.716(17)
'une intimité bien réelle.  Le malheur avait  promptement  mis en rapport Mme Grandet, Eugén  EuG-3:p1134(34)
evée, vous risquez d'être très proprement et  promptement  mis en terre sainte.  Monsieur le  PCh-X:p.268(14)
hoc dans ses eaux.  Le domestique, qui avait  promptement  mis une livrée, annonça le dîner.  Lys-9:p1004(37)
ui se passait à Issoudun, Joseph emmena-t-il  promptement  Mistigris au château du comte de   Rab-4:p.467(23)
ieur l'abbé, dit le docteur, je vais envoyer  promptement  Mme Cantinet; je m'y connais : el  Pon-7:p.718(32)
omme dessinateur d'ornements.  Steinbock sut  promptement  modeler les ornements, il en inve  Bet-7:p.113(15)
set en entrant, permettez-moi de vous donner  promptement  mon avis.  Je ne veux ni vous l'i  PCh-X:p.259(26)
ue cinquante écus pour être plus sûr d'avoir  promptement  mon manuscrit. "  Rastignac me ré  PCh-X:p.166(15)
autorisation du président du tribunal serait  promptement  obtenue.  Nucingen est venu ce ma  PGo-3:p.240(22)
t parlant, celui où l'esprit devient le plus  promptement  obtus.  N'est-ce pas la zone huma  Pat-Z:p.300(12)
arlèrent les journaux du temps, mais qui fut  promptement  oublié dans les événements de 181  P.B-8:p..35(33)
u bien autrement pitoyable, car Athanase fut  promptement  oublié par la société qui veut et  V.F-4:p.921(.7)
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ez-vous d'en profiter, autrement vous seriez  promptement  oublié.     — L'affaire, reprit L  I.P-5:p.423(16)
 Chapitre de la cathédrale fut d'autant plus  promptement  oubliée que l'envie des avocats s  A.S-I:p.936(14)
 un instant les Parisiens, et qui sont aussi  promptement  oubliées que dites, mais derrière  I.P-5:p.282(31)
Mme Marneffe.  Cette petite femme-là me fera  promptement  oublier l'avide Josépha. »     Or  Bet-7:p.125(15)
ement oublié par la société qui veut et doit  promptement  oublier ses morts.  Le pauvre che  V.F-4:p.921(.8)
es dans ses joues fraîches et lui faisait si  promptement  oublier ses peines; pour la gaiet  DFa-2:p..21(38)
ets retentirent à la porte d'Albert, il alla  promptement  ouvrir, et faillit se trouver mal  A.S-I:p1001(.7)
tout au mieux : admettons qu'il soit reconnu  promptement  par la justice que vous êtes le c  CoC-3:p.341(.8)
 enfin tout ce que je possédais a été dévoré  promptement  par ma fille, qui déjà, monsieur,  Env-8:p.337(17)
 de vive force; mais si je puis arriver plus  promptement  par ton aide que seul, je serai b  I.P-5:p.261(17)
 qu'il connut chez Birotteau, il se répandit  promptement  parmi les gens de finance les plu  CéB-6:p..76(31)
 si brusquement changé d'aspect, il était si  promptement  passé de l'extrême misère à l'ext  I.P-5:p.471(18)
 je lui dois, et qu'il m'a prié de lui faire  promptement  passer ?     — Volontiers », dis-  Mes-2:p.407(22)
re emporta le moribond.  Le spéculateur alla  promptement  payer ses effets à la Banque.  L'  Mel-X:p.385(25)
 que les manches de ses habits neufs étaient  promptement  percées.  À ce léger portrait de   L.L-Y:p.639(24)
s pour leur parti, il voulut engager le plus  promptement  possible l'Église dans cette lutt  Cab-4:p1059(.2)
ter sur ses propriétés afin d'opérer le plus  promptement  possible un placement dans la ren  Rab-4:p.447(35)
.  C'est moi qui vous prie d'établir le plus  promptement  possible votre état, ayez recours  SMC-6:p.764(.9)
e trouva le visage baigné de larmes, remonta  promptement  pour dire à la comtesse : " Madam  Hon-2:p.572(39)
nez pour avocat le fameux Savaron, prenez-le  promptement  pour que Chantonnit ne le charge   A.S-I:p.989(11)
esse de retirer Caroline du monde, faites-le  promptement  pour son bonheur et pour le mien.  Pet-Z:p..59(18)
remarqué combien la beauté d'une femme passe  promptement  pour un mari.  Quant à ce jeune h  M.M-I:p.471(18)
ésire pour votre bonheur qu'il en soit ainsi  promptement  pour vous.  Renée a fait préparer  Mem-I:p.314(33)
licie pour femme ! »  Aussi son parti fut-il  promptement  pris.  Il décida de rejouer l'amo  Mus-4:p.751(10)
 était étranger, nouveau; mais l'habitude si  promptement  prise des choses de luxe empêcha   I.P-5:p.484(17)
lle avec un sourire significatif, vous serez  promptement  procureur du Roi... »     N'était  I.P-5:p.657(30)
 province, où il espérait être apprécié plus  promptement  qu'à Paris.  À Limoges, Roubaud s  CdV-9:p.810(38)
pidité, l'étendue embrassaient beaucoup plus  promptement  qu'autrefois le monde commercial.  CéB-6:p.206(43)
masquées.  Cet aspect horrible s'évanouit si  promptement  qu'elle le prit pour une fantaisi  DdL-5:p.993(15)
 une sorte de tendresse.  La comtesse devina  promptement  qu'elle seule était l'objet de to  EnM-X:p.891(38)
aisait marcher, malgré son embonpoint, aussi  promptement  qu'elle, au grand étonnement des   U.M-3:p.776(40)
ar le chemin le plus long, en voyageant plus  promptement  qu'il ne le devait; mais attiré p  A.S-I:p.958(19)
aristocratiques, s'en allèrent d'autant plus  promptement  qu'ils ne se couchaient jamais si  Dep-8:p.792(.7)
tous les endroits d'où l'on sort encore plus  promptement  qu'on y est entré.     « Que dite  CSS-7:p1170(14)
la race froide d'où procédait ma mère, aussi  promptement  qu'un minéralogiste reconnaît le   Lys-9:p1044(24)
e de Carlos Herrera l'arrêta net, car il sut  promptement  que cet abbé, l'envoyé secret de   SMC-6:p.630(16)
s publics, j'ai pu m'acquitter beaucoup plus  promptement  que je ne l'espérais, car je prof  Int-3:p.485(29)
 Si l'usufruit de mon majorat te payait plus  promptement  que je ne le suppose, nous compte  CdM-3:p.637(21)
iée n'y prend garde, rien ne se dissipe plus  promptement  que l'amour conjugal.  L'influenc  CdM-3:p.606(32)
accepta la misère, qui, pour lui, vint aussi  promptement  que la décadence pour sa républiq  Pay-9:p.222(.6)
avalerie, elle ne revit pas l'étranger aussi  promptement  que la joyeuse recherche à laquel  Bal-I:p.137(26)
  Une jolie main ferma la bouche au comte si  promptement  que le geste ressemblait à un sou  FMa-2:p.211(.3)
 faisant frissonner les deux femmes qui plus  promptement  que leurs maris traduisaient en p  U.M-3:p.781(19)
 à douze mille francs feraient mieux et plus  promptement  que mille employés à douze cents   Emp-7:p1111(10)
evant le tribunal civil, y fut condamné plus  promptement  que ne le pensait Desroches, car   I.P-5:p.598(.8)
may, descendu de bonne heure en ville, y sut  promptement  que nul architecte n'était arrivé  M.M-I:p.586(.1)
un cabriolet et paya pour être conduit aussi  promptement  que par la poste à Nogent-sur-Mar  CéB-6:p.234(21)
uvent, à Paris, dans le désir d'arriver plus  promptement  que par la voie naturelle à cette  CSS-7:p1189(39)
ptitude à son travail qu'il l'expédiait plus  promptement  que personne.  « Ce jeune homme e  Emp-7:p.971(43)
 qui l'amènerait à une révolution tout aussi  promptement  que s'il se livrait à l'extrême G  I.P-5:p.538(.4)
 passer la soirée.  Il traversait donc aussi  promptement  que son embonpoint pouvait le lui  CdT-4:p.181(18)
e me payât pas, je l'assignerais encore plus  promptement  que tout autre débiteur. '  En ce  Gob-2:p.973(40)
mon empire sur lui pour l'amener à me placer  promptement  quelques capitaux en propriétés.   PGo-3:p.244(27)
n attrister mes joies, méchante !  Écris-moi  promptement  quelques pages où tu me peignes t  Mem-I:p.298(.3)
éral se souvenait seulement d'avoir été trop  promptement  quitté naguère par la jolie Mme C  Emp-7:p.946(11)
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il se savait trop aimé par elle pour être si  promptement  quitté.  Non seulement il compara  Deb-I:p.765(36)
réparer le désordre de sa toilette; elle eut  promptement  rajusté sa robe et rétabli la poé  DdL-5:p1001(20)
 cavalier.  Le trait avait été solidement et  promptement  rajusté.  Le comte remonta en voi  F30-2:p1056(14)
t fidèles à un coeur que la mort leur a trop  promptement  ravi : martyres de l'amour, elles  CdT-4:p.220(18)
émentaient l'élégance de la toilette, firent  promptement  reconnaître au peintre et à son é  Deb-I:p.815(21)
même.  Il n'avait aucun droit sur Louise, si  promptement  redevenue Mme de Bargeton; et, ch  I.P-5:p.260(37)
nstruire ! »  Le peintre qui venait se faire  promptement  régler trouva son intérêt à ne pa  CéB-6:p.183(.2)
e vous avez acquise au couvent seraient trop  promptement  remarquées dans Paris.  Le jour o  SMC-6:p.481(43)
au recel de l'arbre coupé, les choses furent  promptement  remises en état dans le cabaret.   Pay-9:p.105(23)
us ?...     — Moitié dans les bénéfices, dit  promptement  Rémonencq.     — J'aime mieux une  Pon-7:p.615(29)
n voulait le voir.  La triste nouvelle s'est  promptement  répandue, les gens du canton, et   Med-9:p.597(36)
 regret, il se croyait si certain de pouvoir  promptement  réparer cette perte qu'il avait f  RdA-X:p.745(23)
ns nous ont étrangement profité !  Résolu de  promptement  réparer le mal, j'écrivis en Suis  Int-3:p.484(24)
ait été chercher des porteurs, Eugène, ayant  promptement  répondu à l'appel de l'école, éta  PGo-3:p.239(25)
e à demi formé sur ses lèvres enflammées fut  promptement  réprimé : une pensée vint rembrun  EnM-X:p.866(14)
rquer sur les lèvres de l'inconnu un sourire  promptement  réprimé au moment où ils s'aperçu  Epi-8:p.449(38)
sur les écrivains français, et qui serait si  promptement  réprimé, n’en déplaise à M. de Cu  Emp-7:p.891(37)
elle en laissant échapper un cri de surprise  promptement  réprimé.     — Tu pensais à moi ?  Cat-Y:p.410(26)
il se fit dans son âme un mouvement fébrile,  promptement  réprimé.  Ces deux visages, tendu  M.C-Y:p..36(29)
n gauche, en cherchant l'autre par un regard  promptement  réprimé; car de sa main droite, m  Aba-2:p.475(20)
à un pillage, que le maréchal sut d'ailleurs  promptement  réprimer.  L'ordre rétabli, chaqu  Mar-X:p1037(.9)
 plus haute des Alpes, comment elle avait si  promptement  résolu le problème jésuitique de   Cab-4:p1016(22)
le voeu de politesse, le talisman s'était si  promptement  resserré, Raphaël résolut fermeme  PCh-X:p.226(.4)
e fortifièrent.  Vautrin fut d'ailleurs trop  promptement  rétabli pour que Bianchon ne soup  PGo-3:p.216(26)
hellion, chef de bataillon de la légion, fut  promptement  retrouvé par l'ancien percepteur   P.B-8:p..46(42)
rais pas cru que ce gros sans-gêne aurait si  promptement  réussi.  Ces deux gaillards ont r  Rab-4:p.502(20)
i des affaires, et nous sortîmes.  J'arrivai  promptement  rue du Helder.  Je fus introduit   Gob-2:p.998(.4)
aient paru bons à la comtesse afin de rendre  promptement  sa fortune énorme.  Elle employai  CoC-3:p.348(38)
 gronda sa soeur Jacqueline d'avoir voulu si  promptement  sa nièce qu'elle ne lui avait pas  Béa-2:p.762(.6)
bre et menaçant chez la mère.  Hélène baissa  promptement  sa vue sur le métier, tira l'aigu  F30-2:p1159(38)
reine.  Une fausse démarche sera un prétexte  promptement  saisi par les Guise pour se défai  Cat-Y:p.250(.7)
  La vivacité de son imagination lui faisait  promptement  saisir les leçons extérieures, co  Med-9:p.554(29)
raitait si familièrement Adélaïde ne fut pas  promptement  satisfaite, les arrivants eurent   Bou-I:p.427(27)
ffrayés de monter en leur donnant l'ordre de  promptement  servir le dîner, et vint avec emp  RdA-X:p.699(32)
endait l'escalier en pensant à métamorphoser  promptement  ses écus parisiens en bon or et à  EuG-3:p1151(40)
able.  On y jouait.  Valérie, elle-même, fut  promptement  signalée comme une femme aimable   Bet-7:p.189(26)
travaillerait davantage, et n'userait pas si  promptement  son capital d'existence.  Le Berr  Rab-4:p.362(.6)
ir.     « Elle mourrait si elle perdait trop  promptement  son fils », dit-il au comte.       EnM-X:p.888(41)
 influent, assez considéré pour faire nommer  promptement  son gendre substitut à Paris afin  eba-Z:p.421(.5)
 de son atelier, Augustine ne cachait pas si  promptement  son ouvrage, que le peintre ne pu  MCh-I:p..76(24)
 Ni moi non plus, reprit ce dernier qui arma  promptement  son pistolet, visa le trou fait p  Bal-I:p.143(19)
ait souhaiter de le voir dehors, il comprima  promptement  son secret désir en jetant un fur  PCh-X:p.218(28)
serve pudique et gracieuse que Modeste avait  promptement  substituée au ton agressif et lég  M.M-I:p.611(27)
.  Cependant, malgré sa confiance, il revint  promptement  suivi de la vieille.     « Avez-v  M.C-Y:p..63(.5)
 battait Achille, lui conseillait d'en finir  promptement  sur ces bases.  Peu lui importait  CdM-3:p.580(39)
aimer, toutes leurs forces se concentrent si  promptement  sur la femme de laquelle ils s'ép  Fer-5:p.806(43)
s de ses plus implacables ennemis, se rendit  promptement  sur la Promenade pour mieux saisi  Cho-8:p1159(11)
 brusque obéissance du sort, Raphaël étendit  promptement  sur la table la serviette avec la  PCh-X:p.208(43)
pis en lisière.  La cheminée débouchait trop  promptement  sur le toit, et fumait tant que n  ZMa-8:p.831(.8)
urbature.  Cela fait, notre grand homme sera  promptement  sur pied !     — Ah ! monsieur, d  I.P-5:p.556(25)
que procès fut promptement instruit, et plus  promptement  terminé.  Le patriotisme des Tour  M.C-Y:p..31(28)
n aime.     « Enfin, jamais amourette n'a si  promptement  tourné en mariage d'inclination »  Bal-I:p.149(23)
e prix que ce fût, il essaya de faire mettre  promptement  toutes ses bonnettes hautes et ba  F30-2:p1182(35)
gea sa fille dans la salle à manger, qui fut  promptement  transformée en chambre à coucher,  Bet-7:p.280(.6)
t à la fois dans le ravissement d'obtenir si  promptement  un bonheur ardemment souhaité et   Aba-2:p.473(34)
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our le recevoir dans une chambre nue, quitta  promptement  un cabinet plein de papiers où il  CdT-4:p.212(22)
nt n'était pas ce beau jeune homme devenu si  promptement  un cadavre, mais bien la rupture   SMC-6:p.809(16)
    Jules pâlit, mais sa belle figure reprit  promptement  un calme faux; puis entraînant l'  Fer-5:p.846(.7)
 Plus tard, ce terrible père allongeait plus  promptement  un coup de tire-pied à son hériti  eba-Z:p.590(.2)
re la vérité de cet avertissement, il envoya  promptement  un de ses domestiques au quartier  U.M-3:p.963(12)
 ? je ne sais.  Le climat des Indes vieillit  promptement  un Européen, et surtout un Europé  EuG-3:p1123(36)
grelots de son amoureuse folie, réconciliait  promptement  un homme jeune avec l'Anglaise in  Lys-9:p1190(26)
ant les étrangers, personne n'inspirait plus  promptement  un intérêt profond et ne s'adress  eba-Z:p.699(21)
voir.  Puis, il ôta sa perruque et y décolla  promptement  un papier qui en garnissait le fo  SMC-6:p.717(.4)
alheur.  La femme régla ses affaires, amassa  promptement  un petit capital, et le remit à u  CéB-6:p..88(.1)
ria le colonel un peu piqué de rencontrer si  promptement  un rival dans son ami.     — Comm  Pax-2:p.101(.2)
vais vous rendre, reprit Rastignac qui défit  promptement  un sac et compta cent quarante fr  PGo-3:p.133(29)
 qu'as-tu ? que se passe-t-il ?     — Donnez  promptement  une autre robe à votre fille », d  Mus-4:p.727(37)
e après un moment de silence.  Je griffonnai  promptement  une lettre de remerciement que Pa  PCh-X:p.168(13)
me ?  J'ai obéi aveuglément.  Oh ! que j'aie  promptement  une lettre, car, si vous avez été  M.M-I:p.585(27)
endant tes propriétés à réméré, car tu auras  promptement  une position qui te permettra de   CdM-3:p.651(12)
t innocente encore, la curiosité lui inspira  promptement  une ruse.  Elle aperçut la voitur  Cho-8:p1040(33)
 d'abord très bien vendue.  Il avait réalisé  promptement  une somme de six mille dollars.    EuG-3:p1181(.1)
rmale de sa chère petite rêveuse.  Il quitta  promptement  Ursule et courut chez Minoret.     U.M-3:p.970(35)
 défectueuses, malingres ou médiocres furent  promptement  vendues et remplacées par de beau  Med-9:p.422(27)
u'il n'avait pas déjeuné.  Le poète rabattit  promptement  vers la rue Saint-Fiacre, il mont  I.P-5:p.330(42)
lle dut demeurer au lit, la duchesse inclina  promptement  vers la tombe; car alors elle fut  EnM-X:p.909(.5)
mbitieuses, ce serait une manière de devenir  promptement  veuf..., répliqua Rigou, surtout   Pay-9:p.302(25)
 sans majesté d'architecture et où l'air est  promptement  vicié, le juge parisien prend for  Int-3:p.430(38)
eauté, car les maladies et les excès avaient  promptement  vieilli cette concubine de la Rév  eba-Z:p.589(21)
t approcher de la soixantaine, tant il avait  promptement  vieilli dans le grand naufrage qu  Lys-9:p1002(12)
ne...  On dit que la politique rend un homme  promptement  vieux. »     Ce qu'il y a de plus  A.S-I:p.964(.5)
 du sentiment qui vous a porté à me faire si  promptement  visite, mais madame votre mère me  U.M-3:p.892(.6)
 jamais avancer, sa nullité se laissait trop  promptement  voir.  Ruinée en 1815 par la chut  Deb-I:p.761(24)
t vous, mon ami, dit-il à Christophe, faites  promptement  vos affaires et retournez à Paris  Cat-Y:p.274(.8)
llées de Contre-Chouans et surprendrait bien  promptement  vos rendez-vous !  En restant ici  Cho-8:p1154(22)
e plisser le front; je veux que vous mettiez  promptement  votre fortune à la hauteur de vot  Lys-9:p1097(.1)
u, des cisailles, de la filature, et se sont  promptement  vulcanisés.  Vulcain, avec sa lai  FYO-5:p1042(.2)
gie.  Je mettais de l'amour-propre à me tuer  promptement , à écraser les plus gais compagno  PCh-X:p.195(29)
ille francs.  « Mais si elle ne se marie pas  promptement , ajouta-t-il, ce qui l'émancipera  RdA-X:p.758(.5)
artha, cria Marguerite à la duègne qui monta  promptement , allez chez M. Emmanuel et priez-  RdA-X:p.784(22)
e à Paris.     — Et, dit Lisbeth, je mourrai  promptement , allez, si je perds cet enfant à   Bet-7:p.148(.6)
Ses yeux noirs et vifs, qui voyaient bien et  promptement , annonçaient une habitude d'aller  I.P-5:p.309(.4)
on la gravité des cas, avertis plus ou moins  promptement , arrivent et interrogent les gens  SMC-6:p.701(.6)
ai droit à ta confiance : ainsi confesse-toi  promptement , c'est plus facile, je sais cela   Fir-2:p.155(14)
ol, et priez Dieu que Lucien ne se marie pas  promptement , car alors vous ne le reverriez p  SMC-6:p.487(20)
donnerai l'argent du voyage et te rejoindrai  promptement , car je suis à peu près sûr d'êtr  Rab-4:p.495(18)
 au mal et il nous semble toujours venu trop  promptement , ce jour fut tout un siècle de ré  Bou-I:p.417(17)
 un observateur, et Rastignac l'était devenu  promptement , cette phrase, le geste, le regar  PGo-3:p.150(15)
rs les plus graves.  L'Histoire vieillissait  promptement , constamment mûrie par des intérê  Ten-8:p.509(13)
dées.     — Cette mort a fait du tapage bien  promptement , dit Collin.     — Tiens, Europe   SMC-6:p.693(29)
 telles améliorations ne sauraient s'obtenir  promptement , elles tiennent principalement au  Med-9:p.501(31)
es, le troublèrent à un point qu'il la cessa  promptement , en les invitant à prier avec fer  CdV-9:p.719(.9)
ssa, lui reprocha de ne pas travailler assez  promptement , et d'avoir pris un état difficil  Bet-7:p.116(26)
pposé notre guide, nous passâmes en silence,  promptement , et il nous revit émus de terreur  DBM-X:p1170(.6)
en prenant un cabriolet pour s'y rendre plus  promptement , et il paya la dette de son grand  Env-8:p.400(31)
cteur Bianchon, elle se couperose aussi très  promptement , et jaunit comme un coing quand e  Mus-4:p.669(39)
lui de toutes les autres religions; il passe  promptement , et passe en gamin qui tient à ma  PGo-3:p.236(23)
 perles.  Ne bois pas, ne cause pas, reviens  promptement , et quand tu seras revenu, fais-m  Dep-8:p.782(19)
es de ce genre, qu'une femme d'esprit saisit  promptement , et que certaines femmes ne compr  I.P-5:p.274(24)
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ndre aurait-il ?  Quoiqu'il parlât de mourir  promptement , il se sentait seul, sans sympath  Lys-9:p1221(29)
Louise contemplait un portrait qu'elle serra  promptement , il voulut le voir.  Pour calmer   I.P-5:p.169(24)
 à épouser le maréchal; si nous réussissions  promptement , je vous prendrais en pension che  Bet-7:p.249(15)
es, même les moins coquettes, contractent si  promptement , la distinguait encore des paysan  CdV-9:p.828(11)
 ne suis plus Armande de Chaulieu; descendez  promptement , Louise de Macumer ne veut pas co  Mem-I:p.295(33)
, la duchesse quitta le vieillard, et revint  promptement , mais habillée comme aurait pu l'  DdL-5:p1025(26)
e comme un coeur breton.  Tu ne seras pas si  promptement , mais plus solidement un riche ge  Béa-2:p.730(.8)
t d'obstacles; peut-être arrivera-t-il moins  promptement , mais sa fortune sera solide et r  Lys-9:p1087(10)
, car il est certaines âmes qui se pénètrent  promptement , Marianna était trop bonne femme   Gam-X:p.486(.4)
s pas mes volontés.     — Oh ! dites-les moi  promptement , mon père !     — Aussitôt que j'  Elx-Y:p.491(18)
st une mort.     — Eh bien, la mort, la mort  promptement , monsieur le curé, dit-elle avec   EuG-3:p1190(.8)
x basse : « Je crois qu'il faut vous retirer  promptement , nous ne sommes pas en sûreté ici  Cho-8:p1045(.1)
teau ! dit la baronne.     — Oh ! entamez-le  promptement , répliqua le propriétaire en s'en  CdT-4:p.234(.9)
nts qui n'honorent pas leurs parents meurent  promptement , s'écria son père parvenu au dern  Ven-I:p1074(27)
ajeurs. »     Une discussion, qui s'envenima  promptement , s'éleva sur la manière de procéd  U.M-3:p.912(31)
e vous apprenne un secret ?     — Oh ! dites  promptement , s'il vous concerne ?     — Je ne  Cho-8:p1007(.1)
ruxelles possédera nos oeuvres beaucoup plus  promptement , si on les publie à Saint-Pétersb  Lys-9:p.961(29)
ires à l'aide desquels un jeune homme arrive  promptement , soit dans le commerce, soit dans  Deb-I:p.832(31)
lle les Bridau, mais tâchons de réaliser, et  promptement , tous les placements hypothécaire  Rab-4:p.418(22)
onnement que le baron ne dissimula pas assez  promptement , Valérie prit un air froid qui dé  Bet-7:p.276(28)
e exception.  Vous vous êtes métamorphosé si  promptement , vous vous êtes si facilement ini  I.P-5:p.481(41)
z-vous, je vais à la Banque...     — Revenez  promptement  !  Songez, mon ami, dit-elle en l  Bet-7:p.331(.8)
 l'oreille d'un vieux soldat.     — Allons-y  promptement  ! cria Benassis, qui, se dirigean  Med-9:p.493(.9)
 jamais vu.     « À l'hôtel de Grandlieu, et  promptement  ! » dit-elle à l'un de ses domest  SMC-6:p.879(25)
es à vendre, elle se dit bonjour, et s'en va  promptement  : elle est si peu amusante qu'ell  Mus-4:p.672(24)
 — Oui, mon ami, sans cela serais-je venu si  promptement  ?  Il est malheureusement très be  I.P-5:p.452(38)
les secrets du tien.  Parle-moi, réponds-moi  promptement  ?  La mélancolie dans laquelle no  L.L-Y:p.666(19)
 jamais vous ennuyer ?     — Travaillez-vous  promptement  ? » lui demanda Lolotte de l'air   I.P-5:p.206(40)
même faire traduire cette lettre, et revenez  promptement  », dit Derville en entrouvrant la  CoC-3:p.335(23)
nhomme.     « Il vaudrait mieux qu'il mourût  promptement  », fut le dernier mot du docteur.  PGo-3:p.261(12)
rne la dame que nous y avons vue, et reviens  promptement ; car je compterai les minutes. »   Adi-X:p.984(29)
zar, et Félicie suppliait sa soeur d'arriver  promptement ; elle craignait que son père n'eû  RdA-X:p.827(41)
des esprits supérieurs habitués à se décider  promptement ; et le monde est insupportable au  RdA-X:p.727(29)
és garnis de bougies entamées qu'elle alluma  promptement ; et sans attendre le tintement de  Bou-I:p.427(22)
  Va trouver le capitaine Pinson, équipe-toi  promptement ; et, à la première occasion où tu  eba-Z:p.374(21)
t inventer un papier à bas prix, et inventer  promptement ; il fallait enfin adapter les pro  I.P-5:p.560(41)
ucien, il ne serait peut-être pas parvenu si  promptement ; la persécution des Libéraux avai  I.P-5:p.537(26)
 cette petite Charlotte, qui vous ennuierait  promptement ; mais à quelque divine jeune fill  Béa-2:p.787(33)
 vue d'une vive lumière les lui fit refermer  promptement ; mais à travers le voile qui enve  Bou-I:p.414(31)
rcles du monde parisien, où tout s’oublie si  promptement ; mais quant à cette seconde Scène  Ten-8:p.483(.7)
manège, qui bâillent horriblement et meurent  promptement ; Rabourdin avait donc profondémen  Emp-7:p.989(41)
s, au train dont vous allez ? un million, et  promptement ; sans quoi, avec notre petite têt  PGo-3:p.136(39)
er autre chose que du plaisir, et les oublie  promptement ; tandis que pour plier le genou d  I.P-5:p.580(.5)
ement vraie.  Il s'agissait de parler au Roi  promptement .     Au milieu de la conférence,   CéB-6:p.268(38)
Non, je vous remercie. »     Benassis rentra  promptement .     CHAPITRE IV     LA CONFESSIO  Med-9:p.540(.7)
isir plus ou moins bien, même en choisissant  promptement .     Il est, par exemple, hors de  Phy-Y:p.970(26)
térêt capital qu'elle présenta fut satisfait  promptement .     Paris s'occupait alors du dé  Env-8:p.280(23)
e, la porte cachée     dans le mur, disparut  promptement .     Une horrible réflexion sillo  Mus-4:p.709(36)
e parfumeur rentré chez Anselme, il y revint  promptement .     « Mon cher Popinot, avait di  CéB-6:p.246(15)
 Jules seul dans le cabinet, et revint assez  promptement .     « Niaiserie, mon ami ! c'est  Fer-5:p.864(24)
cette affaire aux Touches, mais reviens-nous  promptement .     — Il ne me faut pas dix minu  Béa-2:p.767(16)
répondit Mlle de Pen-Hoël, il faut le marier  promptement .     — Vous croyez que cela le di  Béa-2:p.829(32)
 sortir Wenceslas, et lui fit signe de venir  promptement .  Après avoir raconté la tragédie  Bet-7:p.267(41)
on élégance et ses plaisirs : chacun en sort  promptement .  Au-dedans, les mouvements intér  I.P-5:p.295(24)
 pour ne pas souhaiter que vous la finissiez  promptement .  Aurai-je bientôt une solution h  Int-3:p.459(42)



- 132 -

nce qui distingue les Parisiens se tarissait  promptement .  Aussitôt que l'inconnu se croya  Ven-I:p1036(11)
ar vous ennuyer si nous ne la terminions pas  promptement .  Ce principe est contenu dans la  Phy-Y:p.980(42)
s pâles de la comtesse, mais que l'air sécha  promptement .  Chargé par l'Empereur de porter  F30-2:p1057(20)
e dont je veux le charger. »     Elle revint  promptement .  Comme toutes les femmes qui, fo  PGo-3:p.100(11)
 jeune commis avaient excité s'évanouit donc  promptement .  En ce temps-là les guerres et l  M.C-Y:p..30(27)
i lui présente la chance d'être payé le plus  promptement .  En vertu de cette faculté, Luci  I.P-5:p.596(37)
se.  Calyste est perdu si nous ne le marions  promptement .  Il aime Mlle des Touches, une c  Béa-2:p.675(26)
Chanoinesse, où ce malade d'esprit se rendit  promptement .  Il fit venir un peintre dont l'  Env-8:p.236(.5)
z pour payer ma dot au couvent où j'entrerai  promptement .  Il ne doit pas plus y avoir dan  U.M-3:p.940(23)
onvulsé, jamais je n'ai vu la mort opérer si  promptement .  J'avais depuis vingt ans prédit  eba-Z:p.745(16)
 de Tébélen eût été frit quelques jours plus  promptement .  J'étais à l'aile droite et je v  Deb-I:p.783(.6)
voiles, mon bien-aimé ! Venez ! oh ! revenez  promptement .  Je me démasque avec plaisir.     M.M-I:p.583(10)
'est entendu ! dit Petit-Claud qui se décida  promptement .  Je ne vous demande pas de garan  I.P-5:p.589(43)
'une bataille acharnée, il faut vous décider  promptement .  La littérature est partagée d'a  I.P-5:p.337(19)
dont les dispositions premières s'abolissent  promptement .  La mollesse de l'air, la beauté  I.G-4:p.576(.5)
me passa chez M. de Grandlieu qu'elle ramena  promptement .  Le duc jeta sur Mme Camusot un   SMC-6:p.881(34)
i de Sauviat inquiet.  Tous deux remontèrent  promptement .  Le garçon de peine apportait un  CdV-9:p.662(.6)
point que le bonhomme évacuerait la place si  promptement .  Le valet de chambre approuvait   Pon-7:p.519(.8)
nce sont stimulées par l'attaque, succombent  promptement .  Les gens calmes et dont le thèm  I.P-5:p.518(39)
rs de la table.  Les patriotes se retirèrent  promptement .  Les indifférents restèrent avec  RdA-X:p.726(36)
e qu'il faisait en nous commandant de partir  promptement .  Les Russes nous avaient tournés  Med-9:p.580(41)
rovincial de Mme de La Baudraye changea-t-il  promptement .  Lousteau, rencontré par ses ami  Mus-4:p.752(.5)
nnus mon adorable tante, la mort me l'enleva  promptement .  M. de Mortsauf, à qui je me sui  Lys-9:p1169(15)
vous avez mises en moi, et veux les réaliser  promptement .  Ma bonne mère, vends quelques-u  PGo-3:p.120(37)
yrannie était inutile, la victime se résigna  promptement .  Modeste, bien jugée par Brigitt  P.B-8:p..36(41)
roubert est trop profond pour être deviné si  promptement .  Notre cher Birotteau n'est qu'a  CdT-4:p.216(.3)
eulement, mon cher maréchal, prenez un parti  promptement .  On parle déjà beaucoup trop de   Bet-7:p.344(19)
des enfants.  Si tu m'approuves, réponds-moi  promptement .  Pour te l'apporter, il faut le   Mem-I:p.317(23)
t sot », etc.     Le jeune comte fut consolé  promptement .  Son valet de chambre lui remit   Cab-4:p1024(22)
été touché par la pierre.  La foule s'amassa  promptement .  Tous les maçons descendirent, c  Fer-5:p.823(27)
une homme effraya soudain Eugénie, qui entra  promptement .  « Il doit être bien fatigué »,   EuG-3:p1121(30)
é en chemise, ouvrit sa porte et se recoucha  promptement .  « Parlez-moi donc d'elle », dem  PGo-3:p.159(10)
ignit de croire qu'il les gênait, il se leva  promptement .  « Reste là, chenapan ! » lui cr  Cho-8:p.922(.5)
c Pierquin, n'est-ce pas ?  Tu me rejoindras  promptement . »     Elle se trouva si leste po  RdA-X:p.702(25)
 comme il faut.     — Bien.  Envoyez-les-moi  promptement . »     Puis la dame tourna lestem  Fer-5:p.800(.5)

promptitude
ses grises s'étant étalées avec une sinistre  promptitude  à l'orient et au couchant, la lue  JCF-X:p.316(13)
s épineux et s'émerveillaient toujours de sa  promptitude  à leur apporter une besogne où le  Cab-4:p1070(20)
tendu qu'elle ne connaissait pas.  Malgré sa  promptitude  à ouvrir et fermer la porte, son   EnM-X:p.875(21)
poli que l'on pouvait m'adresser.  Malgré ma  promptitude  à prendre ce regard ou des mots e  PCh-X:p.129(29)
s toutes pour quelque chose dans leur facile  promptitude  à se livrer aux amours.  Quoi qu'  Pax-2:p..96(26)
pas. »  Un murmure admiratif, arraché par la  promptitude  avec laquelle la lave et le feu s  PGo-3:p.218(30)
eusement à la porte de son atelier, avec une  promptitude  convulsive.  Puis, il leur dit su  ChI-X:p.438(25)
n cet homme une irascibilité sans cause, une  promptitude  d'action dans un cas désespéré, q  Lys-9:p1017(41)
l'affaire du canonicat, il descendit avec la  promptitude  d'un jeune homme pour chercher Ml  CdT-4:p.222(27)
xions sourdirent au coeur de Raphaël avec la  promptitude  d'une inspiration poétique; il re  PCh-X:p.267(18)
tes-moi du feu. »     Marianne obéit avec la  promptitude  d'une personne qui avait envie de  CdT-4:p.190(.7)
ans la vengeance, la rapidité du soupçon, la  promptitude  dans l'exécution d'une pensée, la  FYO-5:p1075(41)
t le chasseur les larmes aux yeux.     Cette  promptitude  de compréhension arracha non seul  SMC-6:p.864(38)
e homme examinait les promeneurs, avec cette  promptitude  de coup d'oeil et d'ouïe particul  FYO-5:p1058(40)
e vigueur d'âme, une lucidité d'aperçus, une  promptitude  de décision, une insouciance, ou   Cab-4:p1036(.5)
sse est toujours encline à je ne sais quelle  promptitude  de jugement qui lui fait honneur,  Lys-9:p1090(20)
usion vraie : elle avait eu de l'esprit.  La  promptitude  de l'impertinent libraire, l'abai  I.P-5:p.448(37)
u secours de sa jeune parente.  Prévoyant la  promptitude  de la justice, le chef de cette g  Ten-8:p.642(.7)
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midé par ce changement, il reconnut, avec la  promptitude  de son esprit, combien il était p  Cab-4:p1007(17)
 des Tourangeaux donna secrètement tort à la  promptitude  de Tristan.  Coupables ou non, le  M.C-Y:p..31(30)
vous trouve tout ce qu'il vous faut avec une  promptitude  désespérante; elle prévoit tout,   Pet-Z:p..36(15)
capitaine Merle exécutait cet ordre avec une  promptitude  dont l'importance fut comprise, l  Cho-8:p.924(19)
traité tout prêt, les billets signés.  Cette  promptitude  émerveilla Lucien.  Fendant était  I.P-5:p.498(39)
combien les grands sont reconnaissants de la  promptitude  en certaines occurrences.  Il se   SMC-6:p.886(.8)
ne bonne action, madame, dit la comtesse, la  promptitude  est alors une grâce; sans cela, j  FdÈ-2:p.368(12)
out ce que vous avez demandé s'est fait avec  promptitude  et dévouement.  D'abord, votre pr  CdV-9:p.810(.4)
 fond l'histoire secrète de ce temps, que sa  promptitude  eut pour cause un message de Luci  Ten-8:p.694(.4)
n pavé de Paris.  Avec quelle joie et quelle  promptitude  j'allai rue du Mont-Blanc, où ma   CoC-3:p.332(31)
eprit promptement Maugredie en couvrant avec  promptitude  l'exclamation de Brisset, ne perd  PCh-X:p.262(.2)
erdinand fut accroché par l'Othello avec une  promptitude  miraculeuse.  Suivant les ordres   F30-2:p1185(38)
 ces portes, manoeuvrées avec une singulière  promptitude  par les garçons de dortoir, était  L.L-Y:p.619(30)
sur la foi de ces promesses, et avec tant de  promptitude  que cet officier s'en alarma.  Ma  Cho-8:p.910(32)
ances chimiques ne se marièrent avec plus de  promptitude  que la maison Cormon n'en mit à a  V.F-4:p.898(.4)
 les uniformes de nos régiments avec plus de  promptitude  que le physiologiste ne distingue  Pat-Z:p.251(33)
 et sain de la mer, furent offensés avec une  promptitude  qui indiquait la perfection de se  EnM-X:p.922(35)
du cercle sans observer les autres, et cette  promptitude  qui mène d'un seul bond du pied à  Pat-Z:p.277(16)
d'un costume de Chouan, avec cette étonnante  promptitude  qui n'appartient qu'aux femmes.    Cho-8:p1208(32)
usu ses louis, qu'elle les décousit avec une  promptitude  qui tenait de la magie.  Les pièc  Béa-2:p.836(20)
où il était logé.  Montant avec une inquiète  promptitude  son misérable escalier, il parvin  ChI-X:p.427(37)
e bruit de cet événement se répandit avec la  promptitude  télégraphique particulière aux pa  Fer-5:p.899(.3)
s, annonçait avec quelle souplesse et quelle  promptitude  une femme épouse le caractère, em  Béa-2:p.732(.7)
il d'exécuter ses ordres avec la plus grande  promptitude , afin qu'il n'arrivât aucune réco  EuG-3:p1194(17)
s fondements d'un château.  En furetant avec  promptitude , car il ne fallait pas flâner, je  CoC-3:p.325(28)
entrelacèrent leurs bras avec une si joyeuse  promptitude , et se rapprochèrent avec une si   F30-2:p1144(12)
 soigneusement barricadée, que, pour plus de  promptitude , l'hôte avait fait entrer le négo  Aub-Y:p..99(17)
dement à juger, à saisir, avec une étonnante  promptitude , les plus légers indices physique  Phy-Y:p1044(20)
vous tourniez sept fois cette manivelle avec  promptitude , lui dit Spieghalter en lui montr  PCh-X:p.248(42)
nt-elles pas les corps avec une merveilleuse  promptitude  ?     Alors ces observations doiv  Phy-Y:p1079(26)
une de ces circonstances qui demandent de la  promptitude .     « Ouvrez de par le Roi ! » c  Cab-4:p1053(.6)
rains, peuvent s'y rendre avec une excessive  promptitude .  Ainsi s'explique la facilité mi  SMC-6:p.731(.7)
se, il aurait pu voir de la défiance dans ma  promptitude .  Deux jours après, quelques préo  Env-8:p.264(14)
n y faisant des taches avec une inexplicable  promptitude .  Le bonhomme attendait que sa cu  Int-3:p.430(20)
 jugeait elle-même, mais avec une effrayante  promptitude .  Quoique discret, réservé, ne di  CéB-6:p..74(14)

promulgation
à l'exploitation de l'homme par l'homme*, la  promulgation  constante de notre supériorité d  Pat-Z:p.223(20)
rémités auxquelles vous arriverez.  Voilà la  promulgation  de notre nouveau code.     Ne cr  Phy-Y:p1084(20)
Napoléon renversait précisément alors par la  promulgation  de ses Codes et par l'institutio  Ten-8:p.625(17)
est troublé par l'arrivée des Égyptiens.  La  promulgation  des ordres du Pharaon s'accompli  Mas-X:p.598(24)

promulguer
gea des chevaliers certaines conditions.  On  promulgua  des statuts.  Ces diables devinrent  Rab-4:p.374(.5)
cre le décret que le trône avait secrètement  promulgué  depuis moi; mais si, le 25 août 157  Cat-Y:p.450(.2)
ions.  En proclamant l'égalité de tous, on a  promulgué  la déclaration des droits de l'Envi  Béa-2:p.906(21)
 judiciaire de la Convention dite nationale,  promulguée  par le Directoire.  Ainsi Grévin,   Ten-8:p.625(10)
pela donc originalité, d'après la grande loi  promulguée  par Molière dans le fameux couplet  Pon-7:p.492(17)
compagnies franches.  Donc, une nouvelle loi  promulguée  quelques jours avant le commenceme  Cho-8:p.909(38)
 sont établies sur les faits, au lieu d'être  promulguées  a priori.  Appelez la vie au cerv  Pat-Z:p.308(13)
t la vérité.     « Des lois injustes ont été  promulguées  et exécutées; des actes arbitrair  Cho-8:p.958(24)
roit naturel a des lois qui n'ont jamais été  promulguées  et qui sont plus efficaces, mieux  SMC-6:p.774(14)
me veut répéter au-delà des lois ordinaires,  promulguées  par la nature.  Moins la force hu  Pat-Z:p.307(27)
confrère partant les conjectures de l'Évêché  promulguées  par le postillon de la capitale.   CdV-9:p.710(.7)
e santé.     Un mari tout irrité arrive-t-il  promulguer  des volontés ? elles le regardent   Phy-Y:p1168(23)
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 Bordeaux, tu seras le roi de Bordeaux, tu y  promulgueras  les arrêts que nous porterons à   CdM-3:p.531(16)

Pron
 les Phellion.  Quoique professeur, le petit  Pron  dansait.  La grande renommée de l'instit  P.B-8:p.114(43)
; car, enfin, il raccroche le petit Pron, et  Pron  emboîte le pas, uniquement dans l'intérê  P.B-8:p.115(19)
et la plus ancienne des sous-maîtresses.  M.  Pron  jouissait d'une grande influence dans la  P.B-8:p.115(.5)
 Phellion, des Laudigeois, de Colleville, de  Pron , de Barniol, de leurs amis, fut excessiv  P.B-8:p.137(14)
lus sales; car, enfin, il raccroche le petit  Pron , et Pron emboîte le pas, uniquement dans  P.B-8:p.115(18)
 à Phellion, dont la femme est liée avec Mme  Pron , la successeur...     — La successrice,   P.B-8:p..98(25)
les, il était sec et sentencieux.  M. et Mme  Pron , les fleurs du salon Phellion, recevaien  P.B-8:p.114(40)
s invités remplissaient insensiblement.  Mme  Pron , née Barniol, était arrivée avec deux pe  P.B-8:p.114(32)
emeuraient à Bourbon et à la Martinique.  M.  Pron , professeur de rhétorique dans un collèg  P.B-8:p.114(36)

prône
le déshonore son pays.  Je ferai dimanche un  prône  à son sujet.     — Gardez-vous-en bien,  Béa-2:p.678(.7)
 l'être celui d'un paysan breton écoutant le  prône  de son curé.  Un jeune homme, monté sur  F30-2:p1055(16)
i lui servit de chaire, et il y commença son  prône  en ces termes : In nomine Patris et Fil  Cho-8:p1118(.9)
ci, jeune homme, est le dernier point de mon  prône , et vous me permettrez de le réserver,   I.P-5:p.699(22)
que Marie comprit alors tout le secret de ce  prône , l'influence du clergé sur les campagne  Cho-8:p1121(10)
douce, onctueuse, angélique du curé, dont le  prône , quoique dit en termes simples et à la   CdV-9:p.783(40)
uatrième chaise à côté de Lebas.  Pendant le  prône , tout alla bien entre Augustine et Théo  MCh-I:p..65(22)
l nous a entendus, je dois le recommander au  prône  !  Nous aurions mieux fait d'aller en p  Ten-8:p.527(23)
chère église, il ne vous oublie pas dans son  prône ; or, il a l'honneur en ce moment de dîn  Emp-7:p1034(30)
remords en le recommandant, comme on dit, au  prône .  Mme de La Chanterie plaça ses fonds s  Env-8:p.317(33)
rd comptent, n'a qu'à le bien recommander au  prône ...     — J'irai, s'il le faut, dit la c  Pay-9:p.217(16)

prôner
 pour ma grand-mère, le prince de Talleyrand  prône  Macumer, en sorte que notre succès est   Mem-I:p.325(40)
iche par elle-même, riche par son mari, qui,  prôné  comme un des hommes les plus capables d  CoC-3:p.349(22)
  La capacité de Gaubertin n'était pas moins  prônée  que sa probité, que son obligeance; il  Pay-9:p.185(31)
ui les a sauvées ? la nature !  Loin de vous  prôner , elles médisent de vous, en craignant   Int-3:p.423(41)
t fatigués la nuit, étaient peu propres à le  prôner ; ils avaient l'ingratitude des enfants  Int-3:p.435(21)
 vous serviront merveilleusement, elles vous  prôneront  et vous rendront désirable. Fuyez l  Lys-9:p1094(16)
, etc.; sans compter les chefs-d'oeuvre tant  prônés  de Delille sur la Pitié, l'Imagination  Pay-9:p.269(25)

prôneur
aite, Savaron ne se montra nulle part.  Sans  prôneurs  et ne voyant personne, il augmenta l  A.S-I:p.936(17)
tait de ses aventures et de sa vie, sans les  prôneurs  qui le vantaient à son insu, sans le  DdL-5:p.944(13)
aux, Baudoyer avait en Dutocq et Godard deux  prôneurs .  M. Saillard, incapable de juger Du  Emp-7:p.965(35)
s alliances avec les côteries, conquérir des  prôneurs .  Moi, je veux me mettre de moitié d  PCh-X:p.145(30)

prononcer
 dettes de jeu.  Puis, l'Assemblée nationale  prononça  bientôt la dissolution du Grand-Cons  Env-8:p.284(43)
x et presque flûtée de son petit antagoniste  prononça  ce fatal : « Permettez ? »  Il sauta  Ven-I:p1084(.3)
ligieuse par les deux mots insignifiants que  prononça  ce prêtre inconnu.     « Messieurs,   Med-9:p.499(29)
entir dans l'accent avec lequel le magistrat  prononça  ces deux derniers mots, en tendant u  Req-X:p1116(37)
a tête : « Envoyé par Dieu et le Roi ! »  Il  prononça  ces paroles avec une énergie qui épu  Cho-8:p.939(24)
eur votre fils sert la République... »  Elle  prononça  ces paroles d'un air indifférent en   Cho-8:p.985(24)
accent ferme et doux avec lequel la marquise  prononça  ces paroles et le regard imposant qu  ÉdF-2:p.178(.6)
. »     L'accent avec lequel Mme d'Aiglemont  prononça  ces paroles peignit une effusion de   F30-2:p1211(35)
 mon cher ange, dit Mme de La Chanterie, qui  prononça  ces trois mots avec une douce sainte  Env-8:p.380(42)
rayez pas ma fille », fut le dernier mot que  prononça  cette mère.     Moïna vit transporte  F30-2:p1213(40)
e !)     L'accent particulier avec lequel il  prononça  cette phrase fit tressaillir Ginevra  Ven-I:p1058(19)
plein Conseil d'État donc, le Premier consul  prononça  cette phrase foudroyante, qui fait,   Phy-Y:p1201(34)
e simple syllabe par la manière dont elle la  prononça  comme pour peindre l'étendue de ses   I.P-5:p.217(31)
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lle me les racontait; mais au moment où elle  prononça  de sa voix d'ange ces paroles mervei  Lys-9:p1102(14)
ine à dire les prières : la chère petite les  prononça  de sa voix enfantine dont les tons i  Lys-9:p1105(33)
 se remua.  Ginevra fit tomber son tabouret,  prononça  des phrases assez incohérentes et se  Ven-I:p1053(31)
à faire assurément.  Les premiers mots qu'il  prononça  élevèrent autour de lui une sourde r  Gam-X:p.474(31)
 devait deviner, par l'accent dont Cornélius  prononça  l'imprudent Quand il vous plaira, si  M.C-Y:p..70(14)
agrin, elle s'était légèrement rétrécie.  Il  prononça  le grand juron français, sans y mett  PCh-X:p.233(42)
t affermie. »     Avec quel tremblement elle  prononça  le mot Paris !  J'étais au fond de c  Lys-9:p1066(26)
uscription, voulut voir la statue, Wenceslas  prononça  le mot suprême des flâneurs.  « Je v  Bet-7:p.243(18)
 de la lune.  En ce moment, une voix enrouée  prononça  le nom de l'officier, qui regarda ve  ElV-X:p1135(16)
ans le port... »     Au moment où M. Hermann  prononça  le nom de Prosper Magnan, le fournis  Aub-Y:p..95(12)
 la dire est arrivé. »     Quand la comtesse  prononça  les paroles par lesquelles elle dema  Lys-9:p1166(.4)
pitations maladives.  Jamais ce vieillard ne  prononça  mon nom.  Le jour où je m'accusai d'  Lys-9:p.975(40)
e piège au seul son de voix du juge quand il  prononça  monsieur l'abbé, la contenance de ce  SMC-6:p.750(22)
is sa langue épaissie s'embrouilla, et il ne  prononça  plus que d'indistinctes paroles.  He  Cat-Y:p.456(33)
s bras, pencha la tête sur sa poitrine et ne  prononça  plus une seule parole pendant toute   Ven-I:p1080(16)
outint la congrégation du Sacré-Coeur, il se  prononça  pour le clergé dans toutes les occas  V.F-4:p.927(.5)
ar les Marcillac ! ces mots, que la comtesse  prononça  presque emphatiquement, par suite de  PGo-3:p..99(.2)
près avoir entendu le Benedicite que le curé  prononça  sans emphase à demi-voix.  La table   Med-9:p.499(37)
te solennité constitutionnelle, où Charles X  prononça  son discours environné de toute sa f  M.M-I:p.702(33)
rait donc par moi !  Ma conscience menaçante  prononça  un de ces réquisitoires qui retentis  Lys-9:p1193(11)
evait être enterrée.  Arrivé sur le bord, il  prononça  un discours où, grâce à son talent,   CdT-4:p.241(13)
e se montrer comme un vieux lion majestueux,  prononça , d'une voix solennelle, le petit dis  EnM-X:p.922(39)
gnac, dont le nom, la première fois qu'il le  prononça , fit faire un mouvement à l'Espagnol  I.P-5:p.695(.2)
u ton de franchise avec lequel le soldat les  prononça .     « Votre nourrice est là, elle p  EnM-X:p.954(37)
re par l'accent de mélancolie avec lequel je  prononçai  ces mots, les deux femmes semblèren  PCh-X:p.163(16)
sèrent dans ma cervelle.  Par contenance, je  prononçai  quelques mots assez insignifiants,   Mes-2:p.400(28)
entendaient les témoins, les accusés, et qui  prononçaient  un premier verdict, dit d'accusa  Ten-8:p.625(43)
d'effroi par la vigueur avec laquelle ils se  prononçaient ; mais lorsqu'il reprenait son ca  MCh-I:p..42(16)
ncan qui ferait tort à Mlle Cormon, si je me  prononçais  contre elle, à moi si elle me refu  V.F-4:p.888(35)
x suivaient le texte pendant qu'elle le leur  prononçait  à haute voix.  Ils s'arrêtèrent to  Mar-X:p1089(10)
 dont on a flatté le dada.  Ses ormoires (il  prononçait  ce mot à la manière du menu peuple  PGo-3:p..64(10)
rps et l'âme des personnes sur lesquelles il  prononçait  certaines paroles.     Lorsque, en  FaC-6:p1019(27)
nt parut s'éclaircir pendant que la duchesse  prononçait  ces fatales paroles.     « Si j'av  PGo-3:p.110(13)
lot d'une voix tonnante.     Au moment où il  prononçait  ces paroles du haut de l'éminence,  Cho-8:p1168(31)
teur Sigier, la face ardente, la main levée,  prononçait  cette grande parole, un rayon de s  Pro-Y:p.544(18)
tot, sur les gravures d'Albrecht Dürer (elle  prononçait  Dur), sur les vélins enluminés, su  Mus-4:p.646(18)
hute par la brièveté sourde avec laquelle il  prononçait  la dernière.     « Ah ! çà, où, co  ZMa-8:p.836(.5)
uelque temps, toutes les fois que le médecin  prononçait  le faux nom que son hôte avait pri  Med-9:p.538(32)
à l'homme aux cheveux ! »  Dès qu'un inconnu  prononçait  le mot cheveux, le portier prenait  eba-Z:p.734(.3)
rentier de la rue de Buffon, au moment où il  prononçait  le mot de police en laissant ainsi  PGo-3:p.188(14)
langage était celui de la vieille cour, elle  prononçait  les oit en ait et disait frait pou  Lys-9:p1044(26)
, dans l'accent brusque du peu de mots qu'il  prononçait  lorsque le vieillard baisait sans   Bou-I:p.433(.6)
ivante, écrite en bon français; car, s'il le  prononçait  mal, il l'orthographiait très bien  SMC-6:p.601(.2)
ix heures.  Il nous fut prouvé que Marcas ne  prononçait  pas quinze phrases dans un mois; i  ZMa-8:p.837(25)
marades accolèrent nos deux noms; l'un ne se  prononçait  pas sans l'autre; et, pour appeler  L.L-Y:p.606(25)
res, elle leur disait des paroles qu'elle ne  prononçait  point.  Elle se coulait parfois le  SMC-6:p.469(.4)
nt que la façon dont l'impertinente créature  prononçait  ses arrêts et jugeait le mérite de  Bal-I:p.120(18)
se est un fief situé en Lorraine.  Le nom se  prononçait  Simeuse, et l'on avait fini par l'  Ten-8:p.504(.5)
lleville, qui sont dévorés par le spleen (il  prononçait  splenne) particulier aux employés,  P.B-8:p..29(15)
légance, rien qu'à l'entendre parler.  Il se  prononçait  sur toute chose par un seul mot à   Pay-9:p.262(19)
 et l'on avait fini par l'écrire comme il se  prononçait .     La grande fortune des Simeuse  Ten-8:p.504(.6)
emont et sa compagne entendirent les Chouans  prononçant  à voix basse : « Ave Sancta Anna A  Cho-8:p1084(35)
mpagne sur la belle tête blonde de Lucien en  prononçant  avec une délicieuse gravité ces pa  I.P-5:p.476(20)
 dans la nuit comme une vaine prophétie.  En  prononçant  ce nom, auquel rien ne répondait p  F30-2:p1178(15)
a France comme vous le disiez hier. »     En  prononçant  ces derniers mots, Genestas descen  Med-9:p.481(39)
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s mauvais.  Dans un an, au 21 janvier... (en  prononçant  ces derniers mots, il ne put dissi  Epi-8:p.447(40)
 ! »  L'expression de cette vieille femme en  prononçant  ces deux mots mon enfant rappela s  CdV-9:p.863(14)
sé commerçant avait pu voir le grand Cointet  prononçant  ces mots : en nous associant, il a  I.P-5:p.576(.6)
ture publique », dit le voyageur à Lucien en  prononçant  ces mots avec un accent très marqu  I.P-5:p.690(14)
de-toi bien de le laisser s'évader. »     En  prononçant  ces paroles avec lenteur, elle ava  Cho-8:p1201(34)
udley. »     Elle ne pleurait pas, elle ! en  prononçant  ces paroles pleines d'une science   Lys-9:p1171(25)
nsieur le comte, je suis du nombre. »     En  prononçant  ces paroles, la jeune fille prit u  Cho-8:p1106(.7)
es voix confuses interrompirent Raphaël.  En  prononçant  ces paroles, le marquis avait cons  PCh-X:p.275(.2)
rs approchés de M. Séraphîtüs, l'entendirent  prononçant  ces suaves paroles de l'Écriture :  Ser-Y:p.786(.9)
s : " Ne vous inquiétez de rien ! " »     En  prononçant  cette dernière phrase, Goupil eut   U.M-3:p.780(39)
je presque ébranlé par l'accent qu'il mit en  prononçant  cette explication.  — Ah ! tu ne m  Env-8:p.271(37)
re.  Depuis six mois je suis grosse... "  En  prononçant  cette phrase à voix basse, elle eu  eba-Z:p.477(.9)
écouterait un fou s'il venait lui dire qu'en  prononçant  d'absurdes paroles il pourrait s'e  Mel-X:p.383(.6)
cet homme dont la grosse voix parut douce en  prononçant  des mots italiens.     — Que dis-t  Pro-Y:p.554(38)
 en silence, elle prit un certain courage en  prononçant  devant ses parents le nom de son c  MCh-I:p..67(.8)
non du-bita-re », chanta la comtesse.     En  prononçant  le nom du père Goriot, Eugène avai  PGo-3:p.102(.6)
grignon ou du Chevalier, qui tressaillait en  prononçant  ou entendant prononcer le mot de C  Cab-4:p.981(36)
stées par le seigneur.  L'accent du comte en  prononçant  sa dernière phrase décelait une co  EnM-X:p.889(35)
l à Raphaël avec le sérieux d'un académicien  prononçant  son discours de réception, est un   PCh-X:p.246(.2)
entendis, avant d'ouvrir la porte, mon oncle  prononçant  sur moi cet arrêt : " Il pourrait   Hon-2:p.538(37)
Birotteau quand il entendit M. de Grandville  prononçant  un discours dont voici l'abrégé :   CéB-6:p.306(15)
emières phrases de son discours; puis en les  prononçant , il fit des repos continuels (mano  Ven-I:p1081(41)
u !... » était la seule phrase que la malade  prononcât  depuis la catastrophe.  Lisbeth ne   Bet-7:p.402(26)
e boiteux dut fermer la porte avant qu'on ne  prononçât  un mot, il poussa même, dit-on, un   Ten-8:p.689(26)
essort de la Cour royale de Paris qu'il s'en  prononce  à peine un en dix années.  Pour les   CéB-6:p.304(29)
une de cinq balles (pièce de cinq francs) et  prononce  ce mot-ci : Fonbif !     — Elle sera  SMC-6:p.872(10)
e pour plaire et régner, tel est l'arrêt que  prononce  chaque battement de mon coeur.  La s  PCh-X:p.115(22)
sible, ce capitaine Paz (Paç) dont le nom se  prononce  comme il est écrit.     « Monsieur l  FMa-2:p.204(26)
nommez ici Chaureff, mais son nom en turc se  prononce  Cossereu.  Vous avez dû lire autrefo  Deb-I:p.783(.2)
ion de loi pour cela.  L'article du Code qui  prononce  des peines contre la femme adultère,  Phy-Y:p.914(41)
ée, dit à son mari :     « Colleville, ne te  prononce  donc pas si crûment sur les gens san  P.B-8:p..71(.3)
itien où se suppriment certaines finales, se  prononce  également Vendramin, son seul ami lu  Mas-X:p.549(25)
e parlait pas correctement le français; elle  prononce  esemple, sain pour cinq, cheu pour   Mem-I:p.344(32)
r à la postérité; il est bien composé, il se  prononce  facilement, il a cette brièveté voul  ZMa-8:p.829(21)
duite fut sublime.     Le mot gars, que l'on  prononce  gâ, est un débris de la langue celti  Cho-8:p.917(23)
t tout oreilles.     « ... Est la phrase que  prononce  le gardien de Westminster en vous mo  DdL-5:p.989(10)
 met ?... »     XVIII     Quand une femme ne  prononce  le nom d'un homme que deux fois par   Phy-Y:p1177(33)
e s'appelait Fanny Lovelace.  Ce nom, qui se  prononce  Loveless, appartient à de vieilles f  A.S-I:p.942(11)
effraie pas.  Ton filleul dit ton nom; il le  prononce  Matoumer ! car il ne peut pas dire l  Mem-I:p.345(.8)
edici (Méditchi), dont, en France, le nom se  prononce  Médicis.  On y avait sur le pouvoir   Cat-Y:p.177(.9)
ot que Mme Vauquer, quoique née de Conflans,  prononce  obstinément tieulles, malgré les obs  PGo-3:p..52(.7)
pliqua la Lorraine, il est des noms qu'on ne  prononce  pas ici...     — Eh bien ! c'est Mme  Bet-7:p.394(.4)
ans le domaine de la Matière.  Ici, je ne me  prononce  pas, il s'agit de vos doutes et non   Ser-Y:p.807(37)
liqua la Marana.  Je n'ai plus de fille.  Ne  prononce  plus ce mot.  Réponds, es-tu marié ?  Mar-X:p1064(28)
enevois appellent un préavis (en genevois on  prononce  préavisse).  Quand Rabourdin s'aperç  Emp-7:p.904(32)
 Célestine, Hulot (je ne sais pas comment je  prononce  son nom, l'infâme ! car il nous a tr  Bet-7:p..65(17)
i la première fois, depuis douze ans, que je  prononce  un nom qui voltige toujours dans ma   Med-9:p.562(.9)
oble.     — Puisque ses vers (en province on  prononce  verse) sont imprimés, nous pouvons l  I.P-5:p.201(15)
torrents de lave dans les mots que sa bouche  prononce .  Il te brisera de caresses.  Ce ser  Ser-Y:p.745(36)
 bonheur.  Jamais ce père inflexible n'avait  prononcé  ainsi : « Philippe ! »  « Écoute-moi  Elx-Y:p.490(29)
z-vous cherché ?     — Oui. »     Ce mot fut  prononcé  avec tant de laisser-aller, que le j  Cho-8:p1005(33)
urpris du ton sépulcral avec lequel il avait  prononcé  ce mot : « Ingrat ! » en réponse à l  CéB-6:p.251(12)
e Michonneau sur Trompe-la-Mort.  S'il avait  prononcé  ce nom, il aurait certes éveillé la   PGo-3:p.208(12)
éré Rabourdin.  Aussi à peine Laurent eut-il  prononcé  ce nom, que, saisi par un horrible p  Emp-7:p.966(24)
être jugée par sa fille... »     Après avoir  prononcé  ces dernières paroles avec toute la   F30-2:p1169(.1)
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, maintenant je suis prêt. »     Après avoir  prononcé  ces paroles à voix basse et d'un air  Cho-8:p.928(20)
'accent avec lequel le petit vieillard avait  prononcé  cette phrase.     « Je rentrerai bie  CéB-6:p.177(34)
é cinq cents francs à Lousteau fut hardiment  prononcé  comme de son cru.  Il fut remarqué p  Béa-2:p.908(.5)
eut la sottise de lui parler de l'ostracisme  prononcé  contre lui, de lui rapporter les dir  Pie-4:p..64(.4)
modestement; il est plein d'honneur et s'est  prononcé  contre Max dont la conduite lui semb  Rab-4:p.475(23)
e, et tu vas m'accompagner. »  Cet ordre fut  prononcé  d'un son de voix profond qui réveill  EnM-X:p.879(43)
n jouer mon rôle. »     Après ce dernier mot  prononcé  d'un ton fébrile, les trois bonapart  Rab-4:p.504(.6)
bault, car le dernier mot du comte avait été  prononcé  d'un ton moins bas que le reste, et   Pay-9:p.324(37)
e mot, où se résumait sa vie et sa mort, fut  prononcé  d'un ton si lamentable, qu'il causa   RdA-X:p.753(26)
oubler les joies de la famille Mignon ne fut  prononcé  dans cette journée.  Il y eut trêve   M.M-I:p.601(11)
minutieux quant aux événements de sa vie, et  prononcé  dans la grande salle de l'Académie r  Ser-Y:p.772(25)
m gracieux de Marie.  Marie, le nom que j'ai  prononcé  dans toutes mes angoisses !  Marie,   Cho-8:p1016(35)
on ne croit pas que Madame aurait survécu au  prononcé  de l'arrêt.  On trompa donc cette pa  Env-8:p.313(37)
e plaisant, et l'accent avec lequel il était  prononcé  devait aller à l'âme.     Mme de Bea  Aba-2:p.478(32)
as qu'un mot impur ou seulement impropre fût  prononcé  devant lui.  Par mes soins, les homm  Med-9:p.554(24)
e, il se souvint cependant d'un nom qu'avait  prononcé  du Tillet, et demanda quel était et   CéB-6:p.243(.6)
bien tout dit, tout passe en revue ? ont-ils  prononcé  en dernier ressort qu'un livre sur l  Phy-Y:p.917(39)
nde.  Sans qu'un seul mot de passion eût été  prononcé  entre eux, elle se savait aimée, et   Bal-I:p.147(30)
e des traits, le charme de la voix qui avait  prononcé  la phrase si courte et si expressive  U.M-3:p.879(38)
irent les loups-cerviers.  Le tribunal avait  prononcé  la séparation de biens entre Nucinge  MNu-6:p.388(14)
t été vaines.  Vert-Vert a donc, le dernier,  prononcé  le mot de nos ancêtres, et encore s'  Phy-Y:p.986(41)
 ? »     Dès que le digne ecclésiastique eut  prononcé  le nom d'Ève et de David Séchard, Po  I.P-5:p.558(33)
tes fermé la porte de la comtesse pour avoir  prononcé  le nom du père Goriot.  Oui, mon che  PGo-3:p.116(39)
 n'aurai jamais de rivale...  Le misérable a  prononcé  lui-même son arrêt : un jour sans le  Cho-8:p1066(24)
que Mme de Restaud vous en ait voulu d'avoir  prononcé  mon nom ?  Mes deux filles m'aiment   PGo-3:p.148(32)
 Europe, s'il m'avait regardée ou s'il avait  prononcé  mon nom, je serais restée, quitte à   SMC-6:p.518(34)
à cacher mon nom (et je saurai si tu n'as ni  prononcé  mon nom, ni fait le moindre signe qu  Deb-I:p.798(12)
un regard miséricordieux.  Au moment où j'ai  prononcé  mon oraison Pro meo fratre Caesare,   CéB-6:p.254(.4)
 tout ce que tu voudras. »     À ce mot tout  prononcé  par cette femme, l'assemblée entière  Cho-8:p1052(12)
isait croire à quelque chant d'oiseau; le ch  prononcé  par elle était comme une caresse, et  Lys-9:p.995(.5)
un put en pressentir la cause, jamais un mot  prononcé  par elle ne justifia les soupçons qu  EuG-3:p1173(42)
ontre elle en aboyant; mais, sur un seul mot  prononcé  par Galope-chopine, il remua la queu  Cho-8:p1164(.3)
tte troisième rencontre fut comme le verdict  prononcé  par l'agneau qui repose aux pieds de  Pon-7:p.569(16)
 prendre pour la poitrine, mot terrible qui,  prononcé  par la science, teint en noir toutes  Lys-9:p1140(18)
maître Beauvouloir d'entendre le dernier mot  prononcé  par la victime.  Sinon, ajouta le se  EnM-X:p.886(38)
 étaient les idées fondamentales du discours  prononcé  par le docteur Sigier, idées qu'il e  Pro-Y:p.543(12)
as encore regardée.  Tout à coup, un mot est  prononcé  par le souverain, Victor presse les   F30-2:p1048(21)
 à l'église de Saint-Roch.  Le discours sera  prononcé  par M. l'abbé Fontanon. »     « M. I  Emp-7:p1033(.8)
t la porte de très bonne heure.  Le seul mot  prononcé  par Max avait éveillé les soupçons,   Rab-4:p.456(10)
romptement cette mauvaise pensée.  Votre nom  prononcé  par mes enfants m'emplissait le coeu  Lys-9:p1216(23)
'indignation.  Le mot de divorce fut bientôt  prononcé  par Mme Guillaume.  Au mot de divorc  MCh-I:p..84(.1)
d'elle. »     En entendant son nom doucement  prononcé  par un homme naguère si dur pour ell  DdL-5:p.919(21)
en à craindre chez moi. »     Ce serment fut  prononcé  par un mouvement si loyal et si géné  Cho-8:p1029(10)
s regards fixés sur moi quand mon nom serait  prononcé  par un valet à la porte d'un salon.   PCh-X:p.131(24)
r me glaçait, j'entendais le nom d'Henriette  prononcé  par une voix d'en haut comme le : «   Lys-9:p1149(.3)
urtout par le mot significatif de république  prononcé  plus tard et imprimé par les écrivai  Cat-Y:p.254(.1)
rs apparu je ne sais quel prophète qui s'est  prononcé  pour la spirale.     — Des hommes ré  I.P-5:p.476(43)
mpathie du quartier pour ce brave homme, mot  prononcé  pour Pillerault avec un accent qui e  CéB-6:p.119(.8)
avait offensé sérieusement.  Quoique souvent  prononcé  presque légèrement, l'arrêt était ir  FYO-5:p1085(17)
voix d'or.     Quoique Mme de Mortsauf n'eût  prononcé  qu'un mot au bal, je reconnus sa voi  Lys-9:p.992(30)
à ses affaires et à son salut.  Elle n'avait  prononcé  qu'un seul mot : « Trois millions !.  Rab-4:p.339(19)
jurons français avec un accent méridional si  prononcé  que le plus profond étonnement parut  SMC-6:p.676(16)
lle croyait avoir crié le nom, et ne l'avait  prononcé  que mentalement.     « Aurait-il une  CéB-6:p..39(19)
 ce mot sans rougir, il m'a été tant de fois  prononcé  sans l'accent du coeur, qu'il est de  Cho-8:p1005(26)
ut-être qu'on ne la lui fît plus sévère, fut  prononcé  si noblement que chacun attendri ess  RdA-X:p.825(24)
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u de jours sans que le nom de M. Grandet fût  prononcé  soit au marché, soit pendant les soi  EuG-3:p1033(26)
 Lousteau; mais je serais mort avant d'avoir  prononcé  son nom...  Quelques mois de ses gen  Mus-4:p.763(23)
leur de pleurer récemment, selon le discours  prononcé  sur la tombe par Adolphe. n'était pa  Pet-Z:p.128(36)
étaient inconnues, enveloppé dans l'anathème  prononcé  sur le Cénacle, allait être la premi  I.P-5:p.529(.8)
  Ignorant combien était absolu l'ostracisme  prononcé  sur les petites gens, il ne savait p  I.P-5:p.176(34)
 nom que la petite Gina avait plusieurs fois  prononcé , je ne lui en veux pas, ne la gronde  A.S-I:p.945(37)
   Vermichel, dès que le mot témoins eut été  prononcé , jugea très à propos d'aller dans le  Pay-9:p.104(.1)
 ? »     Chaque fois que le mot argent était  prononcé , le conducteur devenait taciturne, e  Cho-8:p.948(12)
e taille moyenne, brun, le thorax violemment  prononcé , les épaules à l'avenant, les cuisse  A.S-I:p.919(14)
scussion s'échauffa, le nom de Birotteau fut  prononcé , Mme César descendit et vit du Tille  CéB-6:p.295(38)
en apparence cessa.  Lorsque l'horoscope fut  prononcé , Mme Fontaine éprouva comme un éblou  Pon-7:p.591(37)
les en riant et après une pause.  Je me suis  prononcé , moi, en faveur des femmes faciles;   DdL-5:p.983(17)
 la condamnation.  Lorsque son arrêt lui fut  prononcé , Tascheron tomba dans une fureur ass  CdV-9:p.694(33)
n père. »  Or, voici ce que l'homme d'État a  prononcé  : « Mon enfant, la France est dans u  Mem-I:p.242(17)
encore à faire et le tribunal n'a pas encore  prononcé  ?     — Nous ne sommes pas au Palais  Cab-4:p1051(28)
en jugé; mais attends que ton grand-père ait  prononcé  », dit Mme Beauvisage en embrassant   Dep-8:p.765(14)
st difficile d'appeler, une fois qu'il a été  prononcé .  Ce mot colporté partout, tuait Luc  I.P-5:p.545(37)
 ne la vit et jamais son nom de femme ne fut  prononcé .  Claudine était presque un personna  PrB-7:p.819(12)
de l'éditeur anglais.)     L'ajournement fut  prononcé .  Le plus jeune membre proposa de fa  Phy-Y:p1063(28)
'accomplir dès que le mot Son Excellence est  prononcé .  Les bureaux ont leur obéissance pa  PGo-3:p.189(.2)
de Watteville, reprit Rosalie avec un accent  prononcé .  Mon père n'a pas, je pense, l'inte  A.S-I:p1009(27)
e disait que la dernière syllabe de mon nom,  prononcée  à l'anglaise, espèce d'appel qui su  Lys-9:p1172(22)
Mme du Gua répondit à cette dernière phrase,  prononcée  à voix basse, par une demi-révérenc  Cho-8:p.982(.4)
is du monde. »     Cette dernière phrase fut  prononcée  à voix basse.  En achevant d'embras  F30-2:p1170(35)
s scènes curieuses. »     Cette rude tirade,  prononcée  avec les accents divers des passion  I.P-5:p.348(.7)
tout pureté. »     Cette dernière phrase fut  prononcée  avec un accent plein de hauteur et   DdL-5:p.954(11)
rche-à-terre ne le fut sous cette prédiction  prononcée  avec une croyance qui lui donnait u  Cho-8:p.998(.2)
et les curieux, entendirent cette allocution  prononcée  avec une onction évangélique.        SMC-6:p.843(13)
te réponse, dite avec une candeur angélique,  prononcée  d'un accent plein de certitude, con  U.M-3:p.840(.7)
ntmorency ! »  À peine cette phrase fut-elle  prononcée  d'un air joyeux, que le monsieur no  DFa-2:p..28(31)
tte phrase fut un dénouement, Eugène l'avait  prononcée  d'un air qui imposa silence aux con  PGo-3:p.119(15)
e, brillaient, assombris par la saillie très  prononcée  des deux arcades sourcilières, des   Bet-7:p.341(.1)
aud du prince dont la condamnation avait été  prononcée  par défaut, pour ainsi dire, et don  Cat-Y:p.322(25)
ue fit Charles X, et dont l'annulation a été  prononcée  par la révolution de Juillet.  Roch  Béa-2:p.713(12)
loureuse impatience de connaître la sentence  prononcée  par le médecin de Paris.     « On c  CdV-9:p.856(.4)
 tuteur. »     Cette terrible ordonnance fut  prononcée  par le président Tiphaine à haute e  Pie-4:p.149(.1)
pas un axiome que cette sentence, mille fois  prononcée  par nous dans le cours de notre vie  Pat-Z:p.232(28)
lies le pouvoir féminin. »     Jamais phrase  prononcée  par une voix humaine n'exprima plus  FYO-5:p1099(15)
aider, il est aveugle. »     À cette phrase,  prononcée  simplement, nous nous regardâmes, P  DBM-X:p1163(29)
esprit que par les qualités du coeur (phrase  prononcée  sur sa tombe par M. l'abbé Fleuriot  eba-Z:p.672(34)
esprit que par les qualités du coeur (phrase  prononcée  sur sa tombe par M. l'abbé Fleuriot  eba-Z:p.699(32)
par hasard ou par l'effet de sa volonté bien  prononcée , elle voulait s'échapper sans passe  Phy-Y:p1054(13)
aïssait la mère et l'enfant d'une manière si  prononcée , que l'on comprendra pourquoi le ré  Deb-I:p.814(34)
le. »     Avec quel bonheur cette phrase fut  prononcée  ! voir à coucher M. de Troisville (  V.F-4:p.893(32)
 là un coupable ? »     Ces paroles, quoique  prononcées  à l'oreille du jeune avocat, furen  SMC-6:p.739(14)
e nos anciens ne le vaut. »     Ces paroles,  prononcées  à voix basse par la mère, dans une  DFa-2:p..22(14)
cordions, ces regards attendris, ces paroles  prononcées  à voix basse pour ne pas éveiller   Lys-9:p1131(12)
s paroles dites à Galope-chopine eussent été  prononcées  à voix basse, comme elles pouvaien  Cho-8:p1082(16)
us fasse bien peur. »     Ces paroles furent  prononcées  au dessert par une jeune personne   Aub-Y:p..90(11)
lle est toujours grognon. »     Ces paroles,  prononcées  au hasard par la mère, qui ensuite  F30-2:p1146(20)
ent avec étonnement, en écoutant ces paroles  prononcées  aussi aisément que si Mme Graslin   CdV-9:p.858(28)
ns je serai célèbre. »     Après ces paroles  prononcées  avec forfanterie, Oscar se tapit d  Deb-I:p.805(17)
 où l'assemblée était calmée par ces paroles  prononcées  avec une étourderie française qui   Cho-8:p1054(.1)
et quelques thaumaturges. »     Ces paroles,  prononcées  avec une incroyable éloquence de t  Cat-Y:p.448(18)
n amour pour les deux syllabes Lam et bert :  prononcées  avec vénération ou avec insoucianc  L.L-Y:p.655(28)
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ieu.  Allez ! allez donc. »     Ces paroles,  prononcées  avec volubilité, et tour à tour em  Cho-8:p1064(.4)
  À chaque interruption, les phrases étaient  prononcées  d'un accent de plus en plus profon  F30-2:p1097(18)
le mit dans ses réponses, toujours douces et  prononcées  d'un son de voix aussi clair que c  DFa-2:p..63(42)
urreau. »     Ces paroles furent péniblement  prononcées  d'un ton bas, et elle trépignait d  Cho-8:p1202(37)
eure et le lieu ! ...     Ces paroles furent  prononcées  d'un ton et d'un air qui interdisa  eba-Z:p.684(15)
êne pas... »     Quoique ces paroles fussent  prononcées  d'un ton leste et peu engageant, C  Cho-8:p.980(.4)
rompre.  « Mon fils... »  Ces paroles furent  prononcées  d'un ton si doux et si paternel qu  DFa-2:p..83(31)
homme ! »     Jamais deux syllabes ne furent  prononcées  d'une façon si tragique.  En ce mo  DBM-X:p1168(12)
 entendre distinctement ces paroles, quoique  prononcées  d'une voix à la fois impérieuse et  Bal-I:p.136(33)
se produit par des phrases sans esprit, mais  prononcées  d'une voix agitée; les mystérieux   RdA-X:p.676(37)
 une voleuse. »  Ces paroles communes furent  prononcées  d'une voix commune, scandée par le  Int-3:p.468(41)
e lit d'une rivale. »     Ces phrases furent  prononcées  d'une voix douce et mélodieuse par  PCh-X:p.113(27)
t gagner votre procès. »  Ces paroles furent  prononcées  d'une voix ferme.  L'attitude et l  L.L-Y:p.636(.5)
sans son fils qu'il aime. »     Ces paroles,  prononcées  d'une voix pleine d'âme, révélaien  SdC-6:p.986(.4)
il est tout intérieur. "  Ces paroles furent  prononcées  d'une voix surnaturelle par laquel  Ser-Y:p.786(20)
es paroles qu'elle lui avait si coquettement  prononcées  dans leur conversation sur la rout  Cho-8:p1027(42)
s dernières paroles de ma mère n'ont pas été  prononcées  depuis si peu de temps que je ne p  RdA-X:p.761(43)
maines paraissent soumises.     Ces paroles,  prononcées  devant le Conseil d'État par Napol  Phy-Y:p.903(28)
, ne viendrez-vous pas ? »     À ces paroles  prononcées  en mauvais français, mais qui fure  Pro-Y:p.533(26)
  Le ton amer avec lequel ces paroles furent  prononcées  frappa si vivement Émile que, dès   PCh-X:p.130(24)
le, et Christophe entendit alors ces paroles  prononcées  par la reine Catherine : « Allez t  Cat-Y:p.294(10)
re ici-bas. »     Ces paroles, si humblement  prononcées  par la voix qui jadis s'harmoniait  DdL-5:p.919(11)
rdonnement ces paroles, sinistres pour elle,  prononcées  par le directeur du jury : « Au no  Ten-8:p.635(.7)
 ! oh ! » dit M. de Calonne.     Les paroles  prononcées  par le petit provincial le furent   Cat-Y:p.447(14)
 familles nobles, les confiscations abusives  prononcées  par les Anglais au profit de leurs  Int-3:p.490(16)
en effet, mais ne croyez pas qu'elles soient  prononcées  par moi.  Je suis le mathématicien  Phy-Y:p1152(18)
n véritable cerf ! »     Ces paroles étaient  prononcées  par un chasseur paisiblement assis  Adi-X:p.973(.8)
u manteau, j'entendis ces désolantes paroles  prononcées  par une voix de femme, en mauvais   Mus-4:p.689(43)
uis cette scène, tous les soirs, les prières  prononcées  par Ursule avaient été faites en c  U.M-3:p.841(.9)
montrât, il put écouter de terribles paroles  prononcées  par Vignon.     « Vous êtes arrivé  Béa-2:p.749(43)
r des chairs de marbre, par des formes aussi  prononcées  que si Michel-Ange les avait conto  eba-Z:p.574(13)
taient; mais les paroles de Catherine furent  prononcées  si haut, que, selon son intention,  Cat-Y:p.330(10)
si distrait qu'il n'entendit pas ces paroles  prononcées  sous l'éventail par la coquette :   Pax-2:p.106(41)
ncèrement que ces paroles ne vous soient pas  prononcées  un jour par celle que vous aimez,   DFa-2:p..77(10)
e ? »     Quand ces dernières paroles furent  prononcées , elle aurait voulu être au fond d'  Bal-I:p.152(41)
ours, même fermée, une bouche large à lèvres  prononcées , et d'où il sortait une de ces voi  CdV-9:p.720(.9)
ques mots des phrases qu'il avait sourdement  prononcées , et resta comme frappée par la fou  Cho-8:p.973(14)
nouveau comme si elle eût douté de les avoir  prononcées , et tressaillit naïvement en faisa  Cho-8:p1066(43)
ne pour eux. "     « À ces paroles lentement  prononcées , je sentis en moi comme un tressai  Cat-Y:p.450(14)
 délicats; l'autre des formes vigoureuses et  prononcées ; Isaure était la femme qui règne p  MNu-6:p.353(22)
r de ses mâchoires vigoureusement tracées et  prononcées ; mais tout ce que cette ressemblan  SMC-6:p.836(43)
es paroles, baisa les lèvres qui les avaient  prononcées .  En ce moment, Bérénice avait mis  I.P-5:p.512(42)
e deux yeux noirs et des formes agréablement  prononcées .  L'amant jeta sur-le-champ des se  Mus-4:p.692(19)
, bo, bu de la douleur collective, et qui se  prononcent  avec les mêmes intonations, sans p  RdA-X:p.757(22)
i portent des condamnations à la prison, qui  prononcent  la contrainte par corps pour les d  Pay-9:p.176(.7)
l soit permis d'écrire les noms comme ils se  prononcent , pour épargner aux lecteurs l'aspe  FMa-2:p.195(.7)
suggéré par trois mots que mon père entendit  prononcer  à Napoléon en plein Conseil d'État,  Phy-Y:p1058(24)
s.  Sylvie imagina que l'homme qui venait de  prononcer  ce mot madame la mariée à Pierrette  Pie-4:p.105(32)
ria-t-elle en faisant un violent effort pour  prononcer  ce mot.     Elle tomba dans son fau  Req-X:p1111(26)
tin.  S'il y a du monde, gardez-vous bien de  prononcer  ce nom-là tout haut, vous vous feri  SMC-6:p.548(27)
t Mme de Watteville.  Je n'ai jamais entendu  prononcer  ce nom-là.     — Mais vous pouvez v  A.S-I:p.916(.6)
nt convulsif, je vous avais juré de ne point  prononcer  ce nom.     — Vous n'avez cependant  SMC-6:p.471(21)
e serai contente.     — Ai-je donc besoin de  prononcer  ce oui ? lui dis-je.  Ne nous somme  Lys-9:p1026(.5)
le.  M. de Valois était le seul qui pût bien  prononcer  certaines phrases de l'ancien temps  V.F-4:p.816(27)
imait !  Je le crus du moins, en l'entendant  prononcer  ces deux mots d'une voix caressante  PCh-X:p.171(35)
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serez monsieur Godefroid. »     En entendant  prononcer  ces deux noms, l'un si célèbre dans  Env-8:p.241(15)
 femmes ont autant d'inflexions de voix pour  prononcer  ces mots : Mon ami, que les Italien  Pet-Z:p.168(11)
ogie de Sterne est inconnu ne pourraient pas  prononcer  ces trois mots : MADAME DE LISTOMÈR  CdT-4:p.215(26)
ù Giraud, député du Centre gauche, venait de  prononcer  cet arrêt.  Maxime prit Giraud par   CSS-7:p1201(.3)
présentait en ce moment le Carrousel faisait  prononcer  cette exclamation par des milliers   F30-2:p1044(.7)
oir. "  Le ton poli, l'air qu'elle prit pour  prononcer  cette phrase ne me trompèrent pas,   Gob-2:p.998(40)
ciance de Benassis, manquait-elle rarement à  prononcer  cette phrase sacramentale par laque  Med-9:p.410(33)
 me déplût, ou ne fût pas sonore et facile à  prononcer  comme l’ont été tous les noms illus  Lys-9:p.930(36)
uction de la liste civile.  Enfin c'était se  prononcer  contre les traités de 1815, contre   Dep-8:p.736(40)
ation du coupable les juges ne pouvaient pas  prononcer  d'arrêt.     « Mon enfant, dit aprè  CdV-9:p.860(.5)
a fatalité du coeur; tandis qu'Amélie allait  prononcer  d'un air serein des promesses solen  Hon-2:p.584(20)
t'apparaîtrai. »     Il faut être jeune pour  prononcer  de telles paroles avec un accent de  L.L-Y:p.638(.3)
o près d'un sept.  Il réveille le néant sans  prononcer  des paroles artificiellement magiqu  PCh-X:p..75(22)
tite vérole de ce vieux procureur qui allait  prononcer  des paroles de vie ou de mort.  M.   Ten-8:p.643(31)
r par elle que ma grand-mère me défendait de  prononcer  des voeux.  J'espère bien que tôt o  Mem-I:p.202(40)
 rues, Phellion avait alors le courage de se  prononcer  devant ses voisins, il allait sur l  P.B-8:p..51(.1)
eur Achille Pigoult, dit Beauvisage, qui put  prononcer  enfin cette phrase avec sa dignité   Dep-8:p.737(20)
-vous ce qu'est la vie humaine ?  Cherchez à  prononcer  entre celui qui a gravé des canards  V.F-4:p.853(24)
sa véritable opinion ?  Qui de nous pourrait  prononcer  entre Clarisse et Lovelace, entre H  I.P-5:p.457(39)
es biens qu'ordonna François 1er pour ne pas  prononcer  entre sa mère et lui, termina ce pr  Cat-Y:p.394(27)
rancine s'approcha de Merle, elle l'entendit  prononcer  indistinctement ces paroles : « J'a  Cho-8:p1056(16)
ra sans sortir, et le président se leva pour  prononcer  l'arrêt.  « La Cour, dit-il en term  CéB-6:p.308(31)
oureuses qu'elle exige alors qu'il s'agit de  prononcer  l'interdiction d'un père de famille  Int-3:p.465(34)
 femmes du monde, par leurs cent manières de  prononcer  la même phrase, démontrent aux obse  SMC-6:p.875(32)
aient tous les soirs.  En juin, Bongrand fit  prononcer  la nullité de la procédure suivie p  U.M-3:p.932(10)
 qui tressaillait en prononçant ou entendant  prononcer  le mot de Cabinet des Antiques, aff  Cab-4:p.981(36)
sitation que sa fille avait marquée avant de  prononcer  le mot de mère.     — Oh ! pouvez-v  F30-2:p1196(14)
'un ou l'autre à recevoir une bagatelle sans  prononcer  le mot sacramentel.     — Même un b  Phy-Y:p1202(18)
avait reconnu la voix de sa tante et entendu  prononcer  le nom de Montriveau.  Elle était d  DdL-5:p1016(20)
des heures différentes dans la journée, sans  prononcer  le nom de sa fille, sans la voir, n  EuG-3:p1159(39)
a torpeur de Marie de Verneuil, en entendant  prononcer  le nom du général royaliste, ne fur  Cho-8:p.992(.1)
eu et ne peut, même aujourd'hui, en entendre  prononcer  le nom sans laisser échapper un lég  Phy-Y:p1036(42)
enir à voir Armand, de qui elle n'osait plus  prononcer  le nom.  Cependant un soir, dans un  DdL-5:p1004(33)
elle.)     L'accent que prit la baronne pour  prononcer  les mots avocats distingués fit voi  CdT-4:p.239(37)
 voeux d'un immense repentir.     Au lieu de  prononcer  les paroles latines : « Introibo ad  Epi-8:p.445(28)
dissart en se levant d'un air magistral pour  prononcer  les paroles suivantes qu'il scanda   CéB-6:p.157(34)
ais aller dans le monde, habituer les gens à  prononcer  mon nom et me dépouiller moi-même d  PCh-X:p.144(40)
a mère causaient en m'attendant.  J'entendis  prononcer  mon nom, j'écoutai.  " Raphaël, dis  PCh-X:p.161(19)
 cette femme-là !... "  Phrase que j'entends  prononcer  par les hommes avec la plus insulta  Phy-Y:p1151(43)
divins caprices, souhaitent souvent entendre  prononcer  par tout le monde un nom que parfoi  Fir-2:p.153(.3)
ans l'Anjou, n'entendait mieux et ne pouvait  prononcer  plus nettement le français angevin   EuG-3:p1110(35)
 voulait forcer Mme de Bargeton à si bien se  prononcer  pour Lucien, qu'elle fût ce qu'on n  I.P-5:p.235(.7)
 l'oubli de ce mot breton, aussi difficile à  prononcer  qu'à retenir.  Calyste menait Béatr  Béa-2:p.807(12)
 point. »     Castanier aurait voulu pouvoir  prononcer  quelques paroles pour s'anéantir lu  Mel-X:p.368(16)
uciants.  Enfin, peut-être ne doit-on jamais  prononcer  qui a tort ou raison de l'enfant ou  F30-2:p1204(37)
i M. le procureur du Roi ne venait pas de se  prononcer  si ouvertement contre l'immoralité   Mus-4:p.682(24)
promenait avec Mlle de Pen-Hoël, il entendit  prononcer  son nom, il se cacha.  Le chevalier  Béa-2:p.738(38)
ntende.  Il se nomme Savinien, elle vient de  prononcer  son nom; elle le trouve doux à pron  U.M-3:p.830(25)
la Syrie; mais il ne put réussir à lui faire  prononcer  son propre nom de Stéphanie !  Phil  Adi-X:p1007(37)
 maître des arbalétriers. »     En entendant  prononcer  son véritable nom par Tristan, le j  M.C-Y:p..48(33)
el de sa vie, et que le notaire allait faire  prononcer  sur elle un arrêt paternel et souve  EuG-3:p1080(38)
r, conjointement avec monsieur le président,  prononcer  sur la majorité, quand nous décider  Dep-8:p.735(.4)
 était facile de deviner qu'ils avaient à se  prononcer  sur la vie, la fortune et le bonheu  Phy-Y:p1060(20)
rd'hui le fils d'un concierge de ministère à  prononcer  sur le sort d'un homme de mérite ou  Emp-7:p.909(36)
uise, comment sont faits les gens chargés de  prononcer  sur les intérêts et sur la vie des   Int-3:p.459(15)
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t-Vallier, en pensant à l'arrêt qu'il allait  prononcer  sur lui.  Le profond silence qui ré  M.C-Y:p..59(36)
façon sournoise — en dessous —, sans oser se  prononcer  sur rien —, sans avoir de confiance  FMa-2:p.227(24)
la maison, dit Mlle Thuillier, je ne puis me  prononcer  sur rien...     — Eh bien, prenez d  P.B-8:p.134(36)
, base éternelle des sociétés. »     Sans ce  prononcer  sur ses intentions, le vieillard re  U.M-3:p.851(36)
e petit comité auxquels il est impossible de  prononcer  trois phrases à la tribune.  Caroli  Pet-Z:p..29(10)
 espérance.  Ces juges suprêmes allaient lui  prononcer  un arrêt de vie ou de mort.  Aussi,  PCh-X:p.256(38)
servaient de cette expression pour éviter de  prononcer  un mot banni du beau langage, l’adu  PGo-3:p..39(13)
 interrompant Crevel pour ne pas lui laisser  prononcer  un mot qu'elle ne voulait pas enten  Bet-7:p..62(18)
oment où je vous écris, il n'a pas encore pu  prononcer  un mot, ni répondre à toutes les de  Deb-I:p.828(37)
 et lui avaient couru jusque-là sans pouvoir  prononcer  un mot.     « Retourne au pavillon,  Ten-8:p.530(36)
leur, il ne se découvrit jamais en entendant  prononcer  un nom, et considéra les saints de   Elx-Y:p.486(35)
s il a échoué, et n'a gagné que de lui faire  prononcer  un peu plus souvent cette triste pa  Adi-X:p1002(15)
patriciennes, et passa devant leur camp sans  prononcer  un seul mot.  Sa préoccupation fut   Ven-I:p1047(25)
e abattu gisait sur la causeuse sans pouvoir  prononcer  une parole ni se rendre compte enco  PGo-3:p.227(28)
Il serra Marguerite avec force, sans pouvoir  prononcer  une parole, et rentra.  « Mes enfan  RdA-X:p.821(.3)
vant que lord Grenville était hors d'état de  prononcer  une parole, Julie reprit d'une voix  F30-2:p1088(42)
, il grondait comme un lion.  Hors d'état de  prononcer  une parole, ni même un cri, il fit   AÉF-3:p.706(21)
ac serra la main de Christophe, sans pouvoir  prononcer  une parole.     « Oui, monsieur Eug  PGo-3:p.289(31)
rrait la main de son protecteur sans pouvoir  prononcer  une parole; mais enfin il lui dit d  Ven-I:p1064(32)
à coup un gentilhomme provençal se leva pour  prononcer  une philippique contre les femmes.   Phy-Y:p1198(24)
gne de tête, car il se sentit hors d'état de  prononcer  une seule parole.  À ce geste, la j  PCh-X:p.228(42)
lles, qui se consultèrent des yeux sans oser  prononcer  une seule parole.  Elles paraissaie  Epi-8:p.440(38)
il mettait à répondre, il dit : « Je n'osais  prononcer  votre nom... »  Et n'acheva pas.     RdA-X:p.744(16)
nseils.  Maxime écouta jusqu'au bout sans se  prononcer , et attendit pour parler que la duc  Béa-2:p.910(13)
culté de vivre toujours, pourrait achever de  prononcer , et dans quel langage assez prompt   Ser-Y:p.818(13)
'il lui vint sur les lèvres, et qu'il allait  prononcer , il vit dans un coin du salon M. Al  Env-8:p.253(20)
sans avoir régné.  La parole la plus douce à  prononcer , le sentiment le plus doux à exprim  DFa-2:p..64(38)
e lui parut le moins dangereux, il allait se  prononcer , lorsque La Brière apparut à la por  M.M-I:p.700(24)
i, dit le bonhomme, c'est un nom à ne jamais  prononcer , pas plus que celui d'Henriette.  J  Env-8:p.285(15)
 en buvant le vin d'un marché, s'avisa de le  prononcer , reçut du vermicellier un coup de p  PGo-3:p.124(42)
me sa mère ? »     François II, sans oser se  prononcer , répondit : « Messieurs, asseyez-vo  Cat-Y:p.281(25)
 de prononcer son nom; elle le trouve doux à  prononcer  : elle a déjà regardé dans l'almana  U.M-3:p.830(26)
le aux âmes bigotes ? il serait difficile de  prononcer  : la beauté sans expression est peu  DFa-2:p..66(18)
oir les soins de César, mais sans vouloir se  prononcer  : prudence commandée par le nombre   CéB-6:p..60(42)
étant dix fois ces mots, les seuls qu'il put  prononcer  : « Pourquoi pleurer, mon ange ? où  Cho-8:p1203(23)
taines manières, un nom facile et gracieux à  prononcer ; une charge qui d'ailleurs rapporte  CdM-3:p.529(43)
néral, qui dans cette affaire ne peut pas se  prononcer ; vous sauvez encore la vie à une fe  SMC-6:p.722(16)
le bras et lui fit sentir la nécessité de se  prononcer .     « Notre position avec la famil  M.M-I:p.691(39)
ui de douces paroles qu'il n'avait jamais su  prononcer .     « Vrai Dieu, tu ressembles à m  EnM-X:p.920(29)
 les non, ou les oui que le ministre n'osait  prononcer .  Fait à recevoir les premiers feux  Emp-7:p.925(14)
ers aimés, dit-elle, je suis incapable de me  prononcer .  Je vous aime tous deux comme si v  Ten-8:p.621(.4)
à ses lèvres paraissaient se mouvoir pour le  prononcer .  Semblable à un sauvage d'Amérique  Cho-8:p1024(.8)
r le mérite de laquelle le temps seul pourra  prononcer .  Si ses convictions lui ont fait u  I.P-5:p.315(41)
ffrance, et certains mots sont impossibles à  prononcer .  « Enfin, reprit-elle, je comptais  PGo-3:p.265(35)
dans ton coeur au premier mot de plainte que  prononcera  cette jeune fille, je mettrai le f  ChI-X:p.434(24)
teau, Matifat a commis le seul bon mot qu'il  prononcera  dans sa vie de droguiste : L'affai  I.P-5:p.423(33)
hef de mon hôpital.     — Eh bien ?     — Il  prononcera  demain soir.  Il m'a promis de ven  PGo-3:p.258(.8)
re pris nulle part en faute, la dément.  Qui  prononcera  donc entre la géométrie rectiligne  Ser-Y:p.821(24)
obtiendra contradictoirement un jugement qui  prononcera  la contrainte par corps, et quand   Bet-7:p.114(.6)
n jugement qui annulera son acte de décès et  prononcera  la dissolution de son mariage.      CoC-3:p.357(.5)
nsieur, répondit Godefroid, lundi Halpersohn  prononcera  sur votre fille; car il est arrivé  Env-8:p.374(19)
toutes mes angoisses !  Marie, le nom que je  prononcerai  désormais dans la joie, et que je  Cho-8:p1016(36)
Voici les dernières paroles mondaines que je  prononcerai , je les tenais en réserve pour to  Béa-2:p.853(20)
ait des chagrins.  Après tout, les tribunaux  prononceraient  en sa faveur, et Troubert doit  CdT-4:p.234(12)
aveur à la régence qu'au moment où les États  prononceraient  sur cette question.  Cette sol  Cat-Y:p.322(37)
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us peine de procès-verbal et des amendes que  prononcerait  le tribunal de paix, il était dé  Pay-9:p.322(31)
dera un livre.  Cela vous sera facile.  Vous  prononcerez  d'abord avec dédain le nom de bas  Phy-Y:p1018(22)
'engageais pour toute ma vie.  Oui, ces mots  prononcés  à l'oreille de mon aimée n'étaient   Med-9:p.568(12)
bien.  Aussi, donnerais-je tous les discours  prononcés  à la tribune depuis quarante ans po  PCh-X:p.101(.3)
uis pas ! »  Ces mots secs et brefs, quoique  prononcés  à voix basse dans le boudoir voisin  MCh-I:p..85(43)
ne incroyable impertinence.  Ce peu de mots,  prononcés  à voix basse, avait échappé à la cu  Bal-I:p.157(20)
urs regards.  Il fut convenu, par trois mots  prononcés  à voix basse, qu'aucun d'eux ne qui  Phy-Y:p.908(.8)
uïr distinctement les mêmes mots qu'il avait  prononcés  avant de disparaître.  Le duc se re  U.M-3:p.963(.5)
alogue de mots repris aux pièces en vogue et  prononcés  avec l'accentuation que leur ont do  CSS-7:p1162(26)
ieu.     — Adieu. »     Ces deux mots furent  prononcés  avec un accent de tristesse par les  eba-Z:p.689(39)
s baisseront. »     Ces derniers mots furent  prononcés  d'un ton calme, mais si profondémen  EuG-3:p1098(31)
n des femmes. »     Ces derniers mots furent  prononcés  d'un ton de plaisanterie et de légè  SdC-6:p.995(12)
tain !     « Te voilà donc ! »     Ces mots,  prononcés  d'une voix argentine, dissipèrent l  PCh-X:p.290(36)
 mon père, je vous le jure. »     À ces mots  prononcés  d'une voix douce, le vieillard bais  MCh-I:p..71(37)
Combien de discours à la Chambre n'ai-je pas  prononcés  dans les allées désertes du bois de  A.S-I:p.973(19)
ts variés avec tout l'art de la pantomime et  prononcés  de mille inflexions de voix différe  Phy-Y:p1038(.2)
contrer », s'écria l'étranger.     Ces mots,  prononcés  en patois corse, arrêtèrent Lucien   Ven-I:p1037(11)
he à la main. »     Ces derniers mots furent  prononcés  en riant, quoiqu'une sueur froide e  DdL-5:p.989(22)
rasa par ces deux mots : « Pauvre Malaga ! »  prononcés  en trois tons que les grandes dames  FMa-2:p.237(31)
sanglots, et l'accent avec lequel ils furent  prononcés  eût attendri tout autre homme que J  Fer-5:p.855(16)
nrent à son oreille étaient tous italiens et  prononcés  par deux voix de femmes, deux jeune  A.S-I:p.944(35)
   « Halte ! feu de peloton. »     Ces mots,  prononcés  par Hulot au milieu d'un silence qu  Cho-8:p1209(18)
vôtre paraît l'être. »     Aux premiers mots  prononcés  par l'ecclésiastique, l'étranger la  Epi-8:p.446(26)
s au bois de Boulogne. »     Ces mots furent  prononcés  par la sirène comme s'ils étaient l  MCh-I:p..87(.9)
ment, et alors ces mots : « Il se couche ! »  prononcés  par la vieille, parvinrent à son or  M.C-Y:p..42(14)
en un jour de bataille, des milliers de mots  prononcés  par les passants, et qui n'ait pas   Phy-Y:p.930(.4)
 coûtent notre honneur, comme certains refus  prononcés  par une bouche amie nous enlèvent u  PCh-X:p.176(34)
 abusé moi-même. »     En entendant ces mots  prononcés  par une bouche qui n'avait eu jusqu  Rab-4:p.528(.7)
ù était sa mère.  Il entendit alors ces mots  prononcés  par une voix délicieuse à son coeur  Gre-2:p.434(.1)
tes, et surprirent plusieurs mots tendrement  prononcés  pendant la visite, qui dura quelque  PGo-3:p..70(27)
votre visite ? » lui dit-il.     À ces mots,  prononcés  pour lui seul par cette voix qui pa  CéB-6:p.209(42)
très amples; sa figure creusée et ses traits  prononcés  s'accordaient avec son attitude mil  Deb-I:p.881(32)
symptômes et des attaques d'hydrophobie bien  prononcés , bien caractérisés.  Non seulement   Env-8:p.340(.3)
es, certains mots à double sens imprudemment  prononcés , mais surtout la ceinture de barbe   Cho-8:p1046(32)
 ! ... "     À peine ces mots eurent-ils été  prononcés , que les auditeurs ne virent plus l  eba-Z:p.790(31)
de l'accent avec lequel ces deux mots furent  prononcés , regarda son mari.     « Juan est n  Mar-X:p1079(31)
ge cette ignoble spéculation.     Ce Bixiou ( prononcez  Bisiou) était un dessinateur qui se  Emp-7:p.974(.6)
Tréville), les La Roche-Guyon, les Castéran ( prononcez  Catéran), le duc de Verneuil habitu  Cab-4:p.983(.3)
na le baron.     « Zi chaffais âmné Chorche ( prononcez  George), au lier te doi, crosse pet  SMC-6:p.493(37)
que vous avez eu Maurice pour secrétaire, ne  prononcez  jamais mon nom, que personne ne le   Hon-2:p.585(10)
terre, et par-dessus toute chose les saints ( prononcez  seintz) anglais qui invitent à un t  eba-Z:p.722(12)
donc de temps en temps notre petit speech ? ( prononcez  spîtche).     LE LIBRAIRE : Le port  eba-Z:p.731(32)
prononcée ! voir à coucher M. de Troisville ( prononcez  Tréville), combien d'idées dans ce   V.F-4:p.893(33)
artie le soir, le Chevalier, les Troisville ( prononcez  Tréville), les La Roche-Guyon, les   Cab-4:p.983(.2)
ur la pensée.     PHANTASMA : Ici, vous vous  prononcez  trop, novateur !     PHYSIDOR : Mai  eba-Z:p.739(36)
r avec délices les cruelles paroles que vous  prononcez .  Oh ! je voudrais pouvoir signer m  PCh-X:p.189(33)

prononciation
de lui faire contracter, dès son enfance, la  prononciation  de leur langue.  Je reconnus av  Med-9:p.554(15)
ées et mal entendues, avait gardé l'horrible  prononciation  des juifs allemands qui se flat  CéB-6:p.232(14)
 tanner !... reprit-elle en se moquant de la  prononciation  du baron.  Voyons, amenez-moi L  SMC-6:p.647(16)
ux trous de formes bizarres qui viciaient la  prononciation  et gênaient la parole.  Les yeu  P.B-8:p..78(26)
elle tombait ce grasseyement.  Si ce vice de  prononciation  était une grâce chez lui dans c  AÉF-3:p.705(21)
ureuse élégance de sons dont la langue et la  prononciation  italiennes revêtent ces trois m  Mar-X:p1056(39)
.  Son parler indécis, non seulement dans la  prononciation  qui ressemblait à celle d'un bè  Int-3:p.476(24)
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 bouffonnes ou mélancoliques, ce nom dont la  prononciation  se prêtait à notre jeu.  Juste   ZMa-8:p.836(.1)
es. »     Le père Canquoëlle donnait dans sa  prononciation  un perpétuel certificat de son   SMC-6:p.528(.9)
onsiste particulièrement dans le geste ou la  prononciation .  Cette espèce d'argot varie co  PGo-3:p..90(42)

pronostic
ger Henri II à ne pas descendre en lice.  Le  pronostic  et le songe engendré par le pronost  Cat-Y:p.384(.5)
e.  Le pronostic et le songe engendré par le  pronostic  se réalisèrent.  Les mémoires du te  Cat-Y:p.384(.6)
el, si par hasard l'événement justifiait son  pronostic , la satisfaction de son amour-propr  Lys-9:p1118(25)
es comme ceux d'un vieillard, et dont, fatal  pronostic  ! l'intelligence avancée contraste   Lys-9:p1141(.3)
dos de son fauteuil accablée par ce terrible  pronostic .     Vers midi, heure à laquelle le  PGo-3:p.235(15)
es il avait aperçu, la veille, les sinistres  pronostics  d'un avenir plein de malheurs.  Le  CdT-4:p.200(12)
s, insouciants, comme on peut le croire, des  pronostics  de la phrénologie, science alors a  L.L-Y:p.605(18)
symptôme d'idiotie et justifia les sinistres  pronostics  de ma mère.  La certitude de ces i  Lys-9:p.971(28)
-ils alors, nous sommes sauvés ! »     « Nos  pronostics  s'appuient sur l'état actuel des r  Cat-Y:p.429(21)
z, l'ami des Ruggieri et qui croyait à leurs  pronostics .     Marie Touchet épousa Charles   Cat-Y:p.441(38)
her une consolation contre tant de sinistres  pronostics .     Si les choses étaient tristes  EnM-X:p.869(.4)

pronostiquer
u à contrôler les actions des autres : elles  pronostiquaient  les mariages et blâmaient la   CdT-4:p.227(.8)
usions déjà faites à un temps d'épreuves lui  pronostiquaient  une initiation à laquelle il   Env-8:p.321(31)
e de cet homme implacable, tantôt ce nom lui  pronostiquait  des vengeances que son mobile e  DdL-5:p.987(14)
 la guerre, et de l'avenir peu rassurant que  pronostiquait  l'attitude des Espagnols présen  Mus-4:p.689(.4)
sauva.  Malgré ce premier succès, le médecin  pronostiquait  la fièvre inflammatoire la plus  Lys-9:p1126(33)
ui le nourrissaient et le servaient, il leur  pronostiquait  la pluie, le beau temps, et leu  L.L-Y:p.635(29)
me la première femme qui le flatte, car Naïs  pronostiquait  un grand avenir, une gloire imm  I.P-5:p.168(36)
e en laissant échapper un geste d'humeur qui  pronostiquait  une triste réception au prêtre   F30-2:p1109(30)
ut.  D'ailleurs son mollet charnu, saillant,  pronostiquait , autant que son long nez carré,  PGo-3:p..64(40)
encourageait à persévérer, à étudier, en lui  pronostiquant  un bel avenir et il l'instruisi  eba-Z:p.593(.2)
ui dit :     « " Monsieur le baron, que vous  pronostique  cette entreprise pour l'avoir si   eba-Z:p.787(39)
ivre, il est ruiné d'excès, Cosme Ruggieri a  pronostiqué  sa mort pour l'an prochain.     —  Cat-Y:p.397(41)
ne voulut pas, comme le faisait Nostradamus,  pronostiquer  l'avenir, et il fut congédié par  EnM-X:p.884(28)
as bouder les Bourbons.  Je n'ai rien à vous  pronostiquer , mon cher monsieur Schinner, car  Deb-I:p.805(32)
écessairement de son mari.  Les médecins lui  pronostiquèrent  une meilleure santé; mais la   F30-2:p1075(24)
se réaliser tous les changements qu'il avait  pronostiqués  au cas où Véronique nourrirait m  CdV-9:p.745(27)

pronostiqueur
e l'avenir, les héritiers de tous les fameux  pronostiqueurs , je veux lire en toi, connaîtr  Cat-Y:p.423(34)

propagande
 Sa fédération menaçait beaucoup plus que la  propagande  républicaine l'aristocratie europé  I.P-5:p.318(.1)

propagateur
ute-feu de la guerre dans ces contrées et le  propagateur  de l'association religieuse dite   Cho-8:p1036(22)
ion de laquelle il fut l'un des plus ardents  propagateurs , se trouva désappointé par le re  DFa-2:p..70(33)

propagation
le sommet de la montagne, tout y favorise la  propagation  de cette affreuse maladie.  Les l  Med-9:p.404(17)
iance des âmes, son but était atteint par la  propagation  de l'espèce.  Donc le Code actuel  Hon-2:p.548(31)
l'Église, qui ne voit dans le mariage que la  propagation  de l'humanité, qui réprouve les s  Pie-4:p.103(.8)

propager
Napoléon passait ogre.  Comment l'erreur se   propage -t-elle et s'accrédite-t-elle ?  Ce my  Cat-Y:p.168(21)
tes ces illusions, devenues des réalités, se  propageaient  chez Mme Soudry jusque dans les   Pay-9:p.261(.6)
   Aucune des voix ne se taisait, l'hymne se  propageait  dans tous ses modes.     « Salut à  Ser-Y:p.857(.6)
armonie.  Bientôt la grande clameur de Paris  propagée  par les eaux de la Seine s'apaisa, l  Pro-Y:p.547(40)
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télégraphique avec laquelle les nouvelles se  propagent  dans les campagnes, ni comment elle  Pay-9:p.224(20)
Bruel n'osa pas dire un mot, il eut ordre de  propager  ce défi de luxe porté à l'autre.  Tu  PrB-7:p.828(31)
rce, que d’autres écrivains en prennent pour  propager  leurs oeuvres.  Il a réussi presque   PLM-Y:p.507(36)
 en France, et qu'il est bien nécessaire d'y  propager .  Il semble déshonorant à beaucoup d  Med-9:p.501(12)

propension
prenant aussitôt sa voix tendre, tu as de la  propension  à causer, à dire tout ce que tu sa  Deb-I:p.764(12)
nu presque raisonnable, il laissait voir une  propension  au plaisir et une envie de briller  Deb-I:p.845(29)
ui ne blesseront pas votre conscience, cette  propension  des femmes à ne respirer que l'air  Phy-Y:p1025(32)
uand Chesnel se plaignait au Chevalier de la  propension  du jeune comte à faire des dettes,  Cab-4:p.992(11)
auvaise action, il ne reste donc plus que la  propension  mauvaise de prêter aux gens des ac  Ten-8:p.494(10)
 autant de répugnance que les Anglais ont de  propension  pour les voyages, peut-être les Fr  Hon-2:p.525(.6)

Properce
ie, Tibulle sans Délie, Catulle sans Lesbie,  Properce  sans Cynthie, Démétrius sans Lamie,   SMC-6:p.441(.6)

Propétide
tée; mais un soir, la brillante et fougueuse  Propétide  étend ses ailes blanches et s'enfui  Phy-Y:p.993(40)

prophète
s).  L'avalanche d'hommes grossit !  Le faux  prophète  a commencé sur une peuplade ce qu'il  Gam-X:p.488(17)
empire du monde à ses premiers Croyants.  Le  prophète  aperçoit les deux filles, et, par un  Gam-X:p.490(19)
 encyclopédiques de Swedenborg, que ce grand  prophète  avait devancé de plusieurs siècles l  Ser-Y:p.766(40)
  Cadhige annonce au peuple les entrevues du  prophète  avec l'ange Gabriel (Maestoso sosten}  Gam-X:p.488(.7)
rouvée vierge, et de qui par cette raison le  prophète  changea le nom en celui d'ABOUBECKER  Gam-X:p.490(.8)
perfection du langage terrestre a empêché le  prophète  d'exprimer ses visions spirituelles   Ser-Y:p.774(.8)
il a eu dans Swedenborg un évangéliste et un  prophète  dont la figure s’élève aussi colossa  PLM-Y:p.504(38)
 calomniait en vertu du proverbe : Nul n'est  prophète  en son pays, et voilà que tout chang  I.P-5:p.650(24)
 fuite (l'hégire).  Le second montre Mahomet  prophète  et fondant une religion guerrière.    Gam-X:p.487(21)
 premiers triomphes.  Médine est conquise au  prophète  et l'on marche sur la Mekke.  (Explo  Gam-X:p.488(23)
ois, disait que la terre était un homme.  Le  prophète  et le précurseur de l'incrédulité se  Pon-7:p.587(21)
ashionable).  — C'est un charlatan. »     Le  prophète  marchait toujours.  Mais, quand il f  Phy-Y:p1195(31)
drit.  Plus éloquente par son silence que le  prophète  ne l'est par sa parole, elle triomph  Ser-Y:p.849(23)
, Casimir-Perier sans ambition, Lafayette un  prophète  politique, Courier bon homme.  Il av  CéB-6:p.119(29)
tituée.  Les Arabes gardent la tente de leur  prophète  qui consulte Dieu (choeur en la mine  Gam-X:p.490(42)
 et il leur est alors apparu je ne sais quel  prophète  qui s'est prononcé pour la spirale.   I.P-5:p.476(42)
 ciel, tout rappelle au ciel.  Les écrits du  prophète  sont sublimes et clairs : il parle d  Ser-Y:p.779(29)
 qui sent, celui-là le poète qui traduit; un  prophète  souffrant, un lévite en prières.  To  Pro-Y:p.534(26)
 sous forme humaine.  Souvent les visions du  prophète  suédois sont barbouillées de figures  Ser-Y:p.776(.6)
oésie que nous eûmes, Lambert et moi, sur le  Prophète  suédois, de qui j'ai lu depuis les o  L.L-Y:p.616(40)
.  Trois siècles après, Swedenborg, le grand  prophète  suédois, disait que la terre était u  Pon-7:p.587(20)
ie à tout par l'ubiquité : Un ange, selon le  Prophète  suédois, est présent à un autre quan  Ser-Y:p.781(.6)
üs.  Le baron fut le plus ardent disciple du  Prophète  suédois, qui avait ouvert en lui les  Ser-Y:p.785(.2)
s et quelquefois du raisin à Pâques.  Jamais  prophète  susceptible de passer Dieu ne fut pl  Pay-9:p.245(.2)
  L'Oeil éclaire-t-il le sommeil du roi ? le  Prophète  vient-il expliquer le songe ? le Mor  Ser-Y:p.830(23)
aux, mais qui sont des effets physiques.  Le  prophète  voit et déduit.  Malheureusement ces  RdA-X:p.723(10)
etentissait dans le monde comme la voix d'un  prophète , car aucune de ces proclamations n'a  Cho-8:p.958(10)
s noblement.  « Votre Grandeur a été presque  prophète , dit-il d'une voix charmante, et je   I.P-5:p.677(.5)
s sous le feuillage, apercevait-il, comme le  prophète , en haut de la montagne, la terre pr  PCh-X:p.290(33)
rait sur les lèvres du marquis le sourire du  prophète , et dans son âme la conviction que c  Cab-4:p.984(18)
e un tigre et plus impitoyable...  Au nom du  prophète , et si vous aimez la vie, cachez-vou  Phy-Y:p1204(.4)
blime.  Il m'a dit que, quand même tu serais  prophète , il préférait une nuit heureuse ou l  Mem-I:p.337(22)
 été accomplies.  Après la transformation du  Prophète , le baron vint à Jarvis pour faire s  Ser-Y:p.785(.9)
t dépensé que des souffrances physiques.  Le  prophète , le Voyant, c'est enfin Martin le la  Pon-7:p.589(.9)
nte (sol quatre temps) : l'Arabie écoute son  prophète , les cavaliers arrivent (sol majeur,  Gam-X:p.488(14)
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le grandiose d'une logique divine.  Selon le  prophète , les habitants de Jupiter ne cultive  Ser-Y:p.769(20)
enragée », pensa Hulot.     « Ne suis-je pas  prophète , lui dit Corentin à l'oreille.  Quan  Cho-8:p1194(43)
er des larmes ! »     « Bah ! vous êtes donc  prophète , M. Vautrin ? dit Mme Vauquer.     —  PGo-3:p.212(.2)
.  Cette pauvre fille, clairvoyante comme un  prophète , tira de dessous son chevet un annea  M.M-I:p.504(.7)
aisse.  Ces événements firent de Théodose un  prophète , un homme de génie aux yeux de Brigi  P.B-8:p.140(43)
 sous de la neige.  En dévorant les pages du  prophète , Wilfrid n'existait plus que par ses  Ser-Y:p.790(38)
 les formes du malheur...  Eh bien ! j'étais  prophète  !  Ne joue pas avec les choses sacré  Bet-7:p.432(31)
 une cadence rompue).  Les Arabes adorent le  prophète  (mi bémol majeur).  Arrivée de Khale  Gam-X:p.491(13)
 les soldats, les seigneurs, ont proscrit le  prophète  (récitatif).  Mahomet s'écrie dans u  Gam-X:p.490(25)
vait de sa finesse.     « Eh bien, qu'as-tu,  prophète  ? dit le cabaretier à son fils.       Pay-9:p.234(22)
ent à l'oreille : « Mais c'est un fou que ce  prophète -là ?...  — Est-ce que vous l'avez éc  Phy-Y:p1195(27)
us des oliviers, en oubliant les discours du  prophète ; car ils pensaient que la terre prom  Phy-Y:p1195(16)
nous séparer; tu es une femme, et je suis un  prophète ; je puis avoir des esclaves, mais pl  Gam-X:p.491(32)
... »  Le railleur croyait railler, il était  prophète .     M. de Nucingen ne se montra che  SMC-6:p.690(40)
 son amour-propre en fût chatouillé, quoique  prophète .     Mais comme sa montagne se trouv  Phy-Y:p1195(.8)
e l'as écrit, d'ailleurs, et tu t'es trouvée  prophète .     Quand, avant-hier, je suis allé  Mem-I:p.366(23)
 de faire, de ce conducteur de chameaux, son  prophète .     — S'il y avait en France beauco  Mus-4:p.681(40)
 Provins.  Vinet eut raison, Vinet avait été  prophète .  Ces faits eurent une grande influe  Pie-4:p.152(35)
 puis compter, et je vais faire de Calvin un  prophète .  Christophe nous débarrassera du pl  Cat-Y:p.361(28)
 chez personne. »     L'Observateur parle en  prophète .  Il faut accepter ses paroles, ses   Fir-2:p.146(.8)
e.  Aussi ce retour fut-il comme l'ère de ce  prophète .  Les exécutions commencèrent, et Ca  Cat-Y:p.338(29)
our la millième fois de sa vie Rastignac fut  prophète .  Quand il y eut assez de monde pour  PCh-X:p.148(31)
oles ardentes et vives ont été dignes du roi- prophète .  Si jamais, dans le cours de ma vie  Mel-X:p.378(14)
on châle sans y trop réfléchir.  Les anciens  prophètes  appelaient déjà ce monde une vallée  Pet-Z:p.124(36)
 il a été objet, et dont parlent souvent les  prophètes  bibliques.  Pallas, comme vous le s  PCh-X:p.240(10)
lus obscurs Messagers, ni les plus éclatants  Prophètes  de Dieu, n'ont été supérieurs à ce   Ser-Y:p.826(.2)
de lire dans la vitalité, comme il donne aux  prophètes  des yeux pour contempler l'avenir,   PCh-X:p.261(38)
e de Genève quelque chose de la grandeur des  prophètes  hébreux, de ces hommes dont l’exist  Emp-7:p.885(23)
er de son corps, et voit les cieux comme les  prophètes  les ont vus, et comme Swedenborg le  Ser-Y:p.781(.8)
 hommes qui se sont moqués des livres où les  prophètes  ont recueilli la Parole étaient-ils  Ser-Y:p.779(.6)
le furent quelques-uns de ces Voyants nommés  Prophètes  parmi les hommes, ils y résistèrent  Ser-Y:p.851(19)
esnel se dressa majestueusement comme un des  prophètes  peints par Raphaël au Vatican.       Cab-4:p1058(34)
Ce mot, la raison suprême des Voyants et des  Prophètes  qui jadis entendirent ce souffle de  Ser-Y:p.819(20)
r de sourire, il n'y a que les femmes et les  prophètes  qui sachent faire usage de la Foi.   PrB-7:p.832(40)
es palmes du génie, planait sur le Sinaï des  prophètes  sans voir, au bas, la mer Morte, l'  I.P-5:p.175(17)
oralité de son gendre ? » c'était contre ces  prophètes  un tolle général; et, de toutes par  F30-2:p1203(31)
tendre, avoir une raison centenaire, devenir  prophètes , juger leur famille, n'être les dup  Pon-7:p.696(.2)
lte.  Puis l'AMOUR DU MONDE, qui produit les  prophètes , les grands hommes que la Terre pre  Ser-Y:p.777(11)
e, morte fut la puissance.  Les Voyants, les  Prophètes , les Messagers n'auraient-ils pas m  Ser-Y:p.826(12)
prennent l'humanité.  Ces brutes donnent les  prophètes , les saint Pierre, les l'Hermite.    Pon-7:p.588(32)
es !  Il est des créatures privilégiées, les  Prophètes , les Voyants, les Messagers, les Ma  Ser-Y:p.846(31)
er, lui dit Minna; tu n'as ni la mission des  Prophètes , ni celle du Réparateur, ni celle d  Ser-Y:p.859(31)
 débauches dont parlent les Écritures et les  prophètes , souvent estropiés par de soi-disan  Ser-Y:p.780(.4)
 sans doute une place dans le ciel parmi ses  prophètes .  Ce jeune homme est un poète, ajou  I.P-5:p.207(12)
uverneur qu'à sept ans.  Voilà la loi et les  prophètes .  Je ne vois pas pourquoi l'on n'ap  Pet-Z:p..48(34)
lui qui frappa jadis les yeux intérieurs des  Prophètes . Ministres des religions diverses,   Ser-Y:p.858(43)
     « Cette douce créature est-elle bien la  prophétesse  qui vient de jeter des éclairs pa  Ser-Y:p.829(16)
rire effrayaient la pensée.  Semblable à ces  prophétesses  agitées par un démon, elle étonn  PCh-X:p.112(13)

prophétie
'équipage ennemi le général crut à la fatale  prophétie  de Gomez.  Trois hommes se tenaient  F30-2:p1185(12)
e voix et qui rappela soudain à l'avocat une  prophétie  de l'horrible Nourrisson, le fit tr  Bet-7:p.426(.9)
un stérile entassement.  Enfin la meurtrière  prophétie  de la vieille fille fut accomplie.   V.F-4:p.914(29)
Maria nous parut une salutation du ciel.  La  prophétie  était si claire et l'événement si p  Lys-9:p1207(.2)
é seul dans le désert, pour satisfaire à une  prophétie  faite sur lui, car j'ai oublié de v  Med-9:p.536(33)
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ions de toute espèce.  Elle crut à ce que la  prophétie  offrait de favorable à ses intérêts  Pon-7:p.592(34)
 croire qu'il y eût dans ce récit la moindre  prophétie  qui les concernât.  Les intéressés   Mus-4:p.687(39)
deux façons différentes.  Cette poésie de la  prophétie , ce don de bien voir, soit en avant  Pon-7:p.696(.5)
urs, voilà tout.     — Je ferai mentir votre  prophétie , dit-elle en souriant avec amertume  F30-2:p1120(16)
quel Mme de Langeais craignit de trouver une  prophétie , elle essaya de se faire haïr, et s  DdL-5:p.960(.5)
nant du Vaudeville.  Chaque phrase était une  prophétie , et Lucien prit à tâche de les acco  I.P-5:p.281(25)
met (si mineur) relève l'opéra par sa grande  prophétie , qui commence chez ce pauvre M. de   Gam-X:p.491(21)
ification de vos noms être pour le livre une  prophétie  !     Daignez voir ici l'expression  P.B-8:p..21(20)
eu le jour de son accouchement.  C'était une  prophétie  !  Donc elle demande que Dieu le pr  Med-9:p.520(43)
riveau à voix basse.     — Quelle ravissante  prophétie  ! reprit-elle en souriant avec une   DdL-5:p.989(29)
.  Dieu veuille que mon rêve ne soit pas une  prophétie  ! »     Cette soumission contraria   CéB-6:p..51(38)
n : TU NE SCELLERAS PAS LES PAROLES DE CETTE  PROPHÉTIE  (Apocalypse, XXII, 10.)     « Mon c  Ser-Y:p.773(19)
yme venue de Paris, où il lut cette horrible  prophétie  :     « Tu n'épouseras pas Ursule.   U.M-3:p.945(41)
 » disait-on sans malice, quoique ce fût une  prophétie .     Après avoir pleuré pendant un   M.M-I:p.493(.8)
ans les instants où ils sont doués du don de  prophétie .  Elle fit à plusieurs reprises des  U.M-3:p.831(.2)
 voix se perdit dans la nuit comme une vaine  prophétie .  En prononçant ce nom, auquel rien  F30-2:p1178(15)
ita ? reprit-il en souriant, ton nom est une  prophétie .  Margarita veut dire une perle.  S  RdA-X:p.788(14)
ir, quelque éphémère que fut leur union, les  prophéties  de cet espoir n'en étaient que plu  Cho-8:p.993(22)
ue nous concevons des inspirés en lisant les  prophéties  de la Bible.  Mais de tels effets   Ser-Y:p.786(25)
ette veuve qui descendait interrompirent les  prophéties  de Vautrin.     « Voilà mamman Vau  PGo-3:p.206(39)
est un symbole de vie et de plaisir dont les  prophéties  lui manquent.  Demandez à l'âme la  CdM-3:p.617(36)
emier feu des justes plaintes, des sinistres  prophéties  que Desroches fulmina contre son e  Deb-I:p.872(22)
s Dinah ne devina point, elle, les sinistres  prophéties  que son mari venait de lui jeter d  Mus-4:p.719(12)
roduire au dehors; les pressentiments ou les  prophéties  sont l'aperçu de ces causes », je   L.L-Y:p.636(29)
les personnes qui contredirent les sinistres  prophéties .     Du Bousquier voulut employer   V.F-4:p.915(.7)
e; mais Paz, ce chien fidèle, en comprit les  prophéties .  Ce fut, remarquez-le, l'affaire   FMa-2:p.220(10)
foncé me pétrifia, elle fulmina de terribles  prophéties .  « Que serais-je plus tard, si dè  Lys-9:p.977(42)

prophétique
nâmes qu'il allait faire entendre cette voix  prophétique  à laquelle obéissait naguère un p  Pat-Z:p.232(16)
du jeune homme, Michu sentit une prostration  prophétique  de ce genre.  Il fut atteint par   Ten-8:p.515(11)
 partie historique, et LES ÉNONCÉS la partie  prophétique  de ce livre antérieur à la GENÈSE  Ser-Y:p.766(15)
 lumineuse, redevint noire et sombre : image  prophétique  de l'avenir qui attendait la fami  RdA-X:p.727(.1)
ur Julie.  Elle crut entendre encore la voix  prophétique  de son père.     « Vous avez les   F30-2:p1065(23)
, souviens-toi que, sous ces arbres, la voix  prophétique  de ton vieux père a retenti vaine  F30-2:p1051(32)
 homme est disposé à recevoir l'insufflation  prophétique  des Correspondances, elle réveill  Ser-Y:p.780(29)
 danger.     Le silence qui suivit la phrase  prophétique  du commandant à Gérard, et qui te  Cho-8:p.921(.4)
recoup financier dans leurs revenus.  Le mot  prophétique  du président du Ronceret : « Du B  V.F-4:p.929(.4)
 front n'est-il pas ce qui se trouve de plus  prophétique  en l'homme ?  Quand celui de l'in  MCh-I:p..42(13)
 demi-dieu barbare.  Il gardait une attitude  prophétique  et apparaissait là comme le génie  Cho-8:p.916(.5)
ait rencontré plusieurs exemples de l'esprit  prophétique  et du don de seconde vue dont que  Adi-X:p1012(.6)
Le vieillard était debout, dans une attitude  prophétique  et regardant dans les airs vers l  Pro-Y:p.546(21)
ar la foudre, eut peut-être quelque chose de  prophétique  pour la comtesse.  Elle craignit   Pax-2:p.120(27)
 comme le voulait son nom, qui semblait être  prophétique  pour sa vie.  Heureuse de se lier  P.B-8:p..48(27)
ce alors au berceau.  La beauté de son front  prophétique  provenait surtout de la coupe ext  L.L-Y:p.605(19)
re quelques-unes des raisons que, d'une voix  prophétique , Marie lui avait données au milie  Cho-8:p1132(19)
, se souvenant de cette mort et de cette vie  prophétique , mesura d'un regard toute sa dest  EuG-3:p1189(.5)
e crevasse de cette fumée ondoyante.  Vision  prophétique  !  Le mouchoir blanc, la robe se   F30-2:p1198(12)
puis le dire, sur un excellent pied, un pied  prophétique  : beaux salons, toutes les sommit  I.G-4:p.591(18)
nnant a sa phrase l'accent d'une malédiction  prophétique .     — Allons, pas de bêtises, Su  V.F-4:p.833(25)
t fut horrible et son éparpillement semblait  prophétique .  « Je ne me trompais pas, dit Ba  RdA-X:p.790(.2)
 terre, et savent le sens intime des paroles  prophétiques  qui en dénoncent les révolutions  Ser-Y:p.779(41)
ité de l'existence.  Il y a des physionomies  prophétiques .  S'il était possible, et cette   Ten-8:p.502(38)
pide rencontre; je me souvins de ses paroles  prophétiques . Henriette avait eu raison en to  Lys-9:p1190(31)
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prophétiquement
 Manfred.  Avant eux, l'Esprit saint s'était  prophétiquement  écrié sur ceux qui vont sans   Pat-Z:p.299(.5)

prophétiser
ssant; il lui parla le parler des nourrices,  prophétisa  que ce poupard deviendrait plus gr  Bet-7:p..97(15)
e.  Vinet était un personnage.  Les libéraux  prophétisaient  son avènement, il serait certa  Pie-4:p.101(41)
Or, le matin même du jour où la Saint-Estève  prophétisait  le succès à Victorin, Carabine a  Bet-7:p.404(42)
guère lui annonçait une longue existence lui  prophétisait  maintenant une fin prochaine.  L  PCh-X:p.286(.8)
e jeune fille.  Ah ! si vous l'aviez entendu  prophétisant  !  Sa poésie était la musique de  Ser-Y:p.833(28)
 de consoler le Manfred du Feuilleton en lui  prophétisant  tout un avenir d'amour auquel il  Mus-4:p.700(38)
ait différente de celle qu'elle avait eue en  prophétisant , êtes-vous contente ?... »     M  Pon-7:p.592(.1)
 mieux qu'il ne l'est, je vais de l'avant et  prophétise  à raison de dix francs par abonnem  I.G-4:p.574(11)
rre, je tremblerais de voir le destin que me  prophétise  mon anagramme s'accomplir ainsi.    Emp-7:p1074(10)
izarre.  Elle souffrait ou pensait.  Or, qui  prophétise  plus sûrement la mort chez ces cré  F30-2:p1145(.5)
mbe à trop d'amour, elle voit l'avenir, elle  prophétise , elle voit surtout le présent, et   Phy-Y:p1169(18)
mendiant, il console, il maudit, il prie, il  prophétise , sa voix ne parcourt pas seulement  eba-Z:p.802(31)
ui dit-elle de cette voix qui déjà lui avait  prophétisé  le malheur.     Une voiture était   SMC-6:p.677(.6)
Quinze jours après, l'oubli le plus profond,  prophétisé  par Charles, révélait à ces deux f  M.M-I:p.490(29)
ante mille écus.  Il commande, comme l'avait  prophétisé  Vinet, un département voisin de Pa  Pie-4:p.161(30)
i échappa quand la mort de l'avorton lui fut  prophétisée , avait suggéré cette phrase au re  EnM-X:p.888(17)
 cette singulière différence que les misères  prophétisées  par le capitaine de la milice bo  Bet-7:p.320(.1)
noms de Charles-Marie-Théodose de La Peyrade  prophétisent  ceci : Eh ! Mr payera de la dot   P.B-8:p..59(.3)
nt et oublient tout; ils préjugent l'avenir,  prophétisent  pour eux seuls, sont au fait d'u  RdA-X:p.788(41)
e oncle a soulevé la pierre de sa tombe pour  prophétiser  des malheurs dans votre famille.   U.M-3:p.971(.9)
 leur conservation, de prévoir les cours, de  prophétiser  l'abondance ou la pénurie des réc  PGo-3:p.123(33)
on indistincte des malheurs que Crevel avait  prophétisés , fut si cruelle pour la pauvre fe  Bet-7:p..80(20)
it-fils, quand il y a Mgr le Dauphin ?  Vous  prophétisez  déjà la mort du Dauphin.     BIXI  Emp-7:p.995(17)
bêtises, vous perdriez votre place, car vous  prophétisez  des événements peu agréables au R  Emp-7:p.996(14)

propice
nt vers la plaine.  Ce moment solennel parut  propice  à ce porteur de bonnes nouvelles, à c  CdV-9:p.755(.4)
t laquelle le Gabou serait à sec, seul temps  propice  à ces travaux, les approvisionnements  CdV-9:p.826(21)
.  Peut-être avons-nous atteint le seul lieu  propice  à dire ces choses, car jamais de ma v  Béa-2:p.808(41)
 saisir, comme un général d'armée, le moment  propice  à la victoire, sans écouter les cris   PCh-X:p.259(.7)
es plus clairvoyants.  Le moment sembla donc  propice  à Rabourdin.  N'était-ce pas un gage   Emp-7:p.917(10)
e parc, à la manière des Sauvages, un moment  propice  à sa vengeance, le politique Malin, h  Ten-8:p.523(33)
 la position et ne trouve pas que Blois soit  propice  à ses desseins secrets.  Or, que veut  Cat-Y:p.251(42)
tat, il l'inquiéta presque, et jugea l'heure  propice  à une négociation.     « Nous vivons   FdÈ-2:p.372(15)
ût des circonstances, elle attendait l'heure  propice  avec cette finesse que donnent l'inté  V.F-4:p.842(27)
s terribles associés, et attendait un moment  propice  pour lever le masque.  Le cardinal ve  Cat-Y:p.317(25)
avait examiné le Roi, le moment lui semblait  propice  pour son opération; si elle n'était p  Cat-Y:p.329(42)
ette complicité d'émigration lui serait plus  propice  que ne l'avait été son dévouement pas  Bal-I:p.112(.2)
 une circonstance fatale à Paul, le vent fut  propice , et la Belle-Caroline dut mettre à la  CdM-3:p.625(31)
e, et vous sauverez le trône.  Le moment est  propice , votre frère est en Pologne.     — No  Cat-Y:p.414(35)
'il était resté dans le milieu qui lui était  propice ; un homme traité par la nature en enf  Rab-4:p.510(.6)
ue jamais heure, site et nuit ne furent plus  propices  à la méditation.  Le beau ciel d'Esp  ElV-X:p1133(.9)
'existence pâle de la province parurent donc  propices  à son rétablissement.  Il vint à Bay  Aba-2:p.463(13)

propolis
cin.  Sentez-vous les parfums exhalés par la  propolis  des peupliers et par les sueurs du m  Med-9:p.489(10)

proportion
'il y avait de mieux.  Une fois l'échelle de  proportion  admise, il fallut que tout, dans c  Mel-X:p.359(17)
aussi exactement que les moyens termes d'une  proportion  arithmétique le sont entre leurs d  AÉF-3:p.724(14)
lable scène est, dans la nature, toujours en  proportion  avec le personnage.  Quand le Pous  Pay-9:p.191(40)
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beau jour, comme un personnage hors de toute  proportion  avec le reste.  L'inconnu, rêveur   Bal-I:p.134(43)
de.  En toute affaire, les bénéfices sont en  proportion  avec les risques !  Qu'importe à l  MNu-6:p.373(27)
eurs cours, entretient sur le sol et dans la  proportion  d'un champ sur quatre des forêts d  Cho-8:p1114(38)
e.  Son esprit de despotisme avait grandi en  proportion  de son avarice, et abandonner la d  EuG-3:p1167(14)
es attitudes que lui permettait la gracieuse  proportion  de son col, et n'oublia certes auc  Cho-8:p1137(14)
tte association; il n'en profita que dans la  proportion  des capitaux qu'il avait confiés à  CdV-9:p.643(28)
 repentir avait entamé cette âme perverse en  proportion  des ravages que la dévorante malad  Bet-7:p.431(41)
t intéressa naturellement Métivier, dans une  proportion  déterminée, à ces fournitures, afi  I.P-5:p.726(11)
endre, elle était tout jambes.  Ce défaut de  proportion  donnait à son buste quelque chose   SMC-6:p.511(39)
t produit n'est plus en rapport direct ni en  proportion  égale avec sa cause, la désorganis  CéB-6:p..81(23)
assions, mille idées, et il existe si peu de  proportion  entre sa base et l'étendue de ses   Pat-Z:p.283(.3)
n'est pas encore si renchérie que le plâtre,  proportion  gardée », répondit l'entrepreneur.  Ven-I:p1087(32)
 et réalisé l'un de ces rêves pareils, toute  proportion  gardée, à celui de George IV à Bri  FMa-2:p.201(.5)
s, marquis.  Le comte est en province, toute  proportion  gardée, ce n'est pas mal, il ira l  Cab-4:p.995(17)
presque analogue à celui de Mistigris, toute  proportion  gardée, consistait en une méchante  Deb-I:p.769(21)
ropriétaire de cet établissement, qui, toute  proportion  gardée, était à Soulanges, ainsi q  Pay-9:p.218(35)
es supplices ordonnés par Calvin trouveront,  proportion  gardée, tout 1793 à Genève.  Calvi  Cat-Y:p.339(12)
 comme l'entendait Cérizet, n'est pas, toute  proportion  gardée, une plaie aussi cruelle qu  P.B-8:p.125(22)
L'allégresse se soutient-elle ?  Dans quelle  proportion  l'amour doit-il mélanger ses larme  Mem-I:p.232(.8)
 son trésor, c'était un X qu'aucune règle de  proportion  ne pouvait dégager, de même que le  Pay-9:p.247(19)
 parfaitement égales, les naissances en même  proportion , et donnant à chaque famille une m  Med-9:p.510(.3)
de fer, nous partagerions, dans une certaine  proportion , les bénéfices de cette opération,  CSS-7:p1180(38)
 l’intelligence publique n’a pas augmenté en  proportion .  Malgré l’autorité de la chose ju  Lys-9:p.915(20)
taille, il me fut impossible de juger de ses  proportions  à cause de son habillement; mais   Hon-2:p.536(40)
n plus ou moins grande quantité, suivant des  proportions  à rechercher, une certaine substa  Gam-X:p.479(14)
nous, est-ce que Mme Récamier n'aura pas des  proportions  aussi grandes que celles des femm  AÉF-3:p.702(28)
l placé, un ventre piriforme, altéraient les  proportions  autrefois si élégantes de l'ex-be  Deb-I:p.880(19)
eparut telle qu'elle fut, il en admirait les  proportions  babyloniennes et les fantaisies o  SMC-6:p.794(10)
tait plus exclusivement question de la vie à  proportions  colossales que venait de nous pei  ZMa-8:p.846(29)
de Versailles, et couronnés par des vases de  proportions  colossales.  L'or des arabesques   Pay-9:p..52(43)
a fortune, énorme un jour, prêtait alors des  proportions  considérables, élevée dans l'ence  A.S-I:p.922(41)
our l'esprit.  L'espace et la durée sont des  proportions  créées pour la matière, l'esprit   Ser-Y:p.848(26)
ide, et formuleraient nos sentiments par des  proportions  d'oxygène et d'électricité.  Ces   Bou-I:p.418(18)
est à peine une faute dans la vie, prend les  proportions  d'un crime pour certaines âmes ca  Fer-5:p.879(11)
ent, comme Sparte, rend possible, et que les  proportions  d'un empire rendent chimérique.    Pay-9:p.221(36)
 docteur, cette petite maison avait pris les  proportions  d'un palais, et la vieille dame t  U.M-3:p.885(41)
 Cet inconnu prit alors aux yeux d'Oscar les  proportions  d'un personnage.     Élevé rue de  Deb-I:p.766(29)
idence, qui dans mon imagination prenait les  proportions  d'un poème, à l'aspect de cette t  FaC-6:p1031(11)
la scène qui venait de se passer prenait les  proportions  d'une catastrophe...  Réveiller u  Pon-7:p.563(32)
er, le nouveau curé, vrai Fénelon réduit aux  proportions  d'une cure, a été pour moitié dan  Med-9:p.423(33)
nfinis de l'Humanité, qui tous résultent des  proportions  dans lesquelles ces trois princip  L.L-Y:p.642(35)
 Flore aux merveilles ignorées.  Étendez les  proportions  de ces amphithéâtres, élancez-vou  Ser-Y:p.733(.5)
e et de beaucoup de soufre.  Les différentes  proportions  de ces matières font les différen  CéB-6:p.125(40)
aille svelte et dégagée rappelait les belles  proportions  de l'Apollon.  De beaux cheveux n  Bal-I:p.135(12)
 de Troubert !  C'est Sixte Quint réduit aux  proportions  de l'évêché. »  Tel était l'ami,   CdT-4:p.202(31)
our les deux amis.  Quoique las des chétives  proportions  de l'existence en province, et fa  I.P-5:p.232(38)
ble supplice.  La souffrance prend alors les  proportions  de l'inconnu, qui certes est l'in  U.M-3:p.944(11)
prit aux yeux du grand homme de province les  proportions  de l'Olympe.     « Lousteau, j'ai  I.P-5:p.370(.7)
es, bien vivantes et délicates, ces exquises  proportions  de la nature féminine si ardemmen  Sar-6:p1060(32)
 le soldat se mit à mesurer curieusement les  proportions  de la panthère, certainement un d  PaD-8:p1227(12)
bien droite, ferme, d'un admirable vert; les  proportions  de la plante se trouvaient en har  RdA-X:p.710(11)
ve régularité de traits en harmonie avec les  proportions  de la tête et du corps.  Cette pe  CdM-3:p.548(28)
ne tournure si disgracieuse, que le fini des  proportions  de Lambert et sa morbidesse ne po  L.L-Y:p.639(.5)
ns doute pardonné de descendre aux mesquines  proportions  de l’histoire, l’histoire vulgair  EuG-3:p1026(21)
distinguée de ses traits, avec les heureuses  proportions  de sa taille qu'elle admirait en   Ven-I:p1058(.1)
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ut entier.  Naturellement elle s'exagéra les  proportions  déjà fortes de cette belle âme, d  A.S-I:p.977(35)
lle jamais femme ait rêveusement dessiné les  proportions  délicates.  Son visage, assez sem  Mar-X:p1039(22)
colie.  Pour lui, Mme de Beauséant avait les  proportions  des déesses de l'Iliade.     « Ah  PGo-3:p.265(18)
essinés par des rues tortueuses.  De là, les  proportions  des deux monuments semblent gigan  F30-2:p1142(25)
 rue Saint-Georges, enfin elle est, dans les  proportions  des fortunes françaises d'aujourd  CSS-7:p1160(.3)
vaient embrasser des mondes, se rétrécir aux  proportions  du boudoir d'une petite-maîtresse  DdL-5:p.955(.3)
perfection faisait juger celle de toutes les  proportions  du corps.     Elle laissa échappe  Adi-X:p.982(14)
ns certains esprits, les fautes prennent les  proportions  du crime; l'imagination réagit al  F30-2:p1160(10)
ien qui succombe, la peinture sur de grandes  proportions  d’un fait capital dans notre époq  I.P-5:p.119(.9)
me dite par cette bouche impériale prend des  proportions  égales à celles de la Société, ré  Pay-9:p.194(19)
us les organes participent à la vie dans des  proportions  égales; tandis que la Société dév  Pat-Z:p.308(.4)
     Cette sinistre situation, qui prend des  proportions  énormes dans certains cas, en pol  SMC-6:p.849(36)
secret devait faire perdre la tête, prit des  proportions  énormes dans l'esprit de Jacques   SMC-6:p.815(26)
ait tout le comble de la maison, offrait ces  proportions  énormes qui surprennent toujours   Ven-I:p1041(19)
 pour l'École; mais il les préparait sur des  proportions  énormes.  Godeschal et souvent le  Deb-I:p.844(17)
plus franchement, s'agrandir, et prendre des  proportions  énormes.  Sur l'avis de Mme de Li  CdT-4:p.217(35)
  L'instinct seul peut indiquer dans quelles  proportions  et dans quelles occasions ces div  Phy-Y:p1090(25)
t à mon esprit de voir cette figure dont les  proportions  étaient devenues gigantesques.  J  Cat-Y:p.454(.7)
être aussi doux, son âme aussi forte que ses  proportions  étaient magnifiques et que sa fig  F30-2:p1158(32)
licatesse de ses membres, prouvaient que ses  proportions  étaient toujours restées sveltes.  Sar-6:p1051(29)
récisément, mademoiselle, la grâce vient des  proportions  exactes entre les stylobates, les  CéB-6:p.168(42)
spect de cette belle tête italienne dont les  proportions  exactes et la splendide coloratio  Gam-X:p.470(.6)
sicale où l'harmonie et la mélodie soient en  proportions  exactes; là seulement et le secre  Gam-X:p.503(15)
, ce qui lui donna beaucoup à penser sur les  proportions  financières de la vie parisienne.  I.P-5:p.267(35)
and il s'agit de souper, il se passe, toutes  proportions  gardées, des choses qui me donnen  Mem-I:p.231(.4)
permis d'en faire de si vastes; mais, toutes  proportions  gardées, vos coups de théâtre con  Phy-Y:p1114(14)
ble, l'homme qui animait ces masses prit des  proportions  gigantesques dans l'imagination d  Ten-8:p.678(.2)
lement et dont le caractère avait repris les  proportions  gigantesques momentanément amoind  DdL-5:p1002(10)
t agrandis, où l'univers se déploie dans des  proportions  gigantesques par rapport à l'homm  Gam-X:p.503(23)
rsation où les moindres choses prenaient des  proportions  gigantesques.  Dès cette époque e  I.P-5:p.157(29)
nnuie.  À cette pensée, le suicide prend des  proportions  gigantesques.  Entre une mort vol  PCh-X:p..64(35)
 comte occupait dans le lit pour deviner ses  proportions  gigantesques.  Ses gros sourcils   EnM-X:p.870(19)
uréole historique, avait pris à mes yeux des  proportions  grandioses, et j'avoue que je fus  Lys-9:p1043(42)
ler des héros napoléoniens.  Ce colonel, aux  proportions  héroïques, avait fait la guerre a  Ten-8:p.494(33)
sédait les avantages exigés par son emploi :  proportions  heureuses, figure agréable, noble  eba-Z:p.815(42)
aient un théâtre.  Ici l'ex-mercier prit des  proportions  historiques et politiques; car il  Pie-4:p..69(.6)
élétère dans la tisane bienfaisante, mais en  proportions  homéopathiques, ce qui fit des ra  Pon-7:p.689(24)
 devient alors un grand poème où souvent les  proportions  humaines sont dépassées.  Le poèt  SMC-6:p.475(18)
ose et ses tumultes au-dehors, au-dedans les  proportions  humaines.  Le monde que le voyage  Emp-7:p.927(40)
inctivité se mêle à l'Abstractivité dans des  proportions  infinies.  Les uns ont plus d'Ins  L.L-Y:p.687(32)
t dû rester un lieu déterminé, restreint, de  proportions  inflexibles, où chaque genre eût   PGr-6:p1092(.9)
ion du trépan; ce drame horrible, réduit aux  proportions  judiciaires, tombait dans le gâch  Pie-4:p.152(43)
me exigeante.  Sa taille fine, ses délicates  proportions  lui permettaient d'avoir des mani  I.P-5:p.195(16)
'esprit de réduire leur vaste entreprise aux  proportions  mesquines d'un complot de caserne  Rab-4:p.476(24)
éritablement grande, se rétrécit et prit des  proportions  mesquines, quand elle vit, sauf d  Cho-8:p1032(33)
vait paru si grand, n'eut plus alors que des  proportions  minimes.  Là, le libraire fashion  I.P-5:p.365(35)
vie étroite menée par la testatrice prit des  proportions  monumentales.  Les assistants rem  CdT-4:p.241(15)
six ans.  Quoique largement développées, ses  proportions  ne manquaient pas d'harmonie.  Sa  Ser-Y:p.792(37)
t grand, bien fait, svelte; et ses heureuses  proportions  ne ressortaient jamais mieux que   F30-2:p1047(39)
st ni gras ni maigre, et très bien fait; ses  proportions  ont de la rondeur; il a de l'adre  Mem-I:p.379(25)
 l’ouvrage pris dans son entier : toutes les  proportions  ont été dépassées à l’exécution.   Cab-4:p.961(26)
ment pour eux, mais qui certes dépassait les  proportions  ordinaires de la vie privée.  Pou  Ten-8:p.677(30)
es savent faire oublier la disgrâce de leurs  proportions  par une sorte d'élégance dans les  RdA-X:p.673(15)
ût existé plus tôt, et qu'on eût cherché des  proportions  plus égales entre 1814 et 93, Lou  Pat-Z:p.271(.8)
ine clarté, les idées de Lambert prirent des  proportions  plus étendues, il démêla dans ses  L.L-Y:p.623(38)
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ar le NOMBRE, par un certain dosage dont les  proportions  produisent les individus ou les c  L.L-Y:p.686(.8)
ère le protégeait, il ne paraissait dans ses  proportions  qu'aux yeux de Victorin Beauregar  eba-Z:p.529(13)
ent dont la grâce était toute dans celle des  proportions  qu'il révélait.     En ce moment   Cho-8:p1135(39)
 orbi, l'amour clandestin dans les mesquines  proportions  qu'y imprime le Paris de 1840.  À  Bet-7:p.420(26)
ntiments, les sciences, en les réduisant aux  proportions  que ces choses contractent quand   Ser-Y:p.750(23)
, à laquelle quelques journaux ont donné des  proportions  ridicules, est terminée par la mo  Bet-7:p.348(.2)
grêles.  Mais comme ces maigres et délicates  proportions  s'allient bien à la jeunesse quan  Sar-6:p1046(.6)
Ici, ma théorie de la démarche acquérait des  proportions  si discordantes avec le peu de pl  Pat-Z:p.272(17)
 détails lui rappelèrent, en de plus petites  proportions , celle de Delphine.     — Il y ma  PGo-3:p.227(34)
 entreprise pourront bientôt voir toutes ses  proportions , et comprendre par la seule expos  I.P-5:p.109(16)
anche très ample empêchait de bien juger les  proportions , et le corsage était dissimulé so  RdA-X:p.667(37)
le partie du visage qui eût gardé ses belles  proportions , exprimait l'audace agressive du   Lys-9:p1200(25)
le vérité.     Pour donner à ceci d'immenses  proportions , il suffit de rappeler qu'en tran  Pie-4:p.162(35)
me supérieure.  Son corps, son attitude, ses  proportions , s'accordaient avec son génie sau  F30-2:p1169(37)
corps, qu'il en avait détruit les primitives  proportions .  En ce moment, aucun corset ne p  V.F-4:p.857(34)
e s'élargissait, la société prenait d'autres  proportions .  Le voisinage de plusieurs jolie  I.P-5:p.265(28)
s ! la machine humaine n'a pas de si divines  proportions .  Les âmes assez vastes pour épou  CdT-4:p.244(33)
se faisait de sa supériorité prit de grandes  proportions .  Pour ne jamais se laisser gagne  Mus-4:p.640(37)
heur et la santé lui donnaient-ils de justes  proportions .  Un faux sourire, empreint d'une  Gre-2:p.426(14)

proportionner
nt à l'armée, et chacun d'eux avait un grade  proportionné  à son temps de service.  Dans le  F30-2:p1111(20)
x yeux caves et d'un bleu trouble, très bien  proportionné  d'ailleurs, d'une prodigieuse fo  SMC-6:p.859(42)
yer une fille prise au coin d'une rue ? il a  proportionné  les séductions à votre mérite.    Cho-8:p1034(23)
née, si je ne suis pas morte, c'est que Dieu  proportionne  sans doute le sentiment du malhe  Mem-I:p.357(22)
 un jeune homme de moyenne taille, mais bien  proportionné , agile et vigoureux.  Il avait,   eba-Z:p.674(29)
t homme, de belle taille, admirablement bien  proportionné , ayant de beaux yeux noirs, une   Elx-Y:p.488(40)
 quatre pouces, Max était admirablement bien  proportionné , ni gras, ni maigre.  Si ses mai  Rab-4:p.381(12)
avait bien huit à neuf pouces, admirablement  proportionné , peut-être un peu gros, mais d'u  AÉF-3:p.704(41)
 mais il y avait en lui une puissance de vie  proportionnée  à la vigueur des sensations qui  Mel-X:p.375(36)
triveau capable de quelque vengeance inouïe,  proportionnée  à leur état; cette vengeance ét  DdL-5:p.988(29)
iers; mais, en définitif, la force doit être  proportionnée  au poids : ici, le poids est la  Med-9:p.511(24)
uleurs dont l'intensité n'a pas toujours été  proportionnée  aux forces de la femme, et que   Aba-2:p.497(39)
eune homme de taille moyenne, mais très bien  proportionnée , ayant une figure heureuse et p  Mes-2:p.397(14)
ente ans, était de taille moyenne, mais bien  proportionnée , il ressemblait vaguement à Nap  eba-Z:p.374(14)
 d'Avignon, était d'une taille moyenne, bien  proportionnée , presque gras, d'un ton de chai  P.B-8:p..61(10)
ord arriver près d'eux une grande fille bien  proportionnée , superbe en son maintien, de ph  PCh-X:p.111(35)
 faite, d'une taille moyenne et parfaitement  proportionnée .  Elle avait tressé ses cheveux  Dep-8:p.764(24)
 Ma vie a été mêlée d'angoisses heureusement  proportionnées  à mes forces, et s'est entrete  Lys-9:p1168(34)
out-puissant, peut te donner des récompenses  proportionnées  à tes mérites !...  Je te dema  Bet-7:p.355(15)
r le peindre avec fidélité, l'historien doit  proportionner  le nombre de ces personnages à   Béa-2:p.896(20)
ptement admettre, lui offraient des présents  proportionnés  à l'importance de leurs fortune  Gob-2:p1009(41)
s.     Les traitements ne sont peut-être pas  proportionnés  aux exigences du service.     D  Emp-7:p1111(.6)
Quel fruit faut-il attendre d'efforts si peu  proportionnés  aux moyens d'un sexe délicat ?   Phy-Y:p1028(16)
des ornements gras d'exécution, mais si bien  proportionnés  que l'édifice les porte comme u  Mas-X:p.545(.9)

propos
ages.     Cette compagnie était venue fort à  propos  à Cinq-Cygne pour Mme d'Hauteserre, qu  Ten-8:p.546(.5)
'amphitryon acceptait très insouciamment les  propos  à demi consolateurs que ses hôtes lui   Rab-4:p.538(34)
r leur apprendre à vivre, et s'abandonnant à  propos  à leur tendresse.     Peut-être ne fau  eba-Z:p.548(11)
des vieillards impotents, une vache donnée à  propos  à quelque pauvre ménage, enfin les oeu  Lys-9:p1212(.9)
-elle à Lolotte.     Lolotte se souvenait du  propos  aigre-doux d'Amélie sur les femmes qui  I.P-5:p.202(31)
ait parler à Modeste.  En entendant quelques  propos  aigres-doux, quoique polis, échangés e  M.M-I:p.658(.8)
nhomme n'est pas un Adonis. »     Ce méchant  propos  aurait certes blessé l'âme d'un de ces  eba-Z:p.398(.3)
and résultat de tuer par avance les méchants  propos  auxquels donneraient lieu ses antécéde  A.S-I:p.998(39)
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adis, l'insignifiance et la niaiserie de ses  propos  avaient pour les autres des sous-enten  F30-2:p1073(.1)
onneur, j'ai imposé silence à leurs méchants  propos  avant de savoir s'ils étaient faux ou   Cho-8:p1035(27)
 cherchait la pierre philosophale.  Quelques  propos  beaucoup plus envenimés que celui-là r  FMa-2:p.227(.9)
 de vous dire hier que je m'étais fort mal à  propos  brouillé avec le papa Gobseck, dit-il   Gob-2:p.985(19)
 restitution des biens qu'on leur a si mal à  propos  confisqués.  J'en doute.  Aussi, monsi  Cho-8:p1128(.4)
uelque ironie, ou bien l'on rétorquera mal à  propos  contre moi le discours d'un de mes per  AvP-I:p..12(20)
nciens maîtres, Mlle Habert, qui raconta les  propos  cruels tenus par Mlle Rogron dans la s  Pie-4:p.151(32)
e, ou la passion dans la chaumière, sont des  propos  d'affamés auxquels le pain bis suffit   Fer-5:p.839(17)
e mot témoins eut été prononcé, jugea très à  propos  d'aller dans le clos prendre l'air.     Pay-9:p.104(.2)
sonne, ni pour une jeune femme d'entendre un  propos  d'amour.  Chaque soir, à six heures, l  V.F-4:p.852(28)
ote. »     Socquard et Rigou, qui jugèrent à  propos  d'intervenir, entrèrent au café par la  Pay-9:p.295(.9)
n depuis une semaine.  La veuve écoutait ces  propos  d'un air dubitatif en forçant Auguste   Env-8:p.394(20)
naissaient les plus ennuyeuses discussions à  propos  d'un arbre à couper, quand la propriét  Deb-I:p.753(27)
tachée à des êtres profondément dégradés.  À  propos  d'un assassinat, elle avait comparu, c  SMC-6:p.586(36)
d'esprit sait toujours avoir des enfants), à  propos  d'un certain défaut de conformation do  Cat-Y:p.178(23)
 l'honneur que de changer de détermination à  propos  d'un choix indifférent en lui-même à l  P.B-8:p..95(28)
ture prêtée à Mme la comtesse R.D.S.J.D.A. à  propos  d'un collier avait été le principe de   Phy-Y:p1132(.2)
romain, en se disputant avec leurs sujets, à  propos  d'un droit de douane.  Non, rien n'arr  Ser-Y:p.837(25)
e soient trouvées, une fois dans leur vie, à  propos  d'un fait incontestable, en face d'une  Fer-5:p.834(18)
e de la ville.  Sur ce terrain commencent, à  propos  d'un mot, d'un regard ou d'un geste, d  A.S-I:p.920(.8)
iles.  Son regard prenait la fuite au ciel à  propos  d'un mot, d'une idée, d'un regard un p  Cab-4:p1016(10)
ue d'obtenir paix et miséricorde de Lucien à  propos  d'un pauvre diable, le plastron de son  I.P-5:p.455(35)
nté sous l'éventail en riant, en badinant, à  propos  d'un procès ou d'une aventure.  Si ta   CdM-3:p.642(27)
e Cuvier reconstruisait un anoplothérium.  À  propos  d'un rapport, il s'éveillait souvent l  Int-3:p.433(16)
olphe, ne fut donc pas surpris de le voir, à  propos  d'un regard jeté sur le haut d'une mai  A.S-I:p.941(17)
me figure ces belles amours, ces jalousies à  propos  d'un regard, ces mots à l'oreille et c  Mem-I:p.313(13)
aire pendant trois jours, Justine répondit à  propos  d'un reproche injuste, et avec la fine  Pet-Z:p.146(22)
e suprême petite misère qui souvent éclate à  propos  d'un rien, ou plus souvent encore à l'  Pet-Z:p.163(.3)
? pourquoi ta jolie colère de femme aimée, à  propos  d'un silence ?  Ne pouvais-tu jouer av  Lys-9:p.969(23)
e une imprudence et donner raison au boeuf à  propos  d'un veau. »  « Mon pauvre Michu ! dit  Ten-8:p.616(11)
me à la Tribune, à l'aide d'un livre comme à  propos  d'une aventure, et qui est comme une S  Cab-4:p.983(19)
armantes.  Mme de Bargeton prenait la lyre à  propos  d'une bagatelle, sans distinguer les p  I.P-5:p.157(15)
t Phellion en interrompant.     — Et c'est à  propos  d'une candidature que je viens trouble  P.B-8:p..91(42)
ne dissertation en apparence futile, faite à  propos  d'une célèbre chanson, a conduit un co  Cat-Y:p.350(16)
s, heureux de faire crier le parti libéral à  propos  d'une concession trop large.  Il excit  Cab-4:p.989(24)
effrayé du refus que lui fit son intendant à  propos  d'une demande d'argent, voulut des com  I.P-5:p.693(39)
vait un petit levain de rancune contre lui à  propos  d'une discussion politique, entreprit   Phy-Y:p1185(34)
surprendrais aux genoux de ma femme. »     À  propos  d'une discussion que vous aurez suscit  Phy-Y:p1115(34)
le, car il était peu de ses héritiers qui, à  propos  d'une économie ou d'une dépense, ne dî  eba-Z:p.395(39)
à Beauvisage.     — Je ne comprends pas qu'à  propos  d'une élection, dit le vieux colonel à  Dep-8:p.739(11)
vez vous souvenir de la gronde de mon mari à  propos  d'une erreur de caisse.  M. Birotteau,  CéB-6:p.299(13)
père, avait un procès avec un sieur Proust à  propos  d'une erreur de deux millions pesant d  I.P-5:p.220(13)
sper Magnan a un duel avec M. de Fontanges à  propos  d'une fille d'Opéra...  Qu'as-tu donc   Phy-Y:p1094(16)
ulant jamais que des idées justes.  Quand, à  propos  d'une herbe, d'une fleur, d'une étoile  U.M-3:p.816(28)
me Julliard la mère, une scène désagréable à  propos  d'une misère superbe que son ancienne   Pie-4:p..57(15)
votre fils; car elle a été bien maltraitée à  propos  d'une passion semblable, et connaît le  U.M-3:p.968(29)
 se déploie ainsi dans les moindres faits, à  propos  d'une promenade et d'un meuble à place  Pet-Z:p..51(29)
e littérature aux abois ne se dresse point à  propos  d'une saillie heureuse ou d'un sujet i  AÉF-3:p.674(35)
votion des avoués, faisant le pied de grue à  propos  d'une seule cause retenue en dernier e  SMC-6:p.735(33)
  Il s'élevait des discussions passionnées à  propos  d'une toile.  Les injures prodiguées à  PGr-6:p1091(18)
t des renseignements sur ce qui se passait à  propos  d'Ursule, avant de l'aller chercher lu  U.M-3:p.948(27)
 Déjà Paul s'enferrait en débitant les jolis  propos  d'usage entre amants, mais auxquels sa  CdM-3:p.559(14)
es personnes contentes de votre concession à  propos  de Baudoyer, vous obtiendrez quelque c  Emp-7:p1081(40)
aient les nerfs, et parlèrent d'Austerlitz à  propos  de bottes étroites.     À la seconde p  Phy-Y:p1195(24)
attaque le gouvernement à propos de fonds, à  propos  de canaux.  Rentré chez lui, mon gaill  CéB-6:p.150(10)
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taminel.  — Je vois ce que tu veux me dire à  propos  de ce châle !  Eh bien, oui, je le lui  Pet-Z:p.124(.1)
tique a été forcée d'inventer des théories à  propos  de ce livre, de distinguer deux littér  I.P-5:p.459(16)
bes, j'estime et j'aime les gens trompés.  À  propos  de ce médecin qui a si mal fini, condu  CdM-3:p.644(39)
 l’enlèvement du sénateur Clément de Ris.  À  propos  de ce procès, les rédacteurs de cette   Ten-8:p.483(30)
Goriot ne lui avait parlé de ses filles qu'à  propos  de ce qu'il s'était permis d'en dire p  PGo-3:p.148(28)
s rendu, matière à d'autres contestations, à  propos  de ce que nous appelons, en termes de   I.P-5:p.619(30)
de l'or ! »  Que ne disait-on pas d'éloges à  propos  de ce siècle, où, comme dans tous les   RdA-X:p.830(14)
plu, l'un est Corinne et l'autre Adolphe.  À  propos  de ceci, j'ai demandé à mon père si je  Mem-I:p.210(18)
dévorera peut-être le pays.  Probablement, à  propos  de ceci, plusieurs diront que l’auteur  I.P-5:p.115(.4)
 mariage, dit Birotteau, voilà la vie.  Et à  propos  de cela, quand épousons-nous la Madele  CéB-6:p..92(30)
our cause de réparations.  Hippolyte, qui, à  propos  de certains embellissements à faire da  Bou-I:p.420(30)
it à lui faire une de ces jolies querelles à  propos  de ces riens sur lesquels les femmes s  FdÈ-2:p.339(.4)
 en en observant les moindres pièces.  Or, à  propos  de cet agréable vieillard, il reçut da  HdA-7:p.788(14)
nne ne mettait en doute que le Roi ne fît, à  propos  de cette alliance, la faveur de rendre  SMC-6:p.489(39)
ent vrai avaient été chantés pour lui seul à  propos  de cette femme.  Sans le savoir, Diane  SdC-6:p.973(41)
 demanda Raoul à Blondet en lui rappelant le  propos  de cette grande dame quand ils furent   FdÈ-2:p.307(26)
les histoires de Provence et de Marseille, à  propos  de cette illustre entrevue du pape et   Cat-Y:p.186(34)
ancs de pension viagère dans la loi rendue à  propos  de cette machine infernale en faveur d  Deb-I:p.879(19)
ù commença réellement une lutte inattendue à  propos  de cette place, après le dîner ministé  Emp-7:p.929(.5)
 entre l'histoire et la croyance populaire à  propos  de Charles IX.  À toutes les époques o  Cat-Y:p.168(11)
e puis jamais posséder. »     Après quelques  propos  de condoléance où perçait la satisfact  M.M-I:p.631(.5)
 et sans intérêt.  Il n’est donc pas hors de  propos  de constater, de temps en temps, les o  Cab-4:p.960(35)
ce en conciliant les difficultés survenues à  propos  de dogme entre Luther et Calvin.  Il a  Cat-Y:p.254(33)
e arrière-pensée assez concevable, jugeait à  propos  de flatter la vanité du mari d'Hortens  Bet-7:p.280(19)
est un orateur, il attaque le gouvernement à  propos  de fonds, à propos de canaux.  Rentré   CéB-6:p.150(.9)
excusant, observait Sibilet à qui les hardis  propos  de Fourchon causaient une joie intime   Pay-9:p.121(.6)
t, dont le fils, officier de dragons, fut, à  propos  de galanterie, justement peut-être mai  Rab-4:p.362(37)
e, étalait son bonheur et faisait du faste à  propos  de l'accouchement de Dinah.  M. de Cla  Mus-4:p.761(37)
 bien prédit mon sort quand il s'est écrié à  propos  de l'affaire du Collier : " Vous ne se  SMC-6:p.536(21)
 deux ans auparavant, s'étaient corroborés à  propos  de l'affaire du journal républicain.    A.S-I:p1008(.5)
e scène violente entre monsieur et madame, à  propos  de l'argent que cette pauvre madame de  PGo-3:p.285(14)
e, pourquoi emboucher si fort la trompette à  propos  de l'art de lever le pied ?  Ne savez-  Pat-Z:p.262(30)
rictives et prohibitives, la censure, mise à  propos  de l'assassinat du duc de Berry et lev  I.P-5:p.514(13)
 qu'elle nomma l'équipée de M. Beauvisage, à  propos  de l'élection, lui avait-elle dit le m  Dep-8:p.729(22)
ays qui touchèrent au procès criminel fait à  propos  de l'enlèvement de Gondreville.  Les M  Dep-8:p.756(31)
out ce qui se passera chez M. de Nucingen, à  propos  de l'inconnue... en gros... ne finasse  SMC-6:p.561(36)
ie de la comtesse, et ce qu'elle avait dit à  propos  de l'invitation qu'il ménageait à Mme   Emp-7:p.952(28)
 les oreilles, et vous permet de n'user qu'à  propos  de la bride ou de l'éperon.     Mais c  Phy-Y:p1010(33)
x serments que je m'étais faits à moi-même à  propos  de la cravache, un mouvement d'âme qu'  Mem-I:p.392(.3)
s services à Corentin.  En 1816, Corentin, à  propos  de la découverte de la conspiration où  SMC-6:p.533(42)
s les respectueux reproches qu'il recevait à  propos  de la défiance que supposait cette env  Deb-I:p.755(37)
 où le jeune philosophe mystique explique, à  propos  de la doctrine de Swedenborg, comment   AvP-I:p..13(.6)
t le traité fait entre les deux puissances à  propos  de la Finlande; Goërtz en confie l'ori  I.P-5:p.692(41)
nsé qu'il vous parlerait de Mme de Merret, à  propos  de la Grande Bretèche.  Ça m'a donné l  AÉF-3:p.720(.5)
era pas sévère avec les ménagements et les à- propos  de la mère; mais son coeur n'aura pas   Cab-4:p.985(.4)
er les proverbes, et qui répondit à Joseph à  propos  de la modestie avec laquelle il avait   Rab-4:p.541(.4)
avez vu, la haine du vieux docteur Rouget, à  propos  de la naissance d'Agathe.  Mais l'amit  Rab-4:p.367(.6)
lle dont les disettes accréditaient, comme à  propos  de la naissance de Max et d'Agathe, de  Rab-4:p.391(17)
aisaient de la morale avec leurs danseurs, à  propos  de la naissante liaison de Martial et   Pax-2:p.125(39)
 taire son mari.     Mais il y eut surtout à  propos  de la nourriture, que le docteur déter  Lys-9:p1135(.8)
animadversion de la famille de Cinq-Cygne, à  propos  de la part que Giguet le colonel de ge  Dep-8:p.725(.6)
aissé le temps d'une explication immédiate à  propos  de la pièce soustraite...     — Mais n  Emp-7:p1018(16)
se elles emploient la plus droite logique, à  propos  de la question passionnée qui leur liv  Fer-5:p.835(.8)
 Boucher, qui voulait lui lâcher un speech à  propos  de la résolution du Comité-Boucher, Al  A.S-I:p.997(31)
n procès correctionnel intenté par le mari à  propos  de la soustraction d'un enfant adultér  Ten-8:p.626(37)
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pas aperçu de sa politesse, et l’on criait à  propos  de la vérité.  Le Père Goriot fut comm  PGo-3:p..40(.2)
arler du Roi.  Il règne dans cette lettre, à  propos  de la victime, un ton de plaisanterie   Int-3:p.484(.6)
artener et le chirurgien en chef.  Ainsi les  propos  de la ville reçurent une sanction.  Le  Pie-4:p.144(28)
llés, autant qu'ils pouvaient se brouiller à  propos  de la vocation d'Adam.  Le père Chicot  eba-Z:p.834(33)
dans sa mémoire ce mot dit par la baronne, à  propos  de Lambert : C'est un vrai voyant.  Lo  L.L-Y:p.595(29)
et puis le château...     — Bah ! dit Émile,  propos  de laveuses !  On volait le général, e  Pay-9:p.195(37)
   Il y a de ce sentiment chez les Russes, à  propos  de leur Czar.     « Écoutez, chère mèr  Bet-7:p.271(.9)
tit Popinot, sa femme, et se mit en colère à  propos  de leur négligence.  Quinze jours aprè  CéB-6:p..75(37)
une délicatesse; ils n'invoquent la morale à  propos  de leurs filles séduites, que si le sé  Pay-9:p..91(12)
talent, M. le marquis de Custine, a écrit, à  propos  de L’Espagne sous Ferdinand VII, une f  Emp-7:p.884(21)
herine II qui le récompensa magnifiquement à  propos  de l’Histoire de Charles XII, il avait  Emp-7:p.885(41)
 révoquée en doute; car elle fut racontée, à  propos  de l’horrible procès d’Angers, par un   Ten-8:p.493(42)
 vous faire remarquer combien vos réponses à  propos  de M. d'Hérouville sont pénibles pour   M.M-I:p.679(.1)
 paraîtra peut-être fort extraordinaire qu'à  propos  de mariage, tant de sujets aient été e  Phy-Y:p1174(.6)
u ! ma pauvre enfant, tu fais de la poésie à  propos  de mariage; mais, si de tout temps on   M.M-I:p.603(12)
 pas inexorable.     Nous n'avons pas jugé à  propos  de mentionner les exceptions qui, parf  Phy-Y:p1074(14)
estique, sa chute en cabriolet et son duel à  propos  de Mme de Sérizy étaient l'effet d'une  Fer-5:p.837(20)
pendant il s'ouvrit à Blondet : il voulut, à  propos  de Mme de Vandenesse, lui parler de La  FdÈ-2:p.381(24)
s deviné l'ironie dont étaient empreints les  propos  de Mme de Vaudremont, et ne s'aperçut   Pax-2:p.122(32)
sieurs fats.  Aussi, les réflexions faites à  propos  de Mme Marneffe s'appliquent-elles par  Bet-7:p.274(17)
 En effet, pour le caissier, il se jouait, à  propos  de Modeste Mignon, une partie où se tr  M.M-I:p.479(40)
cer le personnage dont ils s'entretenaient à  propos  de Modeste que Félix Phellion aimait a  P.B-8:p..90(21)
 après ce qui s'est passé dans cette ville à  propos  de mon frère et de ma mère...  Seuleme  Rab-4:p.473(.2)
i se livre à ses goûts de faste économique à  propos  de mon mariage, me met dans un embarra  Bet-7:p.397(32)
on cousin le préfet, le comte de Castéran, à  propos  de Nicolas.  Michaud commence à lire c  Pay-9:p.250(.2)
i se trouvèrent à distance ne jugèrent pas à  propos  de périr inutilement en essayant de le  Rab-4:p.540(24)
 Bonne-Espérance, et ces petites frénésies à  propos  de peu de chose, et ces grands désespo  eba-Z:p.701(14)
royaume, à qui le préfet de police apprit, à  propos  de Peyrade, qu'en cette affaire les pl  SMC-6:p.630(28)
e corps, à la manière dont vont les choses à  propos  de Pierrette.     — Un procès criminel  Pie-4:p.144(43)
de faire des miracles. »     En entendant ce  propos  de prélat gentilhomme, l'abbé Dutheil   CdV-9:p.703(33)
e réponse suffisante aux législateurs qui, à  propos  de quelques pièces de cent sous, se so  I.P-5:p.120(36)
 chausserai mes pieds dans son ventre !  — À  propos  de quoi ? lui dis-je.  — Mon cher, tu   PrB-7:p.832(.8)
e garde des Sceaux, si le tribunal jugeait à  propos  de recourir à son témoignage;     « "   Int-3:p.444(20)
e tue les uns les autres, de père en fils, à  propos  de rien : une idée qu'ils ont.  Pour v  Med-9:p.520(37)
: j'entendis ces criailleries continuelles à  propos  de rien, ces plaintes sur des maux don  Lys-9:p1050(26)
 savez pas encore ce que c'est.     Ainsi, à  propos  de rien, de l'air le plus naturel du m  Pet-Z:p..63(.8)
e monsieur, c'est une impatience constante à  propos  de rien, et comme il n'est pas vraisem  Pon-7:p.571(18)
petites frénésies et ces grands désespoirs à  propos  de rien.     7º Toutes les bêtises que  eba-Z:p.679(10)
 et les questions d'amour-propre soulevées à  propos  de rien.     M. Deschars remarque, ave  Pet-Z:p..77(15)
 de peu de chose, et ces grands désespoirs à  propos  de rien.  Enfin ces menus détails phys  eba-Z:p.701(15)
volution ? elle arrive à propos de tout et à  propos  de rien.  Mais enfin, Adolphe, après u  Pet-Z:p..86(36)
e faire réciproquement beaucoup de chagrin à  propos  de rien.  Une fois Félix élu dans son   P.B-8:p.161(27)
t nombre à travers les haies, ne jugea pas à  propos  de s'engager dans une lutte inutilemen  Cho-8:p1018(10)
mtesse me rendit mon mouvement de surprise à  propos  de sa fille.  Peut-être me donnait-ell  Lys-9:p1003(41)
ersonne et la conduite qu'elle avait tenue à  propos  de sa fuite avec Lucien, Louise se ret  I.P-5:p.656(.4)
rocès avec le comte Moreton de Chabrillan, à  propos  de sa loge à la première représentatio  Dep-8:p.766(15)
es propres articles publiés dans la Revue, à  propos  de sa polémique contre les contrefaçon  Lys-9:p.959(37)
aut-il faire ?     — Lui chercher querelle à  propos  de sa rigueur.  Une femme est toujours  Béa-2:p.816(37)
cet ancien voyageur.  Du Tillet avait jugé à  propos  de se faire croire victime de Roguin p  CéB-6:p.196(42)
 questionner Balthazar quand il écoutait les  propos  de ses deux filles et les rires de Jea  RdA-X:p.729(23)
 à des doléances dignes des Nuits d'Young, à  propos  de ses nuits conjugales infertiles, au  eba-Z:p.833(29)
en rembarré par Godeschal et par Desroches à  propos  de ses velléités d'élégance, qu'il ne   Deb-I:p.844(37)
nt au comte, qui se mit à parler politique à  propos  de ses voisins.     « Rentrons, lui di  Lys-9:p1162(32)
dain, avec lequel il avait des difficultés à  propos  de son ambitieuse bâtisse.     La liqu  Pay-9:p.256(35)
 quand je vais trop loin, fût-ce en riant, à  propos  de son amoureux.  Prenez vos renseigne  Bet-7:p.133(12)
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se connaît en génuflexions.  Ma mère veut, à  propos  de son dernier soupir, me tirer une ca  Rab-4:p.531(39)
 carminative, l'affaire Roguin, son procès à  propos  de son emprunt hypothécaire dont il n'  CéB-6:p.214(26)
e.  Le vieux pelletier jouait l'hésitation à  propos  de son fils : il paraissait tantôt vou  Cat-Y:p.225(15)
el éclata de rire.  Si Marneffe se fâchait à  propos  de son honneur en péril, il prenait to  Bet-7:p.224(26)
e ?  En voyant l'insuccès de ses démarches à  propos  de son premier roman, Lucien était peu  I.P-5:p.327(30)
ntie, un amour fraternel qui se mélangeait à  propos  de tendresse noble et digne comme elle  FdÈ-2:p.292(39)
 Tu souffres, je le sens.  Je me suis fait à  propos  de toi des romans d'idées en voulant,   Mem-I:p.308(24)
ailleurs avec Macumer un entretien sérieux à  propos  de toi la veille de votre mariage. »    Mem-I:p.302(40)
l'avalanche ou la révolution ? elle arrive à  propos  de tout et à propos de rien.  Mais enf  Pet-Z:p..86(36)
ce qui le faisait mettre en première ligne à  propos  de tout, ce loyal, ce brave et très so  Béa-2:p.895(27)
sent en riant les plus grandes énormités.  À  propos  de tout, elles répètent ce mot dit par  SMC-6:p.781(25)
.  On criera encore, car en France on crie à  propos  de tout, et on crie bien plus à propos  Pie-4:p..22(40)
 si caressant, il était grimaud; il criait à  propos  de tout, il voulait jouer et brisait s  Mem-I:p.340(.8)
pparaît dans votre ménage à tout moment et à  propos  de tout.     Ce mot : « Vois donc un p  Pet-Z:p..64(.4)
s par les lois, en guerre avec leurs maris à  propos  de tout.  Je n'en finirais pas s'il fa  PGo-3:p.140(25)
ons, à nos sentiments, et qui nous souffle à  propos  de toute chose l'arrêt d'une espèce de  AÉF-3:p.677(36)
t un rendez-vous au nom du colonel Viriot, à  propos  de Une ténébreuse affaire.  Au jour di  Ten-8:p.494(26)
vez-vous ce que le Roi disait à votre père à  propos  de vous ?  " Ce diable de Mortsauf vit  Lys-9:p1123(.8)
ès au conseil d'État contre le préfet juge à  propos  de vous séduire afin d'avoir Massol po  CSS-7:p1209(21)
enfants et sa vieille mère se fussent dit de  propos  délibéré : « Nous vivrons de vols, et   Pay-9:p..92(15)
t faite !  D’ailleurs, l’auteur n’est pas de  propos  délibéré moral ou immoral, pour employ  PGo-3:p..46(42)
quelque actionnaire est gobé, il est venu de  propos  délibéré, on ne lui a pas vendu chat e  MNu-6:p.373(16)
t de l'esprit, du jugement, et savoir à tout  propos  déployer les qualités les plus exquise  Mem-I:p.330(.5)
retard ou d'une commission, se mêlait à tout  propos  des affaires intérieures, et se faisai  Lys-9:p1116(41)
res personnes, il put néanmoins entendre les  propos  des cavaliers et des danseuses qui, se  Cho-8:p1136(.7)
rerait.     — Une autre fois, dit Colorat, à  propos  des cent louis promis pour lui par le   CdV-9:p.768(40)
enri IV des lettrés (ils s'en fâchent !).  À  propos  des choses les plus simples, il a dit   Int-3:p.448(38)
n l'air, comme une statue de l'Étonnement, à  propos  des continuelles surprises que Paris o  Mus-4:p.752(17)
une sorte d'aristocratie.  Elle envenima les  propos  des Descoings en les répétant à son bo  Rab-4:p.274(40)
ui était certes difficile de s'expliquer les  propos  des deux amants par ce qu'elle leur vo  Cho-8:p1140(.1)
uté qui a mis la littérature en accusation à  propos  des deux cent mille francs que ce dépu  I.P-5:p.121(12)
it à la musique en entamant une discussion à  propos  des difficultés de son air ou en vanta  I.P-5:p.194(28)
tonne plus si vous approuviez tant ma mère à  propos  des embellissements qu'elle y projetai  A.S-I:p.969(39)
ange de conseils, de soins, de confidences à  propos  des enfants.  Pendant que Calyste, ass  Béa-2:p.873(.5)
au poêle) dit qu'il joue le jeu du diable, à  propos  des expéditions de Russie et de Boulog  Emp-7:p1027(.5)
te de ceux qui vont être promus officiers, à  propos  des fêtes de juillet, ou... le procès-  Bet-7:p.305(41)
 la représentation d'une pièce, il lâchait à  propos  des gratifications ou quelque bon dîne  Emp-7:p.924(26)
sfait de son administration.  Henri II eut à  propos  des hommes et de l'argent.  Enfin, apr  Cat-Y:p.197(20)
, j'ai eu, à la table d'hôte, une querelle à  propos  des journaux et de mes opinions.  J'ét  I.G-4:p.574(28)
aissance, un M. Barillaud, qui par hasard, à  propos  des Péruviens, se dit ami de l'auteur   Env-8:p.265(31)
condoléance ou les phrases complimenteuses à  propos  des petites misères ou des petites fél  Dep-8:p.729(13)
lus tard, la pensée, les paroles, le geste à  propos  des plus grands comme des plus petits   Mus-4:p.752(39)
faires insolites, ses débats avec sa femme à  propos  des plus légers détails et de l'acquis  U.M-3:p.928(36)
de laver leur linge sale en s'apostrophant à  propos  des plus menus détails de leur vie pri  Emp-7:p.982(.8)
dant les deux familles sont en délicatesse à  propos  des questions d'intérêt.     VOTRE PÈR  Pet-Z:p..21(17)
ficile de ne pas se prendre corps à corps, à  propos  des questions ou des intérêts qui, dan  Cab-4:p.979(31)
tait la veille disputé chaudement avec Max à  propos  des tableaux qu'il avait chippés au pè  Rab-4:p.457(24)
tes les disettes.  Max et la Rabouilleuse, à  propos  des terribles réponses du vindicatif E  Rab-4:p.413(.8)
tre aux employés consistait à se quereller à  propos  des valeurs mobilières, du taux des pe  Emp-7:p.981(15)
outait, dans le vide et dans le silence, les  propos  déshonorants, les commentaires malicie  U.M-3:p.950(.3)
ssait assez le pays pour deviner combien ces  propos  devaient être envenimés.     « On ne p  Rab-4:p.413(13)
ut ? »  Mais, entre la honte de démentir ses  propos  devant toute la ville, en présence de   I.P-5:p.245(26)
sa fortune autorisaient des allusions ou des  propos  directs relatifs à la succession qui f  U.M-3:p.800(41)
piteux.     — J'ai entendu tout à l'heure un  propos  dont je pourrai vous faire repentir...  Pay-9:p.316(41)
rie à propos de tout, et on crie bien plus à  propos  du bien qu’à propos du mal; mais enfin  Pie-4:p..22(41)
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, lorsque des raisons, qui seront déduites à  propos  du caractère et des habitudes de M. Th  P.B-8:p..23(28)
u'on retrouve sous la couche de chaux mise à  propos  du choléra, précaution inutile, indiqu  Cat-Y:p.282(32)
ucun sens : il parle des environs de Paris à  propos  du coeur humain et (il pose sa plume e  Emp-7:p1027(.3)
eut encore la force de dire, comme Rivarol à  propos  du dernier mariage du duc de Richelieu  SMC-6:p.690(37)
leures du quartier : on y vit bien.  Mais, à  propos  du gros papa Vautrin, Christophe, vous  PGo-3:p..80(34)
e, un peu trop battue, moralement parlant, à  propos  du jeune M. de Soulas, ne pouvait pas   A.S-I:p.925(22)
it et balançait toutes les opinions émises à  propos  du livre de Nathan pour la Revue de Da  I.P-5:p.466(.8)
dité la plus risible erreur sur Charles IX à  propos  du Louvre.  Pendant la Révolution, une  Cat-Y:p.355(40)
t à son fils des cravates et qui entendit le  propos  du maître clerc, Dieu veuille que mon   Deb-I:p.859(30)
, et on crie bien plus à propos du bien qu’à  propos  du mal; mais enfin ! une fois Maxime d  Pie-4:p..22(41)
Philippe, en s'appuyant sur l'article fait à  propos  du mariage de son oncle.     Quinze jo  Rab-4:p.520(29)
nder dans ses projets.  Un mot dit par lui à  propos  du mariage de Talleyrand éclaira la co  CoC-3:p.349(36)
rtout depuis l'espèce de disgrâce encourue à  propos  du mariage projeté par lui entre une d  Cab-4:p.985(30)
a finie en 1836.  Je n’ai eu qu’un procès, à  propos  du Médecin de campagne, et sur mon app  Lys-9:p.925(11)
ier privilège de notre nature, entendait les  propos  du médecin et du Roi, tout en restant   M.C-Y:p..67(.8)
 regards indifférents.  Les âmes vont à tout  propos  du même côté.  Aussi Dinah disait-elle  Mus-4:p.752(43)
 Les républicains ont flairé cette révolte à  propos  du pain et ils ont organisé les Canuts  MNu-6:p.375(34)
r.     « Pourquoi donc t'es-tu tant remuée à  propos  du passeport de Falleix ? de quoi te m  Emp-7:p1031(39)
 et L., tu me dis en passant une politesse à  propos  du premier article que j'ai fait aux D  I.P-5:p.460(36)
à Mme Saillard qui les gardait en pièces.  À  propos  du présent, on asseyait le gratifié da  Emp-7:p.939(23)
s se prépare et d'autres acteurs vont agir à  propos  du recel du vol et de sa destination.   Env-8:p.300(12)
 y avait une fatalité innée dans les noms, à  propos  du sien.  Cette fatalité, je l'ai pres  Béa-2:p.782(38)
parole.     « Mes chers enfants, ce matin, à  propos  du tour mémorable que nous avons fait   Rab-4:p.432(22)
nt foi en nous.  Enfin, ces avertissements à  propos  d’un détail lui semblaient mesquins et  PGo-3:p..38(28)
ceux que je vais mettre à fin.     Après nos  propos  échangés, nous sortîmes tous les trois  ZMa-8:p.846(22)
rtitude quant à Michu.  Beauvisage répéta le  propos  échappé à Robert d'Hauteserre.  Le pay  Ten-8:p.660(10)
ais je ne sais pas comment j'ai laissé mal à  propos  échapper le mot ganache.  Bah ! voilà   I.G-4:p.574(42)
 toutes les craintes, et Théodose appuya les  propos  échappés à Thuillier et à sa soeur par  P.B-8:p.139(18)
 au silence par une grande oeuvre. »     Ces  propos  effrayants pour la bonne Agathe corrob  Rab-4:p.525(23)
lle est d'une soumission assommante.  À tout  propos  elle assassine Adolphe par un : « Comm  Pet-Z:p..88(16)
 Aussi, depuis douze ans, mettait-il à tout   propos  en avant ses trois enfants, sa femme e  Pay-9:p.139(22)
s plus jolis dehors, mettent l'amitié à tout  propos  en jeu, sont également entraînants.  L  FYO-5:p1060(20)
urs assez de cruautés.     « En écoutant les  propos  en l'air d'un Parisien, et en admirant  Env-8:p.268(17)
 reprit le mari.  Si vous ne démentez pas ce  propos  en présence de la société qui est chez  I.P-5:p.245(16)
de ces pleurards qui veulent se noyer à tout  propos  en vers et en prose, qui font les mala  Phy-Y:p.917(16)
soupe grasse était bonne, il disait comme un  propos  entièrement neuf, en posant sa cuiller  P.B-8:p..66(.5)
isie de la femme mariée en la mettant à tout  propos  entre la mort et la vie sociale; pour   Lys-9:p1142(15)
engendraient des commérages de portiers, des  propos  envenimés de porte à porte, ignorés de  Int-3:p.473(33)
euses, je le conçois, je leur pardonne leurs  propos  envenimés.  Mais que vous, qui mariere  CdM-3:p.592(24)
 toi ne l'ennuie jamais.  Savoir s'ennuyer à  propos  est une des conditions de toute espèce  CdM-3:p.610(.9)
ontré la manoeuvre du pied, pour l'avancer à  propos  et en faire admirer la petitesse, au m  EuG-3:p1183(.8)
ris sur les une heure ? qu'était-ce ? »  Les  propos  et les commentaires avaient si singuli  Pie-4:p.144(19)
s qui coûtent six francs à monter. »     Ces  propos  et mille autres répétés souvent en man  CdM-3:p.540(.7)
re les mots spirituels qu'elle disait à tout  propos  et qui, n'étant pas connus, relevèrent  Béa-2:p.900(37)
our.  Il ne m'a jamais vue qu'au bal, et ses  propos  étaient insignifiants, comme tous ceux  Fer-5:p.837(31)
es est charmante comme une femme du monde, à  propos  faible, oisive, coquette, occupée de t  Béa-2:p.699(26)
sta.  Reine de tous les bals, blasée sur les  propos  flatteurs, sur les sourires et les adm  CdM-3:p.540(10)
eurs sans mécompte : Zizine regardait à tout  propos  Francis, et Francis semblait prendre s  I.P-5:p.196(15)
-Réal.     — Par les femmes ! »     Tous les  propos  furent bientôt épuisés.  Les joueurs s  CdM-3:p.603(38)
 l'entendez ainsi, rentrons; je l'exige. "  ( Propos  gauches qu'il faut passer à deux êtres  Phy-Y:p1136(27)
mène exige de larges développements, hors de  propos  ici.  Ne pouvant dormir, j'eus une lon  L.L-Y:p.602(26)
est ennuyeux à la mort. »     Après quelques  propos  insignifiants, la baronne partit.       Phy-Y:p1151(30)
ait sa tête.  Il en est de la conversation à  propos  interrompus dans laquelle ils s'étaien  Bet-7:p.396(40)
s au clair de lune, ces rêveries suaves, ces  propos  interrompus, ces : « Ah ! Sébastien.    eba-Z:p.678(28)
flatterie; enfin, s'il fallait en croire les  propos  jaloux d'Olivier le Daim et de Tristan  M.C-Y:p..29(28)
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e le pire côté des choses, se faisant à tout  propos  l'avocat du diable, suivant une expres  Lys-9:p1118(34)
s les difficultés humaines; il tirait à tout  propos  l'épée, comme le seul remède qu'il con  EnM-X:p.959(30)
i dans la Garde royale) en assaisonnait si à  propos  la conversation, que les femmes sans e  Béa-2:p.895(.9)
s droits et raides, où, sans discuter à tout  propos  la poésie, la morale et le drame, il s  PCh-X:p..54(17)
ir être toujours maître de soi, faire à tout  propos  le décompte de chaque événement, quelq  AÉF-3:p.677(32)
uvre d'artiste, il la faisait appeler à tout  propos  le plus beau livre de l'époque, l'uniq  FdÈ-2:p.302(42)
promettre.  Habituez-vous à savoir montrer à  propos  le polichinelle qui fait courir un enf  Phy-Y:p1038(.8)
ressources et flaire les mystères, apporte à  propos  le pot de rouge et le châle, se laisse  Emp-7:p.920(33)
geois qui, dans son idée, encombraient mal à  propos  le salon.     Cette entrée en scène, c  Bet-7:p.211(28)
ait un regard languissant où scintillaient à  propos  les ardeurs du désert.  Ces yeux obomb  I.P-5:p.387(25)
t l'hérésie, ce vieux prêtre secouait à tout  propos  les chaînes de l'enfer, ne parlait que  EnM-X:p.874(24)
erle.  Ces deux officiers devaient prendre à  propos  les Chouans en flanc et les empêcher d  Cho-8:p.933(41)
 à verser sur deux cents manants sacrifiés à  propos  les larmes que vous refusez aux malheu  Cat-Y:p.453(29)
evait deux mille francs.     De nouveau, les  propos  les plus singuliers coururent sur le c  Pay-9:p.172(19)
e nous aime est de nous faire oublier à tout  propos  les règles du bon sens.  Pour ne pas v  Lys-9:p.969(13)
 auquel d'ailleurs elle savait communiquer à  propos  les séductions italiennes.  Elle était  Cat-Y:p.388(26)
i bien que la plus savante coquette, lever à  propos  les yeux sur lui, les baisser avec une  Pax-2:p.125(26)
lle était triste.  Quoiqu'elle se dît à tout  propos  ma soeur, et qu'elle fût femme, elle n  Lys-9:p1181(35)
t, en partie, le malheur de Lambert.  À tout  propos  maîtres et disciples lui jetaient ce n  L.L-Y:p.619(18)
cents francs, et c'est tout cailloux ! »  Le  propos  ne dépassa point la région populaire.   Pay-9:p..83(42)
ture. Néanmoins, hâtons-nous de dire que les  propos  ne furent sanctionnés par aucun de ces  Dep-8:p.755(18)
léta le ferrement de cet heureux forçat.  Le  propos  parvint aux oreilles absentes pour les  Béa-2:p.903(17)
'ayant jamais trouvé d'oreilles où jeter mes  propos  passionnés, de regards où reposer les   PCh-X:p.129(22)
nimaient soigneusement cette opinion par des  propos  perfides.  Quand elles entendaient un   CdM-3:p.539(36)
 querelles obtiennent le même succès que les  propos  populaciers de cette Mme Éverard d'Iss  Rab-4:p.418(.8)
omenade, et y arriva malheureusement assez à  propos  pour apercevoir de là les moindres mou  Cho-8:p1158(.2)
aire, s'écria de Cursy.     — Vous arrivez à  propos  pour coter et parapher toutes ces pièc  PCh-X:p.208(.1)
uprès de Massimilla.  Cette espérance vint à  propos  pour empêcher Emilio de se noyer penda  Mas-X:p.580(.2)
in la gendarmerie se botte maintenant à tout  propos  pour eux...  Ils vous écraseront...     Pay-9:p.100(30)
 les maigres émoluments étaient venus bien à  propos  pour l'empêcher de prendre un parti vi  Pon-7:p.623(35)
 au-devant des boulets tout en se baissant à  propos  pour les éviter.  Il était bon, mais s  DdL-5:p.941(33)
   Chère biche mariée, ta lettre est venue à  propos  pour me justifier à moi-même une hardi  Mem-I:p.280(30)
eune, pressant et... vous êtes arrivé fort à  propos  pour secourir ma vertu chancelante !..  Phy-Y:p1204(19)
t de la châtelaine, puis des dots offertes à  propos  pour unir des couples qui s'aimaient,   Lys-9:p1212(12)
osent.  Elle vous raconte, le soir, tous les  propos  qu'elle a entendu tenir sur vous, et v  Phy-Y:p1125(.4)
andez-lui sérieusement raison des insultants  propos  qu'il a tenus sur moi; songez que vous  I.P-5:p.243(23)
dites ! »     Ce fut au milieu des plus doux  propos  qu'ils revinrent à pas lents rejoindre  Bal-I:p.154(.4)
monstres; j'ai, sans le vouloir, entendu les  propos  qu'ils tenaient en sortant d'ici, et i  Env-8:p.249(23)
s de pinceau, là un seul, mais toujours si à  propos  qu'on aurait dit une nouvelle peinture  ChI-X:p.421(39)
J'ai failli attendre »  Enfin, il est à tout  propos  qualifié d'un amour d'homme.  Il est o  Pet-Z:p..84(34)
t le parti Tiphaine était à son apogée.  Les  propos  que les Rogron et leurs adhérents fais  Pie-4:p.143(20)
on vient sans doute vous demander raison des  propos  que vous tenez sur Naïs.  Venez chez v  I.P-5:p.245(.3)
ots dits alternativement, et l'hostilité des  propos  qui commençaient à se tenir sur elle,   PGo-3:p.224(.1)
st-elle heureuse ? »     Tel fut le sens des  propos  qui coururent dans Issoudun.  Si l'on   Rab-4:p.399(39)
enceslas, et elle lui tenait à l'oreille des  propos  qui dissipaient sa tristesse.     « Te  Bet-7:p.281(10)
nce de Robert fut une enfance meurtrie.  Les  propos  qui frappèrent l'oreille de ce gamin f  eba-Z:p.590(.5)
des champs...  Olympe vous aura rapporté des  propos  qui l'ont effrayée, mais elle est dans  Pay-9:p.201(35)
naguère monsieur le maire, avec l'esprit d'à- propos  qui le caractérise et que nous appréci  Dep-8:p.735(11)
rtaient sur le camp libéral des faits et des  propos  qui prêtaient beaucoup à rire.  Cette   Cab-4:p.980(28)
ls avec Mlle Crevel.  Cette fête atténua les  propos  qui se tenaient sur la situation finan  Bet-7:p.186(19)
uiller ici, cette Italienne me montre à tout  propos  sa figure pâle et sérieuse; puis, de s  Cat-Y:p.270(16)
ossard vantait fort maladroitement et à tout  propos  sa grande et grosse fille, âgée de vin  I.P-5:p.197(22)
ues, ni le loisir d'entendre beaucoup de ces  propos  saillants que les caricaturistes recue  Bal-I:p.134(16)
re, qu'en dis-tu, Francine ? »     Plusieurs  propos  semblables annoncèrent la plus grande   Cho-8:p1124(21)
offraient, comme à Blois, le même mélange de  propos  sérieux, frivoles, légers et graves.    Cat-Y:p.328(25)
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nts trésors qui s'y trouvaient.  Un dîner, à  propos  servi en vaisselle plate prêtée par un  Mel-X:p.357(26)
naissait tous les mots à la mode, relevait à  propos  son col ou sa cravate en donnant son s  eba-Z:p.664(24)
ions que les élèves payants déversent à tout  propos  sur les boursiers, quand les boursiers  Deb-I:p.762(21)
 Le pauvre homme, qui n'avait rien perdu des  propos  tenus à la cuisine, entendit encore ce  Pon-7:p.519(27)
volution à la naissance d'un journal, et les  propos  tenus par de joyeux buveurs à la naiss  PCh-X:p..98(41)
ciété dans l'autre.  Vinet avait su tous les  propos  tenus sur les Rogron dans les salons d  Pie-4:p..84(27)
i l'on vous demande qui vous a instruite des  propos  tenus sur vous, servez-vous de moi.  J  I.P-5:p.242(15)
oublier à plaisir.  Tantôt une tenue hors de  propos  un agrément trop prolongé, gâtaient so  Mas-X:p.596(32)
ents des criminels; et, si je vous cite à ce  propos  un fait de ce genre, bien autrement cu  eba-Z:p.488(17)
, monsieur de Bauvan, de vous soumettre à ce  propos  un léger raisonnement de femme.  Êtes-  Cho-8:p1010(43)
h, sa séance de nuit au jeu où il risquait à  propos  une faible mise, et réalisait un petit  Rab-4:p.323(32)
s airs; obéir quand il le faut, et opposer à  propos  une résistance d'inertie; posséder l'a  Phy-Y:p1130(13)
 de La Baudraye ne souffrit chez personne ni  propos  vides, ni galanterie arriérée, ni phra  Mus-4:p.641(11)
 plaisait à humilier mon amour-propre à tout  propos , à m'aplatir sous les coups de son exp  SdC-6:p.993(24)
avec le véritable... je te prendrais...  — À  propos , a-t-il été bien bon ?  — Oh ! j'ai ét  Phy-Y:p1142(10)
r d'y toucher.  Puis elle garda le silence à  propos , car des Lupeaulx, tout amoureux qu'il  Emp-7:p1061(28)
r la fureur des soldats.  Il y arriva fort à  propos , car il empêcha deux Parisiens de fusi  Mar-X:p1041(30)
ient dans leur mémoire, pour s'en souvenir à  propos , cette suave figure qui n'eût pas dépa  FYO-5:p1058(31)
t le coeur.     « Ta lettre est venue bien à  propos , cher frère.  Agathe et moi nous vouli  PGo-3:p.128(12)
isirs du regain conjugal font dresser à tout  propos , comme le marteau de la touche d'un pi  Pet-Z:p..78(25)
ruire, et je ne possède pas ce secret-là.  À  propos , comment trouvez-vous mon mari ?  — Hé  Phy-Y:p1140(.5)
sant jamais rien, du courage en les louant à  propos , de la résignation en leur faisant ape  Gre-2:p.432(23)
oncerts, il glissait de temps en temps, et à  propos , des billets de spectacle, car il avai  P.B-8:p..42(.2)
r la molle substance de son cerveau.     « À  propos , dit Molineux, vous avez oublié de met  CéB-6:p.245(15)
porte de la chambre du Roi.     « J'arrive à  propos , dit un homme dont les pas précipités   Cat-Y:p.332(36)
e sa dignité qu'il savait faire intervenir à  propos , en homme d'esprit.  Il plaisait infin  Cab-4:p1070(29)
r l'orage qui s'est élevé, je ne sais à quel  propos , entre les chefs.  Ils parlent de quit  Cho-8:p1126(.2)
e veillée d'hiver.  Sans philosopher hors de  propos , et confiants en la protection d'un vi  F30-2:p1156(13)
aine de sa garde écossaise, disant de joyeux  propos , et oubliant qu'il était Louis XI mala  M.C-Y:p..64(36)
ançant des regards pleins d'autorité, mais à  propos , et qui forcèrent cette femme à se lai  PrB-7:p.817(.4)
e duquel elle se soustrait, elle est belle à  propos , et recueille trop de gloire à faire o  RdA-X:p.681(14)
al; elles savent sourire ou hocher la tête à  propos , et, de temps en temps, disent des mot  Aba-2:p.465(43)
s.  Vous savez prendre et quitter un livre à  propos , faire du plus aisé, comprendre à demi  Phy-Y:p.917(34)
u huitième arrondissement.  En entendant ces  propos , il arrivait souvent à Gigonnet de pin  Emp-7:p.940(17)
écoutait parler, il prenait la parole à tout  propos , il dévidait solennellement des phrase  Dep-8:p.726(15)
ns que l'esprit ou le coeur devinent; à tout  propos , il paraissait se défier de moi; si je  Lys-9:p1097(24)
n sans se plaindre d'avoir été soutenu mal à  propos , il riait de ce qui fait rire les bour  CéB-6:p.108(.3)
malade, joua l'homme dégoûté, blasé.  À tout  propos , il se prit la tête comme si ses souff  I.P-5:p.162(.5)
la vie; leurs regards visent le coeur à tout  propos , ils écoutent leur glas dans l'air, il  FdÈ-2:p.354(.7)
oir que le silence a sa générosité.     À ce  propos , je dois faire observer que je ne reco  AvP-I:p..20(19)
rire qui rendit Modeste inquiète; mais, à ce  propos , je dois te faire observer que ta dern  M.M-I:p.603(34)
sieur Rivet, vous aurez vos glands plats.  À  propos , je quitte la rue du Doyenné, je vais   Bet-7:p.154(32)
is il ne faut rien négliger entre amis...  À  propos , je soupçonne quelqu'un à Soulanges de  Pay-9:p.284(36)
beauté de son regard en lui donnant, hors de  propos , la fixité que la méditation prête aux  M.M-I:p.624(35)
sprit, mais du coeur.  Vous êtes venu fort à  propos , la solitude ne me vaut rien.  Je ne s  Béa-2:p.709(17)
hé !     — Tout arbitraire et tout justice à  propos , le vrai roi ! dit de Marsay.     — Ah  AÉF-3:p.701(33)
viens qu'elle aimes les diamants. »     À ce  propos , les deux amis se séparèrent.  Le géné  Pax-2:p.110(18)
dans les fibres de ces deux êtres, et à tout  propos , leur causait comme une gravelle au co  Pon-7:p.499(38)
gens mariés autant que de rencontrer, à tout  propos , leur femme entre eux et un désir, fût  Bet-7:p.263(37)
 inquiétudes, se montrait et disparaissait à  propos , lui versait à flots un bonheur réel,   FdÈ-2:p.349(22)
s à manger à nos cochons. "  En entendant ce  propos , ma vieille ne bouge pas.  " Oh ! bien  Med-9:p.518(.3)
 plus beau aujourd'hui qu'hier... »     À ce  propos , Mlle Gamard se contenta de jeter la p  CdT-4:p.205(40)
té aperçu de la reine, qu'elle lui dit : " À  propos , monsieur l'assesseur, avez-vous vu mo  Ser-Y:p.770(30)
cieuse dans ses gestes, si agaçante dans ses  propos , n'était-elle pas aussi la vivante exp  Lys-9:p1124(11)
sie, qui fait ses éruptions miliaires à tout  propos , nuit beaucoup à ce poète qui ne manqu  M.M-I:p.515(29)
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connaître l'un à l'autre par ces échanges de  propos , par cette alternative curiosité qui,   RdA-X:p.773(.9)
n rival en quatre.  Surpris par l'esprit d'à- propos , par la finesse avec laquelle ces homm  I.P-5:p.280(13)
par mes exigences, par mes jalousies hors de  propos , par mes continuelles tracasseries.  M  Mem-I:p.356(37)
s, sept joyeuses femmes échangeaient de doux  propos , parmi d'admirables chefs-d'oeuvre don  Elx-Y:p.475(.5)
uel dans toute l'acception du mot, moqueur à  propos , plein de tact, sachant vous compromet  Emp-7:p.919(39)
ue nous aimons à entendre, pour être grand à  propos , pour adorer nos petitesses quand il n  Lys-9:p1229(.5)
te, répondit Georges au père Léger.  Mais, à  propos , qu'est devenu ce régisseur qui, dans   Deb-I:p.884(24)
t revenue, vous ne m'en parlez plus.     — À  propos , que devient-il ? dit Hortense, car il  Bet-7:p.169(36)
l'échafaud.     — Il faut savoir se traire à  propos , répondit sentencieusement Mistigris.   Deb-I:p.805(.1)
 dit finement Mistigris.     — Ça m'arrive à  propos , reprit Pierrotin; car, père Léger, vo  Deb-I:p.789(14)
répondit Lucien.     — Ne lui répétez pas ce  propos , s'écria le directeur en regardant l'a  I.P-5:p.390(32)
, d'ailleurs brave comme un Polonais, à tout  propos , sans discernement, et cachant le vide  SdC-6:p.982(23)
z la danse ? »  Mais il savait aussi rugir à  propos , tirer son épée puissante et briser le  Elx-Y:p.486(13)
montrées on ne sait comment, mais toujours à  propos , toute cette infâme poésie est perdue.  I.P-5:p.360(30)
à la fois hardis et réservés, languissants à  propos , trempés des dernières lueurs de l'amo  Béa-2:p.734(20)
 mouvement de tendresse chez sa femme.  À ce  propos , un mot vous expliquera La Palférine t  PrB-7:p.823(29)
de ta femme.     — Cela serait difficile.  À  propos , veux-tu venir à Saint-Thomas-d'Aquin   F30-2:p1102(.8)
ue de l'Ouest.     « Ah ! bien ! il arrive à  propos  ! s'écria la Vauthier; tenez, voilà vo  Env-8:p.333(17)
évélé une conspiration, mais avoir rentrer à  propos  !... ah ! ce sont des enseignements im  Phy-Y:p1108(27)
 vie consiste peut-être à se demander à tout  propos  : « Pourquoi ? »  Mais aussi cette fac  PCh-X:p.271(23)
l qu'il avait nommé Charnathan.     — À quel  propos  ? dit Raoul.     — Ma belle-soeur est   FdÈ-2:p.362(31)
n homme et la fuite d'une femme; mais à quel  propos  ?... l'incertitude ne dura pas longtem  Pay-9:p.103(16)
es prêts à pleurer deux cents coquins tués à  propos  ».  César, qui tâchait d'apitoyer le s  Cat-Y:p.172(27)
çon de penser, bientôt connue, fit taire les  propos ; car il donnait le ton aux idées, au l  CdM-3:p.541(.5)
iment peu à tendre leur intelligence hors de  propos ; chez eux, la causerie est tout unie e  Mas-X:p.572(28)
 tout mettre par écrit, de verbaliser à tout  propos ; c’est ce qui fait que je puis aujourd  Lys-9:p.949(25)
t suave, poétique consolante, douce, hors de  propos ; elle a des silences inexplicables, de  FdÈ-2:p.301(25)
it de l'argent en temps utile, un déjeuner à  propos ; il n'y eut donc pas un journal qui ne  CéB-6:p.205(37)
fit beaucoup de bruit dans les journaux à ce  propos ; mais l'administration reboucha le fon  eba-Z:p.532(17)
e est de tous les moments et se rafraîchit à  propos ; vous ne verrez rien sous des cages de  AÉF-3:p.697(36)
fficiers, qui commençaient à tenir de joyeux  propos .     Une heure après, cent des plus no  ElV-X:p1141(.7)
 doit jamais mettre ni ôter son bandeau qu'à  propos .     XLIII     La puissance ne consist  Phy-Y:p.960(.6)
ètes de la mère, et il les réveillait à tout  propos .     « Enfin, Oscar va mieux que je ne  Deb-I:p.873(.3)
 être vives en entendant quelques-uns de ces  propos .     « Qui reconnaîtrait dans cet homm  CdM-3:p.625(41)
t bien grossiers, dit Sylvie qui entendit le  propos .     — Dame ! s'ils ont eu soin de la   Pie-4:p..74(19)
on ami Mistigris, il faut savoir se traire à  propos .     — Eh bien, il est bien bon enfant  Deb-I:p.826(14)
interrogateurs que les femmes savent jeter à  propos .     — Vous avez pu douter de moi ? re  Cat-Y:p.418(.5)
allure dégagée, une teinte de gaieté hors de  propos .     — Vous avez raison, répondit la d  Mas-X:p.597(.6)
uriosité, d'être très sage.  Elle changea de  propos .  " Cette nuit, me dit-elle, serait sa  Phy-Y:p1139(42)
, je n'ai jamais osé ni parler ni me taire à  propos .  À force de sentiment ma parole était  PCh-X:p.129(32)
e telles précautions, éclatent souvent mal à  propos .  Andrea se rappela le conseil.  « Eh   Gam-X:p.465(.4)
, il est encore plus difficile d'en sortir à  propos .  Aussi, pendant le premier hiver qui   Bal-I:p.124(17)
 Luxe s'embrassant, s'étreignant même à tout  propos .  Ce contraste n'existe pas seulement   eba-Z:p.569(.6)
pendant le reste de l'année, chantent à tous  propos .  D'ailleurs, autre cause de plaisir,   Lys-9:p1059(42)
 à conduire une discussion, qu'elle arrête à  propos .  D'humeur égale, son air est affable   Pat-Z:p.248(25)
 bataille parlementaire, il eut du courage à  propos .  Dès ce moment commença le rôle polit  Dep-8:p.766(35)
les Libéraux remettaient sur le tapis à tout  propos .  Du Croisier, toujours repoussé aux é  Cab-4:p1094(21)
milieu de tout ce mouvement ? oubliée à tout  propos .  Hier, je suis venue au Bois, je vous  FdÈ-2:p.339(39)
ui donna le talent de savoir faire la bête à  propos .  Il s'est retrouvé, non sans peine, u  CéB-6:p..65(.6)
 égal; il y a, dit-il, que vous venez fort à  propos .  Je ne sais pas dire des paroles doré  Cho-8:p1127(.2)
fit beaucoup de bruit dans les journaux à ce  propos .  L'administration reboucha le fontis,  eba-Z:p.549(24)
t connu, secouru.  Léveillé voyageait à tout  propos .  La dame Bryond inventait stratagèmes  Env-8:p.303(34)
t jamais vu.  Faut me délivrer ! " et autres  propos .  La femme, qu'avait toujours de plus   Med-9:p.519(37)
s les styles mêlés, une magnificence hors de  propos .  La ville d'Alençon glosa pendant qui  V.F-4:p.924(.9)
pas cela, reprit Bianchon sans s'offenser du  propos .  Les médecins qui ont exercé ne voien  PGo-3:p.270(43)
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Où sont mes enfants ? » s'entendaient à tout  propos .  Lorsqu'il était question de ses deux  FdÈ-2:p.281(37)
s, l'on savait aussi bien aimer que mourir à  propos .  Ma nièce, je vous le formerai.  Je m  F30-2:p1067(.2)
le questionner, et le sauver en l'arrêtant à  propos .  Maintenant, Dieu veuille que le malh  Cab-4:p1046(24)
ée à quelque niais qui ne se trouve jamais à  propos .  Nathan n'avait pour amis que des gen  FdÈ-2:p.353(17)
méchante.     — Moi ! dit-elle, je le suis à  propos .  Ne faut-il pas se défendre ?  Mais v  FdÈ-2:p.331(37)
chot ou M. des Grassins s'ils entendaient le  propos .  Quelque Parisien parlait-il des Roth  EuG-3:p1034(.3)
prise de mon caractère interdit tout méchant  propos .  Si personne ne s'explique la fantais  Med-9:p.475(20)
té parée pour un seul regard qui s'y jette à  propos .  Soit un coin de forêt environné de r  Lys-9:p1054(35)
aît à conduire une discussion, et l'arrête à  propos .  Son air est affable et riant, sa pol  Fir-2:p.150(31)
agna d'être respectée et de n'encourir aucun  propos .  Une fois satisfaits, les héritiers l  U.M-3:p.931(25)
ochable, ailé, pour venir et pour s'enfuir à  propos .  Vous m'avez vue heureuse au milieu d  Hon-2:p.594(34)
ans un panier que d'avoir du courage hors de  propos .  — Gérard, dit-il ensuite en se pench  Cho-8:p.923(31)
 me demander un renseignement, entendait vos  propos .  (Il passe chez M. Godard.)     BIXIO  Emp-7:p.998(.2)
La vieille guenon n'a jamais rien su faire à  propos . »  Il lui ferma les yeux et la coucha  M.C-Y:p..69(.6)
uverai dans la voie du salut des épines à ce  propos ...     — Madame la duchesse, répondit   Béa-2:p.891(26)

proposer
vres d'église et de piété, la maison Cointet  proposa  bientôt aux Séchard de leur acheter l  I.P-5:p.138(26)
 Catherine, en apprenant le choix d'Olivier,  proposa  Birague pour chancelier et mit une ex  Cat-Y:p.307(18)
te de la propriété immobilière, le ministère  proposa  cette loi sur le droit d'aînesse qui   Env-8:p.360(43)
 du matin surprirent les convives, une femme  proposa  d'aller à Frascati.  Tous accueillire  Sar-6:p1068(34)
c Maxime au club de la rue de Beaune, et lui  proposa  d'aller faire un mort chez le duc de   Béa-2:p.909(40)
may fut excitée au plus haut point, et il se  proposa  d'aller le lendemain à la mairie afin  M.M-I:p.581(.6)
à, Mme Jules lui avait menti.  Maulincour se  proposa  d'aller rendre une visite à cette fem  Fer-5:p.822(23)
meilleures conditions de fabrication.  Il se  proposa  d'aller s'informer des prix auxquels   Env-8:p.364(23)
 mois, avait tout à fait changé d'humeur, me  proposa  d'aller vivre auprès de Briançon, dan  Int-3:p.460(.9)
rent un coup d'oeil sur Bicêtre, et Derville  proposa  d'aller voir le colonel Chabert.  À m  CoC-3:p.372(.3)
nsporter au Conseil d'État, le provincial se  proposa  d'éclaircir le fait, et de demander r  CSS-7:p1154(26)
 t'en aperçois ! » répondait-elle.  Lousteau  proposa  d'écrire une lettre où chacun d'eux e  Mus-4:p.753(19)
it donc à Paul une grande destinée.  Elle se  proposa  d'employer les ressources de son tale  CdM-3:p.545(.2)
r comme un bienfait de la Providence; il lui  proposa  d'être à l'Escarpe sur parole, et de   Mus-4:p.684(.4)
bre, que cinq ou six personnes intimes, leur  proposa  d'y prendre le thé.  Les calomnies, p  PCh-X:p.180(28)
 se gourmanda de l'avoir faite; mais elle se  proposa  de chercher le papier que, la veille,  Béa-2:p.873(11)
e prix était un grand obstacle.  Bourgeat me  proposa  de déjeuner chez un marchand de vin,   MdA-3:p.398(18)
i payait les frais de la guerre ? »  Elle se  proposa  de demander des explications sur la t  CdM-3:p.594(29)
tre.  Sa fureur ne saurait se décrire; il se  proposa  de dire deux mots à Lousteau.  Il se   I.P-5:p.466(.4)
isir qui lui était inconnu.  Aussitôt le duc  proposa  de donner à Mlle Mignon le spectacle   M.M-I:p.658(22)
apporter de la grande école des Didot, il se  proposa  de faire avec lui la bonne affaire qu  I.P-5:p.128(.9)
 le curé.     Sur cette double épigramme, on  proposa  de faire la partie de boston.  Et voi  Pay-9:p.288(34)
 en marqueterie de bois grume.  M. de Soulas  proposa  de faire le sol en asphalte.  Rosalie  A.S-I:p.935(29)
'entremetteur des voix électorales.  Il nous  proposa  de faire le tour de ses jardins, et s  Lys-9:p1004(22)
 de Coralie; mais Lousteau reconnaissant lui  proposa  de faire les démarches nécessaires po  I.P-5:p.494(40)
** et moi, que, pour nous distraire, elle me  proposa  de faire un tour sur la terrasse : "   Phy-Y:p1135(16)
urnement fut prononcé.  Le plus jeune membre  proposa  de faire une collecte pour récompense  Phy-Y:p1063(29)
 par les Cosaques; plus tard, quand Napoléon  proposa  de l'échanger, les autorités russes l  PCh-X:p.140(33)
une ruse de diplomatie assez vulgaire, il se  proposa  de l'embarrasser pour savoir comment   F30-2:p1127(11)
cacher aux regards de Mme de Bargeton, David  proposa  de l'envoyer par la diligence à son c  I.P-5:p.255(.6)
 qui trahit une résolution arrêtée : elle se  proposa  de la déjouer, un peu par esprit de c  I.P-5:p.238(33)
montrer dans une situation subalterne, et il  proposa  de la manière la plus simple à La Bri  M.M-I:p.609(32)
lle emmena sa mère et Lousteau; mais elle se  proposa  de laisser sa mère à La Baudraye, de   Mus-4:p.722(.9)
-il observer à Sa Seigneurie, quand elle lui  proposa  de le conduire en voiture à Ingouvill  M.M-I:p.636(27)
u premier mot du commis voyageur, Vernier se  proposa  de le mettre aux prises avec le bonho  I.G-4:p.581(11)
geait l'imprimerie rencontra Cérizet, et lui  proposa  de lire des épreuves pour eux, à tant  I.P-5:p.567(42)
ôte, comprenant que j'en voulais à Rusca, me  proposa  de me donner les moyens d'arriver à B  eba-Z:p.496(11)
ne savais pas le trictrac, M. de Mortsauf me  proposa  de me l'enseigner, j'acceptai.  Dans   Lys-9:p1020(14)
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e.  M. Gravier, qui avait vu tant de choses,  proposa  de mettre les scellés à la porte de M  Mus-4:p.699(.1)
legme habituel.     Le dîner fini, Mme Claës  proposa  de prendre le café dans le jardin, de  RdA-X:p.709(40)
ux cousins l'existence de leur fortune, leur  proposa  de prendre le jour de la mi-carême po  Ten-8:p.617(42)
ère monumental !... »     Ayant dit, il nous  proposa  de prendre le thé avec lui.     * Qua  Pat-Z:p.230(39)
ur, qu'il écouta la Vauthier lorsqu'elle lui  proposa  de prendre part à son souper qui cons  Env-8:p.394(10)
uant à la voie d'un mariage que Bongrand lui  proposa  de prendre pour assurer sa fortune à   U.M-3:p.851(38)
connaissance.  À cette phrase Charles Mignon  proposa  de présenter lui-même sa fille en all  M.M-I:p.638(.6)
s la coutume de son patron en affaires.  Ève  proposa  de renouveler les effets en payant to  I.P-5:p.605(28)
r d'un mariage avec la maison de France : on  proposa  de sa part la main de sa seconde fill  Cat-Y:p.202(.6)
mtesse du Châtelet.  Elle se fit belle et se  proposa  de se promener à Beaulieu, après le d  I.P-5:p.684(14)
  Vendramin prit le bras du Français, et lui  proposa  de se promener sur la place Saint-Mar  Mas-X:p.610(25)
cinq cents francs, il les lui rendit, et lui  proposa  de souper au Rocher de Cancale après   Rab-4:p.334(19)
lle femme, alors âgée de soixante-seize ans,  proposa  de vendre son mobilier, de rendre son  Rab-4:p.307(23)
 que le professeur voulait lui parler et lui  proposa  de venir au jardin.  Elle renvoya sa   RdA-X:p.765(35)
ent en Rhétorique.     Le jour où Popinot se  proposa  de venir interroger M. d'Espard fut u  Int-3:p.477(28)
ause d'une fête, et Philippe, pour en finir,  proposa  de venir poser le lendemain.  Joseph   Rab-4:p.349(.3)
parler de son irrésistible éloquence, et lui  proposa  des avantages inouïs, qu'il accepta.   I.G-4:p.567(40)
a conversation et des manières de Véronique,  proposa  donc à l'abbé Dutheil, et à quelques   CdV-9:p.678(19)
roches qui venait de perdre son mari. Joseph  proposa  donc à Pierre Grassou de venir à sa t  Rab-4:p.349(37)
es un million de papier Claparon.  Du Tillet  proposa  donc de mettre sa maison Claparon en   MNu-6:p.372(14)
ut le vrai, le seul moyen de fortune.  Il se  proposa  donc de regarder comme rien le bon ma  I.P-5:p.725(22)
 un serviteur fidèle autant qu'utile, il lui  proposa  donc de se mettre sous ses ordres, au  M.M-I:p.486(32)
 se remettre de leurs émotions, celui-ci lui  proposa  donc de venir prendre son argent et u  Mar-X:p1086(.6)
plus de gros bon sens que de capacité, Ragon  proposa  donc l'affaire à son premier commis.   CéB-6:p..58(35)
ssez embarrassée de placer ses fonds, et lui  proposa  l'acquisition des Bordières pour deux  U.M-3:p.932(16)
olonel des cuirassiers, quand Montcornet lui  proposa  la garde des Aigues, il pensait alors  Pay-9:p.192(11)
ueront, les amis te trahiront. "  Pour lors,  proposa  la paix.  Mais avant de la signer : "  Med-9:p.531(25)
roison de lui obtenir la pension due, et lui  proposa  la place de garde champêtre à Blangy   Pay-9:p.167(17)
 », dit le clerc en topant au marché que lui  proposa  le diable sous la forme d'un peintre   Mel-X:p.387(10)
e Marie n'y était jamais allée; et il lui en  proposa  le divertissement pour le lendemain.   FdÈ-2:p.373(32)
u départ.  Le vénérable trisaïeul Grossetête  proposa  le premier d'aller se promener dans l  CdV-9:p.839(31)
r quelques verres de vin de Champagne, Roger  proposa  le premier d'aller sous les châtaigni  DFa-2:p..34(.1)
le piège où j'allais être pris.  Lady Dudley  proposa  les concessions les plus humbles et p  Lys-9:p1149(16)
esse.  Au sortir de l'église, Mme de Chessel  proposa  naturellement à ses voisins de passer  Lys-9:p1039(41)
a seconde nuit.  Le geôlier fut gracieux, il  proposa  naturellement à son détenu de se prom  I.P-5:p.714(27)
; quand Calyste, au comble de l'ivresse, lui  proposa  nettement de s'enfuir en Irlande, ell  Béa-2:p.819(17)
ordinaires, et, tout en fumant un cigare, il  proposa  pour la seconde fois à son frère d'al  Rab-4:p.348(.4)
estons avec elle, quand même ! »     Camusot  proposa  secrètement à Coralie une inscription  I.P-5:p.439(.4)
r.  Le peintre resta près d'Adélaïde qui lui  proposa  six rois de piquet, il accepta.  Tout  Bou-I:p.435(27)
ut plus gêné, n'eut plus besoin d'argent, il  proposa  soudain au vieux notaire de lui achet  Cab-4:p1028(36)
re général. »     Lucien, à qui le diplomate  proposa  une carte pour jouer le whist, excita  I.P-5:p.485(21)
ence, de peur et de désir.  Le soir, il nous  proposa  une partie de chasse, qui fut accepté  Phy-Y:p1035(11)
fins de sa maîtresse, fouilla les cartons et  proposa  une parure grecque.  Tout subissait a  Cho-8:p1110(29)
ministration, de devenir député; puis il lui  proposa  une place éminente, en lui disant que  ZMa-8:p.851(34)
ne marin aperçut une longue côte à monter et  proposa  une promenade à Mlle de Verneuil.  Le  Cho-8:p1002(18)
le Courageux Cérizet !), le Gouvernement lui  proposa , comme indemnité, de devenir gérant d  HdA-7:p.781(38)
se passe pas ainsi en Chine ! »     Philippe  proposa , dans une pensée cupide, à la danseus  Rab-4:p.316(16)
e le jour de son entrée dans sa ville natale  proposa , dit-on, à Van Claës de le laisser év  RdA-X:p.666(11)
 Baudraye, une maîtresse à Lousteau.  Arthur  proposa , pour preuve de son attachement étern  Béa-2:p.925(26)
de son agent de change, un riche capitaliste  proposa , sur la recommandation de cette dame,  Fer-5:p.807(41)
Rémonencq; aussi, voyant venir le docteur se  proposa -t-il avec empressement à Schmucke pou  Pon-7:p.691(25)
es qualités de Véronique étaient connues, se  proposa ; mais, à la surprise de tout Limoges,  CdV-9:p.746(41)
étais sauvé !  Quand le geôlier vint, je lui  proposai  de favoriser ma fuite et de partir a  FaC-6:p1029(.2)
ntes, elle m'étudiait.  Hélas ! quand je lui  proposai  de passer en Angleterre afin de se r  Hon-2:p.591(10)
 le caractère de Mme d'Espard.  Quand je lui  proposai  de quitter Paris et d'aller en provi  Int-3:p.485(12)
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nne opinion que j'avais prise de lui; je lui  proposai  de se fixer dans le bourg en lui pro  Med-9:p.425(34)
 le fait pécuniaire, et voilà ce que je leur  proposai  : solder tous nos comptes avec la fi  Lys-9:p.936(19)
idération des frais que les époux Stopfer se  proposaient  de faire, ils demandèrent le paie  A.S-I:p.941(35)
gnifiantes sur le capital dû.  Les marchands  proposaient  eux-mêmes des loyers avantageux p  Bet-7:p.367(.2)
s, une fois ou deux par an, les Régents leur  proposaient  la partie de Rochambeau comme une  L.L-Y:p.620(17)
e refusait les parures et les bijoux que lui  proposaient  ses patrons.  De l'argent ! était  CéB-6:p.287(35)
is où trouver douze mille francs ?  Si je me  proposais  comme remplaçant ?     — Ah ! mon p  PGo-3:p.250(42)
d deviné ces admirables déceptions que je me  proposais  de décrire dans une Méditation inti  Phy-Y:p1054(31)
orte je ne sais quoi de chevaleresque, je me  proposais  de fouiller tous les châteaux de la  Lys-9:p.986(16)
ût, il est très bizarre, et, ce matin, je me  proposais  de le donner à ma femme; nous l'avo  Ga2-7:p.854(12)
ier.  Mais pour abonder dans ce sens, je lui  proposais  de venir voir s'il n'y avait pas, d  A.S-I:p.988(33)
ôsieur... je perdrais ma propre estime si je  proposais  Thuillier.  Non, mon fils ne devra   P.B-8:p..94(.8)
t de privations qui m'ont désolé.  Je vous y  proposais  un pacte dont les stipulations détr  Hon-2:p.587(.7)
z plus bas, répondit le caissier; si je vous  proposais  une affaire ou vous pourriez ramass  Mel-X:p.383(35)
tout.  Averti par sa mauvaise humeur, je lui  proposais  une partie; alors il coquetait : «   Lys-9:p1024(10)
auvergnat était un modèle que plus d'un père  proposait  à son enfant, une épigramme que plu  CdV-9:p.658(25)
 les inconvénients du mariage. »     Elle se  proposait  alors de convertir Julie aux doctri  F30-2:p1062(29)
 le premier maréchal de Biron à qui son fils  proposait  au siège de Rouen un moyen de prend  I.P-5:p.608(37)
eur intrépide, le seul qui pût parler et qui  proposait  aux dormeurs un toast à l'Aurore au  I.P-5:p.409(.9)
ain que je lui tendais, quand M. Bongrand me  proposait  ce notaire pour mari, je vous jure   U.M-3:p.939(34)
 peu coquette, et il la pose (le scélérat se  proposait  ceci depuis longtemps) comme un mox  Pet-Z:p..64(17)
ement posées que si une académie de province  proposait  cet écus pour un discours; à la sor  Phy-Y:p1048(14)
s.  Après sa visite à Mme Cibot, Fraisier se  proposait  d'aller essayer son habit, son gile  Pon-7:p.659(14)
ant de tourner le dos aux Libéraux, qu'il se  proposait  d'attaquer d'autant mieux qu'il les  I.P-5:p.497(.4)
ssée par le roulage à Desroches, à qui il se  proposait  d'écrire une lettre d'avis.  Cette   Rab-4:p.447(.2)
it rencontrer les gens de Beau-pied qu'il se  proposait  d'employer à renforcer un cordon de  Cho-8:p1159(.6)
e sur la sellette par ce juge, quand elle se  proposait  d'en pervertir le jugement; mais, c  Int-3:p.461(22)
 des personnes de Sancerre à qui Lousteau se  proposait  d'envoyer ce curieux billet de fair  Mus-4:p.762(11)
handy à son frère Tobie, quand ce dernier se  proposait  d'épouser la veuve de Wadman.     L  Phy-Y:p.961(19)
 de désintéressement devant elle, et elle se  proposait  d'escompter cette magnifique valeur  Pon-7:p.601(32)
n retournant à pied au Palais-Royal où il se  proposait  d'essayer de tripler les dix mille   SMC-6:p.544(12)
angeuse, et cachait la courtisane qu'elle se  proposait  d'être sous les dehors les plus ari  Béa-2:p.867(17)
l compta d'ailleurs sur la jalousie qu'il se  proposait  d'éveiller en elle comme sur le mei  Pax-2:p.117(13)
 du menu du lendemain, des fleurs qu'elle se  proposait  d'imiter.  Je compris ce qu'est un   Hon-2:p.561(13)
teau s'appelle part à goinfre !  Nucingen se  proposait  d'opérer avec ses millions faits d'  MNu-6:p.380(.4)
 il venait d'achever son droit à Paris et se  proposait  d'y faire son stage, afin d'entrer   Pay-9:p.133(36)
ère traverse un point d'appui solide.  Il se  proposait  d'y passer sa cravate, de faire sur  SMC-6:p.792(23)
r mitoyen, ayant vue sur la cour et où il se  proposait  de demeurer.  Trois chambres délabr  CéB-6:p.152(40)
ustrielle par actions, avec lesquelles il se  proposait  de désintéresser ses créanciers au   MNu-6:p.371(25)
raire à toutes les chicanes possibles, il se  proposait  de dicter son testament à un notair  Pon-7:p.695(16)
igne à sa mère pour la rassurer; car elle se  proposait  de dire au valet de chambre de renv  Bet-7:p.169(28)
te, mais sans changer de conduite; car il se  proposait  de faire servir à sa fortune l'espè  I.P-5:p.682(12)
lles fluctuations ?  Tous les matins elle se  proposait  de fermer sa porte au marquis de Mo  DdL-5:p.966(.5)
son choix.     Le lendemain, Mme Cardinal se  proposait  de le consulter, vu qu'il travailla  P.B-8:p.172(43)
it les deux interrogatoires, les relut et se  proposait  de les montrer au procureur général  SMC-6:p.777(.6)
 de voyage pleine de livres que le savant se  proposait  de lire en retournant à Paris, car   M.M-I:p.640(14)
at.  Donc le vieux et respectable Bouvard me  proposait  de me prouver que la force nerveuse  SMC-6:p.810(37)
ant venir un autre homme vêtu de noir qui se  proposait  de parler pour une autre maison de   Pon-7:p.725(37)
resques qui l'attendaient à Naples, où il se  proposait  de passer quelques jours avant de s  F30-2:p1122(26)
x défis jetés à la science et desquels il se  proposait  de rechercher les solutions, se dem  L.L-Y:p.627(.7)
sée un sous-lieutenant, un fumeur qu'elle se  proposait  de rendre, à force de soins, de com  V.F-4:p.860(38)
n, s'étant trouvé dans une faillite où il se  proposait  de rudement mener un négociant qui   CéB-6:p.276(20)
e de la part de sa femme ou de Rifoël, il se  proposait  de se venger du profond mépris qu'i  Env-8:p.310(30)
rait d'abord que six ans de bail.  Or, il se  proposait  de vendre son fonds d'usurier à Mme  P.B-8:p.171(33)
tatrice occupée de cette recherche, et il se  proposait  de voir à ce sujet le lendemain M.   Bet-7:p.426(.1)
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cs...  Eh bien, il y a cinq jours, Morand me  proposait  mille écus et mes lettres de change  Env-8:p.361(39)
geant le jeune homme digne d'elle, Émilie se  proposait  peut-être de ne montrer que lenteme  Bal-I:p.145(43)
oralie et Camusot ivres de joie.  Le Gymnase  proposait  pour Pâques prochain un engagement   I.P-5:p.428(13)
s rester longtemps à Belley, que Monseigneur  proposait  pour préfet du département de l'Ain  eba-Z:p.454(22)
ornet donna gain de cause au système que lui  proposait  Sibilet depuis quinze jours et auqu  Pay-9:p.177(.8)
jouât le rôle de la jeune première.  Elle se  proposait  surtout d'humilier constamment M. d  M.M-I:p.612(22)
encore rentrés, le jeune maître des requêtes  proposait  tout uniment une lâcheté à la vieil  Pax-2:p.116(15)
gues à un architecte venu de Paris.  Elle se  proposait , ce qui rendit le général fou de jo  Pay-9:p.153(12)
 la valeur négative du mari-modèle qu'il lui  proposait , et lui fit apercevoir le parti qu'  I.P-5:p.156(.7)
voulait avoir surtout son groupe, et elle se  proposait , un matin, d'aller à l'atelier voir  Bet-7:p.274(21)
ce cher tyran que nous ne pouvons haïr me le  proposait , y vivre en cavalier servant, ce qu  A.S-I:p.983(.2)
.  La Rabouilleuse combattit cette raison en  proposant  à son ami de s'enfuir ensemble en A  Rab-4:p.501(21)
 l'écoutaient, au moment où il vit l'inconnu  proposant  aux passagers de marcher sur la mer  JCF-X:p.320(36)
ra le vrai Birotteau : il donna sa mesure en  proposant  comme garantie l'Huile céphalique e  CéB-6:p.214(33)
 plaisant de Paris.     Or, ledit Gazonal se  proposant  d'aller à Paris pour y suivre un pr  CSS-7:p1154(22)
 le colonel avec la précaution de renards se  proposant  d'entrer dans un poulailler, et inq  Pie-4:p..83(19)
Or je ne crois pas violer la logique en vous  proposant  d'ordonner ainsi votre ouvrage.      Pat-Z:p.234(38)
e posa plusieurs questions à lui-même, en se  proposant  d'y chercher des solutions satisfai  Ten-8:p.630(31)
, il était venu pour Pierrette à Paris en se  proposant  d'y faire fortune pour elle.  Après  Pie-4:p..99(11)
er, où Poiret jeune allait parfois dîner, se  proposant  d'y finir également ses jours, avai  Emp-7:p.982(15)
s.  Mme Claës leva toutes les difficultés en  proposant  de faire venir un cuisinier de Pari  RdA-X:p.724(35)
     Le joueur détala d'un pied agile, en se  proposant  de jouer à trois reprises différent  Rab-4:p.333(29)
emme, il alla chez M. de Champignelles en se  proposant  de l'employer à la réussite de son   Aba-2:p.472(26)
'homme par qui je voudrais être aimée, en me  proposant  de le lui donner à traduire.  Jusqu  Mem-I:p.247(31)
e mon escapade sur cette indifférence, en me  proposant  de m'esquiver un jour, aussitôt le   Lys-9:p.979(18)
et s'habilla pour aller aux Tuileries, en se  proposant  de monter à cheval après avoir vu P  FYO-5:p1078(19)
e épia quelques faits pour se décider, en se  proposant  de soustraire Balthazar à un joug h  RdA-X:p.818(34)
sine, en lui défendant de travailler, en lui  proposant  des distractions quand il le voyait  Sar-6:p1058(38)
ve la plus évidente de sa découverte, en lui  proposant  un intérêt dans cette affaire pour   I.P-5:p.627(.5)
is-je encore vous remercier...     — En vous  proposant  une entreprise qui n'était pas exem  Cho-8:p1153(32)
d'un laminoir.  Où avais-je les yeux en vous  proposant  une pression ?     — C'est moi qui   PCh-X:p.250(.9)
eut-être, en faisant venir le médecin et lui  proposant  une somme considérable, me mettrait  SMC-6:p.815(32)
les de la cour et de la pairie.  Sois hardi,  propose  à M. de Grandville de vous débarrasse  SMC-6:p.808(22)
 une valeur de quinze cents francs.     « On  propose  alors une descente de tous les compli  Env-8:p.302(33)
e docteur », se dit notre Adolphe.     Et il  propose  au Bianchon futur de venir lui dire l  Pet-Z:p.173(.1)
rovence afin de diriger les acquisitions que  propose  Castagnould, le second de votre père.  M.M-I:p.682(26)
eux lui donner en échange un domaine, et lui  propose  celui de Chaumont-sur-Loire. »  En ef  Cat-Y:p.198(36)
is c'est pour t'enrhumer, que le scélérat te  propose  ces parties-là.  Il veut se débarrass  MCh-I:p..82(14)
a pour titre L'Archer de Charles IX; je vous  propose  d'en faire l'acquisition ? »     Porc  I.P-5:p.302(39)
e fait en ce moment Wenceslas ?     — On lui  propose  d'entreprendre pour six mille francs,  Bet-7:p.247(30)
vient de perdre son ami, et sans doute il se  propose  d'honorer dignement sa mémoire, car i  Pon-7:p.725(.1)
nt toute l'influence d'un pareil service, se  propose  de désigner notre pauvre ami comme ca  P.B-8:p.100(41)
ngère.  Chacun des maires et des adjoints se  propose  de donner un bal : l'hiver promet don  CéB-6:p.143(29)
les beaux articles que nous connaissons : je  propose  de le baptiser journaliste authentiqu  I.P-5:p.476(.9)
rcredi prochain, et dimanche; ce monsieur me  propose  de me dire, dans trois jours, l'époqu  Bet-7:p.396(.5)
ssez souvent même, quand il fait beau, il me  propose  de me lever pour aller dans les bois.  MCh-I:p..82(.9)
gardait son fils d'un air railleur.     « Il  propose  de monter à cheval à un pauvre enfant  Cat-Y:p.366(20)
er, un beau domaine mal administré, où il se  propose  de planter dix mille mûriers qu'il él  Mem-I:p.219(14)
t, répliqua Cambon.     — Messieurs, je vous  propose  de reconduire M. Janvier vers le pres  Med-9:p.515(18)
ait obtenir la commande d'une tombe où il se  propose  de sculpter trois figures en marbre,   Pon-7:p.737(24)
uffons la musique de Rossini, si donc je lui  propose  de se priver de quinze cent mille fra  Aub-Y:p.122(.9)
r bien faire stipuler les donations qu'il se  propose  de te constituer.  Allons, mon enfant  MCh-I:p..71(29)
t Valérie en se détirant les bras; Hulot lui  propose  de venir dîner ici, mon artiste refus  Bet-7:p.200(.9)
ur un oui, pour un non.  Aujourd'hui je vous  propose  de vous donner une belle fortune cont  PGo-3:p.186(12)
s le nom d'Asie était chez elle.     « On me  propose  des diamants !... dit la Romette en c  SMC-6:p.734(41)
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e bien, il a bon goût.     — Sylvie, il nous  propose  des oves dans la corniche du corridor  Pie-4:p..51(27)
x à qui tu as remis les effets du quinze, et  propose  des renouvellements.  Il sera toujour  CéB-6:p.236(27)
eux choses nocturnes !  Entre ce que je vous  propose  et ce que vous ferez un jour, il n'y   PGo-3:p.145(39)
 pleure de rage !  Voici deux ans que je lui  propose  l'assassinat de Bonaparte à nous deux  eba-Z:p.636(30)
épurées au feu des souffrances.  Quel but se  propose  l'État ?  Veut-il obtenir des capacit  CdV-9:p.803(29)
ents m'a investie de terreur.  Le mariage se  propose  la vie, tandis que l'amour ne se prop  Mem-I:p.251(.9)
icles : on vous détache un chanteur qui vous  propose  le rachat des articles.  Il y a des m  I.P-5:p.501(24)
u Roi.     — Nous nous opposons au moyen que  propose  maître Ambroise, dirent les trois méd  Cat-Y:p.330(16)
 Pons, je n'y songeais pas.     — Et il vous  propose  Mme Cantinet...     — Ah ! la loueuse  Pon-7:p.718(21)
  « Eh bien, lui dit-il, je consens à ce que  propose  monsieur le comte de Trailles, je vou  CSS-7:p1201(21)
s seuls qui ne manquent jamais à l'élection,  propose  pour candidats les créanciers parmi l  CéB-6:p.274(27)
nt mille francs de rentes !     — Elle ne me  propose  que deux cent mille francs ?...  J'en  Béa-2:p.922(19)
 se propose la vie, tandis que l'amour ne se  propose  que le plaisir, mais aussi le mariage  Mem-I:p.251(10)
s enivré de raisins, pour dire, quand on lui  propose  quelque chose : " Si madame le veut..  Pay-9:p..63(10)
e pur.  Ici l’auteur n’a rien inventé, il ne  propose  rien de neuf; il a mis en oeuvre des   PLM-Y:p.504(.6)
e.     — Je vient de voir un homme qui ne se  propose  rien moins que de lui brûler la cerve  Pax-2:p.113(11)
avec passion.  Mon amour est ma vie !  Si je  propose  sans motif à une jeune fille habituée  Aub-Y:p.122(.5)
el.     « Mallet, touché de cette situation,  propose  un asile à la dame Bryond.  Tous vont  Env-8:p.302(40)
ésentera dimanche un principal locataire qui  propose  un bail de dix-huit ans, à quarante m  P.B-8:p.159(23)
les fermiers engagistes.  Quand l'avarice se  propose  un but, elle cesse d'être un vice, el  Béa-2:p.665(21)
ir se récuser pour ces fonctions, et il vous  propose  un honorable négociant à qui vos suff  Dep-8:p.732(32)
isparu, ses adorateurs sont partis.  Je vous  propose  un piquet », ajouta Crevel qui voulai  Bet-7:p.215(14)
De quoi s'agit-il ?     — Eh bien, elle nous  propose  une espèce de concile, dit Théodore d  Cat-Y:p.345(.4)
i-là veut commander au tumulte; le plus sage  propose  une orgie.  Si quelque homme de sang-  Gob-2:p.984(22)
spectez l'innocence du père Goriot.  Je vous  propose  une petite bouteillorama de vin de Bo  PGo-3:p.201(.8)
remise des appointements pendant un an et me  propose  vingt mille francs pour un tiers dans  I.P-5:p.381(17)
e graves questions à résoudre.  L’auteur les  propose , dans l’espérance de recevoir plusieu  PGo-3:p..41(33)
s avoués, à des hommes de bon sens; quand je  propose , moi, mendiant, de plaider contre un   CoC-3:p.328(20)
 bois.  Ne vous étonnez ni de ce que je vous  propose , ni de ce que je vous demande !  Sur   PGo-3:p.142(23)
in est égale à celle du fondateur qui le lui  propose  !     — Est-il beau, Couture, est-il   MNu-6:p.374(25)
 peut rétablir le Roi par les voies qu'il se  propose  ...     — Jusqu'à mon dernier soupir,  eba-Z:p.635(31)
 parle pas de moi ! elle ne viendrait point,  propose -lui une place avantageuse...     — Ah  Dep-8:p.788(.6)
eint et touche souvent au but caché qu'il se  propose .  Paresseux au superlatif, il n'a rie  FdÈ-2:p.304(.6)
onsieur ? ce sera M. Rémonencq qui vous aura  proposé  à M. Schmucke pour acquéreur.  Enfin,  Pon-7:p.658(.4)
 : il s'agissait de soumissionner un emprunt  proposé  aux Chambres, ils priaient M. Birotte  CéB-6:p.213(26)
e marchande à la toilette un châle des Indes  proposé  comme venant d'une actrice qui l'avai  Hon-2:p.557(.7)
e j'aurai prévu cette fin, et que je t'aurai  proposé  d'abord de parvenir selon les lois du  I.P-5:p.261(11)
eur...  Il a si bien perdu le sens qu'il m'a  proposé  d'acheter pour quatre mille francs to  HdA-7:p.793(11)
ler à la messe de huit heures.  Elle s'était  proposé  d'entendre une messe basse, mais elle  Pet-Z:p.142(30)
hevalier, que, depuis le jour où Chesnel m'a  proposé  d'épouser ce misérable du Croisier...  Cab-4:p.994(21)
ortsauf ne se serait-elle pas si cruellement  proposé  d'être ma soeur.  Elle mit à toutes s  Lys-9:p1181(.6)
au magnétisme, reprit le docteur Lebrun, m'a  proposé  d'expérimenter sur moi-même un phénom  SMC-6:p.810(22)
 chez l'être extraordinaire qu'ils s'étaient  proposé  d'interroger.  Pour chacun d'eux le c  Ser-Y:p.804(30)
ues avaient été les prêtresses de cet hymen,  proposé  dans quelque orgie, au milieu des dég  Bet-7:p..79(19)
epteur, pour plaire à son grand-oncle, avait  proposé  de faire le quatrième au whist.  Ursu  U.M-3:p.870(31)
, dans leurs doubles vallons et vous avaient  proposé  de goûter aux fruits de leurs parnass  M.M-I:p.536(31)
nsidéré comme un athée.  Quoique je me fusse  proposé  de l'examiner, je dois avouer à ma ho  Gob-2:p.967(34)
este de vieux garde d'honneur.  Mon père m'a  proposé  de le suivre et m'a offert son maître  Mem-I:p.230(16)
 songea que Melmoth le bienheureux lui avait  proposé  de prendre sa place, et qu'il avait a  Mel-X:p.382(28)
de lui avoir gagné son argent sans lui avoir  proposé  de prendre sa revanche; plus loin il   PCh-X:p.264(38)
réussirait.  On ne m'a pas tout dit.  On m'a  proposé  de rallier le Conseil d'État au momen  Ten-8:p.526(.5)
de tes oeuvres, triple sot, pourquoi m'as-tu  proposé  de recevoir monsieur ? dit-il en lui   PCh-X:p.219(36)
nicipal la plus légère opposition quand j'ai  proposé  de réparer, d'orner l'église, de bâti  Med-9:p.426(41)
 jeunes gens studieux, je ne vous aurais pas  proposé  de si belles conditions.  Cent francs  I.P-5:p.307(39)
uis-je réveillée en sursaut quand Felipe m'a  proposé  de venir voir ce service, avant que l  Mem-I:p.324(13)
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t rendre justice à Calyste, il ne m'a jamais  proposé  de visiter cette chartreuse devenue s  Béa-2:p.856(35)
un épi qu'il faut dompter.)  Un Juif m'avait  proposé  des cantatrices italiennes qui, dans   CSS-7:p1186(35)
lque distraction.  Un bal sans cérémonie fut  proposé  et accepté.  Les femmes ne désespérèr  Bal-I:p.147(17)
faisait un pas vers le suicide, il lui avait  proposé  l'un de ces pactes infernaux qui ne s  SMC-6:p.502(25)
nait de ce coeur.  Aussi, quand le comte eut  proposé  la fuite à cette âme attachée à son â  Cab-4:p1038(10)
nborg ont eu les mêmes principes, et se sont  proposé  la même fin.  Mais le dernier de tous  L.L-Y:p.656(40)
e qu'elle aime.  Aussi est-ce moi qui lui ai  proposé  la séparation de biens.  Les femmes s  CdM-3:p.624(18)
conduire.  Balthazar, à qui Marguerite avait  proposé  le voyage en Espagne, s'y était refus  RdA-X:p.827(.6)
Mme Schontz, en apprenant qu'il fallait être  proposé  longtemps à l'avance pour être présen  Béa-2:p.903(34)
analis.  Ce parfum de modestie et ce contrat  proposé  me tenteraient...     — Signe-le, rép  M.M-I:p.522(.1)
 risquer à conclure ce contrat si fatalement  proposé  par je ne sais quelle puissance.  Je   PCh-X:p..85(11)
'achèvement des principales lignes de canaux  proposé  par la direction des Ponts et chaussé  CéB-6:p.208(.6)
 perçant.     Christophe avait mis le traité  proposé  par le prince de Condé, le plan des r  Cat-Y:p.277(34)
Pour ne pas faire tort à M. Moreau, je serai  proposé  par lui pour fermier au comte, il aur  Deb-I:p.797(21)
e que sa place de chef de bureau, Xavier fut  proposé  par M. Leprince à Célestine qui résis  Emp-7:p.900(26)
spectacle, tout homme de bons sens se serait  proposé  secrètement et tout d'abord cette esp  Bou-I:p.423(36)
n hôtel, elle était donc ruinée.  Elle avait  proposé  ses diamants à Élie Magus.  Rien n'ét  CdM-3:p.590(22)
cile de répondre, avant tout, que le système  proposé  tend à prévenir ces maux, qu'on a reg  Phy-Y:p.972(18)
jà un an que François Keller et Nucingen ont  proposé  un plan à peu près semblable, et le m  Emp-7:p1058(19)
ai adressé des notes au premier consul, j'ai  proposé  un traité à l'empereur d'Autriche, to  FaC-6:p1031(.4)
a terminerai, peut-être.  Voici : Roguin m'a  proposé  une spéculation si sûre qu'il s'y met  CéB-6:p..45(19)
ne cupidité que le succès accroissait, avait  proposé , depuis le commencement de l'année, u  P.B-8:p.121(42)
l il se soit lié.     — Moi, rien, il me l'a  proposé , dit Lucien.     — Enfin, tu aurais a  I.P-5:p.437(33)
* n'atteignissent pas au but qu'elle s'était  proposé , la désunion des deux époux.     Au b  Phy-Y:p1153(.3)
parfaitement dans son âme.  Il m'a nettement  proposé , lui, mon mari, la liberté, vous save  PGo-3:p.243(12)
  On aurait pu en faire de la chaux.  On l'a  proposé , mais l'expérience a paru contraire à  Pat-Z:p.310(24)
uit Caroline atterrée d'un rendez-vous ainsi  proposé .     Le syndic est un jeune homme gai  Pet-Z:p.160(11)
l'acquiescement de la veuve Gruget au marché  proposé .     « Eh bien, madame, dit-il, accep  Fer-5:p.871(18)
mon père a refusé le ministère qui lui a été  proposé .  De là sa préoccupation de la veille  Mem-I:p.209(.1)
e roi Ferdinand VII, à qui un évêque l'avait  proposé .  L'évêque, le seul homme qui s'intér  SMC-6:p.503(28)
e la partager, nous n'atteindrons pas le but  proposé .  Voulez-vous la comprimer ? il faut   PCh-X:p.244(34)
 là, dechus le passe de voustre porte, lui a  proupouché  chet chent mille francs, et cheule  Pon-7:p.573(15)
 moi !... »     La maison que Corentin avait  proposée  à Mlle de Verneuil lui offrit assez   Cho-8:p1064(38)
nsieur, je suis allé voir pêcher, une partie  proposée  avant-hier par un patron de barque d  M.M-I:p.665(16)
n acceptant la manière de présider que lui a  proposée  le candidat ? il nous ôte notre libe  Dep-8:p.734(31)
 raconterai.  La base de tous les baux a été  proposée  par ces gars eux-mêmes, nous les sig  Béa-2:p.850(26)
a ton père ? »  Cette objection terrible fut  proposée  par Mme Grandet en voyant sa fille a  EuG-3:p1060(26)
enant au bureau de la souscription nationale  proposée  pour conserver à ce banquier son hôt  PrB-7:p.812(.7)
je suis désappointé.  L'Alsacienne qu'on m'a  proposée  pour femme a six doigts au pied gauc  PCh-X:p.192(23)
r aller chercher sa réponse à la transaction  proposée .     Troubert revint bientôt.     «   CdT-4:p.239(43)
ante mille francs de rentes, et m'a déjà été  proposée ... »     Cette réponse, où pour la p  U.M-3:p.845(11)
les ou semblables que celles qui avoient été  proposées  autrefois au duc d'Albany.  Le dict  Cat-Y:p.189(.5)
te à faire dans les fonctions qui lui furent  proposées ; et comme la Grande Armée et l'Empe  Pay-9:p.170(33)
 et, dans certains cas, infamante.  Ceux qui  proposent  aujourd'hui le système pénitentiair  SMC-6:p.702(.6)
.  Une rapide fortune est le problème que se  proposent  de résoudre en ce moment cinquante   PGo-3:p.139(36)
  — Eh bien, cela veut dire que les Grecs ne  proposent  pas de bonnes affaires aux Troyens   PGr-6:p1094(13)
igneur. »     Étienne était trop timide pour  proposer  à Beauvouloir de l'accompagner à la   EnM-X:p.940(22)
l'action de cette jeune Anglaise qui vint se  proposer  à Crébillon fils, et qu'il épousa.    M.M-I:p.508(32)
and ce changement fut opéré, l'amoureux vint  proposer  à Francesca de se promener sur le la  A.S-I:p.950(17)
te extrémité, l'abbé Dutheil prit sur lui de  proposer  à l'évêque un dernier parti dont la   CdV-9:p.699(16)
si S. S. le comte Ravez s'était chargé de la  proposer  à la première chambre septennale.     Pat-Z:p.220(.1)
 cette première pièce le marché qu'il venait  proposer  à la vieille.  Une poule qui sortit   Fer-5:p.868(30)
e transactions.  Dans son désespoir, il alla  proposer  à M. de Grandville de demander la gr  CdV-9:p.697(.6)
car ils ne lui cachèrent pas leur dessein de  proposer  à M. Séchard de faire des impression  I.P-5:p.571(32)
 divine image immaculée dans son coeur, alla  proposer  à Malaga, la reine des danses de car  FMa-2:p.234(.1)
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erne dont il a besoin.  Le lendemain il vint  proposer  à Mlle de Verneuil de se rendre à ce  Cho-8:p1065(.2)
enu chanoine de la cathédrale de Tours, vint  proposer  à Mme Berger de lui louer une partie  eba-Z:p.798(23)
as même l'occasion d'une pièce à succès pour  proposer  à sa femme de la mener à la comédie;  DFa-2:p..61(29)
e prochain départ avait décidé Latournelle à  proposer  à son ami Dumay son fils pour compli  M.M-I:p.470(16)
idera dans le duel que je ferai l'honneur de  proposer  à votre fils.     — Mais cela ne se   U.M-3:p.956(25)
ndemain même, se présenter au général et lui  proposer  Adolphe pour régisseur.  Par les con  Pay-9:p.147(.9)
voua à son ami que Mme Marion était allée le  proposer  au vieux Grévin comme le prétendu de  Dep-8:p.795(27)
rnelle reconnaissance de Thuillier que de le  proposer  aux suffrages de nos concitoyens.  Q  P.B-8:p..93(14)
ourquoi n'êtes-vous pas venu hier au soir me  proposer  cette transaction ?  Nous eussions é  I.P-5:p.711(.3)
Savarus avait rendu service et qui devait le  proposer  comme candidat, de l'avoué Girardet,  A.S-I:p.995(41)
t ni révéler l'asile de son mari ni même lui  proposer  d'accepter un sauf-conduit.  Elle n'  I.P-5:p.635(19)
i, pour n'être jamais tourmenté, je voudrais  proposer  de définir à l'amiable mes limites d  A.S-I:p.988(26)
e de Mortsauf, le duc de Lenoncourt alla lui  proposer  de demeurer à Givry pendant le temps  Lys-9:p1010(11)
ollin saura bien trouver; car on viendra lui  proposer  de l'argent pour être son défenseur   SMC-6:p.805(41)
ayai; voici comment.  Un spéculateur vint me  proposer  de lui vendre l'île que je possédais  PCh-X:p.201(21)
 le procureur général.     — Je voulais vous  proposer  de me faire attacher les mains et le  SMC-6:p.896(27)
tine...  Le procureur du Roi m'a eu l'air de  proposer  de mettre le petit La Baudraye en sa  Mus-4:p.698(36)
e cardinal, pour éviter toute résistance, va  proposer  de nommer son frère lieutenant génér  Cat-Y:p.249(19)
ire un procès, nous venons au contraire vous  proposer  de nous donner cent mille francs, et  SMC-6:p.671(19)
! nous sommes vexés.  Donc, je voudrais vous  proposer  de nous prêter, vu qu'il nous a dit   CoC-3:p.346(.6)
a Maxime.  Crois-tu donc que je sois homme à  proposer  de petites infamies de deux sous ?..  Béa-2:p.916(37)
ui venait de sortir.     « Je n'ose pas vous  proposer  de rester près de moi, monsieur, lui  PGo-3:p.155(.6)
au Havre, semaine horriblement coûteuse, lui  proposer  de se réconcilier avec le gouverneme  Rab-4:p.305(11)
e c'est des gens comme il faut, je vais leur  proposer  de se réunir à la personne que nous   Cho-8:p.972(30)
rrible qui lui pesait sur le coeur, vint lui  proposer  de signer en blanc trois papiers tim  SMC-6:p.562(41)
 pères de famille ?  Un drôle qui vient nous  proposer  des abonnements au Globe, journal qu  I.G-4:p.595(35)
 Seulement, n'allez pas, comme avec moi, lui  proposer  des compromis qui blessent l'honneur  Pon-7:p.629(35)
irée, mais pour me faire ouvrière et pour me  proposer  des employés, des capitaines qui res  Bet-7:p.147(.5)
border les gens comme si on les connaissait,  proposer  des lâchetés toujours acceptées, etc  CSS-7:p1164(26)
d'aujourd'hui, quiconque viendra ici pour me  proposer  des manuscrits...  Entendez-vous ça   I.P-5:p.368(21)
sserai parler tant qu'elle voudra, discuter,  proposer  des mesures fortes et énergiques, ma  Phy-Y:p1052(.9)
ses digestions.  Son principal vice était de  proposer  des parties de campagne, le dimanche  Emp-7:p.965(27)
ours en traversant les flots populaires pour  proposer  des transactions, il mena donc sa fe  FdÈ-2:p.296(30)
gage de durée pour une administration que de  proposer  et de mettre à fin une réforme dont   Emp-7:p.917(11)
 moyens mécaniques desquels nous allons vous  proposer  l'emploi.  Un exemple vivant rafraîc  Phy-Y:p1011(22)
it rue des Bourdonnais au Cocon d'or pour en  proposer  l'escompte à Camusot.  Le poète n'ét  I.P-5:p.527(27)
e dépouiller tout intérêt personnel et de se  proposer  la grandeur d'un pays pour objet.  M  PGo-3:p.236(42)
t M. Dupin a eu, m'a-t-on dit, le courage de  proposer  le rétablissement du divorce.  Les l  eba-Z:p.695(.5)
le lieutenant Doret, un marin qui venait lui  proposer  les moyens de passer en Amérique.  E  Med-9:p.592(23)
 Mlle d'Hérouville et jugea nécessaire de se  proposer  lui-même pour mari, dès qu'il pourra  M.M-I:p.658(.7)
s'écria la petite bretonne.     — Allez leur  proposer  ma voiture, leur femme de chambre se  Béa-2:p.759(17)
endre Cérizet pour un solliciteur qui venait  proposer  mille écus à Maxime s'il voulait fai  HdA-7:p.784(.6)
s me portez; mais je vous supplie de ne rien  proposer  ni faire entreprendre qui puisse cau  RdA-X:p.763(.5)
rs, j'ai le moyen de le tâter en lui faisant  proposer  par Claparon de se débarrasser de no  P.B-8:p..82(23)
ressenties par du Bousquier, qui les faisait  proposer  par le parti libéral, auquel il s'ad  V.F-4:p.927(18)
est-ce pas une témérité de ma part que de me  proposer  pour être votre partner à la premièr  Pax-2:p.124(16)
 une fameuse ferme.  D'ailleurs, j'ai à vous  proposer  pour fermier de votre grande ferme u  CdV-9:p.832(10)
asseport, monsieur Birotteau.  Vous ne devez  proposer  que des affaires faisables, vous pou  CéB-6:p.211(26)
.  Avez-vous, dit Marguerite, une parti à me  proposer  qui puisse concilier nos intérêts et  RdA-X:p.774(35)
e bonheur n'est-il pas la fin que doivent se  proposer  toutes les sociétés ?...  N'est-ce p  Phy-Y:p1200(.2)
artage avec des Lupeaulx.  Aussi vais-je lui  proposer  un coup de chantage.     — Mais, le   I.P-5:p.503(.7)
petit-neveu Désiré Minoret-Levrault pour lui  proposer  un Curé Meslier et les discours du g  U.M-3:p.800(12)
ts, pas vrai ?  Eh bien, tenez, je vais vous  proposer  un marché.     — Foyons.     — Vous   SMC-6:p.609(18)
es, qui a peu de chose à faire, devrait bien  proposer  un prix pour qui résoudra cette ques  Emp-7:p1104(29)
 »     Mme Adolphe retourne au pavillon pour  proposer  un vomitif au professeur en le grond  eba-Z:p.558(31)
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 ces premiers essais lui donnèrent l'idée de  proposer  une affaire en grand à l'un de ses c  CdV-9:p.643(18)
pagnie assez rigide, et je suis incapable de  proposer  une affaire qui donnerait lieu à du   P.B-8:p.130(33)
lie et Paul; s'il en est ainsi, je vais vous  proposer  une affaire.  Je suis forcée de vend  CdM-3:p.613(42)
poir le rendait la fable du Havre, venait de  proposer  une jolie habitation en toute propri  M.M-I:p.477(16)
splein et Bianchon, auxquels il alla jusqu'à  proposer  une opération dans le genre de celle  Pie-4:p.156(39)
rition, les cris cessèrent.  J'eus l'idée de  proposer  une transaction, et je pus l'expliqu  Med-9:p.405(34)
taire général du ministère, et je viens vous  proposer  une transaction.     — Laquelle ?     Mus-4:p.637(27)
oujours des promenades au bois de Boulogne à  proposer , des calèches à essayer, des visites  Phy-Y:p1056(13)
ncs sans déduction.     « Je n'osais vous le  proposer , répondit Charles; mais il me répugn  EuG-3:p1138(.7)
eint le but que ces institutions devaient se  proposer  : le bonheur.  L'homme n'est pas plu  Phy-Y:p1005(25)
tu ce que mon seigneur et maître vient de me  proposer  ?  Dans le cas où il me plairait d'h  Mus-4:p.770(.9)
 Combien tu es aimant ! je n'osais pas te le  proposer ...     — N'es-tu donc pas ma vie ? »  PCh-X:p.233(30)
tronne...  Ah ! vous êtes cuits.  Le vicomte  proposera  de faire un contrat au lieu d'une o  U.M-3:p.880(30)
on, ce serait improbe !...  Mme Séchard vous  proposera  de renouveler votre bail de l'explo  I.P-5:p.584(29)
res.  Si je puis devenir son conseil, je lui  proposerai  d'autres placements en terre pour   U.M-3:p.846(15)
u me priver de mon dimanche, eh bien, je lui  proposerai  d'y aller...     — Allez-y, et j'a  M.M-I:p.574(.4)
à la condition de me morigéner Oscar; je lui  proposerai  de le prendre chez lui moyennant n  Deb-I:p.842(22)
urs panseront tes membres meurtris; je ne te  proposerai  pas de lâcheté, comme de rentrer d  Cat-Y:p.294(30)
lus lache en le resevent que celui qui me le  proposerai .  J'ai une grâce a vous demander.   Fer-5:p.819(40)
 obligée d'avoir mes enfants près de moi, je  proposerais  bien notre chambre. »     Elle ou  Pon-7:p.753(37)
s ! dit Phellion, je les verrais là... je ne  proposerais  pas Thuillier, quand je dois à la  P.B-8:p..96(.7)
rrondissement d'Arcis, ce vieil homme d'État  proposerait  sans doute pour candidat un homme  Dep-8:p.723(.2)
 à côté de son voisin, rester assis ?  On me  proposerait , que tout le monde se lèverait, j  Dep-8:p.734(37)
e comédie-là; tu feras venir Asie, et tu lui  proposeras  dix mille francs contre deux perle  SMC-6:p.683(27)
 traverser les flammes sans nous brûler.  Ne  proposeras -tu donc rien qui puisse préserver   Phy-Y:p.906(.9)
stre Gaudissart dans leurs comptoirs, et lui  proposèrent  chacun dix francs par tête d'abon  I.G-4:p.568(19)
des moyens dont le secret fut gardé par eux,  proposèrent  de convoquer les États généraux à  Cat-Y:p.308(30)
 population entière passée au fil de l'épée,  proposèrent  de se dénoncer eux-mêmes au génér  ElV-X:p1137(21)
e plusieurs personnes du camp de Chandour se  proposèrent  de venir à l'hôtel Bargeton, car   I.P-5:p.654(21)
mme de génie aura dans son sac, car nous lui  proposerons  de le tirer de peine en nous asso  I.P-5:p.576(.3)
 mon cher, répondit Bixiou, prouve que tu te  proposes  d'aller sur les brisées de notre ami  eba-Z:p.605(.6)
t des raisons pour rejeter chacun des partis  proposés  comme indigne de Marguerite.  Les in  RdA-X:p.758(14)
ce moment en librairie mille volumes de vers  proposés  qui commencent par des histoires int  I.P-5:p.368(37)
e, lorsque tant de riches partis lui étaient  proposés  : il était bien temps de songer à so  Aba-2:p.498(12)
c'est que ce n'est plus la même chose.  Vous  proposez  à Turenne servant le Roi de servir p  eba-Z:p.643(.7)
rces, plus de génie dans les distributions.   Proposez  à un artiste la lisière du jardin d'  FMa-2:p.200(29)
la beauté des sphinx, je le sais; mais ne me  proposez  pas d'énigmes, parlez clairement, ma  Béa-2:p.799(31)
lue, vous m enverriez à l'échafaud.  Vous me  proposez  un crime que la loi punit de mort, e  eba-Z:p.478(23)
irait au supplice en criant : Vive le Roi !   Proposez -lui de faire la guerre aux Anglais e  eba-Z:p.637(14)
re perdu sans ressources, il lui dit : « Que  proposez -vous ?     — Natalie, ma chère enfan  CdM-3:p.577(41)
ersonne n'a trouvé d'avantages à ce que vous  proposez .  Tout à coup le hasard m'a jeté dan  CdV-9:p.792(25)
rais bien avoir la belle cravache... si vous  proposiez  à M. de La Brière de l'échanger con  M.M-I:p.695(.4)
 figures du Cabinet des Antiques.  Nous nous  proposions  souvent entre nous, écoliers de hu  Cab-4:p.977(.7)
ont gravés dans nos coeurs, et nous nous les  proposons  comme modèles.  Nous serions bien h  Env-8:p.327(17)
es primes d'encouragement, des couronnes, et  proposons  de lui laisser son actif, en lui ac  CéB-6:p.278(11)

proposition
Vendramin avait dicté à ce jeune Vénitien sa  proposition  à Emilio, car la Cataneo avait fl  Mas-X:p.602(11)
asard (je me sers du mot des sots), j'ai une  proposition  à vous faire dont l'effet est de   CdV-9:p.807(29)
ume.     Môsieur, sur quoi fondez-vous cette  proposition  aléatoire, car aléatoire est le m  Emp-7:p1021(.8)
mille Vervelle.  Pour savoir à quel point la  proposition  allait agir sur le peintre, et qu  PGr-6:p1095(17)
 étant ainsi placés comme les chiffres d'une  proposition  arithmétique, la lettre suivante,  Aba-2:p.494(.5)
 Nous ne trouvons pas de terme moyen à cette  proposition  cervico-littéraire.     Mais, à c  PCh-X:p..53(.5)
 qui le navra.  Félicité mit sur le tapis la  proposition  d'aller le surlendemain faire une  Béa-2:p.780(.1)
r monsieur, ne récriminez pas !  Écoutez une  proposition  d'arithmétique politique : la rec  Mus-4:p.638(12)
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 Messieurs, ce n'est pas moi qui ai lancé la  proposition  d'imiter la Chambre; car, jusqu'a  Dep-8:p.734(.5)
deux créneaux au feu de l'artillerie, sur la  proposition  d'un nommé Baptiste Cei.  Bernard  Cat-Y:p.179(.6)
 aborda sa soeur et interrompit la généreuse  proposition  de David.     « Je ne sais pas, d  I.P-5:p.222(41)
 comme un tigre en apprenant la visite et la  proposition  de Giroudeau.     « Ah çà, mère B  Rab-4:p.356(.9)
Joseph, à qui elle fut forcée de raconter la  proposition  de Giroudeau.  L'artiste, qui dev  Rab-4:p.355(41)
lin d'oeil chacun, moins Poiret, approuva la  proposition  de l'étudiant en médecine, qui fo  PGo-3:p.222(.6)
 la citoyenne Verneuil et qu'elle accepte la  proposition  de l'hôte, ne te gêne pas... »     Cho-8:p.980(.2)
position où se trouvait Oscar, il accepta la  proposition  de la maîtresse de la maison.      Deb-I:p.867(11)
ant de sujets dans sa journée !  La première  proposition  de la pensée inscrite par Biancho  Mus-4:p.720(.2)
idional jugeait nécessaire de faire venir la  proposition  de la Préfecture.     Au moment o  SMC-6:p.536(.2)
 petit homme dont les mots glissèrent sur la  proposition  de Lousteau comme le couteau de l  I.P-5:p.506(20)
orsque Minard s'était dessiné nettement, une  proposition  de mariage à la main.  Zélie gagn  Emp-7:p.977(18)
ans une ville de province.  Aussi plus d'une  proposition  de mariage avait-elle été, depuis  CdV-9:p.657(19)
 atteignit à sa dix-neuvième année, et nulle  proposition  de mariage n'était parvenue à l'o  CdM-3:p.539(24)
n'existe pas la moindre corrélation entre la  proposition  de mettre son enfant au collège,   Pet-Z:p..51(13)
 accompagnât.  Enfin elle n'accepta point la  proposition  de Mme de Portenduère, que son fi  U.M-3:p.931(10)
 un instant, dit le vieillard : j'accepte la  proposition  de mon confrère. »     « Hé bien,  CdM-3:p.582(19)
h bien, reprit le bonhomme que sans doute la  proposition  de sa femme arrangeait, je vais f  EuG-3:p1149(30)
l'abbé Goujet et sa soeur étaient venus.  La  proposition  de tirer à la courte paille la ma  Ten-8:p.614(35)
est pendant que le colonel lui faisait cette  proposition  devant ce tableau, seule chose qu  M.M-I:p.695(.8)
ste.  A-t-on jamais compris les termes de la  proposition  dont l'X connu est un caissier ?   Mel-X:p.345(17)
 homme et continuer la vie du forçat est une  proposition  dont les deux termes sont trop co  SMC-6:p.503(.6)
tholique à laquelle donna lieu cette étrange  proposition  du colloque.  La profonde politiq  Cat-Y:p.336(15)
 terminé, les habitants de Montégnac, sur la  proposition  du maire enchanté de donner sa dé  CdV-9:p.834(13)
ans les autres pays, etc.  Tu démontreras ta  proposition  en comparant Rabener, un moralist  I.P-5:p.443(15)
ris ?     PHELLION     Cependant la dernière  proposition  est pleine de sens...     BIXIOU   Emp-7:p1105(.4)
ésolu les difficultés de cette situation; sa  proposition  était plus qu'un éloge, c'était l  I.P-5:p.186(32)
 vous reposerez jusqu'à ce soir. »     Cette  proposition  était si sage, que Schmucke y adh  Pon-7:p.649(.1)
personne ne s'apercevait de ces redites.  La  proposition  excitait toujours le même sourire  Béa-2:p.671(21)
 une fête au milieu de laquelle une pareille  proposition  faite à son ange eût produit la p  Mus-4:p.751(20)
t-elle pu échapper aux conséquences de cette  proposition  fatale !     Malgré sa rigueur, c  Pat-Z:p.236(23)
avec laquelle ces deux femmes acceptèrent ma  proposition  fut égale à la naïveté qui la dic  PCh-X:p.141(11)
point de fautes dans la vie.  Mon ami, cette  proposition  insensée de...     — D'amour, lui  Lys-9:p1067(13)
?     — Il me demande pardon, mon ami, d'une  proposition  insultante qu'il vient de m'adres  Bet-7:p.227(42)
  La mort de la pauvre jeune femme rendit la  proposition  inutile.  Pierrette resta chez se  Pie-4:p..38(21)
invité Goupil à dîner, en se souvenant de la  proposition  jadis faite par le maître clerc d  U.M-3:p.934(16)
     La vieille fille ne comprit pas.  Cette  proposition  l'étonnait plus que n'eût fait la  M.C-Y:p..63(34)
ant parler d'une promenade aux Tuileries, la  proposition  la plus excentrique que pût faire  CéB-6:p..82(40)
: en conséquence, on peut regarder comme une  proposition  mathématiquement prouvée qu'il n'  Phy-Y:p.934(22)
ernel, mais alors le Monde est Dieu !  Cette  proposition  n'est-elle pas encore plus fatale  Ser-Y:p.812(.7)
e commencée dans son esprit, ou commence une  proposition  qu'il achève mentalement.  Aux au  L.L-Y:p.683(35)
cheresse et l'âpreté tranchaient d'avance la  proposition  qu'il voulait faire.     « Je cro  U.M-3:p.868(41)
oitement le président et la présidente de la  proposition  que Cécile venait de lui faire.    Pon-7:p.559(18)
ans ces conjonctures, je vais vous faire une  proposition  que personne ne refuserait.  Écou  PGo-3:p.141(23)
 ce drame.  Le second acte commençait par la  proposition  que Petit-Claud venait faire.  En  I.P-5:p.711(28)
 que son pensionnaire Schmucke, fit alors la  proposition  que voici : « Pardine, dit-elle,   Pon-7:p.528(21)
hasser.  Bongrand parut et fut indigné de la  proposition  que Zélie et Mme Massin lui firen  U.M-3:p.919(10)
pouvoir.  Il avait renversé les termes de la  proposition  qui commande son existence.  Au l  DdL-5:p.928(33)
 par exposer les faits, éclata soudain à une  proposition  qui nous fut inconnue.     « Vous  ZMa-8:p.850(32)
t Steinbock en qualité d'apprenti sculpteur,  proposition  qui parut bizarre.  On exécutait   Bet-7:p.113(11)
vations précédentes se résolvent à une seule  proposition  qui peut être considérée comme le  Phy-Y:p.980(39)
La société s'exprime en deux termes; mais la  proposition  reste la même : les hommes doiven  Pat-Z:p.222(29)
nt en hardiesse, en avidité, néanmoins cette  proposition  s'appuie de l'autorité des six pr  Env-8:p.237(39)
ant, qu'un Anglais pouvait seul me faire une  proposition  si bizarre.  Permettez-moi de ne   F30-2:p1083(41)
 s'agissait d'une controverse religieuse, la  proposition  suivante : « En admettant que Mll  CdT-4:p.191(18)
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 son dessert, car nous avions du dessert, la  proposition  suivante passait de bouche en bou  L.L-Y:p.598(21)
tte métaphysique de l'amour les raison de la  proposition  suivante, qui jette les plus vive  Phy-Y:p.982(32)
oles de Jacob Boehm, en sa quarante-huitième  proposition  sur la TRIPLE VIE DE L'HOMME, où   Mel-X:p.387(43)
e, qui fit, pour gagner du temps, une hardie  proposition  sur laquelle on garda le plus pro  Cat-Y:p.335(43)
; mais je me trompe en employant le terme de  proposition , c'est contrat que je voulais dir  Emp-7:p1021(10)
mon nom y soit attaché, répondait-il à cette  proposition , car je n'ose pas espérer qu'on y  Pay-9:p.265(38)
 le complète ce que sont les prémisses à une  proposition , ce qu'est toute exposition à tou  Bet-7:p.186(24)
s.     « Eh bien, mademoiselle accepte votre  proposition , dit-elle gravement à l'hôte, qui  Cho-8:p.974(28)
ères qu'il se mit en mesure d'accepter cette  proposition , dont la formule voulait un refus  Lys-9:p.993(41)
nsieur.  Pendant que Finot réfléchit à votre  proposition , écoutez-moi. »     Lucien eut sa  I.P-5:p.366(32)
! dit la mère qui survint en entendant cette  proposition , elle n'a pas usé ceux de sa prem  eba-Z:p.575(23)
— Rien ne me cause plus de plaisir que cette  proposition , et je n'osais vous la faire de p  Med-9:p.440(27)
ndriez plus de rien en revenant. »     Cette  proposition , fondée sur la mauvaise foi que l  Pie-4:p.124(30)
 une physionomie.     Premier terme de cette  proposition , l'avarice a déjà été jugée; mais  Pat-Z:p.238(32)
 que l'est mon vieux Rouville. »     À cette  proposition , la baronne regarda son ami, et s  Bou-I:p.435(18)
enveloppe Dieu.  Les flambeaux, les pains de  proposition , les chevaux et les cavaliers, le  Ser-Y:p.780(.9)
Charlotte, nous a fait part de votre aimable  proposition , mais nous craignons, ma soeur, m  Béa-2:p.761(29)
 Sa femme entendait bien les termes de cette  proposition , qui fut trop rapidement énoncée   RdA-X:p.710(39)
urprise, l'avide portière souscrivit à cette  proposition , qui la liait pour toujours au br  Pon-7:p.712(19)
le somnambulisme de l'esprit.  Si donc cette  proposition , sur laquelle reposent les différ  Pon-7:p.586(26)
e.  Je vous préviens que si vous acceptez ma  proposition , vous serez à tout moment le juge  F30-2:p1083(33)
 fin de mois de Fendant.  Si vous refusez ma  proposition , voyez chez lui; mais vous me rev  I.P-5:p.505(21)
moment n'aperçut rien que de naturel à cette  proposition , y eût consenti, Canalis se charg  M.M-I:p.609(37)
'était pas sortie avec M. du Guénic de cette  proposition  :     « Vous m'avez préféré le mo  Béa-2:p.935(24)
deux oreilles, quand je lui soumettrai cette  proposition  : " Je peux arracher à M. le comt  Pay-9:p.160(.2)
substance. »     Cependant voici ma première  proposition  : Le mariage est un combat à outr  Phy-Y:p.918(.3)
e de rien, et grave dans ta chère tête cette  proposition  : notre sécurité vient tout entiè  I.P-5:p.669(22)
était une déduction naturelle de sa première  proposition  : Tout, en nous, correspond à une  Pat-Z:p.262(42)
vu d'homme heureux comme Louis l'a été de ma  proposition ; ses yeux brillaient, le feu du b  Mem-I:p.253(17)
as en gardant le secret sur les motifs de sa  proposition .     En ce moment les deux notair  CdM-3:p.582(24)
sions dont s'ennuyaient les femmes par cette  proposition .     Si tous ces faits antérieurs  P.B-8:p..53(14)
jeunes gens à la mode.  Lucien accepta cette  proposition .     « Le cher Blondet en sera »,  I.P-5:p.484(32)
ans soupçonner la profonde véracité de cette  proposition .     — Oui, dit Paz, je viendrai   FMa-2:p.225(30)
moyens simples j'arrive à prouver une grande  proposition .  L'acoustique me révèle ainsi de  Gam-X:p.495(11)
égnait alors favorisait singulièrement cette  proposition .  Les catholiques et les réformés  Cat-Y:p.336(26)
 Je vous prie seulement de réfléchir à cette  proposition .  Nos enfants se conviennent-ils   Dep-8:p.794(.5)
ant à moi, l'on n'osait pas me faire la même  proposition .  On savait que ma santé était dé  Phy-Y:p1142(31)
 tire toutes les conséquences d'une première  proposition .  Vous êtes marié, et vous vous a  Phy-Y:p1152(20)
nouvelles intentions.  Si vous avez quelques  propositions  à faire, allez voir mon père.     Dep-8:p.794(35)
, Béatrix, à qui j'avais porté déjà quelques  propositions  amicales de la part de son mari,  Béa-2:p.939(19)
inois-là, je le priai de m'aider à faire mes  propositions  au père et à la mère, et de tâch  Med-9:p.579(35)
d'ici à deux jours, vont venir lui faire des  propositions  au rabais.  J'ai promis pour toi  I.P-5:p.424(15)
 Paul.  Les gens timides sont ombrageux, les  propositions  brusques les effraient.  Ils se   CdM-3:p.545(33)
irée, car je ne veux pas avoir à écouter ses  propositions  cachées sous des phrases à hélas  Dep-8:p.779(.5)
offrir une idée du Traité de Lambert par les  propositions  capitales qui en formaient la ba  L.L-Y:p.625(29)
 son suffrage, j'y joindrai le mien.  Si vos  propositions  constituent des avantages réels,  I.G-4:p.581(29)
ience, mes petits amis. »     En réponse aux  propositions  contenues dans cette lettre, Gra  EuG-3:p1143(32)
l'amitié mêlée à de savants calculs dans les  propositions  de Finot dont la flatterie et ce  I.P-5:p.525(34)
 Lucien.     « Il faut dès lors accepter les  propositions  de Finot, s'écria Lucien.     —   I.P-5:p.431(.7)
ce qui allait avoir lieu chez Calvin sur les  propositions  de la reine mère, Michel Servet,  Cat-Y:p.339(23)
 Limousin fut amené à repousser les diverses  propositions  de mariage qu'on ne se lassait p  CdV-9:p.658(29)
ranchise un titre à votre estime.  Quand les  propositions  de mariage, avec toutes leurs di  M.M-I:p.674(43)
t cependant le père Socquard recevait peu de  propositions  de mariage.  À vingt-deux ans, s  Pay-9:p.294(31)
e, écouta d'un air profondément distrait les  propositions  de ses ennemis.     « Entendez-v  I.P-5:p.573(39)
remède s'il apprenait que vous me faites des  propositions  déshonorantes...  Sachez, madame  U.M-3:p.975(28)
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Ypres, fit un livre où l'on crut trouver des  propositions  en désaccord avec les doctrines   Med-9:p.556(40)
prenne le mariage, Bixiou doit lui faire des  propositions  et la... la déniaisera. »     Pe  Bet-7:p.399(33)
t aux très belles femmes; réfléchissez à ces  propositions  et vous les trouverez très accep  I.P-5:p.710(42)
iscussions éteintes.  Elle lâchait alors des  propositions  étranges, comme celle-ci : perso  V.F-4:p.870(35)
nément épris de sa soeur, lui avait fait des  propositions  extrêmement brillantes.     « C'  Bal-I:p.130(25)
s informer chez le successeur de Chesnel des  propositions  faites par lui au nom de M. et d  Cab-4:p1085(37)
es, il s'emportait, il laissait échapper des  propositions  inacceptables, qui rendaient cel  I.P-5:p.573(31)
     Si vous pouvez imaginer des milliers de  propositions  naissant dans Swedenborg les une  PLM-Y:p.506(22)
ial.  La parole d'autrui devait exprimer des  propositions  nettes claires saisissables; mai  Dep-8:p.754(39)
ans ces écrits, il se trouve des milliers de  propositions  numérotées, dont aucune ne se co  Ser-Y:p.775(21)
lerault recevait journellement de brillantes  propositions  où il n'était jamais question de  CéB-6:p..60(37)
on fils voulait ou ne voulait pas, selon les  propositions  qu'il arrachait une à une aux Co  I.P-5:p.139(.7)
le quai, puis celle au vieux libraire et les  propositions  qu'il venait de recevoir; il se   I.P-5:p.309(40)
du cimetière sans avoir essuyé plus de vingt  propositions  que des entrepreneurs de marbrer  Fer-5:p.897(12)
château de Villaines eût été démoli sans les  propositions  que le vieil oncle avait faites   Fir-2:p.148(14)
ée de la mort.     Elle redit à son mari les  propositions  que Petit-Claud avait soi-disant  I.P-5:p.716(.6)
ait donc bien préparé lui-même à écouter les  propositions  que sa femme lui apportait de la  I.P-5:p.715(23)
impériale.  Maxime, instruit par Antonia des  propositions  que se permettait l'agréable vie  HdA-7:p.788(.9)
 co-éternelle, ce qui fait revenir l'une des  propositions  qui attaquent le plus Dieu.  Imp  Ser-Y:p.811(13)
 terrible dilemme, et choisir entre les deux  propositions  qui le composent; mais vous n'av  Ser-Y:p.809(22)
rvice; mais au milieu des pourparlers et des  propositions  qui le conduisirent à l'hôtel Mo  Pay-9:p.192(13)
timents.  Quelque brillantes que fussent les  propositions  qui lui furent faites par des né  PGo-3:p.124(32)
 la maladie s'aggravât.  J'ai été témoin des  propositions  qui lui furent faites par un des  ZMa-8:p.854(16)
 sa capitale, ce satané farceur m'a fait des  propositions  qui ne me convenaient pas du tou  Deb-I:p.783(22)
il est mélancolique, il dit oui à toutes les  propositions  qui peuvent terminer une affaire  EuG-3:p1144(.2)
 ville...     — Si votre mari consentait aux  propositions  qui sont à peu près posées entre  I.P-5:p.713(.1)
que bêtise aux Variétés. »     Ces sortes de  propositions  rendent toujours les femmes légi  Pet-Z:p..66(25)
les doctrines du Saint-Siège.  Plus tard les  propositions  textuelles ne semblèrent plus of  Med-9:p.556(41)
surplus de mobilier.  Joseph, effrayé de ces  propositions , alla trouver Gérard, lui exposa  Rab-4:p.302(12)
fin ont déduit des milliers de théorèmes, de  propositions , de lemmes, de corollaires sur l  Pat-Z:p.260(41)
tièdes, portait, rapportait et enterrait les  propositions , disait les non, ou les oui que   Emp-7:p.925(13)
    — Que faut-il faire ?     — Accepter mes  propositions , dit le ministre.  On veut vous   Bet-7:p.365(.3)
égiquement disposé ses masses, échelonné ses  propositions , élevé les tournants de la discu  CdM-3:p.564(36)
 chez lui, mon gaillard nous trouve avec nos  propositions , elles sont favorables, il faut   CéB-6:p.150(11)
azar s'apercevait de la désobligeance de ces  propositions , et découvrait toute la bonté de  RdA-X:p.678(17)
e aimer.  Elle a refusé déjà les plus riches  propositions , et se tient à Camusot qui ne la  I.P-5:p.389(.5)
s.  Là était le blutoir où l'on tamisait les  propositions , le parloir où s'examinait la pl  Mel-X:p.349(34)
nous apporter ce matin le consentement à mes  propositions , ou les conditions de sa maîtres  SMC-6:p.634(34)
cruel inutilement !...  Ou vous acceptez mes  propositions , ou vous ne voulez pas vous comp  SMC-6:p.903(10)
arraine, elle avait donc aussitôt adopté les  propositions , si sages d'ailleurs, de Mlle Th  P.B-8:p..45(19)
d cet abominable Crevel m'a fait ces atroces  propositions -là !  Eh bien ! vieux, tu seras   Bet-7:p.361(21)
a Tabareau, Tabareau lui dira d'accepter nos  propositions  !  Donnez-vous les mille écus de  Pon-7:p.760(.5)
e concevons aucun moyen terme entre ces deux  propositions  : l'une est fausse, l'autre est   L.L-Y:p.653(43)
e, comme l'Anglais est noble.  Renversez ces  propositions  ? vous arriverez au vrai.  Les j  I.P-5:p.706(.5)
as moins de seize volumes et de treize mille  propositions .  " Cette connaissance merveille  Ser-Y:p.779(24)
erçois point de moyens termes entre ces deux  propositions .  Mais allons plus loin, pénétro  L.L-Y:p.621(36)
en majorité : tout est expliqué par ces deux  propositions .  Si mon nom est en exécration à  Cat-Y:p.453(.8)
ix insinuante, à vous y faire de singulières  propositions . »     Elle força Gérard à s'emb  CdV-9:p.844(21)

propre
se ed son inique héridière, sa mère édant la  brobre  niaise te Cobseck qui t'aillers a vaid  SMC-6:p.691(22)
étid ki n'ed limidé ké bar lais pornes te ma  brobre  vorteine... »     Le baume exhilarant   CéB-6:p.232(.8)
e la Champagne ne fournissent aucun matériau  propre  à bâtir, et encore moins de cailloux a  Dep-8:p.795(35)
oreilles, recommandé par Sterne, serait bien  propre  à battre en brèche l'honneur de votre   Phy-Y:p1024(.6)
 à coucher de la cousine Bette aucun endroit  propre  à cacher un Brésilien.     « Ton indig  Bet-7:p.215(32)
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é particulière de son mari, l'homme le moins  propre  à ce qui demandait de la suite dans le  Mar-X:p1074(.7)
uoique ses qualités le rendissent éminemment  propre  à cette carrière difficile, et qu'il e  Int-3:p.433(34)
nt l'usage des campagnes.  Rien n'était plus  propre  à concilier à cette femme l'amitié de   CdV-9:p.784(18)
on duquel il avait assisté, et qui lui parut  propre  à dessiller les yeux de son malade.  D  Gam-X:p.499(15)
.  Son joueur supposé de la Bourse lui parut  propre  à devenir son âme damnée, et il entrep  CéB-6:p..90(29)
st toujours une nation complète et végétant,  propre  à être gouvernée par le premier aveugl  Phy-Y:p1018(.3)
ls sont si bêtes qu'ils croiraient ton huile  propre  à faciliter les accouchements; de là p  CéB-6:p.155(26)
ine de la foudroyante Garde impériale est-il  propre  à faire les quittances d'un journal.    Mel-X:p.380(.4)
 et le croira, comme il se croyait lui-même,  propre  à faire un ministre tout aussi grand q  MdA-3:p.388(20)
u personnel.  Savez-vous que rien n'est plus  propre  à frapper l'esprit du Roi que les rais  Emp-7:p1046(23)
s'est emparée de ce sujet social, éminemment  propre  à frapper les imaginations, le Condamn  SMC-6:p.849(.1)
t une consolation, mais encore un instrument  propre  à gouverner.  La religion n'est-elle p  Med-9:p.433(38)
 en nous par la douce loi d'une métempsycose  propre  à l'amour.  Une âme est en mon âme.  Q  Lys-9:p1220(25)
s objets, de donner à mon appartement la vie  propre  à l'habitation.  J'ai moi-même indiqué  Mem-I:p.200(24)
e des idées.  Si les idées sont une création  propre  à l'homme, si elles subsistent en viva  U.M-3:p.961(40)
! avant de mourir.  Ce sublime appartient en  propre  à la France.  L'abbé Brossette avait r  Pay-9:p.223(.7)
omme un brouillard dans son intelligence peu  propre  à la méditation, et il restait debout,  CéB-6:p.181(22)
s visibles et le perçoivent dans une réalité  propre  à leurs sens.  Mais pour l'Esprit Angé  Ser-Y:p.778(32)
est le rapport de l'Institut sur un vêtement  propre  à nous faire traverser les flammes san  Phy-Y:p.906(.8)
ui des artifices littéraires qui leur semble  propre  à prêter le plus de vie à leurs figure  Lys-9:p.915(.8)
de Birotteau, l'incapacité de son esprit peu  propre  à remonter la chaîne des inductions pa  CéB-6:p.105(12)
hes et larges comme des amandes.     « Vieux  propre  à rien ! elle roulera demain dimanche,  Deb-I:p.742(.7)
Moi le paresseux, le fainéant, l'ivrogne, le  propre  à rien de pare Fourchon qui a eu de l'  Pay-9:p.117(12)
pour leurs vieux jours.  Je ne me suis senti  propre  à rien en ce genre.  Je préfère la pen  L.L-Y:p.647(18)
 que ça vous fatigue et que vous n'êtes plus  propre  à rien ici, où il va falloir passer le  Pon-7:p.648(20)
railles est un être singulier, bon à tout et  propre  à rien, craint et méprisé, sachant et   Gob-2:p.983(21)
e manière à être entendue d'elle : Emplâtre,  propre  à rien, etc.  Modeste allait pleurer d  P.B-8:p..38(17)
us distinct, la força de chercher un endroit  propre  à se cacher sans attendre Barbette, qu  Cho-8:p1099(30)
légal.  Il sonda malicieusement ce caractère  propre  à se courber aux exigences d'un plan p  Pay-9:p.146(33)
thérée où se trouvait la nourriture délicate  propre  à son âme, nourriture enivrante, mais   EnM-X:p.906(27)
bien, tu ne feras jamais rien.  Moi, je suis  propre  à tout et bon à rien, paresseux comme   PCh-X:p.145(.4)
ite cinquante mille francs.     « Courceuil,  propre  à toutes les combinaisons de ces forfa  Env-8:p.300(16)
lle se contenta, disait-elle en riant, de sa  propre  admiration.  Elle finit d'ailleurs par  Bet-7:p..83(37)
ous aurions à craindre l'un et l'autre notre  propre  amour...  — Croyez-vous, Henri, que le  AÉF-3:p.686(34)
mité; mais elle retrouvait si bien en moi sa  propre  antipathie contre l'amour, qu'elle me   Hon-2:p.569(38)
sa femme qui abandonnèrent à l'officier leur  propre  appartement, sans doute afin d'éviter   Mar-X:p1043(.9)
ui renfermait sa part dans le pillage de son  propre  argent.  Elle-même se mit à rire.       Cho-8:p.953(19)
a cheminée en pierre, dont le foyer toujours  propre  atteste qu'il ne s'y fait de feu que d  PGo-3:p..53(16)
lpe nourrissante et cotonneuse, brillante et  propre  au sein de laquelle l'âme expire sous   Lys-9:p1145(29)
e, la maison, le jardin et le maître.  De sa  propre  autorité se changeait le linge, se fai  Med-9:p.410(.4)
 le dis, bon père et bon époux !  Je me sens  propre  aux joies de la famille, et veux me me  CdM-3:p.534(33)
simple, confiant, novice en affaires, et peu  propre  aux mille détails de la gestion d'une   Pay-9:p.135(43)
e pour moi...  Cette maladie est une maladie  propre  aux nègres et aux peuplades américaine  Bet-7:p.429(17)
r à ses enfants, ajoutaient les amies, à son  propre  avenir, et serait criminelle de ne pas  RdA-X:p.688(22)
onduite d'un homme de talent à éclairer leur  propre  avenir.     « Pourquoi, lui demanda Ju  ZMa-8:p.846(35)
 " je fus convaincu de l'impossibilité de ma  propre  aventure, je devins triste, résigné, t  CoC-3:p.327(30)
ès l’assignation donnée.  Eh quoi ! de votre  propre  aveu, fait dans votre compte rendu, vo  Lys-9:p.960(30)
h pouvait paraître adultère, puisque, de son  propre  aveu, Joseph n'était pas le père du Ch  Mus-4:p.681(.3)
.  Enfin aujourd'hui, vous avez encore votre  propre  aveu; moi je n'ai plus la liberté du c  Béa-2:p.727(.6)
usieurs généraux.  Alors l'Empereur voit son  propre  beau-père, ses amis qu'il avait assis   Med-9:p.534(26)
es devoirs.  J'étais déjà bien payée par mon  propre  bonheur !...  Je renonce à vous exprim  Béa-2:p.876(.3)
r le parti qu'elle en pouvait tirer pour son  propre  bonheur : elle épousait des armes déjà  I.P-5:p.156(.8)
 prendre, je ne prierai jamais Dieu pour mon  propre  bonheur avec autant de ferveur que je   MCh-I:p..87(39)
s reste dans la plus profonde incurie de son  propre  bonheur en fait de mariage, est-il rai  Phy-Y:p.970(13)
rtout, et souvent le monde exige, pour notre  propre  bonheur, des mensonges auxquels tu ne   Mem-I:p.332(25)
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 beaucoup le distraire de moi, au nom de son  propre  bonheur; et tel n'est pas le calcul de  Mem-I:p.271(34)
une main sèche et ridée le bec-de-cane de sa  propre  boutique, où elle se trouvait à la foi  CéB-6:p..37(23)
, elles l'ignorèrent.  Elles ignoraient leur  propre  candeur, comment auraient-elles su la   FdÈ-2:p.277(.6)
iers sans goût, soit qu'elle eût inscrit son  propre  caractère dans un monde de choses ordo  DFa-2:p..58(25)
ue je ne saurais être aussi éloquent dans ma  propre  cause qu’il l’a été contre les misérab  Lys-9:p.959(39)
un sentiment.  Je pourrais me faire, dans ma  propre  cause, accusateur et juge, arrêt et bo  DdL-5:p.996(.7)
ille marmite fendue; et, toujours juge en sa  propre  cause, il pesait lui-même sa ferraille  CdV-9:p.643(12)
et de se faire à chaque instant juge dans sa  propre  cause, où la politesse n'existe pas; e  Rab-4:p.303(15)
dire ?     — Vous n'êtes pas juge dans votre  propre  cause, vous relevez de Dieu, dit le pr  CdV-9:p.755(22)
, dit à Rodolphe Francesca qui lui montra sa  propre  chaise à elle.  Oimè ! je crois qu'il   A.S-I:p.962(10)
coucher dans un bon lit, je n'ai plus que ma  propre  chambre à vous offrir.  Quant à vos ch  Aub-Y:p..96(18)
e d'Hauteserre avaient passé la nuit dans la  propre  chambre de la comtesse, sous le même t  Ten-8:p.541(23)
chanté son duo avec Carthagenova, faisait sa  propre  charge auprès de la Tinti.  De grand c  Mas-X:p.604(.1)
aisant des détours, des retours, coupant son  propre  chemin à travers des clairières pour y  Ten-8:p.563(42)
 à un amant, quand plus tard elle a dans son  propre  coeur un complice dont les sophismes l  Phy-Y:p.971(42)
is bordé, le canapé, simple d'ailleurs, mais  propre  comme celui de la chambre à coucher d'  PGr-6:p1093(15)
it de la cour dans la cuisine, où tout était  propre  comme dans le boudoir d'une petite-maî  RdA-X:p.734(28)
 dix mois.  Il n'y a rien à y voir, elle est  propre  comme mon oeil.  Il va donc demeurer i  Med-9:p.412(.4)
la botanique.  Dans ce boudoir froid, rangé,  propre  comme s'il eût été à vendre, vous n'eu  FdÈ-2:p.274(33)
ement composé de deux chambres où tout était  propre  comme un ducat neuf.  Je n'aperçus pas  Gob-2:p.975(.4)
onnaître.  À son habit carré, noir, ample et  propre  comme un habit anglais, un passant dev  SMC-6:p.632(24)
alier; aussi bon domestique que bon père, et  propre  comme une fille anglaise.  Il faisait   MdA-3:p.399(26)
s portes du temple, il sentait déjà pour son  propre  compte la nécessité d'opposer des barr  I.P-5:p.465(.6)
x pour ses enfants, et joua si bien pour son  propre  compte qu'il ne s'aperçut pas de deux   RdA-X:p.711(23)
moeurs modernes; mais il les oublia pour son  propre  compte, comme le plus fort grammairien  FdÈ-2:p.293(26)
son désir particulier de le séduire pour son  propre  compte, elle sortit révoltée de sa gro  PGo-3:p..67(.7)
Ici Gambara développa la bacchanale pour son  propre  compte, en improvisant d'ingénieuses v  Gam-X:p.508(25)
ière au duc et à la duchesse.     « Pour mon  propre  compte, et comme si elle ne s'était pa  SMC-6:p.883(30)
— De tels hommes agissent toujours pour leur  propre  compte, répondit le duc.  N'avais-je p  Cat-Y:p.254(25)
nt que plus ardents en croyant défendre leur  propre  conception.  Athanase était un des plu  V.F-4:p.876(42)
e déploie en se tuant me parut alors être sa  propre  condamnation : quand il se sent la for  Med-9:p.572(.9)
nta sans omettre la moindre circonstance, la  propre  conduite de Minoret à Minoret.  L'anci  U.M-3:p.964(11)
soudaine brilla dans son âme.  Elle jugea sa  propre  conduite et pensa avec une sorte d'hor  Cho-8:p1201(.1)
gard.  Blâmer mon père serait attaquer notre  propre  considération.  Je vous sais gré, mess  EuG-3:p1163(17)
d'une mort prochaine.  Il entrevit alors son  propre  convoi, il entendit le chant des prêtr  PCh-X:p.286(.3)
pital, méconnu comme un niais, conduisit mon  propre  convoi, me jeta dans le trou des pauvr  PCh-X:p.144(34)
u Palais à la place de Grève.  Il menait son  propre  convoi, tenant dans sa main la main du  Pon-7:p.736(34)
die ou d'une bataille, il ne sentit plus son  propre  corps.     « Veux-tu que je te dise la  Pro-Y:p.550(36)
onsieur, répéta la Cibot, mon M. Pons est le  propre  cousin du président Camusot de Marvill  Pon-7:p.637(15)
us de force que l'âme s'y obstine comme à sa  propre  création.  On aime.  Là est la raison   CdV-9:p.663(43)
uada pendant toute la soirée au président sa  propre  croyance, et le magistrat fut convainc  Pon-7:p.563(17)
demandé tout abasourdie : Que faire ?...  Le  propre  d'un grand homme est de dérouter les c  Mem-I:p.265(42)
i lamentable que Mlle de Verneuil oublia son  propre  danger, et laissa échapper une exclama  Cho-8:p1083(18)
lides qu'étendues.  Il trouva si bien le mot  propre  dans une discussion assez légère susci  Bal-I:p.144(25)
ès qu'il est triste.     — Mais, ma mère, le  propre  de ces imaginations-là...     — Qu'est  MCh-I:p..83(13)
uges qui les ornaient.  Aussi le fini, l'air  propre  de cette façade à demi râpée par le fr  RdA-X:p.664(37)
uis longtemps, avait envahi ses cheveux.  Le  propre  de cette teinture, dont se servent les  Dep-8:p.808(13)
iche pendu par un cordon à la porte grise et  propre  de Gigonnet.     Gigonnet vint ouvrir   CéB-6:p.258(13)
e comme une obligation.  Cette nuance est le  propre  de l'éducation chrétienne.  Ces princi  U.M-3:p.816(20)
ut a été complètement atteint, ce qui est le  propre  de l'éloquence.  La princesse aurait e  SdC-6:p.973(.4)
êt Noire, et, parmi ces contrées qui sont le  propre  de la France, on devrait placer en pre  eba-Z:p.423(16)
le rôle du Mississipi du système de Law.  Le  propre  de Nucingen est de faire servir les pl  MNu-6:p.371(30)
malade; il pouvait donc penser à loisir à sa  propre  défense, le seul besoin assez clairvoy  Fer-5:p.825(11)
fini.  Raisonner là où il faut sentir est le  propre  des âmes sans portée.  Vandenesse gard  F30-2:p1134(32)
res.  Dans ce dernier article, tu diras : Le  propre  des belles oeuvres est de soulever d'a  I.P-5:p.460(31)
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physionomie quelque chose d'imposant; car le  propre  des doctrines absolues est d'agrandir   Med-9:p.557(22)
is.     — Je cours, dit-il, la sauver de son  propre  désespoir. »     Il disparut en emport  Cho-8:p1192(35)
 la mienne par une négligence, je devins mon  propre  despote, et n'osai me permettre ni un   PCh-X:p.126(32)
être faible, indécis, disputailleur avec son  propre  destin, s'interroger, se répondre et s  Emp-7:p.920(38)
le vénérait la noblesse, et savait garder sa  propre  dignité, en rendant aux personnes nobl  Ten-8:p.546(.2)
sfait à ma vie, tant que j'ai voulu subir ma  propre  discipline claustrale...     — C'est i  PCh-X:p.133(40)
ient déjà.  Il portait une veste bleue assez  propre  dont les poches carrées rebondissaient  Med-9:p.437(20)
qu'à celle de cette femme, il écouta, non sa  propre  douleur, mais la voix lointaine qui lu  Fer-5:p.846(33)
t sévèrement sa fille, elle se souvint de sa  propre  éducation, et se jura secrètement à el  P.B-8:p..45(35)
eux de la honte de sa fille !... Et, par mon  propre  égoïsme, par le peu de jours qui me re  SMC-6:p.680(23)
ïvement une plume et écrivit sans rougir son  propre  éloge, absolument comme eussent fait N  Emp-7:p1035(40)
e toi doit être propre.  Tu n'étais donc pas  propre  en Bretagne ?  Mais c'est vrai, quand   Pie-4:p..78(25)
ui l'a vendue !  Oui, monsieur, une mère, sa  propre  enfant !  Si j'avais une fille, je la   I.P-5:p.413(.8)
ichu, de qui Laurence prit soin comme de son  propre  enfant, fut reçu avocat en 1817.  Aprè  Ten-8:p.684(14)
ui avons eu soin de la petite comme de notre  propre  enfant.  Nous avons avancé son coucher  Pie-4:p..73(41)
ompliments, des flatteries.  Aurais-je eu ma  propre  estime ? j'en doute.  Mademoiselle, da  M.M-I:p.531(23)
ez ni me tuer ni me livrer sans perdre votre  propre  estime et — la mienne. »     À ce dern  F30-2:p1172(29)
t Dieu, et nous avons autant besoin de notre  propre  estime que de celle du monde.    — Mer  Mem-I:p.283(15)
llez me connaître, môsieur... je perdrais ma  propre  estime si je proposais Thuillier.  Non  P.B-8:p..94(.7)
u bonheur de qui j'eusse sacrifié jusqu'à ma  propre  estime, est mort, et mort pour me sauv  F30-2:p1133(36)
 vous ne pouvez m'aimer sans perdre de votre  propre  estime.  Aussi ne vous demandé-je aucu  Béa-2:p.782(35)
 tout le blâme qui m'accable, et perdrais ma  propre  estime.  Je n'ai pas eu la haute vertu  Aba-2:p.482(41)
s devons étouffer sous peine de perdre notre  propre  estime.  Les souvenirs des cruelles mé  Lys-9:p1021(23)
tout autre de te conserver pur et d'avoir ta  propre  estime.  Tu souffriras beaucoup, je te  I.P-5:p.515(16)
ser aimer par Calyste, elle allait perdre sa  propre  estime; car, là où commence le mensong  Béa-2:p.936(10)
es moindres choses des vêtements réduites au  propre  et à l'utile, en trouvant ce système a  Env-8:p.249(17)
de crèches se trouvait un grand espace pavé,  propre  et aéré par des courants d'air.     «   Med-9:p.453(42)
ait le café, le billard, il tenait le jardin  propre  et arrosait le Tivoli, le tout pour vi  Pay-9:p.296(40)
e feu, Raphaël arriva dans une grande pièce,  propre  et bien aérée, où il put contempler à   PCh-X:p.248(37)
r couple.  Clarisse était toujours mignonne,  propre  et bien mise.  Par amour-propre, le ca  eba-Z:p.490(37)
naïve du presbytère ?  Elle était d'ailleurs  propre  et bien tenue.  On y respirait comme u  CdV-9:p.717(.3)
 que nous avions trouvée si mal tenue devint  propre  et coquette.  Bientôt nous y fûmes com  Lys-9:p1130(10)
a création, avec une éloquence qui lui était  propre  et dont les accents sollicitaient la c  Pro-Y:p.541(.1)
 reflète dans les choses, où tout est blanc,  propre  et fleuri.     « Ève sera comme une pr  I.P-5:p.247(36)
x, du fil et des aiguilles.  Tout cela était  propre  et frais comme une coquille jetée par   Med-9:p.482(20)
résenter devant elle, au déjeuner, que rasé,  propre  et habillé.  Quand il était dans le co  Dep-8:p.762(36)
éférant ainsi le bonheur de ce frère au sien  propre  et lui sacrifiant toute sa vie.  Il n'  RdA-X:p.676(.3)
, comme en Angleterre, une force qui lui fût  propre  et non pas une force d'emprunt.  Le jo  P.B-8:p..58(.7)
a grâce et du goût dans tout ce qui nous est  propre  et nous entoure;     Ou plus logiqueme  Pat-Z:p.216(33)
 un sentiment de plus qui nous appartient en  propre  et pour lequel il n'y a pas de nom.  C  Mem-I:p.306(.4)
surprise, une chambre où tout était commode,  propre  et presque riche.     « Quel luxe ! di  Med-9:p.441(.7)
le belle comme une juive quand elle se tient  propre  et qu'elle n'est pas blonde.  Ça avait  Med-9:p.578(37)
le y faisaient un bruit léger qui leur était  propre  et qui s'harmoniait au bruissement de   Hon-2:p.563(40)
fin qu'elle lui servît toujours.  Tout était  propre  et râpé dans sa chambre, pareille, dep  Gob-2:p.965(.4)
u bout de la cave se trouve un caveau voûté,  propre  et sain, tout en pierres de taille, du  Ten-8:p.565(32)
e rendre, sinon élégant ou commode, du moins  propre  et salubre ?  Se fût-elle permis une i  PGo-3:p..62(36)
rité de son petit pavé caillouteux, toujours  propre  et sec, par l'étroitesse de sa voie to  EuG-3:p1027(25)
fruitiers.  Tout, chez elle, était seulement  propre  et solide.  L'exemple de Levrault-Levr  U.M-3:p.842(.7)
périence de quatre années m'avait révélé mon  propre  et véritable caractère.  Mon tempérame  Med-9:p.552(16)
minées sans glaces ni chenets et dont l'âtre  propre  était garni d'une bûche ou de petits b  CdV-9:p.684(12)
s à saisir une pensée qui leur attestât leur  propre  existence, les autres plongés dans le   PCh-X:p.109(16)
s peut-être que le mouvement nécessaire à sa  propre  existence.  La malade et son médecin m  F30-2:p1086(35)
 francs de rente, somme insuffisante pour sa  propre  existence; mais elle et sa fille accep  I.P-5:p.141(.1)
ugmenter le nombre des exceptions suivant sa  propre  expérience (car, avant tout, le but d'  Phy-Y:p.940(13)
singes.  Votre ami a essayé de déshonorer sa  propre  famille, de perdre de réputation une j  Pon-7:p.567(25)
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s'écria le procureur général en avançant son  propre  fauteuil, et dans quel moment !...  Vo  SMC-6:p.780(21)
mpher elle périssait, et la victime était sa  propre  fille !  Coupable sans profit, elle se  CdM-3:p.597(29)
imé par sa filleule comme il l'eût été de sa  propre  fille, croirait à cette naïveté, serai  U.M-3:p.817(42)
lle sa maîtresse allait souvent dîner fut sa  propre  fille; et, l'une des premières, elle s  DFa-2:p..44(.2)
eur, qui reconnut dans le maître de poste le  propre  fils de son frère aîné.  Ce neveu lui   U.M-3:p.786(25)
 homme, qui va se dresser, s'appuiera sur sa  propre  force.  Les oisifs ne seront plus des   Pat-Z:p.224(.7)
mier mot de Véronique fut pour abandonner sa  propre  fortune afin de solder les créanciers;  CdV-9:p.746(32)
qu'à la Famille.  Voici ta femme morte et ta  propre  fortune consumée.  Ta fortune et ta fe  RdA-X:p.755(11)
 et l'architecte comme s'il s'agissait de sa  propre  fortune, apprit, par l'indiscrétion d'  U.M-3:p.789(38)
les de son église avant d'avoir recours à sa  propre  fortune, et son autorité patriarcale é  RdA-X:p.739(15)
 des enfants méchants.  Après avoir mangé sa  propre  fortune, il avait dévoré celle d'une f  Dep-8:p.804(.7)
tte femme lui envoyait cent mille écus de sa  propre  fortune.  Elle est belle, elle a du co  Mem-I:p.398(.2)
Guépin.  Le curé, M. l'abbé Péroux, était le  propre  frère de Mme Julliard, qui était une P  Pie-4:p..52(34)
s.  Tout ce qu'un soin journalier rendait si  propre  fut repassé, brossé, lavé, frotté.  Le  V.F-4:p.897(.5)
lle a mille fois appelé; mais amenée par son  propre  génie à prévoir les conséquences, et f  Béa-2:p.636(.5)
ir de paravent à une conspiration contre son  propre  gouvernement.  Cette aventure, digne d  SdC-6:p.955(16)
inuelles.  Il en appelait, l'infortuné, à ma  propre  grandeur, et voulait rendre le moins b  CdV-9:p.867(22)
une figure sainte pour lui, et s’immole à sa  propre  grandeur.  Enfin, n’est-ce pas un ense  Béa-2:p.635(24)
ublierai.  Par dignité, pour moi, pour votre  propre  honneur, nous nous quitterons décemmen  Deb-I:p.823(10)
sûr de ce que tu dis ?     — Sûr comme de ma  propre  honneur.  Il est venu seulement à quat  Mel-X:p.352(30)
uveaux venus en les encourageant contre leur  propre  honte.  Quand le médecin parut, il se   Int-3:p.439(.7)
ffenserait d'eux à eux.  Victurnien força sa  propre  incertitude à venir sur le terrain en   Cab-4:p1037(21)
ngeances, mais laissez-moi m'enrichir par ma  propre  industrie.  Si vous voulez m'obliger,   Fir-2:p.159(29)
ts se regardaient, comme pour justifier leur  propre  insouciance par l'indifférence des aut  Adi-X:p.992(31)
 dans vos actions, pour lui inculquer, à son  propre  insu, ce précieux sentiment de sécurit  Phy-Y:p1010(31)
 joueurs courent au plus gros jeu.  Dans son  propre  intérêt, elle fit donc à Paul une gran  CdM-3:p.545(.1)
 toute autre province de travailler pour son  propre  intérêt, et de dire à ceux qui épluche  Emp-7:p.882(.8)
 Minoret, à la gestion des Aigues.  Dans son  propre  intérêt, le futur vivrier avait présen  Pay-9:p.128(26)
 pas quel est mon amour, un amour sans aucun  propre  intérêt, un sentiment plein de toi seu  Ser-Y:p.754(.5)
n théâtre uniquement et brutalement dans son  propre  intérêt.  Après s'être fait admettre c  Pon-7:p.650(29)
ice allaitait un enfant.  Phellion était son  propre  jardinier.  Le rez-de-chaussée se comp  P.B-8:p..88(21)
é des connaissances les plus variées, le mot  propre  lui arrive avec une merveilleuse facil  Phy-Y:p1182(31)
la maison de La Tour de Boulogne, que par sa  propre  maison de Médicis.     La position de   Cat-Y:p.190(12)
e dans un temps où chacun tremble de voir sa  propre  maison s'écrouler demain, que l'on peu  FdÈ-2:p.271(35)
 retentir la maison.  Comment ! ici, dans ma  propre  maison, chez moi, quelqu'un aura pris   EuG-3:p1155(17)
s surprises qui attendaient son père dans sa  propre  maison, repartit pour Douai.     À tro  RdA-X:p.819(.3)
ariage, les époux vivaient séparés dans leur  propre  maison.  Le père s'était réservé l'édu  FdÈ-2:p.281(.6)
 un médecin qui étudierait les progrès de sa  propre  maladie.  Dans cet état de force et de  L.L-Y:p.644(10)
r entrer.  Jacquelin, qui flairait aussi son  propre  mariage, avait entendu le clic-clac da  V.F-4:p.897(36)
emparé du moi physique.  Il était devenu son  propre  médecin; il compulsait des livres de m  Lys-9:p1117(11)
oyant le souper du curé, la frugalité de son  propre  ménage.     « Monsieur l'abbé, dit-ell  V.F-4:p.919(29)
it pas été d'Esgrignon, il eût percé par son  propre  mérite.  Cette heureuse enfance, cette  Cab-4:p.987(11)
hose dans ses découvertes, et me laissait en  propre  mes infirmes réflexions.  Toujours gra  L.L-Y:p.623(24)
n; mais le Roi avait donné la rosette de son  propre  mouvement en apprenant du sous-préfet   eba-Z:p.418(33)
vendredis depuis un mois, et revenait de son  propre  mouvement prendre une tasse de thé le   Emp-7:p.928(20)
on cher Gaudet, allez-vous-en d'ici de votre  propre  mouvement, pour qu'on ne dise pas que   Deb-I:p.845(15)
ode; elle dépendra de votre fierté, de votre  propre  mouvement.  Ma femme pouvait avoir à r  Hon-2:p.588(32)
ande cheminée en pierre sculptée dont l'âtre  propre  n'avait pas de feu.     De l'autre côt  M.C-Y:p..37(33)
ui pleurait, laisserez-vous déshonorer votre  propre  neveu, le fils de l'homme à qui vous d  Deb-I:p.870(24)
lle puissance faisait retentir vaguement mon  propre  nom dans mon oreille, au milieu d'un b  PCh-X:p.201(31)
 il ne put réussir à lui faire prononcer son  propre  nom de Stéphanie !  Philippe était sou  Adi-X:p1007(38)
ient un prêtre dans l'appartement commode et  propre  occupé par la vieille comparse au seco  DFa-2:p..43(41)
n être fini, uniquement sujet aux lois de sa  propre  organisation, et dont l'état normal ou  PCh-X:p.257(32)
de position, et la dotait des malheurs de sa  propre  origine.  Tout en travaillant, Hippoly  Bou-I:p.419(41)
ment le caractère dont la violence était son  propre  ouvrage.  Entre eux, tout devait être   Ven-I:p1078(37)
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pouvait, sans se compromettre, critiquer son  propre  parti, avouer la science et le bien-jo  FdÈ-2:p.319(36)
Médicis, sans compter leurs débats avec leur  propre  parti, soutenaient aussi le fardeau du  Cat-Y:p.183(25)
des doctrines catholiques professées par son  propre  parti.  Après avoir mis elle-même son   V.F-4:p.919(17)
ils ne surent pas résister au charme de leur  propre  passion.  Luigi restait des heures ent  Ven-I:p1092(.3)
alors, car alors Rossini triomphait dans son  propre  pays.  Le Français observa la duchesse  Mas-X:p.588(26)
sant ces paroles, il n'osait pas croire à sa  propre  pensée.  Il se mit aussi simplement qu  PCh-X:p.227(31)
 flambeaux en bois précieux, tournés par son  propre  père qui avait la manie du tour.  De 1  Rab-4:p.421(20)
ait son beau-père contre les attaques de son  propre  père.     Après s'être montré beau-pèr  Bet-7:p..97(22)
avec plus de respect que si j'eusse été leur  propre  père.  Combien de singeries la comtess  Gob-2:p.971(22)
tint autant d'affection que s'il eût été mon  propre  père.  Comprenez-vous la curiosité com  Hon-2:p.541(33)
s femmes si rares, toujours victimes de leur  propre  perfection et de leur inextinguible te  Aba-2:p.481(.9)
ble à la honte d'une constante tromperie, ma  propre  perte à celle de la probité; mais aux   Béa-2:p.786(26)
lesse.  S'élevant au-dessus de la loi par sa  propre  petitesse, ce Robespierre à une tête e  Pay-9:p..49(30)
ait à illuminer.  Ce grand génie, dupe de sa  propre  poésie, furetait avec la déesse : il r  Emp-7:p.880(25)
utres.  Les oreilles fléchissaient sous leur  propre  poids, et donnaient à cet homme une bi  Mas-X:p.555(21)
e qu'il savait si bien faire pencher par son  propre  poids, il contemple à l'un des bouts l  Phy-Y:p1017(19)
sé de fatigue, mais éreinté seulement de son  propre  poids.  Il arrivait à l'heure du dîner  Pie-4:p..66(14)
dire.  Je viens de me voir en mendiante à ma  propre  porte, quel avis du ciel !  Dans quelq  CéB-6:p..46(33)
!  Mon Dieu ! je voudrais que ma chambre fût  propre  pour les recevoir.  Il y a un jeune ho  PGo-3:p.271(15)
 du papier était encore assez blanc et assez  propre  pour recevoir quelques lignes.  L'opér  SMC-6:p.717(12)
s, comme Sylvie fut pendant quelque temps sa  propre  première demoiselle.  En 1821, après c  Pie-4:p..42(25)
en, le chef, le roi fataliste, se faisant sa  propre  providence et criant : « Sainte Écope   JCF-X:p.319(33)
 non avec les difficultés de la vie, avec sa  propre  puissance et non avec la lâcheté des h  I.P-5:p.146(28)
ait, comme la plupart des gardes champêtres,  propre  qu'à se promener, niaiser, se faire ch  Pay-9:p.167(25)
 pour Mme de Bargeton, la seule femme un peu  propre  qu'il y eût à Angoulême, à laquelle il  I.P-5:p.167(40)
 être plus morale, ni plus cordiale, ni plus  propre  que ne l'est la chaudière motrice de c  FYO-5:p1052(.2)
nvier, autant pour se mettre dans une maison  propre  que pour fuir Vautrin, dont il sentait  PGo-3:p.151(43)
e l'écusson des du Guaisnic aussi net, aussi  propre  que si le sculpteur venait de l'acheve  Béa-2:p.644(33)
it un pantalon de bon drap et une veste fort  propre  qui annonçaient quelque riche cultivat  Cho-8:p.948(.4)
ant pas faire un seul pas, Félix, dans votre  propre  royaume.  La grandeur de mes passions   Lys-9:p1217(14)
 je suis honteux comme s'il s'agissait de ma  propre  ruine et de mon honneur.  Il y a des i  CdM-3:p.620(33)
malheureux, aux besoins de l'Église et à son  propre  salut.  Il avait laissé l'administrati  V.F-4:p.861(20)
ur amant; elles le colorent des feux de leur  propre  sentiment et lui prêtent leurs belles   EuG-3:p1124(21)
mour, pendant lequel nous jouissons de notre  propre  sentiment et où nous nous trouvons heu  Sar-6:p1062(34)
ée par les passages où elle reconnaissait sa  propre  situation, n'avait pu cacher l'express  Gam-X:p.489(15)
il pouvait réfléchir et réfléchissait sur sa  propre  situation.  Dans aucune des intrigues   EnM-X:p.886(21)
lle, Mme Rouget passa tout son temps chez la  propre  soeur de l'ex-subdélégué, Mme Hochon,   Rab-4:p.274(.3)
t y mettre de la diversité, s'était fait son  propre  sommelier, jouissaient d'une sorte de   A.S-I:p.914(36)
'âme qui ne varie jamais.  Mozart possède en  propre  son fameux finale de Don Juan, Marcell  Mas-X:p.603(27)
ebleau. »     Minoret resta tout ébahi de sa  propre  sottise.     « Mais il n'y a pas de ma  U.M-3:p.969(.4)
ots.  Elle vécut pendant quelque temps de sa  propre  substance et d'espérances lointaines.   I.P-5:p.158(30)
tait pas gris, nous sommes victimes de notre  propre  supériorité.  Ma musique est belle, ma  Gam-X:p.516(19)
 clair, une taille au-dessus de la moyenne.   Propre  sur lui comme doit l'être un maître d'  Emp-7:p.971(19)
portance.  Mais, ajouta-t-il en pensant à sa  propre  sûreté, car il venait de reconnaître l  EnM-X:p.888(11)
 Révolution, et ils l'y bouclèrent pour leur  propre  sûreté, par l'affaire du duc d'Enghien  Ten-8:p.694(23)
 ? aujourd'hui, je suis bien rouillé sur mon  propre  système); eh bien ! lorsque la somme d  eba-Z:p.747(37)
entilhomme de ses amis, ou peut-être par son  propre  talent, il y avait rencontré soudain u  ChI-X:p.428(17)
erdre la tête.  Aussi, madame, ai-je prié ma  propre  tante, que j'ai fait venir de mon pays  Bet-7:p..63(28)
ofondes réflexions.  Chacun d'eux sondait sa  propre  tendresse et la trouvait infinie, sécu  Mas-X:p.566(12)
ilité de Mlle de Verneuil, qu'elle oublia sa  propre  terreur, son désespoir, la gêne horrib  Cho-8:p1079(39)
ent et quelque mille francs, la plaça sur sa  propre  tête en viager, à un taux considérable  A.S-I:p.940(15)
 sans mot dire.  Il m'indiqua tour à tour ma  propre  tête et celle de Bodard par un geste a  Cat-Y:p.445(23)
marier sa fille, moins pour elle que pour sa  propre  tranquillité.  Il lui fallait un noble  I.P-5:p.155(32)
iliant le respect qu'elle lui devait avec sa  propre  valeur à elle, et ne la choqua point t  Emp-7:p1061(.1)
êmement rare qu'un livre soit acheté pour sa  propre  valeur, il est presque toujours publié  I.P-5:p.498(33)
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rie.  Involontairement, Lucien perdait de sa  propre  valeur, son courage faiblissait, il en  I.P-5:p.366(.2)
d'honneur, et voulut avoir pour Pierrette le  propre  vicaire de l'abbé Péroux, M. Habert, u  Pie-4:p..92(.7)
ttendaient sa fille, tous les malheurs de sa  propre  vie lui étaient retombés sur le coeur.  F30-2:p1208(11)
u tant de morts que j'ai fini par compter ma  propre  vie pour rien.     — Mais cependant vo  Med-9:p.463(37)
 prendre sa force sur elle-même, vivre de sa  propre  vie, et n'avoir d'autre espérance que   Aba-2:p.476(41)
 de lui communiquer encore une fois ainsi sa  propre  vie.  Ce fut alors que le docteur Poul  Pon-7:p.716(18)
 à tout bonheur comme à un événement de leur  propre  vie.  Si la Nature a considéré la femm  Cab-4:p.985(11)
'enjeu de cette singulière partie était leur  propre  vie; aussi les regards à la fois humbl  Cat-Y:p.428(.2)
rité.  C'était hardi, c'était compter sur sa  propre  vie; mais sans cette hardiesse, il eût  A.S-I:p.940(22)
personne qui, vêtue en cocher, conduisait sa  propre  voiture à Marly.  Mme de Saint-James s  Cat-Y:p.457(.8)
n allant de Gondreville à Cinq-Cygne dans la  propre  voiture du sénateur, Lechesneau qui, c  Ten-8:p.630(13)
 vigoureux et malgré ses cris portée dans sa  propre  voiture, dont la portière était ouvert  FMa-2:p.243(35)
erie, le forcèrent à monter avec eux dans sa  propre  voiture, le conduisirent dans un lieu   Ten-8:p.489(31)
ds.  Étienne, à qui de longues études sur sa  propre  voix avaient appris le langage des son  EnM-X:p.939(.2)
de fidèlement aimer Mlle Cormon.  Bientôt sa  propre  volonté créa, sans qu'il s'en aperçût,  V.F-4:p.841(38)
, impure; de noble, ignoble.  Hermine par sa  propre  volonté, la souillure morale ne lui se  SMC-6:p.597(25)
te devoir à la force de mon amour, mais à ta  propre  volonté.  Si tu reviens ici, je croira  Lys-9:p1179(35)
ntanément !     Avec courage !     Par votre  propre  vouloir !     Vous allez au feu, vous   Pet-Z:p..34(37)
’elle subsistera; à moins qu’un arrêt ou mon  propre  vouloir ne l’en retirent.     DE BALZA  Lys-9:p.916(33)
dans le plaisir. Tu ne souffriras que de ton  propre  vouloir.  Ton devoir, si tu épouses to  Mem-I:p.279(.2)
rit sournoisement à faire la cuisine, devint  propre , adroite et se plia aux habitudes du v  U.M-3:p.799(14)
e sinistre avocat, balayer, tenir une maison  propre , aller au marché, apprendre le prix de  Pie-4:p..97(23)
opulation, agglomérée dans un bourg nouveau,  propre , assaini, bien planté d'arbres.  Chaqu  Med-9:p.421(29)
s à cheveux rouges, à lunettes bleues, aussi  propre , aussi net qu'un puritain allant au pr  SMC-6:p.565(14)
e honnête femme de l'autre, une maison aussi  propre , aussi nette que mon oeil; et ça se pl  Pro-Y:p.528(14)
s célibataires possibles.  Il était économe,  propre , avait un coeur excellent, montait bie  Phy-Y:p1096(32)
sistait en une méchante redingote usée, mais  propre , bien brossée, de couleur vert-américa  Deb-I:p.769(22)
igne et des bottes d'osier, je vis une femme  propre , bien vêtue, allaitant un gros enfant   Med-9:p.416(12)
 planche latérale, tapie sournoisement, mais  propre , brillante, lucide comme une étoile à   PCh-X:p.169(.1)
e travaux.  Mais surtout pour un jeune homme  propre , c'est à faire frémir ! on ne peut pas  CdV-9:p.788(36)
n'avait pas encore été frotté; mais il était  propre , ce qui annonçait une fréquentation pu  I.P-5:p.331(13)
i tendit Modeste et roucoula, tel est le mot  propre , celle de ses poésies qui passe pour ê  M.M-I:p.649(27)
ntes ont une sorte d'atmosphère qui leur est  propre , comme le clair-obscur des tableaux fl  I.P-5:p.257(18)
 sans néanmoins trop perdre de son caractère  propre , comme le faisait Alcibiade, ce modèle  M.M-I:p.625(19)
sanctifié !  Je vous aime sans aucun intérêt  propre , comme une mère aime son fils, comme l  Béa-2:p.841(14)
i montrant la sphère d'action qui leur était  propre , croyez-vous que Tiphaine, un homme de  Pie-4:p.119(16)
 battue était devenue raboteuse, et, quoique  propre , elle offrait en grand les callosités   Med-9:p.392(.6)
ec lequel certaines femmes se servent du mot  propre , elle pouvait parler sur toute chose a  Mus-4:p.644(31)
quand elle ne fredonnait pas.  Naturellement  propre , elle tenait la maison proprement.  Si  Med-9:p.410(16)
subsistent en vivant d'une vie qui leur soit  propre , elles doivent avoir des formes insais  U.M-3:p.961(41)
me, la Volonté devient une force qui lui est  propre , et qui surpasse en intensité celle de  L.L-Y:p.685(12)
 Tout mouvement a une expression qui lui est  propre , et qui vient de l'âme.  Les mouvement  Pat-Z:p.297(.9)
le peintre au moment où, dans cet atelier si  propre , il allait se mettre à l'ouvrage.       PGr-6:p1093(42)
 qui les pratiquent a sa majesté qui lui est  propre , il est apprécié, respecté par ses pai  Béa-2:p.913(41)
e de cette maison, dont la tenue était assez  propre , ils aperçurent un cercueil couvert d'  Med-9:p.444(18)
hefs-d'oeuvre avaient une vie qui leur était  propre , ils étaient journaliers, leur beauté   Pon-7:p.597(41)
 renoncer sans douleur à la vie qui nous est  propre , je retourne à Blois avec un affreux s  L.L-Y:p.655(22)
ce Pierquin déployait la bonté qui lui était  propre , la bonté du notaire qui se croit aima  RdA-X:p.760(12)
e différence entre ce désordre cynique et la  propre , la décente misère de d'Arthez ?...  C  I.P-5:p.350(29)
omment il allait se trouver.  L'écurie était  propre , la litière y abondait, et les deux ch  Med-9:p.398(18)
e on prend soin d'un manteau; elle le tenait  propre , le brossait, le serrait, le ménageait  I.P-5:p.188(36)
nfin », dit Georges.     En entendant le mot  propre , le comte, que Napoléon avait envoyé j  Deb-I:p.790(.4)
essieurs, leur dit Baudoyer, voici mon oncle  propre , M. Mitral, et mon grand-oncle par ma   Emp-7:p1094(35)
ait-elle à être bien mise.  Elle n'était que  propre , mais au village, cette propreté vaut   Pay-9:p..90(21)
nstance sublunaire crée une idée qui lui est  propre , n'y a-t-il pas un peu de mérite à tro  Pat-Z:p.260(11)
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illées donnaient sur la cour, était toujours  propre , nette, froide, véritable cuisine d'av  EuG-3:p1044(.8)
ire contient le linge.  Tout cela est verni,  propre , neuf, plein de tons criards.  J'admet  Pie-4:p..59(39)
vernement.  L'État ne possédait plus rien en  propre , ni forêts, ni mines, ni exploitations  Emp-7:p.915(20)
vous dire que ce demi-garçon n'avait rien en  propre , ni son esprit, ni son goût, ni sa sit  Béa-2:p.895(38)
 noir rouge !...  Et tout cela brossé, quasi- propre , orné d'une montre attachée par une ch  SMC-6:p.523(20)
ance du vice ? est-ce une force qui lui soit  propre , ou vient-elle de la faiblesse humaine  I.P-5:p.693(33)
, resplendissante de la beauté qui lui était  propre , parut grandie à Crevel.  Adeline fut   Bet-7:p.330(20)
de drap sur des rayons.  Entrez ?  Une fille  propre , pimpante de jeunesse, au blanc fichu,  EuG-3:p1029(.5)
s habituels.  Enfin, un collet plus ou moins  propre , poudré, pommadé, usé, des boutonnière  Pat-Z:p.252(.5)
, et quelquefois il la prenait sur la sienne  propre , quand la discussion devenait trop ard  Emp-7:p.949(28)
n du village !     Ce vieillard, extrêmement  propre , quoique dénué, portait toujours des c  Pay-9:p.223(32)
ficence.  C'était de la soie usée, une mante  propre , quoique passée, des dentelles soigneu  Epi-8:p.436(.4)
 toilette était comme un sanctuaire : blanc,  propre , rangé, chaud, point de vent coulis, t  MNu-6:p.346(.5)
 plateau d'acier poli.     « C'est bien plus  propre , s'écria la fille, papa jetait les mou  eba-Z:p.425(30)
es noires que laisse le feu, sa plaque était  propre , sa glace injuriée par les mouches ava  CéB-6:p.238(30)
mes rues en se rendant au ministère; mais si  propre , si compassé que vous l'eussiez pris p  Emp-7:p.899(.6)
ur eux un inexplicable attrait dans ce local  propre , soigné, gentil, artiste.  Abyssus aby  PGr-6:p1106(41)
incipale, une foule de qualités : elle était  propre , soigneuse; elle était belle, cela va   AÉF-3:p.723(31)
affiches et qui néanmoins n'a pas un coin de  propre , tant elle est complaisante aux vices   Fer-5:p.795(24)
 le boute-selle sonne pour une guerre un peu  propre , tu verras que le bon Dieu t'a fait po  Med-9:p.496(.2)
romaine, il te faut une chemise, un pantalon  propre , un autre chapeau, je veux te voir enf  Pay-9:p..95(14)
, à peine a-t-il eu un cheval anglais un peu  propre , un tilbury à la mode, un groom...      Cab-4:p1012(37)
 que les sentiments ont une vie qui leur est  propre , une nature qui procède des circonstan  RdA-X:p.747(37)
t chez le père Rouget.     « Eh bien, il est  propre , votre peintre ! » lui dit-on.     Et   Rab-4:p.456(19)
s agissez pour lui, vous n'avez plus rien en  propre , vous aimez comme lui les créatures d'  Ser-Y:p.846(20)
sbeth, entrée dans l'existence qui lui était  propre , y déployait toutes ses facultés; elle  Bet-7:p.201(16)
mari une banqueroute frauduleuse ?  C'est du  propre  !  Ah ! je vois : elle a marié sa fill  Pie-4:p..68(42)
 la Promenade, range-moi cela, que tout soit  propre  !  Quant au salon, tu le laisseras, si  Cho-8:p1183(18)
..  Comprends-tu maintenant ?     — C'est du  propre  !  Tu te mets donc dans la politique ?  I.G-4:p.569(42)
  — Oui, dit le jeune homme.     — Vous êtes  propre  ! c'est un agent de vos ennemis !  Il   Env-8:p.397(.7)
din est incapable...     BIXIOU     C'est du  propre  ! dites donc, Dutocq ?  (Ils se disent  Emp-7:p1075(32)
e à Jeanrenaud ce qui en est.  Ah ! voilà du  propre  ! »     Et la petite vieille se leva,   Int-3:p.470(15)
, Joseph ne pouvait conserver aucun vêtement  propre  : habillé de vêtements neufs, il en fa  Rab-4:p.288(29)
es accompagna d'un geste qu'il s'était rendu  propre  : il fermait le poing droit et l'insér  Dep-8:p.731(10)
s.  Rogron avait trouvé la vie qui lui était  propre  : il grondait Pierrette comme autrefoi  Pie-4:p..88(.9)
toujours boueuse, et comment aurait-elle été  propre  ? lorsqu'en été le soleil darde en apl  DFa-2:p..17(26)
e entre un objet et le mouvement qui lui est  propre ; alors il a pressenti le craquement de  Ser-Y:p.825(11)
rotté, meubles en noyer, petite cuisine bien  propre ; d'abord une première pièce où Zélie f  Emp-7:p.977(28)
en verrez point, là où elle oubliera le sien  propre ; enfin si elle souffre, elle souffrira  Lys-9:p1096(.1)
elle le perfectionne encore en se le faisant  propre ; et l'expression la plus poétique dans  Phy-Y:p1019(34)
 attendiez pas à rencontrer quelque chose de  propre ; mais le secret de cette élégance est   Med-9:p.484(.6)
vate en soie bleue, d'un pantalon noir assez  propre ; mais son étonnement de trouver le jeu  Env-8:p.365(32)
t sait distinguer la voie crottée de la voie  propre .     Riche et dissipé, Ernest pouvait   eba-Z:p.665(.4)
e agir et vivre dans la sphère qui lui était  propre .  Après avoir connu les hasards d'une   Cho-8:p1180(23)
, les sentiments qui donnent au coeur sa vie  propre .  Aussi ces deux natures étaient-elles  Pie-4:p..45(.6)
trer et de vivre dans le milieu qui nous est  propre .  Ce regard en certains moments pouvai  ZMa-8:p.835(20)
ns une si pauvre chambre.  Tout y était fort  propre .  Elle avait passé la matinée entière   Gam-X:p.486(.8)
 la rendre, autant que possible, élégante et  propre .  Eugénie se croyait déjà seule capabl  EuG-3:p1059(43)
is à neuf rendirent cet intérieur élégant et  propre .  Il ajouta sur le carré une double po  Rab-4:p.343(42)
t arriva donc voituré dans un cabriolet fort  propre .  Il avait la tête couverte d'une perr  CoC-3:p.354(34)
l était joueur, et les joueurs n'ont rien en  propre .  Il était joueur autant que Montefior  Mar-X:p1041(13)
ien plus heureux de leur bonheur que du sien  propre .  Je ne peux pas vous expliquer ça : c  PGo-3:p.161(.8)
vie transportée dans la sphère qui lui était  propre .  Jugez combien elle fut désagréableme  I.P-5:p.201(39)
e maintenir à la tête la chaleur qui lui est  propre .  L'HUILE CÉPHALIQUE, basée sur ces pr  CéB-6:p.156(12)
e poussent le corps dans la voie qui lui est  propre .  L'ivrognerie, comme l'étude, engrais  I.P-5:p.127(36)
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nom viennent chercher la sphère qui leur est  propre .  Le Cabinet des Antiques et Illusions  I.P-5:p.117(19)
 des lettres dont le papier n'était pas très  propre .  Le soldat, ne recevant aucune répons  Cho-8:p1190(29)
éole, où toute âme s'assimile ce qui lui est  propre .  Si donc je souffre en ce moment, je   I.P-5:p.294(.5)
preté.  Une grande fille comme toi doit être  propre .  Tu n'étais donc pas propre en Bretag  Pie-4:p..78(25)
Esther un regard mendiant, un de ces regards  propres  à ces hommes faibles et avides, plein  SMC-6:p.569(29)
usique et danse furent interdits, comme plus  propres  à corrompre qu'à embellir la vie.  La  A.S-I:p.923(.8)
s gens qui achètent des livres ne sont guère  propres  à en imprimer », répondit l'Ours.      I.P-5:p.135(31)
ntant à la théologie des termes scolastiques  propres  à exprimer les résultats obtenus par   Pat-Z:p.247(21)
e le douer des avantages personnels les plus  propres  à faire fortune, et de lui réserver à  A.S-I:p.940(19)
orces dans un long silence, afin d'en sortir  propres  à gouverner le monde, par la Parole o  L.L-Y:p.645(43)
ouissance et entraînent une étude des moyens  propres  à l'entretenir, cachée d'ailleurs sou  Mas-X:p.570(13)
t du roi, qui lui fit dire par des personnes  propres  à le consoler l'infortune qu'il avait  U.M-3:p.963(15)
ant le jour et fatigués la nuit, étaient peu  propres  à le prôner; ils avaient l'ingratitud  Int-3:p.435(21)
similant dans leur atmosphère les substances  propres  à les alimenter, qui ont un centre et  Ser-Y:p.825(.3)
s s'y doivent retrouver avec les différences  propres  à leurs divers milieux.  Ainsi, de mê  Pon-7:p.586(41)
ence près de lui.     Leurs âmes n'étant pas  propres  à recevoir en son entier la connaissa  Ser-Y:p.852(15)
a bannière de l'instinct, sont beaucoup plus  propres  à recevoir la lumière que ceux dont l  Mel-X:p.379(12)
Il a inventé la méthode de bâtir des bassins  propres  à recevoir les vaisseaux.  Il a écrit  Ser-Y:p.765(37)
, diversement affectés, diversement nourris,  propres  à remplir des missions différentes, e  PCh-X:p.261(15)
du lait, ou des eaux composées de substances  propres  à rendre la peau plus douce, en débil  Phy-Y:p1026(25)
tion à étudier.  Rechercher les institutions  propres  a réprimer le tempérament d'un peuple  CdV-9:p.822(31)
tout au plus posséder des ressorts de montre  propres  à scier des barreaux, mais impuissant  SMC-6:p.698(.7)
 passait-il pour un de ces hommes de mérite,  propres  à tout aux yeux du monde et bons à ri  eba-Z:p.664(30)
, semblable à ces avocats qui font mal leurs  propres  affaires, était sublime dans ces disc  FdÈ-2:p.322(35)
mais, ne devinant rien, ne sachant point ses  propres  affaires, il devait succomber comme u  CdT-4:p.214(.9)
est d'avoir beaucoup de peine à conduire ses  propres  affaires.  Ce tribunal de commerce, a  CéB-6:p.273(.9)
.  Dès qu'il se crut de force à voler de ses  propres  ailes, Fougères prit un atelier en ha  PGr-6:p1096(25)
is le temps, je coifferais M. Janin avec ses  propres  articles publiés dans la Revue, à pro  Lys-9:p.959(36)
les jets du hasard, emportant avec eux leurs  propres  artifices et peuvent être racontés ar  Fir-2:p.141(.7)
 nos deux petites créatures, nous les voyons  propres  au milieu des savons, des éponges, de  Mem-I:p.351(21)
jamais que vêtu tout en drap noir, des gants  propres  aux mains, des bottes, et costumé com  M.M-I:p.610(26)
usateur public fit observer que, d'après ses  propres  aveux, Marthe était complice du délit  Ten-8:p.668(.6)
n un instant il se trouvait criminel par ses  propres  aveux.  Enfin, dernière raillerie sér  SMC-6:p.773(40)
ient ce point comme s'il s'agissait de leurs  propres  biens.  Je vis alors combien la comte  Lys-9:p1067(35)
ts ménages.  Des rideaux de mousseline assez  propres  cachaient soigneusement ce capharnaüm  Bou-I:p.421(.4)
user.  Plus d'une femme a été victime de ses  propres  calculs.     Aussi plus un mari se se  Phy-Y:p1157(11)
.  Mlle Cormon, jalouse de lutter contre ses  propres  canards, voulut défendre du Bousquier  V.F-4:p.880(32)
tense, elle, était évidemment occupée de ses  propres  chagrins; et, depuis quinze jours, Li  Bet-7:p.208(.3)
in repoussés par la colline, le galop de ses  propres  chevaux et les claquements de fouet d  U.M-3:p.770(18)
teurs qui, faute d'inventions, servent leurs  propres  coeurs et souvent celui de leurs maît  PrB-7:p.807(16)
ment, et se servait pour les perdre de leurs  propres  combinaisons.     Ainsi agira votre f  Phy-Y:p1126(30)
essources que nous offraient nos amis et nos  propres  connaissances ?  Ne nous fallait-il p  Env-8:p.325(28)
 musique pour se démontrer à eux-mêmes leurs  propres  convictions, à la manière des amants.  Pon-7:p.498(.6)
a force.  Les gens forts sont toujours leurs  propres  critiques.     Sous la Restauration,   Dep-8:p.805(.9)
là ce que je regarde comme un Avoir dans les  Propres  d'une fille ! s'écria le notaire.  Fa  CdM-3:p.557(.5)
 peseur de fortune, Pierquin calcula que les  propres  de Mme Claës, pour employer son expre  RdA-X:p.757(38)
es les plus chaudes, les longitudes les plus  propres  de Paris; vous la trouverez entre la   AÉF-3:p.694(20)
tière, bordé d'un petit mur en ruine que ses  propres  décombres maintenaient à hauteur d'ap  CdV-9:p.715(32)
 qui sont une flatterie perpétuelle de leurs  propres  défauts, tandis que l'homme supérieur  PCh-X:p.132(20)
l'Ange seul, la Clarté. »  Donc, suivant ses  propres  définitions, Lambert fut tout coeur e  L.L-Y:p.643(.5)
ndrie, heureuse de lui donner une joie à ses  propres  dépens.     — Écoutez-moi bien, dit-e  Béa-2:p.770(.8)
   À la campagne, on ne connaît pas les noms  propres  des journaux, ils s'appellent tous le  Pay-9:p.243(38)
 D'abord elle entrera en défiance contre ses  propres  désirs en vous voyant agir en sens in  Phy-Y:p1086(13)
vais avoir des gilets blancs et des chemises  propres  deux fois par semaine, pour trois fra  PCh-X:p.230(29)
ention, racontent leurs propres joies, leurs  propres  douleurs ou les événements mystérieux  A.S-I:p.938(32)
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n instant de justice.     « J'ai su, par mes  propres  douleurs, combien mes coquetteries vo  DdL-5:p1026(42)
rraca.  Ces deux millions proviennent de vos  propres  économies et de celles de Marie.  Nou  Mem-I:p.259(.2)
 livres demandés, puis il leur rendait leurs  propres  effets au lieu d'argent.  Il avait fa  I.P-5:p.352(28)
e lui-même sous forme d'homme ? riant de ses  propres  efforts, mourant vendredi pour renaît  Ser-Y:p.813(10)
 son âme à une sévère analyse, qui tuait ses  propres  émotions.     « Aujourd'hui, se disai  F30-2:p1131(39)
iche de ces deux hommes de qui j'ai fait mes  propres  enfants !...  Croireriez-vous, mon ch  Pon-7:p.616(25)
venuto Cellini ! »  Bercée elle-même par ses  propres  espérances, Hortense croyait à un heu  Bet-7:p.266(.9)
ernacle en noyer décoré de quelques moulures  propres  et luisantes, huit flambeaux à cierge  CdV-9:p.716(11)
une appréhension des principes qui leur sont  propres  et qu'ils renvoient modifiés, en vert  Gam-X:p.479(32)
iré à nos rues si boueuses sur les dalles si  propres  et si élégantes de Porta Renza.  Quan  SMC-6:p.429(11)
unis, les rayures capricieuses en étaient si  propres  et si nettes que, pareilles à des fac  PCh-X:p..82(19)
ues où succombèrent tant de martyrs de leurs  propres  facultés, résultèrent des preuves écl  L.L-Y:p.629(34)
  Elle aimait à s'en prendre à autrui de ses  propres  fautes.  Quand cette perte eut lieu,   PGo-3:p..68(.5)
ute nature.  Nous avons pour concurrents nos  propres  fermiers qui s'entendent au cabaret a  Lys-9:p1032(24)
vantage.  Ce peu de mots vous rappellera vos  propres  folies.  Grande dame s'il en fut jama  AÉF-3:p.679(.4)
me jeter dans Paris en m'y abandonnant à mes  propres  forces.  Ce pays est celui des écriva  I.P-5:p.293(32)
istait à son insu d'ailleurs, à exprimer les  propres  idées de Pons.     « Ah ! voilà le do  Pon-7:p.611(14)
t de boire du punch, s'enivrèrent avec leurs  propres  idées, ce qui est plus agréable que d  eba-Z:p.687(.7)
t de la Restauration avaient pu suivre leurs  propres  idées, leurs capacités seraient sans   Emp-7:p1015(38)
nt quelques instants, comme pour résumer ses  propres  idées.     « Et d'abord sachez, repri  Gam-X:p.502(23)
puis vingt... »     Elle s'arrêta devant ses  propres  idées.     « Imite-moi, mon enfant, r  Bet-7:p.269(16)
 capiteuse parole, en leur développant leurs  propres  idées.  En bas, Adolphe excusait son   CéB-6:p.212(31)
moins par un homme qui semblait raconter ses  propres  impressions; or la vérité, fût-elle i  A.S-I:p.967(31)
 : les ministres abandonnent en ce cas leurs  propres  instruments.  Un employé doit alors d  Emp-7:p.992(10)
s disputera rien, elle n'entendra jamais ses  propres  intérêts et saura flairer pour vous u  Lys-9:p1095(42)
rnes qui, faute d'invention, racontent leurs  propres  joies, leurs propres douleurs ou les   A.S-I:p.938(32)
it que tout lui fût indifférent, excepté ses  propres  jouissances, il ne faisait que ce qui  eba-Z:p.724(34)
ouverez la haine au retour.  Nous sommes les  propres  juges, les bourreaux d'une Justice qu  PCh-X:p.189(12)
peut-être aussi pour lui faire conserver ses  propres  lois et son système de gouvernement,   L.L-Y:p.641(21)
cupent ces écoles, le génie n'obéit qu'à ses  propres  lois, il ne se développe que par des   CdV-9:p.804(.4)
occupée à votre gré, vous conduisant par vos  propres  lois, mais vous avez en plus une prot  Hon-2:p.588(24)
.  Certainement, le cerveau n'obéit qu'à ses  propres  lois; il ne reconnaît ni les nécessit  Mus-4:p.759(29)
ée, les princes autrichiens avaient de leurs  propres  mains égorgé leurs enfants, Genestas,  Med-9:p.390(19)
Mme d'Aiglemont avait bâti son cachot de ses  propres  mains et s'y était murée elle-même po  F30-2:p1209(16)
s de la vie sociale, nous nous créons de nos  propres  mains un modèle à notre insu, souvent  Bet-7:p.156(13)
eproduire.  Ces hommes si forts contre leurs  propres  maux étaient tendres pour les douleur  I.P-5:p.321(14)
 bien quelquefois des renseignements par nos  propres  obligés; mais notre oeuvre est devenu  Env-8:p.325(16)
e;     Soit qu'il examine si ses ongles sont  propres  ou bien coupés;     Soit que d'une ma  Phy-Y:p1045(33)
el j’ai terminé mes relations, m’a vendu mes  propres  ouvrages à raison de quatre et cinq f  Lys-9:p.925(.4)
l'Allemand, cette opinion s'accorde avec les  propres  paroles de Jacob Boehm, en sa quarant  Mel-X:p.387(42)
qui tombe à la renverse en reconnaissant ses  propres  paroles écrites.  Cambremer ne dit ri  DBM-X:p1174(11)
gardant le médecin et la Fosseuse, voilà ses  propres  paroles.  " Les maréchaux qui vous on  Med-9:p.591(36)
chattes, battu par des larmes, battu par vos  propres  paroles; car, dans ces circonstances,  Pet-Z:p..53(33)
, dont la voix foudroyante lui exprimait ses  propres  pensées, comme l'éclair traduit les v  Pro-Y:p.547(17)
 peut-être aussi pour donner une forme à ses  propres  pensées.  Le grand vase de faïence, d  EnM-X:p.931(26)
es filles, et qu'elles enrichissent de leurs  propres  perfections.  Elle passa de plus long  CdV-9:p.655(.2)
traint à reproduire dans leurs oeuvres leurs  propres  qualités.  Ils sont emportés par le v  Pat-Z:p.276(42)
i, monsieur, deux chambres contiguës et très  propres  qui donnent sur le carré de M. Bernar  Env-8:p.331(13)
mieux fait de nous adresser à nous-mêmes ses  propres  réclamations, ou rectifications, que   Ten-8:p.490(37)
 son regard alla de loge en loge, et par ses  propres  réflexions qui furent profondes en pr  I.P-5:p.284(38)
'argent, Brigitte amassait le surplus de ses  propres  rentes, elle faisait, disait-on dans   P.B-8:p..36(29)
jamais à la cour et se montrait peu dans ses  propres  salons.  Cette noble existence, vouée  Deb-I:p.748(14)
s le régime dotal. " »     Solonet calma ses  propres  scrupules en se disant : « Ces stipul  CdM-3:p.581(16)
 a tracé du colonel Oudet, j'ai retrouvé mes  propres  sensations dans chacune de ses phrase  AÉF-3:p.704(36)
 pleurait de son impuissance, et, pour leurs  propres  sensations, ils étaient d'une finesse  Pon-7:p.499(41)
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re nouvelle.  Vous m'avez dit à moi-même mes  propres  sentiments, vous m'avez expliqué des   Mem-I:p.290(.4)
pouse devrait retrouver quelques-unes de ses  propres  souffrances, pour les comprendre tout  Mar-X:p1069(40)
ler à ce que nos colons n'amendent pas leurs  propres  terres avec nos fumiers; je ne puis,   Lys-9:p1032(30)
it d'obstacles, il n'avait donc plus que ses  propres  terreurs à vaincre; car il ne voyait   DdL-5:p.974(.4)
.  Julie essayait de donner sa capacité, ses  propres  vertus à M. d'Aiglemont, et se vantai  F30-2:p1077(16)
ur, il me semble un infâme et m'avilit à mes  propres  yeux ! un pareil amant ne croit plus   Béa-2:p.788(.4)
ainsi je sais comment il t'a justifiée à tes  propres  yeux d'une démarche que pourrait se p  M.M-I:p.604(.7)
ien de fois les sots, pour s'excuser à leurs  propres  yeux et à ceux des autres, s'écrient   Rab-4:p.281(20)
roix de la Légion d'honneur complétait à ses  propres  yeux le grand homme qu'il croyait êtr  Bet-7:p.207(.6)
 diabolique avec lequel tu justifieras à tes  propres  yeux les choses les plus contraires à  I.P-5:p.325(.5)
roles, le négociant grandissait autant à ses  propres  yeux qu'à ceux de Popinot; il y mit c  CéB-6:p..93(31)
me.     — Il faudrait que je le visse de mes  propres  yeux, dit la comtesse.     — Gardez-v  DFa-2:p..72(23)
petites ovations qui grandirent Lucien à ses  propres  yeux, et lui donnèrent la mesure de s  I.P-5:p.448(.2)
nsidérations morales qui justifiaient, à ses  propres  yeux, la singularité de ses manières   MCh-I:p..75(41)
nces actuelles ce qui vous fait grands à vos  propres  yeux, sont des misères auprès des lue  Ser-Y:p.827(28)
aint-Estève.  Vous voulez rester probe à vos  propres  yeux, tout en souhaitant que votre en  Bet-7:p.388(16)
puis peu comme dégradée romanesquement à ses  propres  yeux.  Ce changement dans sa conduite  F30-2:p1160(19)
tant elle avait besoin de se justifier à ses  propres  yeux.  En devinant ce secret de la vi  Mus-4:p.761(17)
e bonheur de vous inspirer m'a relevée à mes  propres  yeux.  Entendez ce mot dans toute sa   Béa-2:p.819(32)
regards de ce petit monde, mais encore à ses  propres  yeux.  Peyrade, le Provençal, s'élanç  Ten-8:p.581(10)
dra blanc comme une robe de mariée, et à vos  propres  yeux. »     Rastignac n'hésita plus.   PGo-3:p.196(18)
acune d'elles devinera celles qui lui seront  propres , Claire continua d'y demeurer après l  Aba-2:p.500(16)
connue.  Quant à ma personne, et quant à mes  propres , comme disent les Normands, rassurez-  M.M-I:p.536(.9)
lles, des rues estimables, des rues toujours  propres , des rues toujours sales, des rues ou  Fer-5:p.793(10)
'un bon gîte, une bonne table, des vêtements  propres , des souliers à agrafes d'argent, cho  CdT-4:p.183(36)
lui avait dérobé la connaissance des siennes  propres , en se servant pour la tromper de tou  Cat-Y:p.387(17)
 se combinent avec les éléments qui lui sont  propres , et prennent sa physionomie.     Mme   V.F-4:p.920(28)
spire dans l'air des substances qui lui sont  propres , Eugène sentit donc la fraîcheur épan  PGo-3:p..97(.7)
 duraient vingt mois, et, pour les conserver  propres , il les posait sur le bord de son cha  EuG-3:p1036(29)
ante son intérieur des essences qui lui sont  propres , l'âme l'emporte sur la matière et tâ  L.L-Y:p.617(12)
les jeunes gens se raccommodent.  Nous voilà  propres , la dépense sera triplée ici !...      Bet-7:p.284(25)
ans ambiguïté, souvent avec d'horribles mots  propres , la situation critique de Lucien, sa   SMC-6:p.569(40)
 IX qu'elle lui laisserait par testament ses  propres , les comtés d'Auvergne et de Lauragua  Cat-Y:p.379(.9)
 avait dépeint les Espagnols comme étant peu  propres , mais il est extrêmement soigné, ses   Mem-I:p.234(42)
nt frêles. Ses vêtements, quoique simples et  propres , n'annonçaient ni fortune ni misère.   Bou-I:p.415(.6)
r étaient en porcelaine blanche, et toujours  propres , rangés de façon à permettre à l'oeil  Hon-2:p.567(40)
ne cheminée ne fumait, ses escaliers étaient  propres , ses plafonds blancs, ses corniches i  CéB-6:p.107(18)
bles.  Puis Maxime avait des bottes fines et  propres , tandis que les siennes, malgré le so  PGo-3:p..97(33)
nce.  Enfin les moindres détails élégants et  propres , tout reposait l'âme et les regards p  SMC-6:p.669(.9)
jolies menottes.  Ah ! bien, j'ai les ongles  propres , va !  La plupart du temps je ne puis  Pie-4:p.128(22)
n, qui ne comptait pas en 1816 deux voitures  propres , vit en dix ans rouler dans ses rues   V.F-4:p.928(42)
es deux oeuvres sont belles de leurs beautés  propres  ?  Pour moi, qui gémis sous les coups  Gam-X:p.503(18)
'espoir et les chagrins devenaient les siens  propres ; elle se revoyait jeune, se retrouvai  F30-2:p1067(32)
 Paris et lui rendrait la disposition de ses  propres .     « Quelle existence ! dit-il.  En  Mus-4:p.777(37)
ai comte de Sainte-Hélène, nous n'étions pas  propres .  Aussi faut-il vérifier !     — Oui,  PGo-3:p.192(13)
is tant d'argent ?     — J'aurais engagé mes  propres .  D'ailleurs M. des Grassins nous eût  EuG-3:p1148(41)
millionnaire peut se réveiller réduite à ses  propres .  Du premier mot, à première vue, nou  Pon-7:p.565(13)
ras trop longs, étaient crochues et rarement  propres .  Goupil portait des souliers bons à   U.M-3:p.778(13)
soixante ans.  Ses mains étaient blanches et  propres .  Il portait des bottes éculées et pe  Fer-5:p.817(.9)
nde, et n'ai pas un sou pour avoir des gants  propres .  Je saurai ne manger que du pain, ne  PGo-3:p.120(31)
e n'ont lieu que chez les gens naturellement  propres .  La Brière se promit de dévorer à la  M.M-I:p.636(.4)
elle devait remettre à M. le comte, en mains  propres .  La jeune femme paya cette lettre d'  Bet-7:p.277(13)
e vermoulue contenait le linge et les habits  propres .  Le mobilier consistait en une table  P.B-8:p.178(19)
les nécessaires aux peintres, tous rangés et  propres .  Le poêle participait à ce système d  PGr-6:p1093(20)
au crayon.  Il ne possédait pas quatre toile  propres .  Les couleurs avaient alors un haut   ChI-X:p.428(12)
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ur sa chère Moïna ses économies et ses biens  propres .  Moïna, belle et ravissante depuis s  F30-2:p1202(24)
n, et les moindres objets toujours également  propres .  Néanmoins cette manière de vivre at  Med-9:p.560(.5)
r toute femme a des perfections qui lui sont  propres .  Sa robe, comme celle de Florine, av  I.P-5:p.401(32)
os intérêts généraux, mais encore aux vôtres  propres . "  Tiens, je devine la phrase au mou  Dep-8:p.778(42)

proprement
 accroché par un bout de corde.  Le carreau,  proprement  balayé, se trouvait en plusieurs e  Med-9:p.441(28)
s !  Si j'avais eu la prétention de formuler  proprement  ces deux idées, je t'aurais dit qu  PCh-X:p.118(42)
ui me paraît fort bien, outre qu'il est très  proprement  couvert, c'est un acte d'obéissanc  PGo-3:p.193(36)
 qui lui rend des soins.  Vinet demande très  proprement  des têtes, il ne croit jamais à l'  Pie-4:p.161(19)
nt du public.  Le Genre historique, le Genre  proprement  dit, les tableaux de chevalet, le   PGr-6:p1091(29)
ivisait en deux Facultés, celle de THÉOLOGIE  proprement  dite, et celle de DÉCRET.  La Facu  Pro-Y:p.538(.9)
  Vers le sud, à l'endroit où finit la ville  proprement  dite, et où commence le faubourg S  Cho-8:p1070(31)
i; tandis que, dans le domaine de l'histoire  proprement  dite, l'impossible est justifié pa  Pay-9:p.190(.4)
it un intermédiaire entre la Police de Paris  proprement  dite, la Police judiciaire et la P  SMC-6:p.535(33)
s rues étroites et ses vieux logis, la ville  proprement  dite, qui fut prise et brûlée plus  Rab-4:p.365(26)
température élevée, vous risquez d'être très  proprement  et promptement mis en terre sainte  PCh-X:p.268(14)
rente est un crime oublié, parce qu'il a été  proprement  fait.     — Silence, monsieur, je   PGo-3:p.146(.2)
omte voulait plaisanter.  — Je tordrais fort  proprement  le col à la mère et à l'enfant. »   EnM-X:p.872(11)
anquille, une petite maison tranquille, très  proprement  meublée, et y logea sa femme.  Cet  Mar-X:p1084(26)
des eaux et forêts, ces maisons, tenues très  proprement  par leurs propriétaires, qui prenn  Pay-9:p.256(23)
qu'elles étaient difficiles, laborieuses.  À  proprement  parler, il n'existe plus d'estomac  PCh-X:p.260(.4)
arsenic d'un amour-propre blessé prouve qu'à  proprement  parler, il n'y a pas de petites mi  Pet-Z:p.134(.8)
onte sa vie à une femme, le récit qui est, à  proprement  parler, l’ouvrage même, tout se su  Lys-9:p.934(.1)
session vaut titre; enfin, la femme n'est, à  proprement  parler, qu'une annexe de l'homme;   Phy-Y:p1030(.3)
ié le costume qu'il n'y a plus de costume, à  proprement  parler.  Toutes les familles europ  Pat-Z:p.254(15)
upil; mais pourrais-tu jamais te tenir assez  proprement  pour plaire au vieillard et à sa p  U.M-3:p.847(.3)
 grimaçaient, se détacha Louchard, vêtu plus  proprement  que ses hommes, mais le chapeau su  SMC-6:p.580(30)
gros balustres et à marches en bois, quoique  proprement  tenu, paraissait devoir trembler s  CdV-9:p.713(41)
Genestas s'avança dans une petite cour assez  proprement  tenue, et vit un garçon de quinze   Med-9:p.490(30)
resses te feront un bon user, l'ouvrage sera  proprement  tirée, et les Angoumoisins ne t'en  I.P-5:p.132(12)
ne assez bonne musicienne, elle savait faire  proprement  une aquarelle, elle dansait à merv  P.B-8:p..46(.3)
 alors à la mode apprenaient l'art d'écorner  proprement  une succession, mais il avait un d  FYO-5:p1062(.4)
es gants de peau de daim aux mains, il était  proprement  vêtu.  La calèche était également   eba-Z:p.415(12)
ndaient à Luigi, ces gens s'étaient habillés  proprement , mais sans luxe, et rien n'annonça  Ven-I:p1086(25)
e salive.  Seulement je m'efforce de le tuer  proprement , quand il le faut absolument.  Je   PGo-3:p.136(.2)
rait juste.     — Ah ! cela nous chausserait  proprement .     — S'il faisait cela, s'écriai  U.M-3:p.802(.4)
ieu, oui, mon cher amour, je te tuerais fort  proprement .  Aimerais-tu à être occise par mo  Phy-Y:p1115(42)
les chaises, quoiqu'en acajou, étaient tenus  proprement .  Il y avait sur la cheminée une p  Pon-7:p.753(43)
 Naturellement propre, elle tenait la maison  proprement .  Si son goût eût été différent, M  Med-9:p.410(16)
il ne faut, comporte-toi en Breton, et finis  proprement . »     Les deux Chouans saisirent   Cho-8:p1176(40)
 a un fiacre en bas.     — Vous êtes emballé  proprement ..., dit un des recors; aussi compt  Bet-7:p.168(35)

propret
ne au monde ne savait que ce petit vieillard  propret  aimait Antonia, car la prudente conte  HdA-7:p.787(34)
roid, silencieux, réservé comme un Genevois,  propret  comme un Anglais, avait acquis auprès  Env-8:p.233(10)
imait plus que son argent.  Ce septuagénaire  propret , à figure toute ronde, au front dégar  Dep-8:p.769(32)
ui, l'autre ?     — Ce petit monsieur pincé,  propret , poupin, et qui a l'air d'avoir bu du  Cat-Y:p.444(35)
e, d'un monsieur de soixante-douze ans, bien  propret , qui ne prend pas de tabac, sain comm  Bet-7:p.361(12)
lèvres, tandis que son coeur logeait l'image  proprette  du joli militaire.  Il existe une n  Phy-Y:p1109(18)
croupi dans tous les coins.     Une servante  proprette  introduisit les deux journalistes c  I.P-5:p.468(39)
s.     Sur le devant, il y a une jolie bonne  proprette  qui tient sur ses genoux une petite  Pet-Z:p..38(.7)
ar des bordures en buis.  La porte, grise et  proprette , avait cette barrière à claire-voie  Cab-4:p1027(13)
ques arbres, et mise en relief par une place  proprette , cette église solitaire produit un   U.M-3:p.777(10)
 Le curé ne traversa pas seul la petite cour  proprette , la baronne l'accompagna jusqu'à la  Béa-2:p.678(37)
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elle a sur la rue principale une petite cour  proprette , séparée de la chaussée par une vie  Cab-4:p1065(41)
 vive arête de la colline, ville silencieuse  proprette , solennelle, dominée par les ruines  Pie-4:p..48(.6)
oirouge était une bonne ménagère, économe et  proprette ; elle eut trois enfants, trois garç  eba-Z:p.393(.7)
ple : c'était la cour de province, froide et  proprette ; une architecture sobre, quasi mona  I.P-5:p.165(40)
, bordé de jardins à terrasses et de maisons  proprettes  dont l'aspect fait croire que le b  U.M-3:p.787(11)

propreté
 Chouan s'était efforcé de restituer quelque  propreté  à la sale et unique chambre de sa ta  Cho-8:p1164(.8)
ne daube truffée; n'alliant pas des idées de  propreté  avec la porcelaine dorée de ce meubl  Pat-Z:p.254(12)
s plus petits détails de la maison dans leur  propreté  classique, à ne posséder que des cho  RdA-X:p.682(41)
 les grelots, les cuirs avaient une sorte de  propreté  cossue.  Dans cette vaste charrette,  Med-9:p.470(10)
ecuméniques de la toilette.     § II.  De la  propreté  dans ses rapports avec la toilette.   Pat-Z:p.252(39)
, la courtoisie espagnole, la richesse et la  propreté  de la Hollande.  Les hôtels en pierr  RdA-X:p.661(14)
'oeil d'ami.  Qui n'eût pas admiré l'exquise  propreté  de leurs vêtements, leur joli son de  Gre-2:p.429(.4)
t s'affecta cette femme habituée à l'exquise  propreté  des Flamands.  De concert avec Lemul  RdA-X:p.689(35)
ertaine noblesse dans les détails, l'exquise  propreté  des meubles, un accord parfait entre  Int-3:p.472(29)
leurs qui garnissaient l'escalier, l'exquise  propreté  des rampes, des murs, des tapis, et   Int-3:p.456(.3)
 leur lustre, et tint tout au logis dans une  propreté  digne de la Hollande.  Elle dirigea   Rab-4:p.401(20)
 voleur.  Je ne te parle pas de cet excès de  propreté  dont elles raffolent.  Trouves-en un  FYO-5:p1072(.7)
vres mollets et des bas de soie chinés d'une  propreté  douteuse.  La culotte en drap côtelé  Ten-8:p.513(15)
eveux, sans doute blanchis par l'âge; car la  propreté  du collet de sa robe annonçait qu'el  Epi-8:p.435(.4)
re personnages présentait le phénomène de la  propreté  due à des soins égoïstes.  On reconn  Env-8:p.240(29)
r.  Elle prenait du tabac avec cette exquise  propreté  et en faisant ces gestes dont peuven  CéB-6:p.144(23)
s avaient des jardins aériens, étaient d'une  propreté  flamande et pleine de luxe.  La nour  SMC-6:p.538(.7)
 les habits, le palier, tout dans un état de  propreté  flamande.  Schmucke jouissait, lui,   Pon-7:p.524(.7)
s, mais les meubles, tout reluisait de cette  propreté  frotteuse qui prête un faux lustre a  Bou-I:p.421(39)
 d'introduire par désoeuvrement une sorte de  propreté  hollandaise dans une petite province  V.F-4:p.848(27)
barbe faite, bottes vernies, linge blanc, la  propreté  la plus exquise, aux petits soins...  Pet-Z:p.104(43)
out, dans ce tableau simple auquel l'extrême  propreté  maintenue par Jacquotte imprimait un  Med-9:p.441(33)
s, de grenadiers et de myrtes.  Frappé de la  propreté  minutieuse qui distinguait cette cou  V.F-4:p.848(17)
 toile à carreaux verts, tout brillait d'une  propreté  monastique.  Involontairement le coe  DFa-2:p..51(11)
ncs, du linge, des robes et des effets d'une  propreté  provinciale.  Marion, grosse et gras  I.P-5:p.563(21)
ot était incapable d'obtenir sur lui-même la  propreté  puritaine qu'exige le noir.  Son pan  Int-3:p.430(.2)
r il en avait le pédantisme, l'air froid, la  propreté  puritaine, sans en avoir l'argent ni  Pay-9:p.265(.1)
igi un sourire d'étonnement à l'aspect de la  propreté  qu'elle faisait régner dans l'unique  Ven-I:p1098(.6)
ostume avait ce caractère de recherche et de  propreté  qui distingue les fashionables de la  F30-2:p1056(37)
e français, et dont le costume offrait cette  propreté  qui distingue tous les Anglais, même  M.M-I:p.710(.6)
as opulent, il le maintenait dans un état de  propreté  qui faisait ressortir sa misère.  To  P.B-8:p..78(39)
terie innée chez la femme que par un luxe de  propreté  qui leur allait à merveille et les m  MCh-I:p..49(12)
t pas seulement cette condition vitale de la  propreté  qui nous oblige d'imprimer aux chose  Pat-Z:p.241(16)
 que l'harmonie, ni l'harmonie plutôt que la  propreté  qui produisent l'élégance, elle naît  Pat-Z:p.237(14)
cochons vaguaient dans le grand terrain.  La  propreté  qui régnait dans ces différents étab  Med-9:p.471(.5)
u-dessus de chaque clef, et fus frappé de la  propreté  qui régnait dans cette salle ordinai  PCh-X:p.136(35)
   Genestas était plein d'admiration pour la  propreté  qui régnait dans l'intérieur de cett  Med-9:p.474(11)
 je ne sais quelle bonhomie rehaussée par la  propreté  qui respire en province, où, pour em  eba-Z:p.741(16)
nstruction le lustre qu'elle empruntait à sa  propreté  recherchée qui, d'ailleurs, la renda  RdA-X:p.664(30)
t.  Le plus bel ornement d'une femme est une  propreté  recherchée, ses soins à cet égard ne  Phy-Y:p1056(15)
 un vol improbable.  L'habit verdâtre, d'une  propreté  remarquable, comptait quelque trois   Pon-7:p.486(14)
ues.  Quant à son habit, quoiqu'il fût d'une  propreté  remarquable, il était toujours usé,   V.F-4:p.814(16)
uilés, et dont le moindre meuble avait cette  propreté  respectable qui annonce un ordre et   MCh-I:p..46(35)
ambes d'athlète.  Son vêtement d'une exquise  propreté  révélait ce soin minutieux de la per  I.P-5:p.705(14)
 durable aussitôt que je vis ma victime.  La  propreté  sous laquelle se cachait la misère d  Med-9:p.551(.2)
actère frotteuse de meubles, amoureuse d'une  propreté  tout ecclésiastique, la plus minutie  Med-9:p.410(23)
e n'était que propre, mais au village, cette  propreté  vaut le luxe.  Les filles, mieux vêt  Pay-9:p..90(22)
 Tout à Clochegourde portait le cachet d'une  propreté  vraiment anglaise.  Le salon où rest  Lys-9:p.998(18)
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ues heures pour y mettre de l'ordre et de la  propreté , afin que vous y trouviez tout à vot  Cho-8:p1063(38)
e étaient en noyer, sans aucun ornement.  La  propreté , l'accord régnant entre l'intérieur   Gre-2:p.425(29)
indéfinissable harmonie : ce fut une exquise  propreté , la plus exacte symétrie dans la dis  U.M-3:p.930(40)
, et qui abjurera ses voeux d'élégance et de  propreté , plutôt que de ne pas voir apostasie  Phy-Y:p1173(.2)
ujours il y maintint l'ordre, l'économie, la  propreté , principes générateurs de sa petite   Med-9:p.472(22)
st si cruellement possédé par la manie de la  propreté , que si je lui laissais brosser mes   PCh-X:p.100(32)
XI     Il n'y a pas d'unité possible sans la  propreté , sans l'harmonie, sans la simplicité  Pat-Z:p.237(11)
r, le carreau bien frotté, bien reluisant de  propreté , tout cela sans un grain de poussièr  Bet-7:p.138(26)
e des mains de femme, étaient d'une douteuse  propreté ; enfin depuis deux jours il ne porta  PCh-X:p..62(19)
neusement fermés; les meubles reluisaient de  propreté ; la manière dont avait été fait le l  Req-X:p1114(18)
coûteux, qu'elle maintenait dans une exquise  propreté ; sur les murs un papier gris de lin   U.M-3:p.836(13)
lement, tenu, d'ailleurs, avec une excessive  propreté .  Au coin de la cheminée, on apercev  Pay-9:p.240(.9)
is en couleur et frotté par Ève, brillait de  propreté .  Au milieu de cette chambre était u  I.P-5:p.183(16)
une personne maintenait néanmoins une grande  propreté .  Elle m'avance une chaise devant un  Env-8:p.264(34)
ornés de dessins entretenus dans une exquise  propreté .  Le jour, tamisé entre quatre murai  RdA-X:p.665(13)
sa personne ! son luxe était la plus exquise  propreté .  Noble cellule de religieuse mariée  Lys-9:p1073(25)
a peau.  Son penchant la porte à une exquise  propreté .  Ses doigts ont horreur de rencontr  Phy-Y:p.923(.5)
 elle entretient tout ici dans une admirable  propreté .  Si j'ai vu quelqu objet d'art dans  eba-Z:p.611(19)
légance rustique consistait en une excessive  propreté .  Suivant la mode allemande, la sail  Med-9:p.480(28)
ossier, mais dont l'écorce polie brillait de  propreté .  Un jeune chat accroupi sur la tabl  PCh-X:p.235(18)
its sur le parquet.  Ta cousine aime bien la  propreté .  Une grande fille comme toi doit êt  Pie-4:p..78(24)
et d'ailleurs la fortune est la source de la  propreté ...     — Au moral comme au physique,  U.M-3:p.982(10)
ieuse, la plus reluisante, la plus douce des  propretés .  Ennemie de la poussière, elle épo  Med-9:p.410(25)

propriétaire
-> nue-propriétaire

e, fa affoir mes ortres pir la méson, gar le  brobriédaire  ed chêné...  Che le saffais mais  SMC-6:p.593(28)
 « Pourquoi veut-il tant d'argent ?     — Le  popriétaire  ! dit le père Chardin qui tâchait  Bet-7:p.374(37)
n enfant d'avoir à tracasser un insecte.  Le  propriétaire  à cheval sur la loi pria du Till  CéB-6:p.279(26)
 — En connaissez-vous la teneur ? demanda le  propriétaire  à l'avocat.     — Non, monsieur   CdT-4:p.219(11)
z, en quelque maison que vous alliez, chaque  propriétaire  a la prétention de vous faire vo  eba-Z:p.669(19)
 ?...  Hé ! mon cher, il y a plus d'un petit  propriétaire  à qui trente mille francs, la pr  I.P-5:p.639(.8)
ait à réparer avait nécessairement décidé le  propriétaire  à se montrer fort accommodant.    Int-3:p.472(.5)
ngote de castorine, tu auras l'air d'être un  propriétaire  aisé du quartier.  Nomme-toi Tho  Bet-7:p.362(.5)
ndant l'hiver de cette année.  Par hasard ce  propriétaire  appartenait à la classe des Plan  Fir-2:p.147(28)
33, enfin, je rentre dans tous mes droits de  propriétaire  après un terme fixé, pour faire   Lys-9:p.931(18)
 Je suis un niais ! » a dit plus d'un pauvre  propriétaire  attiré par la perspective d'être  I.G-4:p.567(.3)
t son esprit passait à maintenir son état de  propriétaire  au grand complet de guerre; il e  CéB-6:p.106(35)
 l'un à l'autre.  Mon voisin m'apprit que le  propriétaire  auquel je devais trois termes, m  MdA-3:p.397(26)
 pays.  Un Parisien vint voir un riche petit  propriétaire  aux environs de Solières, et il   eba-Z:p.424(19)
te pour le payement de sa cote arriérée.  Le  propriétaire  avait alors réclamé, dès le 1er   Int-3:p.474(.5)
es d'Angoulême.  Ce domaine, où le précédent  propriétaire  avait bâti une jolie habitation,  I.P-5:p.136(40)
s offraient des hauteurs différentes, car le  propriétaire  avait construit à différentes ép  eba-Z:p.527(24)
ancs de revenu d'une maison que le précédent  propriétaire  avait garnie de persiennes, rest  P.B-8:p..25(.5)
 porte bâtarde.     Godefroid supposa que le  propriétaire  avait ménagé de petits logements  Env-8:p.330(.4)
probable, et que je peux en rendre Thuillier  propriétaire  avec cinquante mille francs...    P.B-8:p.131(.1)
re fille comme moi peut-elle être aimée d'un  propriétaire  ayant pignon sur la rue et des r  Bet-7:p..87(27)
ies, six étages montés pour aller trouver un  propriétaire  bavard comme une pie afin de ren  CéB-6:p.252(14)
'un hôtel, et alors le locataire aura sur le  propriétaire  cet avantage, qu'un appartement   Phy-Y:p1043(38)
r le sort d'un homme de mérite ou d'un grand  propriétaire  chez qui son père a tiré le cord  Emp-7:p.909(38)
   — Oh ! monsieur, dit le syndic redevenant  propriétaire  comme la chatte métamorphosée en  CéB-6:p.281(11)
e tout avait été incendié.  La chambre de la  propriétaire  contenait un vieux lit décoré de  eba-Z:p.628(22)
l'avait choyé, il devenait sous peu de jours  propriétaire  d'un charmant petit hôtel rue Sa  Mus-4:p.742(.6)
p loin : il y a des abonnés ici.     — Tu es  propriétaire  d'un de ces entrepôts de venin,   I.P-5:p.404(26)
 sienne et de sa gloire.  Finot sera député,  propriétaire  d'un grand journal; et nous sero  I.P-5:p.384(11)
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n magnifique établissement, elle a épousé le  propriétaire  d'un grand magasin de nouveautés  Bet-7:p.381(22)
es précautions que nous avons conseillées au  propriétaire  d'un hôtel, et alors le locatair  Phy-Y:p1043(37)
ours les bras au premier capital venu.  Être  propriétaire  d'un journal, c'est devenir un p  Env-8:p.220(40)
ter les paysans et les vignerons.  Courtois,  propriétaire  d'un moulin assis pittoresquemen  SMC-6:p.668(.8)
 en chef du journal hebdomadaire de Dauriat,  propriétaire  d'un sixième qui ne lui coûte ri  I.P-5:p.423(21)
homme le plus heureux du monde, en se voyant  propriétaire  d'une maison que la munificence   M.M-I:p.487(21)
contre son coeur.     Andoche Finot était le  propriétaire  d'une revue où Lucien avait trav  SMC-6:p.435(40)
s est homme à vendre une propriété pour être  propriétaire  d'une...     — Assez ! monsieur   Bet-7:p.329(16)
ans doute à quelque garde-chasse.  Aussi, le  propriétaire  de ce fusil ne manque-t-il jamai  Pay-9:p..81(42)
est revint sur ses pas, et demanda le nom du  propriétaire  de ce magnifique séjour à un pas  M.M-I:p.529(33)
ués au coin d'une épouvantable iniquité.  Le  propriétaire  de ces deux terres, croyant pouv  Int-3:p.483(35)
te encore, et se nomme le Lion-d'Argent.  Le  propriétaire  de cet établissement destiné, de  Deb-I:p.736(31)
laé Socquard, fille unique du père Socquard,  propriétaire  de cet établissement, qui, toute  Pay-9:p.218(35)
environ du château.  La mise de la comtesse,  propriétaire  de cette belle terre annulée, ne  eba-Z:p.633(42)
... »     Le nouveau voyageur, évidemment le  propriétaire  de cette jolie maison de campagn  eba-Z:p.460(17)
 J'ai pour trois mois encore de travaux.  Le  propriétaire  de cette maison, ancien libraire  Env-8:p.361(14)
ici les raisons qui firent Mlle Thuillier la  propriétaire  de cette maison.     À la chute   P.B-8:p..28(.8)
utre, je suis dans la mienne; car je suis le  propriétaire  de cette maison. »     Molineux   CéB-6:p.178(.6)
mon attention, et où se lisaient les noms du  propriétaire  de Gross-Aspern, tué dans la tro  Pay-9:p..61(42)
 pouvais ignorer cela en ta qualité d'ancien  propriétaire  de journaux et revues, dit Blond  MNu-6:p.335(16)
.     Il voit, dans un champ, le respectable  propriétaire  de l'Alouette, coiffé en ailes d  eba-Z:p.677(20)
?     — La fille de M. Graff, notre hôte, le  propriétaire  de l'hôtel du Rhin.  J'aime Mlle  Pon-7:p.538(.8)
 là quand Petit-Claud lui parla de le rendre  propriétaire  de l'imprimerie Séchard, en lui   I.P-5:p.682(.2)
re de la croisée.     « Tu seras demain soir  propriétaire  de l'imprimerie Séchard, et asse  I.P-5:p.718(.4)
me à son père, il deviendrait seul et unique  propriétaire  de l'imprimerie.  David estima l  I.P-5:p.134(37)
i même sur son état véritable.  Seulement le  propriétaire  de la Grenadière apprit à quelqu  Gre-2:p.427(12)
s éventaires des revendeuses.  N'importe, le  propriétaire  de la maison avait été payé de s  Gam-X:p.514(.6)
 qu'une faillite avait sans doute laissée au  propriétaire  de la maison dans un état douteu  CSS-7:p1170(.9)
éant, le riche marchand de soieries libéral,  propriétaire  de la maison où demeurait Piller  CéB-6:p.279(34)
t, il avait soigné, guéri, M. Pillerault, le  propriétaire  de la maison où les Cibot étaien  Pon-7:p.623(28)
'autre, entrepreneur de maçonnerie, était le  propriétaire  de la maison où les nouveaux épo  Ven-I:p1086(19)
 la Chine, ils avaient fini par persuader au  propriétaire  de la maison que M. d'Espard éta  Int-3:p.473(43)
... »     Avant d'aller chez M. Molineux, le  propriétaire  de la maison voisine, César voul  CéB-6:p.104(34)
.  Après avoir regardé fort attentivement le  propriétaire  de la ménagerie au moment où il   PaD-8:p1219(32)
tail.  Bien mieux, mon cher monsieur, il est  propriétaire  de la petite maison à côté, vous  P.B-8:p.181(11)
avail et de privations.  Il était d'ailleurs  propriétaire  de la petite maison à jardin qu'  P.B-8:p..47(12)
aussitôt placer à l'hospice de Grenoble.  Le  propriétaire  de la tuilerie consentit à la re  Med-9:p.471(22)
de concierge avec son jardinet en avant.  Le  propriétaire  de la villa dont elle dépendait,  M.M-I:p.474(27)
sonnette faisait le désespoir de M. Vilquin,  propriétaire  de la villa.  Voici pourquoi.  L  M.M-I:p.474(43)
insi l'entrepreneur, à la fois conducteur et  propriétaire  de la voiture, était un aubergis  Deb-I:p.734(31)
s donné à M. Feuillide, rédacteur en chef et  propriétaire  de L’Europe littéraire, la suite  Lys-9:p.951(11)
ns la désolation.  Il était douteux que l'ex- propriétaire  de Marville pût être en mesure l  Pon-7:p.660(36)
 et enfants.  Si je paye le cens, si je suis  propriétaire  de mon journal au lieu d'en être  Mus-4:p.740(.5)
 trouverez Finot, le rédacteur en chef et le  propriétaire  de mon journal.  Vous savez le m  I.P-5:p.348(27)
s le fruit sec par une liaison avec l'ancien  propriétaire  de son fonds, et qui avait longt  CéB-6:p.114(21)
 te conduisant sagement, quand M. Rigou sera  propriétaire  de ton pavillon aux Aigues, tu p  Pay-9:p.250(35)
monsieur, je fis décider que notre bourg est  propriétaire  de toute la montagne au pied de   Med-9:p.406(30)
 salerai les jambes ! ... »     Le vénérable  propriétaire  déchargea son parapluie sur la t  eba-Z:p.677(37)
it passé pendant la matinée.  Le flegmatique  propriétaire  demanda naturellement à voir l'a  CdT-4:p.224(.9)
sol appartenaient alors à un ferblantier, le  propriétaire  demeure au premier, les quatre a  SMC-6:p.448(15)
Sibilet qui suivit le général.     L'heureux  propriétaire  des Aigues se promenait devant l  Pay-9:p.154(18)
e la comtesse que je ne suis pas le légitime  propriétaire  des biens que m'a vendus M. le c  Gob-2:p1008(.7)
mademoiselle, qu'en 1814 le banquier Cardon,  propriétaire  des cuves de Buges et de Langlée  I.P-5:p.220(10)
ra le lac au-dessus de son barrage, il était  propriétaire  des deux Rouxey, mais non de la   A.S-I:p.986(24)
re le plus simple bonjour.     Le plus riche  propriétaire  des environs, l'homme envié de t  I.P-5:p.196(19)
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n où vous vous trouvez si mal.  Mme Graslin,  propriétaire  des forêts de Montégnac et d'un   CdV-9:p.807(31)
x locataires qui le questionnaient, ni à son  propriétaire  devenu plus farouche que lui.  T  eba-Z:p.733(43)
hangements dans la loi civile.  Chaque riche  propriétaire  devra veiller par lui-même à ses  Pay-9:p.143(10)
le courage d exécuter la consigne.  Un grand  propriétaire  doit être maire chez lui.  Voyez  Pay-9:p.165(17)
oir le fameux château de Rochambeau, dont le  propriétaire  donnait quelquefois du laitage a  L.L-Y:p.620(21)
er à la Touraine et aux pays d'alentour.  Le  propriétaire  donne l'habitation, les bâtiment  Lys-9:p1064(.4)
ière d'habillement toute l'indifférence d'un  propriétaire  dont la valeur territoriale est   CdT-4:p.216(17)
ait des sommes considérables; nous sommes un  propriétaire  dont le capital est placé, dont   CdM-3:p.571(39)
tait-il pas trop vaste, trop coûteux pour un  propriétaire  dont tous les droits utiles avai  Cab-4:p.967(33)
arla dans beaucoup de ménages comme du futur  propriétaire  du château.  Le tilbury, le voya  Dep-8:p.775(25)
ette grande fille rousse et poitrinaire, est  propriétaire  du chef de sa mère d'une maison   Pon-7:p.694(18)
enêtre, et se ruinerait très bien.  Ce digne  propriétaire  du Cocon d'or donne à Coralie de  I.P-5:p.390(34)
e de Lefranc de Pompignan.)     La colère du  propriétaire  du grand hôtel de Hollande ne to  Pon-7:p.535(17)
s d'une leçon pour les philanthropes.     Le  propriétaire  du Grand-I-Vert, nommé François   Pay-9:p..82(42)
as heureux ?...  Vous devenez, vous, madame,  propriétaire  du matériel de l'imprimerie, et   I.P-5:p.710(17)
uoi.  Sous quelques jours Esther allait être  propriétaire  du petit hôtel de la rue Saint-G  SMC-6:p.631(13)
trepris par son neveu.  Quoique Finot restât  propriétaire  du petit journal qu'il avait mis  Rab-4:p.346(27)
e prenaient les gens superficiels.  Me voilà  propriétaire  du seul journal hebdomadaire qui  I.P-5:p.366(.8)
mblent aux acteurs de bois que fait jouer le  propriétaire  du spectacle de Guignol, à la gr  Dep-8:p.721(40)
u l'honneur.  Avant-hier un petit journal au  propriétaire  duquel on avait refusé un crédit  I.P-5:p.503(10)
uthier avait-elle merveilleusement servi son  propriétaire  en ne remettant pas ses signific  Env-8:p.393(19)
ir comment frira le poisson, j'ai voulu être  propriétaire  en nom pour la moitié qui sera c  CéB-6:p..45(31)
ier, qui, par la protection du baron, ami du  propriétaire  en quête d'un concierge, avaient  Bet-7:p.190(.4)
  — Oh ! entamez-le promptement, répliqua le  propriétaire  en s'en allant.  Si quelque libé  CdT-4:p.234(.9)
rase sur les écus les plus rebelles, ceux du  propriétaire  enfoncé dans sa bauge campagnard  I.G-4:p.563(16)
enter par un fait nouveau les torts du grand  propriétaire  envers les paysans, et valoir à   Pay-9:p.205(37)
e des façades sur la rue, et à laquelle tout  propriétaire  est obligé de soumettre son plan  eba-Z:p.576(37)
re des façades sur la rue et à laquelle tout  propriétaire  est obligé de soumettre son plan  P.B-8:p..22(21)
, je n'ai pas de quoi garnir ma brouette, le  propriétaire  est venu hier et m'a forcée de l  Int-3:p.439(42)
s de linge, avec lequel je pourrais payer le  propriétaire  et ce que je dois au portier, et  MdA-3:p.398(.7)
tiste y respirait la vengeance et contre son  propriétaire  et contre son portier.  Le peint  eba-Z:p.732(15)
, délié, tenant à la fois du bureaucrate, du  propriétaire  et de l'agent de change, entra s  I.P-5:p.376(38)
es grisettes très décentes qui obtenaient du  propriétaire  et de la portière une considérat  SMC-6:p.448(18)
e portier noircit l'artiste dans l'esprit du  propriétaire  et insista sur l'insolvabilité d  eba-Z:p.731(.7)
taient plus instruits, ils soutiendraient le  propriétaire  et le maire, quand ceux-ci s'opp  Med-9:p.501(25)
utes les actions étaient entre ses mains, le  propriétaire  et le rédacteur en chef visible   Rab-4:p.346(29)
fenêtres à coulisse, annonçait qu'excepté le  propriétaire  et le sieur Fraisier, les autres  Pon-7:p.633(.9)
oupçons des locataires, des créanciers et du  propriétaire  étaient d'ailleurs presque justi  Int-3:p.474(20)
essinateur qui devait deux termes.  Comme le  propriétaire  était (il jette un coup d'oeil m  eba-Z:p.731(.8)
 lors de la première visite du parfumeur, le  propriétaire  était au coin de son feu, mais d  CéB-6:p.244(29)
mplacement de la cour; mais non seulement le  propriétaire  était pauvre, mais encore il ava  P.B-8:p.177(19)
iétaire, je vous le dirai en parenthèse.  Ce  propriétaire  était un assez riche pharmacien   eba-Z:p.732(20)
ront cette préface, il peut avoir l'air d'un  propriétaire  expliquant sur un terrain nu les  FdÈ-2:p.271(26)
essemblait beaucoup moins à un preux qu'à un  propriétaire  faisant valoir, avait tiré parti  Ten-8:p.536(30)
ais il mène la vie heureuse et paresseuse du  propriétaire  faisant valoir.  Après avoir dit  I.P-5:p.732(21)
rimée à Sancerre que par celle du plus riche  propriétaire  foncier de France dont il se fai  Mus-4:p.776(22)
e.     La figure pâlotte, l'oeil assassin du  propriétaire  frappèrent du Tillet, dont l'att  CéB-6:p.177(38)
enir presque aussi insolent qu'un homme.  Le  propriétaire  fut obligé de le tuer, tant sa m  Phy-Y:p.953(.6)
t vert; il absorbait sa bile !     « Je suis  propriétaire  incommutable !... s'écria Thuill  P.B-8:p.159(.8)
noret avait atteint un grand but.  Désormais  propriétaire  incommutable du château du Rouvr  U.M-3:p.948(35)
ante-dix pieds au-dessus du sol.  Là, ce bon  propriétaire  jouissait de l'aspect enchanteur  CéB-6:p.109(.1)
 appartement, qui, ma foi, est très joli, le  propriétaire  l'a remis à neuf.  Je suis charg  Pon-7:p.679(15)
 rez-de-chaussée dans l'état où le précédent  propriétaire  le leur avait livré : les trumea  Emp-7:p.935(20)
long des chemins, qui se plaît à effrayer un  propriétaire  lisant la cote de ses contributi  M.M-I:p.537(15)
ervaient à serrer le bois et où le précédent  propriétaire  logeait un portier.  Les Phellio  P.B-8:p..88(33)
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deux fils uniques.  Malin avait pour père le  propriétaire  même de la maison où demeure act  Dep-8:p.766(20)
ystème légal y est pour beaucoup.  Le paysan  propriétaire  n'a que des vaches, il en tire s  CdV-9:p.818(.9)
r là, sans que nous en sachions rien.  Notre  propriétaire  n'est pas plus avancé que nous l  P.B-8:p.181(14)
outes les chances de la fabrique.  Tel riche  propriétaire  n'est qu'un marchand obligé de p  Pay-9:p.142(.8)
erme la porte au nez, et elle fait bien.  Le  propriétaire  ne souffrirait pas... »     La v  Bou-I:p.419(.6)
 sont vulgaires.  Après tout, vous n'êtes ni  propriétaire  ni maire de village, et vous ne   Med-9:p.440(22)
Qu'allons-nous devenir ? reprit Marneffe, le  propriétaire  nous saisira demain.  Et ton pèr  Bet-7:p.105(15)
re très mal jugée par M. de Bourbonne, vieux  propriétaire  occupé d'elle pendant l'hiver de  Fir-2:p.147(26)
 condition pour le bourgeois.  Plus le grand  propriétaire  offre d'argent, plus la vague in  Pay-9:p.127(.3)
devoir de me rendre chez vous, quoique votre  propriétaire  ou - sur le point - de le - deve  CéB-6:p.110(.7)
les prises de possession des champs du riche  propriétaire  par les indigents.  Les gens des  Pay-9:p.323(.4)
ous serons alors les maîtres en en tenant le  propriétaire  par un prêt », dit Petit-Claud.   I.P-5:p.673(.9)
 ces hommes qui considèrent leur position de  propriétaire  parisien comme un état.  Dans la  Bou-I:p.420(19)
 mot de la vieille langue, et l'industrie du  propriétaire  parisien imprime sa flétrissure   P.B-8:p..27(37)
s tombés ressemble à une couche de neige, le  propriétaire  peut espérer une abondante récol  V.F-4:p.868(.5)
it les paupières à sa cécité volontaire.      Propriétaire  pour la première fois, Montcorne  Pay-9:p.143(27)
s dans ce salon que le mobilier exigé par le  propriétaire  pour répondre du loyer.  Pierrot  Deb-I:p.759(24)
 expliquait à Mme Graslin tout le bien qu'un  propriétaire  pouvait opérer à Montégnac, en y  CdV-9:p.745(39)
 au secours.     « Ô mon Dieu ! dit-il à son  propriétaire  qu'il rencontra sur l'escalier,   Ven-I:p1099(24)
 rendre à mes amis, autant ! trois termes au  propriétaire  que vous connaissez...  Ma tante  Mus-4:p.789(.8)
 y eut un mouvement dans l'assemblée.     Un  propriétaire  qui avait souscrit pour les enfa  Aub-Y:p.119(23)
aines.     « Vous n'y êtes pas, dit un vieux  propriétaire  qui connaissait le pays.  Il y a  CdT-4:p.215(43)
dierai.     — Vous avez raison, monsieur, le  propriétaire  qui emploie son temps à corriger  Med-9:p.577(.1)
s, il ne s'est jamais rencontré.  Heureux le  propriétaire  qui met la main sur le second !   Pay-9:p.142(37)
de rendre son appartement au second étage au  propriétaire  qui ne demandait pas mieux que d  Rab-4:p.307(24)
 un tort immense au propriétaîre, ou chez le  propriétaire  qui se plaint d’une double trahi  Lys-9:p.962(40)
duite n'est pas plus coupable que celle d'un  propriétaire  qui se relève la nuit, et regard  Phy-Y:p1102(.5)
 prévoir, était sur le point de finir, et le  propriétaire  refusa les offres de Léger pour   Deb-I:p.750(.1)
erait, qu'il aurait des difficultés avec son  propriétaire  relativement à l'escalier, et qu  CSS-7:p1176(29)
e et sans éprouver de froissement, l'heureux  propriétaire  riche avant de naître; puis l'ha  DdL-5:p.927(24)
e la cour par une grille, aurait permis à un  propriétaire  riche de vendre à la ville la ma  P.B-8:p.177(17)
es actes en vertu desquels il m'instituerait  propriétaire  seraient convenablement rédigés.  PGo-3:p.241(.5)
ose-le-républicain prétend que la tête de ce  propriétaire  serait un sacrifice, dit un jeun  PCh-X:p.100(11)
ital de douze mille francs, Agathe rendit au  propriétaire  son appartement au troisième éta  Rab-4:p.342(36)
ient sept ou huit chez un fermier ou chez un  propriétaire  soupçonné d'avoir de l'argent; i  CdV-9:p.768(.1)
, les titres de Mlle Thuillier accusent pour  propriétaire  sous Louis XIV, Petitot, le célè  P.B-8:p..25(33)
es et de l'autocratie que leur laissait leur  propriétaire  sur la maison, ils gémissaient e  Pon-7:p.522(15)
it la fable de tout le pays, fit observer le  propriétaire  sur les terres de qui la scène a  Rab-4:p.362(10)
retirer, Gaubertin eût alors laissé le grand  propriétaire  tranquille, il eût oublié sa déf  Pay-9:p.139(.6)
comme un prince. »     Après avoir obtenu du  propriétaire  une cuisine et deux chambres de   Mus-4:p.758(10)
er.  L'état de ce portail trahissait chez le  propriétaire  une insouciance qui parut déplai  Med-9:p.397(33)
e toute industrie, si cet animal à figure de  propriétaire  venait consulter un savant et lu  CSS-7:p1177(37)
t augmenter l'espace de leur empire comme un  propriétaire  veut augmenter son domaine.  La   Lys-9:p1024(36)
a mathématique des idées.  Au lieu d'être un  propriétaire  vivant de vos rentes, vous êtes   I.G-4:p.584(16)
'il ne fût bientôt nommé chanoine.  Le vieux  propriétaire  voulut voir cette espèce d'acte   CdT-4:p.219(.3)
es mesures pour y persister.     — Si chaque  propriétaire  vous imitait, demeurait sur ses   Pay-9:p.324(23)
plus étroites du quartier Saint-Sulpice.  Le  propriétaire , à qui la loi défendait d'élever  P.B-8:p.177(.8)
reux avoué, l'heureux fils unique d'un riche  propriétaire , Adolphe enfin, vient dîner chez  Pet-Z:p..24(28)
ille francs, et il voulut être immédiatement  propriétaire , afin d'en exercer le privilège   SMC-6:p.593(17)
rue des Cinq-Diamants, demander l'adresse du  propriétaire , afin de traiter du bail.  En er  CéB-6:p.137(20)
ité que par un ami.  M. Mignon, le précédent  propriétaire , aimait beaucoup son caissier, e  M.M-I:p.475(.6)
eil de M. le curé, feu M. Graslin est devenu  propriétaire , au débouché de cette gorge, de   CdV-9:p.780(21)
 La petite maison de Crevel, car il en était  propriétaire , avait un appendice à toiture vi  Bet-7:p.231(18)
lle voulait un homme de quarante ans, un bon  propriétaire , bien conservé, un quasi jeune h  V.F-4:p.861(.4)
iries qui ne rapportaient pas un denier à la  propriétaire , car elle avait reçu de ses ferm  eba-Z:p.628(.8)



- 186 -

 aller ensemble demain chez M. Molineux, son  propriétaire , car j'ai demain des affaires au  CéB-6:p..53(34)
rès qu'elle avait jeté partout son regard de  propriétaire , ce regard inexplicable qui voit  Pie-4:p.106(38)
.  Au moment de son arrivée, chacun, sauf le  propriétaire , conseillait à Birotteau de guer  CdT-4:p.216(43)
rez, espérons-le, n'appartenant qu'à un seul  propriétaire , continuera de produire des bête  CdV-9:p.816(22)
écidé, contre les lois israélites, à devenir  propriétaire , croyez qu'il eut bien ses raiso  Pon-7:p.594(17)
e la conscription.  Enfin, par entêtement de  propriétaire , elle n'aurait pas non plus épou  V.F-4:p.855(.8)
nce la naïve intention de rappeler le nom du  propriétaire , espèce de calembour sculpté que  Int-3:p.471(30)
n, revint tout brûlant du désir d'être enfin  propriétaire , et bourgeois comme les autres.   Pay-9:p.165(.7)
...     « Tudieu, quelle grosse ! s'écria le  propriétaire , et de quelles griffes est armée  CdT-4:p.224(29)
ge et l'entresol.  Au second étage vivait le  propriétaire , et le troisième était loué, dep  SMC-6:p.538(15)
roir laissé sur la cheminée par le précédent  propriétaire , et une grande glace qui, s'étan  F30-2:p1164(41)
seriez obligée de signer une quittance comme  propriétaire , et vous auriez alors un procès   Pon-7:p.712(.8)
t.  Tout y paraissait souffrant !  Le nom du  propriétaire , Ferdinand du Tillet, un des plu  FdÈ-2:p.274(37)
lette qui vole.  Le turc est le désespoir du  propriétaire , il échappe sous terre à la circ  Pay-9:p.320(16)
us, finaud, qui avez soufflé l'affaire à mon  propriétaire , il est venu du monde qui nous a  Env-8:p.406(29)
e, moins pour leur plaisir que par vanité de  propriétaire , il était bien aise de leur fair  Mus-4:p.675(12)
rien faire, mais il le destinait à l'état de  propriétaire , il le laissa croître en richess  Rab-4:p.276(26)
 ce dont il pouvait disposer.  Quant à notre  propriétaire , il ne nous a rien demandé depui  Ven-I:p1097(31)
de sourire.  « Là seulement, reprit le vieux  propriétaire , il s'est démenti.  Jusqu'alors,  CdT-4:p.241(40)
ent de venger l'opprimé.  Ce qu'il advint au  propriétaire , je vous le dirai en parenthèse.  eba-Z:p.732(19)
t caetera de notaire.  Sorti de ses idées de  propriétaire , Jean-Baptiste Molineux paraissa  CéB-6:p.108(.1)
 comte et Mme la comtesse de Grandville, mon  propriétaire , la plus fameuse caboche de la C  CéB-6:p.163(23)
raire, quand j’en étais le rédacteur en chef- propriétaire , la suite d’Eugénie Grandet, don  Lys-9:p.950(17)
n, de la Chaussée d'Antin, le prolétaire, le  propriétaire , le consommateur et le producteu  Pat-Z:p.251(29)
ubstitut ou le médecin à géhenner.  Un jeune  propriétaire , le dandy de Sancerre, perdit le  Mus-4:p.647(20)
 sur sa cafetière.  Pour ne pas déranger son  propriétaire , le marchand de parapluies avait  CéB-6:p.109(40)
nctionnaire, le prélat, le général, le grand  propriétaire , le ministre, le valet* et les p  Pat-Z:p.214(30)
tipathie, et qui était celle de son deuxième  propriétaire , le petit Molineux.  Tout le mon  CéB-6:p.181(26)
il compose.     — Qui ! Monsieur ?     — Mon  propriétaire , M. Barbet, l'ancien libraire, i  Env-8:p.345(33)
, M. Grindot, M. Molineux, Pillerault et son  propriétaire , M. et Mme Camusot, les riches m  CéB-6:p.164(24)
y a un percement à faire consentir par votre  propriétaire , M. le comte de Grandville, des   CéB-6:p.111(23)
 Popinot qui sera, dit-on, héritier de votre  propriétaire , M. Pillerault, la présidente s'  Pon-7:p.638(43)
d, le greffier de la Cour, n'est pas le vrai  propriétaire , mais le prête-nom de votre mari  Hon-2:p.575(43)
n matière de location.  Ah ! vous n'êtes pas  propriétaire , monsieur, et vous n'en êtes que  CéB-6:p.110(24)
 leur dit l'inconnu, dans une maison dont le  propriétaire , Mucius Scaevola, ce plâtrier qu  Epi-8:p.447(31)
et qui le vend pour faire un tort immense au  propriétaîre , ou chez le propriétaire qui se   Lys-9:p.962(40)
.  Toute cote, plus ou moins industrielle ou  propriétaire , peut reconnaître immédiatement   Emp-7:p.915(.3)
portière, mais bien la femme de confiance du  propriétaire , pour qui elle gérait en quelque  Env-8:p.331(37)
  Que personne ne puisse connaître le nom du  propriétaire , promettez-moi sur l'honneur d'o  Mem-I:p.366(33)
ue in partibus.  Un vaudevilliste est devenu  propriétaire , quand il n'aurait jamais fait,   Emp-7:p1008(.5)
rande tenue, et s'en allait avec lui chez le  propriétaire , quand Virginie, sa cuisinière,   CéB-6:p.105(16)
, qui a fait le sourd a tout saisi au nom du  propriétaire , qui n'a pas de coeur et du bijo  FMa-2:p.228(26)
s.  La mère sépara les deux combattants.  Le  propriétaire , qui rentra par hasard, chassa l  eba-Z:p.592(21)
chemin de la porte.     — Je vais voir notre  propriétaire , répondit-elle en arrangeant ses  Bet-7:p.105(34)
es caractères de la vertu est de ne pas être  propriétaire , se dit-il.  Va, tu auras tes ce  CoC-3:p.346(21)
t brodée, il pourrait devoir son loyer à son  propriétaire , ses bottes à ce bottier déjà no  MNu-6:p.342(29)
a tout lui-même dans son pauvre atelier.  Le  propriétaire , sollicité par Mme Descoings, fi  Rab-4:p.299(12)
  — Non, non, car Barbet, ce libraire, notre  propriétaire , spécule sur ma misère et la fai  Env-8:p.351(36)
, l'homme chargé de prendre la moitié due au  propriétaire , système coûteux et compliqué pa  Lys-9:p1064(.9)
 que je ne fusse maire, il savait déjà qu'un  propriétaire , témoin d'un délit sur ses terre  Pay-9:p.110(38)
atal.     « Ah ! se dit en lui-même le vieux  propriétaire , toi, monsieur, l'avocat, tu sai  CdT-4:p.219(14)
lies femmes de Paris, mariée à quelque riche  propriétaire , un comte.  Pourquoi cette comte  Gob-2:p.971(.2)
ur avoir porté le bonnet rouge, par un grand  propriétaire , un homme à particule, un futur   EuG-3:p1031(19)
le manque d'argent est tel, que récemment le  propriétaire , un sieur Maraist, fit saisir le  Int-3:p.446(36)
rangers et de plantes rares que le précédent  propriétaire , un vieux général, mort de la ma  I.P-5:p.729(20)
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 en haussant les épaules.  M. Barbet est mon  propriétaire , voilà tout ! »     Il fallut de  Env-8:p.390(33)
s'en tenir.  Par la vengeance exercée sur le  propriétaire , vous devez pressentir à quel su  eba-Z:p.733(.9)
Monsieur, lui répondit Moreau de l'Oise, bon  propriétaire , vous qui prenez le sang pour du  PCh-X:p.100(.5)
 de leurs désirs : le fils unique d'un riche  propriétaire  !... (Voyez la Préface.)     Ce   Pet-Z:p..22(26)
res à mon dévouement.  Poulain va voir votre  propriétaire  (notez ceci !) tous les quinze j  Pon-7:p.639(39)
rès avoir examiné la maison avec l'oeil d'un  propriétaire  : « Que deviendront ces deux fem  DFa-2:p..20(26)
 me suis arrangé...     — Quel est le nom du  propriétaire  ?     — M. Pons ! dit la Cibot.   Pon-7:p.599(20)
e S., ce dernier     n'en était pas moins le  propriétaire ;         Attendu que Barbet et B  eba-Z:p.376(36)
une, et devint à la fois armateur, banquier,  propriétaire ; il acheta pour deux cent mille   M.M-I:p.486(41)
epelisse, marquis d'Espard (bonne noblesse),  propriétaire ; ladite dame d'Espard demeurant   Int-3:p.443(.6)
  — Ah ! ça les salit beaucoup », s'écria le  propriétaire .     En 1842, Château-Chinon eut  eba-Z:p.425(42)
 la main, et Luigi remercia cordialement son  propriétaire .     « Adieu, mon brave, dit Lui  Ven-I:p1090(24)
ais je demandai le nom du castel et celui du  propriétaire .     « Ceci est Clochegourde, me  Lys-9:p.989(40)
tte table pour payer le terme que je dois au  propriétaire .     « N'ayant plus de parents,   Bet-7:p.111(.9)
ons bien cherché, Rose et moi ! dit le petit  propriétaire .     — Voilà, répliqua le Parisi  eba-Z:p.425(39)
déjà plus cette maison qu'avec les yeux d'un  propriétaire .  À qui cela peut-il donc appart  Adi-X:p.978(32)
ros, gras, rond et montrât une figure de bon  propriétaire .  Au moral, amant de coeur de Tu  Emp-7:p.964(12)
ans le monde de commerçants fréquenté par le  propriétaire .  Aussi Mme Willemsens demeura c  Gre-2:p.427(20)
quinerie de l'extérieur mal entretenu par le  propriétaire .  Calyste attendit Béatrix dans   Béa-2:p.868(33)
vouloir, d'autre point de mire que de mourir  propriétaire .  Ce désir, comme l'a fort bien   CdV-9:p.819(20)
ional rétrocéda ce vieil édifice au légitime  propriétaire .  Ce fut alors que, moitié par r  Cab-4:p.968(24)
 sagesse trinitaire du bourgeois et du petit  propriétaire .  Cet égoïsme est le résultat de  CdV-9:p.814(19)
nait le rôle qu'elle jouait au profit de son  propriétaire .  Cette phrase fut un double tra  Env-8:p.359(.3)
bre allait porter l'argent du terme chez son  propriétaire .  Cette saisie insidieusement ra  Int-3:p.474(14)
oir l'argent de Godefroid et l'argent de son  propriétaire .  Elle courut aussitôt chez son   Env-8:p.365(22)
omme le plus ambitieux est sans contredit un  propriétaire .  Il envahit les airs avec ses p  eba-Z:p.673(18)
rures avaient été remises à neuf par le faux  propriétaire .  Il était dix heures.  Un crépu  Hon-2:p.572(.2)
e Gondreville en vente par suite du décès du  propriétaire .  Je me crois comme coupable de   Ten-8:p.618(.8)
 une épaisse charmille, bonheur du précédent  propriétaire .  Le militaire s'assit sur un ba  Med-9:p.412(40)
en fut bientôt connue des fournisseurs et du  propriétaire .  Les meubles furent saisis.  La  I.P-5:p.543(19)
vait tout payé, tout liquidé et satisfait le  propriétaire .  Pendant le temps que prit cett  I.P-5:p.511(32)
servait en laissant croire qu'il en était le  propriétaire .  Quand la famille de Lenoncourt  Lys-9:p1010(.8)
cs et qui ne rapportaient pas un denier à la  propriétaire .  Selon la coutume bretonne, mai  eba-Z:p.632(18)
 car il avait paru vouloir protéger ce grand  propriétaire .  Ses intentions furent alors si  Pay-9:p.236(28)
des garanties d'ordre et de sécurité pour un  propriétaire .  Si Delacroix avait pu voir Mme  Pon-7:p.521(17)
tte clôture varie suivant le génie de chaque  propriétaire .  Souvent l'échalier consiste en  Cho-8:p1114(20)
le, car je monte le lait et le journal à mon  propriétaire . »     Arrivée au second étage a  Pon-7:p.633(24)
i.  De là, je suis entrée pour lors chez mon  propriétaire . »     Godefroid arrêta le flux   Env-8:p.344(43)
e mille francs de l'acquéreur, qui va rester  propriétaire ... Menacez-le de découvrir à ses  P.B-8:p.145(42)
 génie artiste et que le plus insensible des  propriétaires  aurait respecté.  Les masses de  Hon-2:p.565(13)
ait des progrès à la voix des écrivains, les  propriétaires  avaient alors peur de dépenses   CdV-9:p.750(32)
la Royauté, sans lois avec la Légalité, sans  propriétaires  avec la Propriété, sans gouvern  CdV-9:p.820(37)
ner.     La maison appartenait à l'un de ces  propriétaires  chez lesquels préexiste une hor  Bou-I:p.420(16)
Lebas, les Pillerault, les Popinot, quelques  propriétaires  comme le petit père Molineux.    SMC-6:p.527(30)
 le petit père Brunet : " s'il y avait trois  propriétaires  comme lui dans la vallée, ma fo  Pay-9:p.100(21)
volutionnaires.  Beaucoup de marchands et de  propriétaires  craignirent ou le pillage ou le  eba-Z:p.409(.9)
sol et Vauvinet, Théodore Gaillard, l'un des  propriétaires  d'un des plus importants journa  Bet-7:p.407(20)
usot (car ils se partageront l'affaire) sont  propriétaires  d'une revue, il y aura dans tou  I.P-5:p.385(24)
bois marquent les bûches au flottage, ou les  propriétaires  de Berry leurs moutons.  Devant  Pet-Z:p.132(12)
ons de cinq cents francs parmi les électeurs  propriétaires  de biens nationaux à qui les jo  Pie-4:p..90(.3)
t sanctionné l'acte d'accusation étaient des  propriétaires  de biens nationaux.  Nous auron  Ten-8:p.646(11)
ndre ce quartier, il suffira de dire que les  propriétaires  de certaines maisons habitées p  Bet-7:p.436(39)
e de Gondreville sans pitié pour les anciens  propriétaires  de cette belle demeure, regarda  Ten-8:p.668(29)
qui ne possèdent pas.  Depuis 1792, tous les  propriétaires  de France sont devenus solidair  Pay-9:p.140(37)
s'agit d'exploiter le travail d'autrui.  Les  propriétaires  de journaux sont des entreprene  I.P-5:p.346(35)
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parmi lesquels on distingue les d'Aiglemont,  propriétaires  de la belle terre de Saint-Lang  U.M-3:p.781(40)
uteur et non à l’ouvrage en lui-même que les  propriétaires  de la Revue attachaient de l’im  Lys-9:p.965(.8)
nce de Balzac quitte et libéré; autorise les  propriétaires  de la Revue de Paris à retirer   Lys-9:p.966(11)
e le sieur de Balzac a offert réellement aux  propriétaires  de la Revue de Paris la somme d  Lys-9:p.966(.4)
 Saint-Pétersbourg;     « Attendu que si les  propriétaires  de la Revue de Paris ont pu de   Lys-9:p.965(28)
r une action en dommages-intérêts contre les  propriétaires  de la Revue de Paris, puisqu’il  Lys-9:p.965(43)
nt de son engagement;     « Qu’en effet, les  propriétaires  de la Revue ont indûment dispos  Lys-9:p.965(25)
de cet ouvrage et offert en remplacement aux  propriétaires  de la Revue, Le Lys dans la val  Lys-9:p.965(.3)
 au prince Gandolphini, l'un des plus riches  propriétaires  de la Sicile, Francesca lui fut  A.S-I:p.964(23)
on compte une manufacture de porcelaine, aux  propriétaires  de laquelle il avait avancé de   CdV-9:p.665(34)
s.  Les du Guaisnic sont d'ailleurs toujours  propriétaires  de leurs terres; mais, comme il  Béa-2:p.644(.1)
ire.  Le principal locataire est à Paris aux  propriétaires  de maisons ce que sont les ferm  P.B-8:p.171(12)
otre signature.  L'Espèce intéresse tous les  propriétaires  de Paris. »     Birotteau sorti  CéB-6:p.245(26)
l y a des maux encore plus grands.  On a des  propriétaires  de quinze, de vingt-cinq centim  CdV-9:p.818(.5)
 Chose, que tu connais, est venu à moi.  Les  propriétaires  de tous les bons vignobles gard  EuG-3:p1098(24)
avarder sur leurs intérêts communs, tous les  propriétaires  de vignobles des hautes et moye  EuG-3:p1100(31)
omptés.  Le résultat pour nous serait d'être  propriétaires  de votre part en payant à votre  CéB-6:p.214(.5)
dizaine de maisons à façades ruinées, où les  propriétaires  découragés ne font aucune répar  Bet-7:p..99(40)
 la partie, mais sans son duc, ainsi que les  propriétaires  des journaux où travaillaient N  I.P-5:p.471(.2)
poinçon à deux cents francs quand les petits  propriétaires  donnaient le leur à cinq louis.  EuG-3:p1033(.9)
s de vin environ dans son chantier, à divers  propriétaires  dont il faisait les affaires av  eba-Z:p.409(16)
Cette difficulté n'est connue que des riches  propriétaires  dont les biens sont situés au-d  Pay-9:p.141(26)
s Cointet, imprimeurs-libraires de l'Évêché,  propriétaires  du Courrier de la Charente, dés  I.P-5:p.143(12)
t par [celui-ci] à chaque maire.  Les grands  propriétaires  du département admiraient beauc  Pay-9:p.321(10)
elles.  Il fut enfin compté parmi les grands  propriétaires  du pays !  Il n'est pas sûr que  Mus-4:p.639(10)
une cérémonie par laquelle un des principaux  propriétaires  du pays a mis fin à une situati  Rab-4:p.515(40)
se trouva dès lors un des plus considérables  propriétaires  du royaume.  Il put épouser ma   Int-3:p.484(20)
 chaque pièce à soixante francs, il paya les  propriétaires  en assignats, et revendit envir  eba-Z:p.409(22)
e ans pour trois cents francs, car alors les  propriétaires  éprouvaient d'étranges difficul  eba-Z:p.358(.7)
s, autrefois ses rivales, et dont les jeunes  propriétaires  espéraient entraîner le vieux n  MCh-I:p..80(20)
nes !  Enfin, depuis qu'il existe des grands  propriétaires  et des intendants, c'est-à-dire  Pay-9:p.140(.8)
raver les élections, guerroyer avec les gros  propriétaires  et organiser de bons dîners; à   I.G-4:p.577(20)
e glanage ne l'atteignait point.  Les autres  propriétaires  étaient paysans, et entre eux i  Pay-9:p.322(38)
liser les actes, afin d'être tous réellement  propriétaires  indivis.     — Ah ! vous faites  CéB-6:p.182(41)
s rentes hypothécaires;     Trois cent mille  propriétaires  jouissant de trois mille cinq c  Phy-Y:p.933(25)
es beaux bois, ces chênes séculaires que les  propriétaires  laissent debout parce qu'ils n'  eba-Z:p.667(26)
e par les Thuillier; mais la froideur de ses  propriétaires  le fit persister à venir chez e  P.B-8:p..47(25)
ège une salle de danse.  Il est rare que les  propriétaires  les plus collets-montés du vois  Bal-I:p.133(.2)
 maison, mais avec prudence : les deux vieux  propriétaires  lui témoignaient une assez visi  A.S-I:p.943(24)
riel ! s'écria le curé.  Nous fabriquons des  propriétaires  mendiants chez le peuple, des d  CdV-9:p.820(27)
ouve qu'en aucun temps, les habitants ou les  propriétaires  n'ont compté sur la vue de la r  eba-Z:p.356(.1)
depuis trois siècles.  Quoi qu'on fasse, les  propriétaires  ne comprendront la nécessité de  Pay-9:p.141(.6)
 avait été dépouillé de tous ses rayons, les  propriétaires  ne voyaient en lui rien de bien  I.P-5:p.211(23)
e je ne vois pas trop, si vous repoussez les  propriétaires  non titrés, dans quelle classe   Bal-I:p.130(31)
 la destination des lieux a bien changé, les  propriétaires  ont adossé au troisième mur mit  eba-Z:p.356(20)
 position de donner l'année d'avance que les  propriétaires  ont coutume d'exiger, comme gar  P.B-8:p.171(37)
les intéressés, répondit Sibilet.  Puis, les  propriétaires  ont de la sécurité pour leurs r  Pay-9:p.156(42)
tement, et il fait bien.  De ce coup-là, les  propriétaires  ont été pour longtemps immolés   Pay-9:p.156(35)
 se chargeaient également de vendre pour les  propriétaires  ou d'acheter pour les marchands  Rab-4:p.272(37)
 personne ne réclame contre l'inhumanité des  propriétaires  parisiens qui condamnent une cr  eba-Z:p.729(21)
ond le chemin, sauta le fossé creusé par les  propriétaires  pour distinguer leurs terrains   Lys-9:p1172(.9)
ginalité des constructions inventées par les  propriétaires  pour user ou abuser de la Seine  Cat-Y:p.205(33)
urs.  Mais Gaubertin évite tant d'ennuis aux  propriétaires  qu'ils y gagnent.     — Et comm  Pay-9:p.156(39)
, que la ville devrait donner des primes aux  propriétaires  qui bâtissent en pierre et scul  P.B-8:p..23(42)
campagne, les bois des marchands ou ceux des  propriétaires  qui confient leurs intérêts à G  Pay-9:p.157(.5)
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rante des garnisons et la vie tranquille des  propriétaires  qui cultivent leur bien.  Toute  I.P-5:p.197(28)
is réunies par les fantaisies des différents  propriétaires  qui les ont successivement agra  Fer-5:p.866(17)
 Livre et ailleurs ?     Combien y a-t-il de  propriétaires  qui ne paient pas plus de cent   Phy-Y:p.934(.2)
bligation où l'on serait d'aller trouver des  propriétaires  qui profiteraient de l'occasion  CéB-6:p..90(15)
ur, Gobseck savait parlementer avec les gros  propriétaires  qui, soit pour faire évaluer le  Gob-2:p1009(39)
père que, prévenu par nous qui voulions être  propriétaires  réels, tu es allé prendre quitt  CéB-6:p.198(24)
deviennent des chasseurs, des fumeurs et des  propriétaires  très distingués, mais qui trait  Cab-4:p.987(.1)
ière était jadis un simple vendangeoir.  Les  propriétaires  y venaient de la ville, dont el  Gre-2:p.423(14)
ans et une rage d'amour ? "  Mais ces fichus  propriétaires , ça n'a pas d'âme !  Il est cap  Mel-X:p.386(43)
ourquoi : en cas d'indiscrétion des nouveaux  propriétaires , cet officier ministériel aurai  Pay-9:p.135(11)
n coup de soleil ou d'une gelée.  Les petits  propriétaires , comme nous, dont les revenus s  Mus-4:p.650(11)
— Mademoiselle est la plus riche de tous les  propriétaires , dit un de ces paludiers, et qu  Béa-2:p.805(.1)
eois remplaçaient les seigneurs.  Ces petits  propriétaires , dont le type est représenté pa  Pay-9:p.248(26)
ys, sans s'en étonner.  Les bourgeois et les  propriétaires , effrayés d'abord de voir le pr  V.F-4:p.929(.1)
te faite au mépris de la foi jurée entre les  propriétaires , en admirant son honneur, en va  EuG-3:p1119(20)
 défrichaient; la petite culture, les petits  propriétaires , envahissaient et mettaient gra  Med-9:p.424(26)
 de votre plaine auront mille ou douze cents  propriétaires , et dès lors, plus de chevaux n  CdV-9:p.816(27)
rte, comme dans les maisons occupées par les  propriétaires , et dont la porte cochère est t  Pon-7:p.519(.3)
les capacités du pays aussi bien que par les  propriétaires , et dont le seul rôle était de   CdV-9:p.823(30)
es, faisaient quelques rares visites à leurs  propriétaires , et leur exactitude à payer leu  P.B-8:p..24(32)
son but : il a fini par faire céder tous nos  propriétaires , ils ne voulaient pas, ils se d  CéB-6:p.146(27)
 le champ de bataille où combattent tous les  propriétaires , la réalisation !  Ce n'est rie  Pay-9:p.160(36)
oqué de se voir soumis à sept ou huit grands  propriétaires , les hauts barons de l'Élection  Mus-4:p.631(24)
 marchands, les usuriers, les bourgeois, les  propriétaires , les journalistes, les banquier  Pie-4:p..24(28)
 aussi ridicules, tout aussi vicieux que les  propriétaires , les juges, les financiers et l  Emp-7:p.895(11)
 homme que tu n'aimeras pas, quelquefois les  propriétaires , les rédacteurs en chef d'un jo  I.P-5:p.445(.9)
ère dominent la vie commerciale.  Vignerons,  propriétaires , marchands de bois, tonneliers,  EuG-3:p1029(21)
 la ville, il récoltait les fruits avant les  propriétaires , ne se gênant point pour escala  Rab-4:p.368(.7)
tantes avec soixante ou quatre-vingts petits  propriétaires , parents ou alliés des paysans,  Pay-9:p.249(.1)
es maisons, tenues très proprement par leurs  propriétaires , qui prennent au sérieux le sur  Pay-9:p.256(24)
illeurs d'oiseaux.  Si l'on devait comme les  propriétaires , rester à la campagne, on meubl  Pay-9:p..66(20)
st bon, dans deux ans il sera meilleur.  Les  propriétaires , vous le savez bien, se sont ju  EuG-3:p1049(40)
tion craintive des country-gentlemen (petits  propriétaires ), des marchands et des banquier  Pat-Z:p.231(27)
et il en remontait bien des traits jusqu'aux  propriétaires .  Aussi pendant cette année, le  P.B-8:p..64(11)
és, bordée de maisons construites au gré des  propriétaires .  Là un four s'avance au milieu  Med-9:p.396(16)
rchemins des privilégiés, attiraient à leurs  propriétaires .  Nous sommes Nègrepelisse en n  Int-3:p.482(17)
la loi.  — Votre cause est celle de tous les  propriétaires .  — Nous y veillerons; mais la   Pay-9:p.188(25)
transes mortelles jusqu'à ce que nous soyons  propriétaires ...     — Vous donneriez bien vi  P.B-8:p.153(17)
éalisations, moyennant quoi je manoeuvre les  propriétaires ...  Comprenez-vous ? vous avez   CéB-6:p.241(29)

propriété
-> nue-propriété

it de proposer une jolie habitation en toute  propriété  à Dumay, qui de nouveau refusa.  Le  M.M-I:p.477(16)
e, la susdite mère donne sa fortune en toute  propriété  à la petite, en ne s'en réservant q  DFa-2:p..52(25)
des affaires, et qui espérait bien vendre sa  propriété  à laquelle Mme Ève paraissait tenir  SMC-6:p.669(20)
d le code inapplicable en faisant arriver la  propriété  à quelque chose qui est et qui n'es  Pay-9:p..49(23)
ent, en lui donnant l'usufruit et mettant la  propriété  au nom de Célestine.  Grâce à cette  Bet-7:p.354(.3)
leurs affaires.  La plupart de mes titres de  propriété  avaient été rapportés du Languedoc,  Int-3:p.482(12)
ndent, sous des peines graves, d'envahir une  propriété  close.  Une haie vaut un mur.  Mais  AÉF-3:p.713(35)
a Petite-Vertu.  À Paris, un nom devient une  propriété  commerciale, et finit par constitue  CSS-7:p1182(32)
 sa fortune, acheta, près de Manerville, une  propriété  considérable qui joignait les terre  Aba-2:p.492(34)
eprises, les livres d'utilité dont l'entière  propriété  coûtait mille francs et qu'il pouva  I.P-5:p.352(32)
r de gens riches gérant pour leur plaisir la  propriété  d'un ami, que ni le comte ni la com  Deb-I:p.810(23)
as quelque chose de ridicule à soumettre une  propriété  d'un centiare aux formalités qui ré  I.P-5:p.612(18)
t la maison Socquard; son mari lui devait la  propriété  d'un clos de vignes, de cette maiso  Pay-9:p.292(23)
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in en belle ronde ! moi qui ai les titres de  propriété  dans l'étude de mon successeur, moi  CdM-3:p.620(24)
rangerait s'il voulait vendre son sixième de  propriété  dans la Revue de Finot moyennant di  I.P-5:p.502(14)
uelle étude curieuse que celle des titres de  propriété  dans Paris !  Une maison de santé f  P.B-8:p..27(43)
tente ainsi, presque impunément, au droit de  propriété  dans une foule de communes.  Le res  Med-9:p.501(.9)
le nabab en le défiant.  Bixiou possédait la  propriété  de boire indéfiniment.  Jamais, dan  SMC-6:p.658(23)
ille, de vous octroyer une pleine et entière  propriété  de cette belle voie navigable, sauf  eba-Z:p.786(33)
beau-père de lui trouver à Marsac une petite  propriété  de dix mille francs pour y asseoir   I.P-5:p.725(16)
ous.  Le projet coupa précisément en deux la  propriété  de du Tillet, autrefois celle de Cé  CéB-6:p.295(.8)
déclaration de guerre de Cérizet avait eu la  propriété  de faire étudier à ce grand Gant-Ja  HdA-7:p.788(12)
 ce qui se passe dehors...  Je connais cette  propriété  de l'homme : du Tillet a cette qual  SMC-6:p.657(13)
attaquée », dit le Parisien à qui la funeste  propriété  de l'organdi suggéra une idée bouff  Mus-4:p.726(38)
t au bail, les marchandises, les meubles, la  propriété  de la Pâte des sultanes, celle de l  CéB-6:p.282(43)
qui ont la faculté de dégager telle ou telle  propriété  de la substance mère, pour en compo  Gam-X:p.478(31)
de l'index de la droite, et d'un !  - La nue  propriété  de la villa Mignon, reprit-il en re  M.M-I:p.671(.6)
  « Enfin, se dit-il, je lui ai sauvé la nue  propriété  de Lanstrac, de d'Auzac, de Saint-F  CdM-3:p.619(25)
ant un pied dans le boudoir, je suis dans la  propriété  de M. le comte de Grandville; mais   CéB-6:p.178(.4)
es Bourgeois, Minoret-Levrault lui montra la  propriété  de M. Levrault, riche marchand de f  U.M-3:p.787(15)
rel en cette affaire.  Notre torçonnier a la  propriété  de marcher pendant son sommeil.  Vo  M.C-Y:p..66(27)
 au temps pendant lequel je rentrais dans la  propriété  de mes articles, en stipulant que l  Lys-9:p.957(25)
es nécessaires pour transporter à Gobseck la  propriété  de mes biens.  Je ne me fie qu'à vo  Gob-2:p.995(41)
es, exposée au midi, entourée de rochers, la  propriété  de Mme de Listomère offrait les agr  CdT-4:p.214(13)
francs sont hypothéqués par un traité sur la  propriété  de mon ouvrage, dont je ne peux dis  Env-8:p.361(31)
terres du comte, et qui gâtait sa magnifique  propriété  de Presles.  Cette ferme appartenai  Deb-I:p.749(40)
 la force entière d'un homme devait avoir la  propriété  de réagir sur les autres, et de les  L.L-Y:p.631(26)
si prude, si dévote :     « La campagne a la  propriété  de rendre les maris très aimables.   Pet-Z:p..76(17)
ouris en cage ?  Trouver un homme qui ait la  propriété  de rester assis sur un fauteuil de   Mel-X:p.345(20)
ns l'art de mettre en jeu chez l'homme cette  propriété  de sa machine.     Elles procèdent   Phy-Y:p1162(21)
Thuillier veut lui assurer au contrat la nue  propriété  de ses biens.  Quant à moi, mon tes  P.B-8:p..55(.6)
 te faire donner par notre bien-aimé Sire la  propriété  de ta route !     « " Davin ! cria   eba-Z:p.786(.1)
    40  »  (19 juin.) Jugement qui adjuge la  propriété  des     meubles à ladite demoiselle  I.P-5:p.599(21)
  Tous les Bisontins ont applaudi.  Ainsi la  propriété  des bâtiments de l'ancien couvent r  A.S-I:p.915(42)
s il n'y a pas de loi qui donne aux maris la  propriété  des corps de leurs femmes, ni aux p  Fer-5:p.892(17)
lté tout individuelle de communiquer à cette  propriété  des forces plus ou moins actives pa  Ser-Y:p.762(.1)
unal renvoya les parties à l'audience, où la  propriété  des meubles fut adjugée à l'actrice  I.P-5:p.598(18)
toire entre toutes les parties, qui donna la  propriété  des meubles meublants seulement à M  I.P-5:p.611(27)
t d'aimer, pour les riches qui ont acheté la  propriété  des passions, pour les intelligence  Phy-Y:p.924(37)
alzac à L’Écho de la Jeune France, et que la  propriété  desdits deux articles lui revient t  Lys-9:p.949(11)
le Droit sont annulés par cette division, la  propriété  devient un non-sens.  Mais ce n'est  CdV-9:p.818(.1)
up de gens délicats, empressés d'acheter une  propriété  dont le prix dépasse leurs moyens,   Elx-Y:p.473(29)
e capital en argent, et pour rentrer dans la  propriété  dont sa veuve restait d'ailleurs ti  eba-Z:p.632(21)
nt la restitution des six mille francs et la  propriété  du brevet ainsi que les futurs cont  I.P-5:p.729(29)
le de Dauriat, je suis pour un tiers dans la  propriété  du journal hebdomadaire.  J'ai trai  I.P-5:p.379(31)
ose vingt mille francs pour un tiers dans la  propriété  du journal; mais j'y veux rester ma  I.P-5:p.381(18)
e célèbre peintre en émaux, qui tenait cette  propriété  du président Lecamus !  Peut-être l  P.B-8:p..25(35)
à chacun son champ est la consécration de la  propriété  due aux efforts du travail.  De là   Med-9:p.513(18)
be.  Il était décidé à payer mille francs la  propriété  entière de L'Archer de Charles IX,   I.P-5:p.305(42)
 quelque sorte le pendant de la cuisine.  La  propriété  est entourée de murs et d'espaliers  Gre-2:p.423(35)
 moyenne qui y mangent.  Chaque loge est une  propriété  immobilière d'un haut prix, il en e  Mas-X:p.569(12)
, frappé de la destruction persistante de la  propriété  immobilière, le ministère proposa c  Env-8:p.360(42)
 de Nogent. »  Ce pavillon est une charmante  propriété  jadis bâtie par le prince de Conti   Deb-I:p.754(.3)
ante de la bourgeoisie, le chef de la petite  propriété  jalouse, envieuse, ruminant et colp  I.G-4:p.577(26)
s être par trop isolés, les maîtres de cette  propriété  jouissaient à deux pas d'une ville,  F30-2:p1155(11)
 le danger que fait courir au Trésor et à la  Propriété  l'excessive division des biens.  Po  Pay-9:p.247(28)
vingt arpents, clos de murs, passait pour la  propriété  la plus importante du pays.  La mai  SMC-6:p.667(39)
e qui y retournait.  Après avoir jeté sur sa  propriété  le coup d'oeil du maître, il revint  EuG-3:p1038(39)
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eau, l'assidu général avait conquis en toute  propriété  le droit de baiser les insatiables   DdL-5:p.959(.7)
 un traité par lequel il lui cédait en toute  propriété  le manuscrit des Marguerites sans y  I.P-5:p.461(29)
 s'entendre avec qui de droit pour vendre sa  propriété  le plus cher possible à une ville,   Pet-Z:p.158(31)
 Dieu, il faut sentir Dieu.  Ce sens est une  propriété  lentement acquise par l'être, comme  Ser-Y:p.815(35)
ichi que des médiocrités.     Ainsi donc, la  Propriété  littéraire est une nécessité nouvel  Emp-7:p.890(.7)
ention.  Le peu de faveur qui s’attache à la  Propriété  littéraire se conçoit quand le pouv  Emp-7:p.890(15)
 non ailleurs.  Si l’on pouvait abuser de ma  propriété  littéraire, à quoi donc aurait serv  Lys-9:p.963(24)
ivains modernes sur les grandes questions de  propriété  littéraire, comme je parlais pour t  Lys-9:p.932(29)
 sans règles fixes qui gouverne notre pauvre  propriété  littéraire.  Chacun fait son contra  Lys-9:p.963(.6)
ge du concierge de la rue Saint-Maur.  Cette  propriété  m'appartient sous le nom d'un commi  Hon-2:p.556(10)
 ne reconnais point pour miens, mais dont la  propriété  me fut confiée, je laisserais dire   AvP-I:p..20(29)
 une maison plaquée contre la muraille d'une  propriété  mitoyenne.  L'entrée formait comme   Deb-I:p.741(.3)
tion qui consiste à céder et transporter une  propriété  mobilière ou immobilière pour un te  Gob-2:p.988(29)
'était pas encore entré.  Le sentiment de la  propriété  n'existait déjà plus au fond de son  PCh-X:p.221(30)
a perception de l'impôt, car la valeur de la  propriété  ne suffirait pas à couvrir les frai  Pay-9:p.126(37)
nous avons fait voeu de vous donner en toute  propriété  notre terre du Rouvre dans le cas o  U.M-3:p.985(28)
vue par leur mariage que la reproduction, la  propriété  ou l'enfant; mais ni la reproductio  Phy-Y:p.956(41)
nt premier consul, elle acheva d'arrondir sa  propriété  par des biens d'église, en y consac  Pay-9:p..60(20)
 d'ailleurs célébré dans sa Philippide cette  propriété  par quelques vers.     La décadence  Rab-4:p.361(.5)
atre terrains sur lesquels s'appuie la haute  propriété  parisienne, ne faut-il pas, après l  FYO-5:p1050(.7)
es est peu de chose, si nous comparons cette  propriété  partagée entre beaucoup d'hommes à   Ser-Y:p.761(42)
e l'usufruit de sa terre.  Ils diront que la  propriété  perpétuelle est un vol !  Les saint  CdV-9:p.819(.2)
 Marneffe, et le gars est homme à vendre une  propriété  pour être propriétaire d'une...      Bet-7:p.329(16)
 journal hebdomadaire, avec un sixième de la  propriété  pour rien, avec cinq cents francs p  I.P-5:p.384(32)
ris ces spoliations et de ma pensée et de ma  propriété  que fort tard; j’étais en pleine ex  Lys-9:p.935(42)
t remanier votre femme.     La femme est une  propriété  que l'on acquiert par contrat, elle  Phy-Y:p1030(.1)
 à Saint-Maur avec Adolphe pour examiner une  propriété  quelconque à vendre, Adolphe ira dé  Pet-Z:p.175(12)
es et du beau de la Limagne ?     « De cette  propriété  qui n'a rien de trop princier ni ri  Pay-9:p..55(26)
trais dans ce jardin sans maître, dans cette  propriété  qui n'était plus ni publique ni par  AÉF-3:p.712(11)
n désir d'orner la ville, et cet amour de la  propriété  qui porte à donner de la durée aux   Int-3:p.470(42)
 ma boutique; mais la Pâte et l'Eau sont une  propriété  qui vaut une ferme ! »     Ces jéré  CéB-6:p.283(33)
her pour arrêter le non-sens que présente la  propriété  réduite à des moitiés, des tiers, d  Pay-9:p.247(38)
 aussi, dans ce pays, comme l'assiette de la  propriété  rend son acquisition presque imposs  CdV-9:p.820(17)
dait crier les poules, les canards, et si la  propriété  ressemblait à un squelette, ce sque  eba-Z:p.633(.7)
sions à propos d'un arbre à couper, quand la  propriété  s'en trouvait contestable.  Tout au  Deb-I:p.753(27)
 à qui ferait-on croire que le suicide de la  Propriété  soit jamais arrivé par un temps où   Pay-9:p.190(15)
unis à la Verberie, en firent une magnifique  propriété  très bien régie par Kolb depuis deu  I.P-5:p.731(29)
re l'embouchure de deux rivières, et dont la  propriété  venait d'être adjugée par le Consei  M.M-I:p.637(25)
orps de logis adossé au fond de la cour à la  propriété  voisine, la chambre et le cabinet d  Bet-7:p.104(.6)
tant à Paris.  Cette cour, mitoyenne avec la  propriété  voisine, offrait la singulière part  Bet-7:p.231(15)
ccorder au Chalet, sont adossés au mur de la  propriété  voisine.  L'intérieur de cette char  M.M-I:p.476(10)
n, en ce moment, c'est vous et moi, c'est la  propriété , c'est l'avenir de nos enfants.  Ah  AÉF-3:p.698(38)
rgers et des potagers.     La porte de cette  propriété , cachée dans le mur qui sert d'ence  Mem-I:p.364(35)
dehors de lui cet être tout fictif, nommé la  propriété , ce démon moral lui enfonçait à cha  M.C-Y:p..72(.5)
ent résolu de le jeter dans les soucis de la  propriété , dans la culture d'un jardin, dans   P.B-8:p..30(39)
dait à Gaubertin, à cause de l'étendue de sa  propriété , de l'éloignement des marchés où se  Pay-9:p.149(32)
 de Sibilet le régisseur de cette magnifique  propriété , des raisons qui rendirent Michaud   Pay-9:p.127(40)
or deux torchères, en leur en abandonnant la  propriété , deux chefs-d'oeuvre.     « Vous tr  Bet-7:p.165(.2)
e tous les paysans mordus par le démon de la  propriété , devant des fatigues croissantes, l  Pay-9:p.225(13)
êtes charmante.     — Vous auriez une triste  propriété , dit-elle en souriant avec amertume  PGo-3:p.169(26)
 de joie ?  Eh bien ! tu peux acquérir cette  propriété , dont tu avais tant envie que tu n'  CéB-6:p..44(16)
ncs, total : 52 000 francs.  Le détail de la  propriété , fait en style d'affiche, et les ré  P.B-8:p..23(33)
our un baron et pour les droits sacrés de la  propriété , fut complètement abusé par le ton   Aba-2:p.478(23)
nquiétudes sur la question financière.  Sans  propriété , il n'avait jamais pu consolider sa  Dep-8:p.806(25)
'ont pas encore fait de dégât dans sa petite  propriété , ils regardent la mariée comme une   Phy-Y:p.944(24)
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ey.  Les Rouxey, m'a dit mon père, seront ma  propriété , j'y veux demeurer, c'est ravissant  A.S-I:p.993(28)
 vendrais mon greffe, j'achèterais une belle  propriété , je tâcherais de devenir juge à Fon  U.M-3:p.802(.6)
 dans votre huile, qui est devenue comme une  propriété , je te rédigerai l'acte. »     Anse  CéB-6:p.251(.5)
l'est en France.  Avec le morcellement de la  propriété , l'Angleterre n'existerait plus déj  CdV-9:p.822(.6)
 en question dans des livres sophistiques la  propriété , l'hérédité, les garanties sociales  SMC-6:p.830(33)
pratiquée, là s'emmagasinaient les titres de  propriété , là pendaient les balances à peser   EuG-3:p1070(17)
stant à payer sur le prix de cette charmante  propriété , la plus jolie de Marsac.  La maiso  I.P-5:p.729(12)
l n'évite même pas la concurrence, la petite  propriété , le paysan la lui font acharnée en   Pay-9:p.142(11)
de champêtre et du garde général.  La grande  propriété , les fermiers, les travailleurs et   Pay-9:p.324(.8)
Angleterre n'existerait plus déjà.  La haute  propriété , les lords y gouvernent le mécanism  CdV-9:p.822(.7)
     — Le général se dégoûtera bientôt de sa  propriété , lui dit Gaubertin, et tu ne seras   Pay-9:p.148(27)
de rue du village.  Après avoir acheté cette  propriété , M. de Sérisy le père n'eut qu'à fa  Deb-I:p.809(16)
alheureux sans pain, obligés de respecter la  propriété , ne sont pas moins à plaindre que l  F30-2:p1085(.9)
 ou l'enfant; mais ni la reproduction, ni la  propriété , ni l'enfant ne constituent le bonh  Phy-Y:p.956(42)
cs par an sans qu'on lui connaisse une seule  propriété , ni un seul coupon de rente.  Type   Gob-2:p.983(17)
our se donner cette dernière douceur.  Cette  propriété , pendant longtemps guignée par les   P.B-8:p..88(36)
ressifs méconnaissant les saintes lois de la  Propriété , que les saint-simoniens attaquaien  CdV-9:p.695(18)
 les petits murs de boue qui séparent chaque  propriété , regardant le travail de cette chim  Béa-2:p.803(41)
ajoute à ces courageuses considérations.  La  propriété , rendue accessible au paysan et au   CdV-9:p.819(.6)
régisseur eut goûté au fruit délicieux de la  Propriété , sa conduite resta toujours la plus  Deb-I:p.752(28)
avec la Légalité, sans propriétaires avec la  Propriété , sans gouvernement avec l'Élection,  CdV-9:p.820(37)
 sans en rien excepter ni réserver, en toute  propriété , se dispensant même de la formalité  EuG-3:p1197(.6)
vice qui cultivait les roses dans une petite  propriété , située en face de la Verberie, de   SMC-6:p.667(27)
s honnêtes gens et bourgeois, dans une belle  propriété , sous un beau climat, en Touraine.   SMC-6:p.912(.9)
a pour un million, aux criées, cette superbe  propriété , sur laquelle il paya cinq cent mil  Bet-7:p.366(21)
francs de rente, et, dans votre jolie petite  propriété , vous vivrez heureux ! »     Au bou  I.P-5:p.730(36)
 sur du fumier !  Vous m'appartenez, fameuse  propriété  !  Je suis riche, je peux vous ache  PCh-X:p.202(41)
ans laquelle nous laissons croupir la petite  propriété  !  L'élégance se rattache à tout.    Pat-Z:p.228(.5)
nts, le mariage est la source première de la  propriété  ?     Qu'il offre d'incalculables g  Phy-Y:p.913(23)
a capital ? où sont vos propriétés, s'il y a  propriété  ?  Bref, montrez-nous un compte de   CdM-3:p.563(25)
e pas l'attaque et la Défense ? le vol et la  Propriété  ? la question terrible de l'État so  SMC-6:p.887(37)
e leur donnai bien à tous le sentiment de la  propriété ; ainsi, à mesure qu'ils avaient de   Med-9:p.424(24)
est chez elle, tout ce qui s'y trouve est sa  propriété ; je vais l'instruire de ses droits,  U.M-3:p.919(22)
 d'un quart en usufruit et d'un quart en nue  propriété ; la somme mise dans la communauté s  CdM-3:p.562(38)
e des exemples et de soutenir la cause de la  propriété .     Ces hauts fonctionnaires écout  Pay-9:p.188(21)
ins d'ailleurs de détails historiques sur la  propriété .     Le fondateur des Aigues fut un  Pay-9:p..69(.2)
celui que tu aimes, elles seront ta légitime  propriété .     « Ton parrain,     « DENIS MIN  U.M-3:p.916(31)
ge et le penseur ont également horreur de la  propriété .     — Joli ! s'écria Cardot.  S'il  PCh-X:p.101(32)
presque de l'administration que de régir une  propriété .     — Oh ! ma soeur, vous lui sauv  P.B-8:p..28(31)
t.  « Çà, répondit le passant en montrant la  propriété .  - Oui, mon ami.  — Oh ! c'est à M  M.M-I:p.529(35)
nsfert de l'inscription, qui devint alors sa  propriété .  Ce moribond fut, ainsi que la Rab  Rab-4:p.520(38)
lles, rend impossible la recomposition de la  Propriété .  D'abord la Procédure et le Droit   CdV-9:p.817(42)
ts de la garde municipale cernaient toute sa  propriété .  Des gens de justice cherchaient l  Bet-7:p.448(11)
t aussi fort peut-être que son amour pour la  propriété .  Il adorait une fille, dernier fru  eba-Z:p.699(.2)
rité subalterne, la sentinelle avancée de la  Propriété .  Il connaissait le brigadier de So  Pay-9:p.167(28)
illes.  La religion est intimement liée à la  propriété .  Il est certes plus beau de condui  DdL-5:p.971(.6)
tation délicieuse au centre de cette immense  propriété .  Je reviens en France chercher Val  Bet-7:p.416(26)
se d'amour ?), qu'ils croient leur exclusive  propriété .  Les gens arrivés à l'âge de Loust  Mus-4:p.731(25)
e tient plus compte, en politique, que de la  propriété .  N'est-ce pas dire à tous les suje  I.P-5:p.701(27)
hez les autres par un respect constant de la  propriété .  Néanmoins, malgré la douceur de s  EuG-3:p1035(35)
x de la saisie et dans l'établissement de la  propriété .  Quand je passe dans la rue et que  CdM-3:p.620(31)
assurât le succès, il avait acheté l'entière  propriété .  Quand Lucien objecta que Dauriat   I.P-5:p.534(15)
 se construisit un charmant pavillon dans sa  propriété .  Quand tout fut terminé, les habit  CdV-9:p.834(11)
la consommation en masse au lieu de taxer la  propriété .  Selon lui, la consommation était   Emp-7:p.913(15)
pe morbifique est l'accession du paysan à la  propriété .  Si le Titre des Successions est l  CdV-9:p.817(33)
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Gouvernement de s'occuper des intérêts de la  propriété .  Tout est là pour l'État, nous som  CéB-6:p.281(32)
çait une complète indifférence en matière de  propriété .  Un soldat amoureux de l'économie   Med-9:p.397(41)
 de trouver maintenant de l'argent sur cette  propriété .  Victorin est d'une tristesse affr  Bet-7:p.263(.7)
ravail et vous n'avez pas encore organisé la  Propriété .  Voici donc ce qui vous arrive : U  AÉF-3:p.690(12)
nvie d'enfant d'entrer dans cette singulière  propriété .  Vois-tu ces châssis de fenêtres p  Adi-X:p.979(19)
re chez tous les hommes pour ce qui est leur  propriété . "     « Mercredi.     « " Oh ! com  PrB-7:p.822(.3)
nfants ! ces papiers étaient leurs titres de  propriété . "  Sa bouche se remua, comme si el  Gob-2:p1008(.1)
e bien bête pour ne pas habiter une si jolie  propriété . »     Aussitôt, une femme s'élança  Adi-X:p.978(34)
s lettres de change acquittées pour la toute  propriété ...  Comme je ne saurais trouver tro  Env-8:p.361(40)
r, en détruisant le modèle, cela devient une  propriété ...  Mais un des princes devrait pay  Bet-7:p.134(14)
existera pas dans cinquante ans cent grandes  propriétés  à régisseurs, à moins de changemen  Pay-9:p.143(.8)
dettes, tu arrêteras ta ruine en vendant tes  propriétés  à réméré, car tu auras promptement  CdM-3:p.651(12)
re avait donné les noms de trois différentes  propriétés  à ses fils, en en faisant des savo  Env-8:p.315(15)
s contrats de Rouget, et d'emprunter sur ses  propriétés  afin d'opérer le plus promptement   Rab-4:p.447(34)
ous n'en saurons rien.  Je ferai acheter tes  propriétés  afin de te donner d'abord les moye  Ven-I:p1039(17)
nts humains que vous armez, à votre insu, de  propriétés  agissantes.  La nature n'a que des  Ser-Y:p.822(15)
e temps marche et amène des changements, les  propriétés  augmentent ou diminuent, il faut t  Med-9:p.433(18)
 autant, et se conduit de même à l'égard des  propriétés  auxquelles le paysan ne peut pas m  CdV-9:p.819(39)
 fidèle aux Bourbons, savait ses bois et ses  propriétés  bien administrés et bien gardés pa  Pay-9:p.183(11)
par ma moitié dans cette affaire, ou par mes  propriétés  commerciales, suffirait à me condu  CéB-6:p.210(40)
uarante et quelques mille livres de rente en  propriétés  dans le département de la Gironde,  CdM-3:p.531(13)
s accumulés par l'avarice paternelle, et des  propriétés  dans le meilleur état du monde; ma  CdM-3:p.529(13)
taud ayant vu successivement les terres, les  propriétés  de la famille, et même l'hôtel où   Gob-2:p.999(25)
 sa concentration, obtient quelques-unes des  propriétés  de la SUBSTANCE, comme la rapidité  L.L-Y:p.686(17)
r des événements qui vont être racontés, les  propriétés  de M. Mignon, autrefois le plus ri  M.M-I:p.475(14)
r, qui fut nommé garde général des terres et  propriétés  de Mlle Grandet.  Mme Cornoiller e  EuG-3:p1176(33)
s de toute affaire, il était revenu dans ses  propriétés  déjà grevées depuis longtemps.  Ce  Env-8:p.288(.2)
a vie, réside dans la taille.  Au nombre des  propriétés  du chevalier, il faut compter le n  V.F-4:p.812(38)
ut donné secrètement de veiller à ce que les  propriétés  du comte de Montcornet ne reçussen  Pay-9:p.173(23)
 catalepsie et ceux de la mise en oeuvre des  propriétés  du diaphragme par certaines affect  U.M-3:p.824(20)
che, nuisait depuis longtemps à la vente des  propriétés  du quartier dit Latin, lorsque des  P.B-8:p..23(27)
Empereur, s'était chargé d'en surveiller les  propriétés  en Berry.  Ce berlingot, peint en   Rab-4:p.448(13)
e terre qu'elle possède à Paris dégagera vos  propriétés  en Bretagne, elle vous instituera   Béa-2:p.788(32)
fait parvenir, savoir s'il me reste quelques  propriétés  en Bretagne. »     Pendant que le   Cho-8:p1009(40)
 mère de l'Empereur, lui avait donnée de ses  propriétés  en Corse, l'ancien hôtel de Porten  Ven-I:p1067(.6)
n enfant.  Ton duc d'Hérouville a d'immenses  propriétés  en Normandie, et je voudrais être   Bet-7:p.359(34)
iries en pente où paissaient des vaches, des  propriétés  entourées de haies, avec leurs arb  Pay-9:p.327(20)
les gens au fait de la valeur croissante des  propriétés  estimaient à plus de quatre-vingt   I.P-5:p.180(14)
ant la caisse hypothécaire qui prête sur les  propriétés  et fait en grand le réméré.  Mais   I.G-4:p.589(10)
 dans une foule de communes.  Le respect des  propriétés  et le respect de la loi sont deux   Med-9:p.501(10)
 même Matière.  Nous ne séparerons point les  propriétés  et les corps, ni les objets et les  Ser-Y:p.808(38)
 chez une nation par les événements, par les  propriétés  et par les idées.  Le temps marche  Med-9:p.433(17)
père Grandet était parti pour aller voir ses  propriétés  et ses exploitations, Charles deme  EuG-3:p1136(14)
.  Il remarqua bientôt que toutes les autres  propriétés  étaient respectées, les délits se   Pay-9:p.168(34)
oyens ne me permettent pas de remplacer, mes  propriétés  étant grevées d'hypothèques au-del  PrB-7:p.816(.6)
s-porteurs les effets à terme.  La vente des  propriétés  foncières couvre intégralement les  M.M-I:p.489(33)
ts à mon étude.  Une fois sa fortune mise en  propriétés  foncières ou en créances hypothéca  U.M-3:p.846(17)
es tuerait-elle donc ?  Oui, l'examen de nos  propriétés  inconnues implique une science en   L.L-Y:p.622(37)
s regards, une couleur, une odeur, enfin des  propriétés  infaillibles.  De là, cette scienc  SMC-6:p.831(26)
on retour, le comte de Manerville trouva ses  propriétés  intactes et profitablement gérées.  CdM-3:p.527(18)
titutions, il se trouverait en France peu de  propriétés  légitimes.  Les biens de Jacques C  Int-3:p.490(14)
nsidérer les corps, non seulement dans leurs  propriétés  mathématiques, mais encore dans le  Ser-Y:p.824(13)
çaise, une action, une martialité dignes des  propriétés  médicales de nos roses ?    « Que   Pie-4:p..64(29)
cé à la cuisse.  Le sang, parmi une foule de  propriétés  médicales, a celle de calmer la fu  eba-Z:p.684(32)
telles des fameux maîtres devraient être des  propriétés  nationales, et mises incessamment   Pon-7:p.707(23)
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laborieux, progressif, continu de toutes les  propriétés  naturelles animé par le souffle di  Ser-Y:p.847(32)
lle francs que tu dois, sans les avoir.  Tes  propriétés  ne sont plus à toi.  Je lui ai dit  RdA-X:p.721(33)
esse a des bornes, la matière est finie, ses  propriétés  ont des forces calculées, elle est  Lys-9:p1146(30)
ommes, offraient des qualités sensibles, des  propriétés  particulières qu'ils devinaient.    M.C-Y:p..20(.5)
e praticable, et par ces échappées, quelques  propriétés  peuvent apercevoir ou la ville, ou  M.M-I:p.474(.8)
tte Pâte et cette Eau possèdent d'étonnantes  propriétés  pour agir sur la peau, sans la rid  CéB-6:p..65(28)
ue les mouvements de Bourse et la hausse des  propriétés  présentèrent dans Paris aux gens h  CoC-3:p.348(34)
 son action.  En effet, le prêtre a-t-il des  propriétés  privilégiées, il semble oppresseur  Med-9:p.506(10)
e mille francs fait par ce vieillard sur ses  propriétés  produisait une grande sensation, c  Rab-4:p.471(.4)
célèbres, comme si leurs visages étaient des  propriétés  publiques.  Or, Canalis, crayonné   M.M-I:p.510(26)
s les êtres, ils n'ont qu'une place où leurs  propriétés  puissent pleinement agir et se dév  L.L-Y:p.592(28)
 M. de Troisville.     — Une des plus belles  propriétés  qu'il y ait à vingt lieues à la ro  Pay-9:p.344(22)
us dépouillez toutes les choses humaines des  propriétés  que leur donnent le temps, l'espac  Ser-Y:p.752(23)
visés par d'immenses grilles pour isoler les  propriétés  qui s'étendent sur les deux rives.  Cat-Y:p.206(16)
loppés du côté physique, ils possédaient les  propriétés  remarquables des sauvages : une vu  CdV-9:p.773(21)
nt que leur ruine allait être complète.  Les  propriétés  rurales de Balthazar, qui rapporta  RdA-X:p.772(.2)
les.  Le mal de cette division excessive des  propriétés  s'étend autour de cent villes en F  CdV-9:p.817(.8)
e ci-devant marquis de Chargeboeuf, dont les  propriétés  s'étendent de Seine-et-Marne dans   Ten-8:p.609(27)
s trois mots : Les Deux Amis, est une de ces  propriétés  sacrées, un temple où chaque génér  Pon-7:p.496(20)
Quand un homme est tombé, Mathias, quand ses  propriétés  sont grevées d'hypothèques, quand   CdM-3:p.622(42)
ne de ton oncle.  Il s'agit de savoir si les  propriétés  sont hypothéquées, comment et au n  Rab-4:p.452(29)
és financières qui s'appuient sur d'immenses  propriétés  territoriales libres d'hypothèques  EuG-3:p1142(38)
es, à l'acquittement desquelles la vente des  propriétés  vendables ne pouvait suffire, ne p  SdC-6:p.949(12)
oyale.  Les syndics décidèrent de vendre les  propriétés , César ne s'y opposa point.  Du Ti  CéB-6:p.282(26)
oli ! s'écria Cardot.  S'il n'y avait pas de  propriétés , comment pourrions-nous faire des   PCh-X:p.101(34)
t qui, joint à la valeur territoriale de ses  propriétés , composerait une fortune colossale  EuG-3:p1150(43)
on homme parle alors de la consolidation des  propriétés , des impôts, des rentrées, des rép  I.G-4:p.573(26)
pinière, imposée à quinze cents francs.  Ces  propriétés , dont les titres sont chez moi, pr  CdM-3:p.563(12)
bles du pays quand elle y venait visiter ses  propriétés , elle avait, par politique, ouvert  Req-X:p1106(12)
payer toutes les sommes hypothéquées sur tes  propriétés , et ce que tu dois chez Protez et   RdA-X:p.733(.5)
é de vendre, au bout de quatre ans, quelques  propriétés , et d'hypothéquer les autres.  Pui  Med-9:p.550(29)
ans les trois communes qui environnaient ses  propriétés , et l'on avait eu de la peine à tr  Pay-9:p.312(38)
le possesseur titulaire de sa maison, de ses  propriétés , et qu'il lui serait impossible, g  RdA-X:p.777(31)
  — Elle a sans doute appris la vente de mes  propriétés , et vient à mon secours.  Je n'ai   CdM-3:p.624(.5)
e se fixer en France où il possède de belles  propriétés , et vous pourriez le décider ainsi  RdA-X:p.768(21)
nte qui ramena cet homme dans le pays où ses  propriétés , grevées de dettes à son départ, d  Env-8:p.308(27)
1793 jusqu'en 1817, cent mille francs de ses  propriétés , il était présumable qu'il posséda  EuG-3:p1033(38)
s premiers jours consacrés à l'examen de ses  propriétés , il vit dans Gaubertin un véritabl  Pay-9:p.136(21)
ait, pendant que Montcornet courait dans ses  propriétés , j'ai tenu par force la promesse s  Pay-9:p..64(.8)
e au milieu de sa famille, de surveiller ses  propriétés , l'appui mutuel qu'on se prête, le  Pay-9:p.186(43)
ieurs attentats contre des citoyens et leurs  propriétés , mais notamment par l'attaque et l  Env-8:p.292(32)
 maire de canton recommandable par de belles  propriétés , mais sa tournure et sa mise trahi  I.P-5:p.197(.2)
t nous eut ruinés, signai-je la vente de mes  propriétés , n'en gardant qu'une île sans vale  PCh-X:p.127(.5)
 d'emprunter trois cent mille francs sur ses  propriétés , prenez des précautions pour la fo  RdA-X:p.750(22)
vos capitaux, s'il y a capital ? où sont vos  propriétés , s'il y a propriété ?  Bref, montr  CdM-3:p.563(25)
ons, a fini par y joindre pour un million de  propriétés , sur lesquelles on a payé trois ce  SMC-6:p.612(11)
eur.  Il t'aimera comme la plus jolie de ses  propriétés , tu feras partie de ses affaires.   RdA-X:p.810(27)
nguliers mots : Respect aux personnes et aux  propriétés  !  La corde avait porté nécessaire  Ten-8:p.593(.1)
curité dans la transmission patrimoniale des  propriétés  ?     Que l'adultère occasionne pl  Phy-Y:p.914(.8)
in résignation à leurs peines et respect aux  propriétés  ?...  Je frémis en pensant qu'un g  Med-9:p.460(20)
   « Eh bien ! père Rigou, vous dégradez mes  propriétés  ?... » dit Socquard en frappant su  Pay-9:p.294(.7)
 la campagne, elle aurait voulu arrondir ses  propriétés ; dans l'administration, elle voula  Emp-7:p.934(19)
l'espèce; contrat, c'est la transmission des  propriétés ; institution, c'est une garantie d  Phy-Y:p.956(33)
st vieux, il ne pourrait pas veiller sur vos  propriétés ; moi je me ferai votre intendant,   CdM-3:p.616(25)
sociales et un mode pour la transmission des  propriétés ; qu'il lui fût indifférent d'épous  RdA-X:p.811(10)
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s'explique alors par le peu d'importance des  propriétés .     Un défaut de solidité dans le  eba-Z:p.532(11)
coup d'argent, vous pouvez encore sauver vos  propriétés .     — Il vaut mieux dépenser de l  Pay-9:p.176(16)
, Gobseck vous instituerait légataire de mes  propriétés .  Ainsi, tout est prévu. "  Le com  Gob-2:p.996(.9)
dice de leurs principes et le signe de leurs  propriétés .  Ces principes engendrent des aff  Ser-Y:p.826(34)
 soudain au vieux notaire de lui acheter ses  propriétés .  Cette vente fut signée et consom  Cab-4:p1028(37)
levées des inscriptions qui pesaient sur les  propriétés .  En ce moment, Balthazar, qui rec  RdA-X:p.820(22)
 trois cent mille francs hypothéqués sur ses  propriétés .  L'authenticité des contrats sanc  RdA-X:p.692(.5)
es affaires concernant la restitution de vos  propriétés .  Le gain de ces procès me fit con  Gob-2:p.982(34)
spèce de bien-être par l'augmentation de ses  propriétés .  Le gendre paresseux rencontra, p  Pay-9:p..86(21)
, maintenue alors malgré les lois, entre les  propriétés .  Les miracles de la Restauration   Cab-4:p.978(18)
de Mme d'Aubrion, il était allé réaliser ses  propriétés .  M. et Mme d'Aubrion, de la maiso  EuG-3:p1182(23)
 s'affaiblit par les différentes valeurs des  propriétés .  Mais de telles améliorations ne   Med-9:p.501(30)
nt quarante mille francs à emprunter sur ses  propriétés .  On ne sut rien à Issoudun de ces  Rab-4:p.448(42)
 n'avait pas; puis il peut emprunter sur ses  propriétés .  Or, nous n'avons à payer deux ce  CéB-6:p.196(30)
eraient exclusivement appliqués à sauver ses  propriétés .  Par un sentiment plein de nobles  Env-8:p.291(25)
à me placer promptement quelques capitaux en  propriétés .  Peut-être lui ferai-je racheter   PGo-3:p.244(28)
ercher où se trouvaient ses immeubles et ses  propriétés .  S'il recevait des gratifications  Pay-9:p.139(33)
ille d'excellents chemins qui menaient à ses  propriétés .  Sa maison et ses biens, très ava  EuG-3:p1031(23)
s'explique alors par le peu d'importance des  propriétés .  Un défaut de solidité dans le te  eba-Z:p.549(18)
vous, et que vous respecterez dorénavant ses  propriétés .  Vive le Roi ! »     Et les paysa  Pay-9:p.317(23)
ndit le père Fourchon à son gendre, t'as des  propriétés ...     — Enfin, reprit Vermichel,   Pay-9:p.100(36)

prorata
r est tenu de faire une levée qui se paye au  prorata  de la mise.  S'il y a cinq sous au pa  Béa-2:p.669(.9)
 franc, en termes de Palais, c'est-à-dire au  prorata  de leurs sommes; mais ils ne touchent  HdA-7:p.791(25)
oup de main à qui le lui demandait; mais, au  prorata  de ses gains, monsieur Taboureau est   Med-9:p.436(40)

prorogation
Grévin, pour traiter l'affaire relative à la  prorogation  de son bail.  En ce moment, cinq   Ten-8:p.623(11)
faire du moment était d'obtenir de Malin une  prorogation  du bail de sa ferme qui n'avait p  Ten-8:p.517(43)

prosaïque
omme d'Arthez, par exemple.  Quel dénouement  prosaïque  allez-vous chercher aux fantaisies   M.M-I:p.542(26)
s un poème; mais, dans un appartement, c'est  prosaïque  et cher.     — Mon fils ! dit la No  Bet-7:p.418(.2)
 plus de la pensée que de l'effet, un siècle  prosaïque  où l'on ne savait dire les choses q  Env-8:p.282(22)
il est d'ailleurs bien trop pot-au-feu, trop  prosaïque  pour avoir le sens du beau.  Mardi   PrB-7:p.821(.7)
nnées, à force de voir le monde et son train  prosaïque , à force d'exemples malheureux, les  Bal-I:p.123(.7)
z pourquoi tant d'emphase pour cette science  prosaïque , pourquoi emboucher si fort la trom  Pat-Z:p.262(29)
 je souhaitais, une expression de sentiments  prosaïques  aussi nécessaires à la famille que  M.M-I:p.539(15)
illes, et qu'elle a fait la réponse dont les  prosaïques  considérations m'attristent ?  Il   M.M-I:p.543(23)
t doit, avant tout, régler les toilettes des  prosaïques  piétons :     XLVIII     Tout ce q  Pat-Z:p.255(29)
s prosateurs pleins de poésie près de poètes  prosaïques .  Voyant ces êtres incomplets, un   PCh-X:p..95(.7)

prosaïser
ramatiser, supérioriser, analyser, poétiser,  prosaïser , colossifier, angéliser, néologiser  I.P-5:p.157(31)

prosaïsme
s, s'affaissent.  Je me laisse gagner par le  prosaïsme  de ma vie.  Moi qui, par la nature   CdV-9:p.800(17)
re de vie, elle conçoit admirablement par le  prosaïsme  de votre facile amour la poésie qui  Phy-Y:p.987(40)

prosateur
rs, pour lui, comme pour le dramaturge ou le  prosateur  avec lesquels il entrait dans un dé  Mus-4:p.786(37)
ensorcelle par une naïveté naturelle chez le  prosateur  et cherchée chez Canalis, par sa fi  M.M-I:p.513(22)
votre personne en exprime; mais si un pauvre  prosateur  ne peut donner que ce qu'il a, peut  Emp-7:p.898(22)
nt pu réunir la double gloire de poète et de  prosateur  que réunirent aussi Racine et Volta  M.M-I:p.517(.7)
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iquer le sujet à quelque grand poète, humble  prosateur  qu’il est !  Peut-être le Mysticism  PLM-Y:p.506(39)
guerites joint à la gloire du poète celle du  prosateur , car on lui doit également le magni  I.P-5:p.649(.1)
Boileau déclarait si difficile, le talent du  prosateur  !     — Bravo ! Bravo !... »     Le  I.P-5:p.667(39)
ire ?  Eh bien, non, vous serez un délicieux  prosateur ; vous avez trop d'esprit pour le gâ  I.P-5:p.441(.2)
lle va du poète au musicien, du statuaire au  prosateur .  Elle est d'une noblesse, d'une gé  Béa-2:p.699(33)
ngtemps entre l'illustre poète et l'illustre  prosateur .  Mais ces deux hommes célèbres éta  M.M-I:p.510(37)
ntre-t-il par époque de poètes qui soient ou  prosateurs  ou spirituels dans le commerce de   SMC-6:p.605(15)
ent auprès de jeunes auteurs sans idées, des  prosateurs  pleins de poésie près de poètes pr  PCh-X:p..95(.6)
our nous en deux classes : les poètes et les  prosateurs , les élégants et le commun des mar  Pat-Z:p.231(16)

proscription
Bretagne fit de la guerre un brigandage.  La  proscription  des princes, la religion détruit  Cho-8:p.919(25)
 je ne voudrais pas être en guerre.     — La  proscription  dont la frappent ces demoiselles  Ven-I:p1044(26)
ent de répulsion voisin de l'horreur.  Cette  proscription  n'était pas celle qu'une femme a  F30-2:p1062(15)
hérésiarques étaient encore l'objet de cette  proscription  sourde.  Les malheurs, les orage  U.M-3:p.823(25)
ue près de choir dans l'abîme des temps : la  proscription , la confiscation, la vieillesse   Cab-4:p1003(11)
es cloches, elles-mêmes, pleuraient alors ma  proscription .  ô terre merveilleuse ! elle es  Pro-Y:p.546(13)

proscrire
 bien, une dernière considération doit faire  proscrire  l'usage des lits réunis dans l'ence  Phy-Y:p1073(31)
  Le blanc, symbole de la virginité, devrait  proscrire  le mariage; et la boule rouge, l'ap  Aub-Y:p.120(30)
de toutes les femmes un sentiment qui tend à  proscrire  tôt ou tard les plaisirs dénués de   Phy-Y:p.958(34)
avait copié quelques jours auparavant.     «  Proscrire  un homme si jeune !  Qui donc peut-  Ven-I:p1052(.4)
 s'étaient le plus affolés de ce système, le  proscrire , le déclarer subversif, dangereux,   Pat-Z:p.219(.5)
 sont trouvées d'accord avec la Justice pour  proscrire , persécuter, ridiculiser les mystèr  Pon-7:p.588(.9)
   DUTOCQ     C'est le reconnaître que de le  proscrire .     BIXIOU     Ça, c'est fort, mon  Emp-7:p1021(17)
utorisait Mlle de Verneuil à porter, qui fut  proscrit  à haute voix, mais envié in petto pa  Cho-8:p1135(35)
  La Descoings et Joseph, qui attendaient le  proscrit  à son débarquer dans la cour des Mes  Rab-4:p.305(17)
i et pour compagnon un colonel d'infanterie,  proscrit  comme lui des cadres de l'armée, le   Gre-2:p.437(.7)
u’aurait fait Napoléon ?     Vaudoncourt, le  proscrit  de 1815, eût été maréchal, duc, séna  Ten-8:p.498(16)
 vous eussent devinée, et non un être, quasi  proscrit  de la vie, qui se donne à vous comme  M.M-I:p.573(10)
, qui observèrent Philippe à la dérobée.  Le  proscrit  donna les preuves d'une si mauvaise   Rab-4:p.307(.2)
ron Desroches et l'abbé Loraux étudièrent le  proscrit  dont les manières et la contenance g  Rab-4:p.306(12)
aca, je ferai le bonheur de quelque Espagnol  proscrit  en lui cédant ma clientèle.  Je suis  Mem-I:p.226(.7)
e voulez-vous que je devienne ? dit alors le  proscrit  en s'adressant aux deux amis que lui  Ven-I:p1056(23)
s un seul sentiment, nouveau, délicieux.  Ce  proscrit  était un enfant de la Corse, il en p  Ven-I:p1058(30)
 qui se jette sur sa proie.  En ce moment le  proscrit  éveillé par le bruit se remua.  Gine  Ven-I:p1053(30)
s leurs sphères, se découvraient à un pauvre  proscrit  florentin : il marchait accompagné d  Ser-Y:p.804(18)
 magistrats, les soldats, les seigneurs, ont  proscrit  le prophète (récitatif).  Mahomet s'  Gam-X:p.490(25)
ami, je suis seul; demain je serai peut-être  proscrit  ou condamné, je n'ai jamais eu que m  Ven-I:p1056(26)
dénomination remplaçait le titre de colonel,  proscrit  par les patriotes comme trop aristoc  Cho-8:p.908(34)
rtout à Toi, qui ne sais où reposer ta tête,  proscrit  sublime.  Adieu, chères innocentes t  Ser-Y:p.840(.7)
ndre un cri de vengeance, rencontrer dans ce  proscrit  une âme italienne, du dévouement pou  Ven-I:p1057(36)
ui présenter, tous gardèrent le silence.  Le  proscrit , Desroches fils et Bixiou jouèrent à  Rab-4:p.306(30)
s récits de son fils; car, dans l'intérêt du  proscrit , elle avait écouté pendant son absen  Rab-4:p.304(35)
eil vint éclairer la place où se trouvait le  proscrit , en sorte que sa noble et blanche fi  Ven-I:p1059(10)
n, échangea un doux et rapide regard avec le  proscrit , et s'enfuit en le voyant toujours.   Ven-I:p1059(22)
le.  Mlle Thirion, qui reconnut la figure du  proscrit , leva brusquement la tête, et Ginevr  Ven-I:p1053(.8)
, donner et recevoir.  Moi, je suis comme un  proscrit , loin du ciel; et comme un monstre,   Ser-Y:p.746(13)
il ?     — Compagnon de Labédoyère, il était  proscrit , sans asile, Servin l'a caché, et...  Ven-I:p1071(16)
r cachot.  Ma chère patrie, pourquoi m'as-tu  proscrit  ?  — Mais j'y triompherai ! » s'écri  Pro-Y:p.546(15)
ies de quelques sottes, et que je cachais un  proscrit ; mais tous les libéraux de Paris m'e  Ven-I:p1064(28)
 avec respect en oubliant que ce titre était  proscrit .     La vieille dame ne répondit pas  Epi-8:p.435(15)
es à plein vol, j'irais...     — Où ? dit le  Proscrit .     — Là-haut », répondit l'enfant.  Pro-Y:p.546(35)
it un peu d'amour-propre, permis à un pauvre  proscrit .  Cet enfantillage me plaît.  Ô ma v  Mem-I:p.269(17)
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Garde.  Elle devina tout : Servin cachait un  proscrit .  Maintenant elle tremblait qu'une d  Ven-I:p1049(.5)
omte Adam Mitgislas Laginski, jeune Polonais  proscrit .  Qu'il soit permis d'écrire les nom  FMa-2:p.195(.6)
ut et empesé que la mode a fort heureusement  proscrit .  Son pantalon, ses habits paraissai  Dep-8:p.726(36)
nobles qui demeurèrent fidèles à la noblesse  proscrite  et à leurs idées sur la monarchie é  Cab-4:p.973(42)
es torts envers le monde, envers une famille  proscrite  et presque éteinte par ma faute.  L  CdV-9:p.860(25)
mmes dans un moment où la liberté n'est plus  proscrite  et va recommencer sa tournée !  Ces  Gam-X:p.468(37)
belle duchesse a ratifié les promesses de la  proscrite  Francesca.  Ah ! chère, tu as trent  A.S-I:p.980(13)
re, cachée dans le coin d'un pilier, la mère  proscrite  se reconnut dans sa fille telle qu'  Mar-X:p1050(.9)
qui rêve l'empire du monde.  Si elle se voit  proscrite , la reine mère s'appuiera donc sur   Cat-Y:p.401(27)
écessaire à l'existence de toutes les sectes  proscrites  et persécutées.  Plusieurs famille  Med-9:p.557(18)
acquis se joignirent les droits des familles  proscrites  ruinées par la Révolution.  Pressé  P.B-8:p..30(.6)
nter en équipage.  Dans nos neuf millions de  proscrites , le percepteur, le magistrat, le l  Phy-Y:p.924(43)
 le dévouement que se témoignent les classes  proscrites .  Les secours à donner coûtent peu  SMC-6:p.624(18)
                                         LES  PROSCRITS      ALMAE SORORI     En 1308     il  Pro-Y:p.525(.1)
dreville, qui l'a fait rayer de la liste des  proscrits  de 1815, et lui a fait avoir la pen  Dep-8:p.737(28)
, garçonnette, garce, garcette, généralement  proscrits  du discours comme mal séants, mais   Cho-8:p.917(36)
larisse Harlowe ignorées, enfants désavoués,  proscrits  innocents, vous tous qui êtes entré  Lys-9:p1038(19)
'y rencontre de ces meubles indestructibles,  proscrits  partout, mais placés là comme le so  PGo-3:p..53(43)
 C'est des Italiens réfugiés, se dit-il, des  proscrits  qui sans doute ont à craindre la po  A.S-I:p.945(11)
on sur le rail de son chemin de fer.     Les  Proscrits  sont le péristyle de l’édifice; là,  PLM-Y:p.506(43)
t.  Malgré la famine qui pesa sur Paris, les  proscrits  trouvèrent à la porte de leur taudi  Epi-8:p.448(34)
lence d'une détonation inattendue.  Les deux  proscrits , les deux poètes tombèrent sur terr  Pro-Y:p.554(27)
aient, et l'on attendait avec impatience les  proscrits , qui, vers quatre heures, arrivèren  Ten-8:p.600(20)
ité de Paris.  Au douzième siècle (voyez Les  Proscrits ), le docteur Sigier professe, comme  PLM-Y:p.504(24)
nt comme de vieux haillons aux yeux des deux  Proscrits .  « Que faites-vous ainsi rangés et  Ser-Y:p.859(13)
ère de la catastrophe.  Les lois, les moeurs  proscrivaient  ses plaintes; une amie en eût j  F30-2:p1107(17)
ce métier-là intriguer, les gens à morale le  proscrivent  sous le mot de vie dissipée; ne n  PCh-X:p.145(.1)
vrit.  Avant l'arrêt, la Faculté de médecine  proscrivit  en masse le prétendu charlatanisme  U.M-3:p.821(38)
froid à ce discours antireligieux, dont elle  proscrivit  le mauvais goût en disant à la vic  PGo-3:p.111(42)
ème jour de cette fatale semaine, le médecin  proscrivit  les fleurs.  Les illusions de la v  Gre-2:p.439(13)
 haïssons pas la danse en elle-même; nous la  proscrivons  comme une cause de l'immoralité q  Med-9:p.503(13)

prose
oètes, ils vous feraient aller en vers et en  prose  à l'immortalité, comme feu Monthyon ! »  Béa-2:p.902(43)
es les chances que pouvait avoir sa première  prose  amoureuse d'être jetée au feu.  Il étai  Aba-2:p.471(40)
n de serment de Desroches, se trouvait cette  prose  constitutionnelle :     « Moi, soussign  Deb-I:p.851(16)
ttre du Havre, madame. »     Éléonore lut la  prose  de Canalis sans s'apercevoir de la prés  M.M-I:p.686(.6)
sionne pour les poésies de celui-ci, pour la  prose  de celui-là.  Vous n'avez pas du juger   M.M-I:p.495(39)
u directeur des contributions.  Je trouve la  prose  de Cicéron mille fois plus poétique.     I.P-5:p.202(.7)
ons russes en ma présence, et de préférer la  prose  de l'empereur Nicolas à des paroles, à   PCh-X:p.236(.7)
licate.  Là, j'ai deviné le succès que votre  prose  doit obtenir.  Aussi vous ai-je recomma  I.P-5:p.442(.4)
ons, nos paysans les comprennent, tant cette  prose  est bien appropriée à l'auditeur.  J'éc  Lys-9:p1175(35)
e, elle ralluma la bougie, elle étudia cette  prose  étudiée, et finit par entendre la voix   M.M-I:p.525(20)
 mais il craignit de se compromettre avec la  prose  française, dont les exigences sont crue  M.M-I:p.517(.3)
ndamné à mort !  La poésie a été sublime, la  prose  n'a d'autre ressource que le réel, mais  SMC-6:p.849(.3)
ai pas besoin de me faire dire en vers et en  prose  par Canalis et Nathan, que je suis une   Béa-2:p.888(16)
rouville pendant le silence qui suivit cette  prose  pompeusement débitée.     — L'art qui,   M.M-I:p.645(13)
ée par le préfet.     « Vous avez fait de la  prose  sans le savoir ! » dit l'inconnu en rep  Dep-8:p.798(28)
as toujours Monsieur Jourdain, faisant de la  prose  sans le savoir, marchant sans connaître  Pat-Z:p.261(38)
me.     Quoique l'alliance des vers et de la  prose  soit vraiment monstrueuse dans la litté  Mus-4:p.657(29)
t qui distingue les journalistes fatigués de  prose , de drames et de vers.  Le poète, habit  I.P-5:p.338(29)
iques, et nous lire des contes en vers ou en  prose , des épîtres, des traités, des tragédie  L.L-Y:p.601(31)
ires, de la poésie, de la politique et de la  prose , des marchandes de modes, enfin des fil  I.P-5:p.358(.5)
vers de ma tante, que M. Lousteau corrige la  prose , il a donné dans le panneau de cette gl  eba-Z:p.612(16)
ent quand ils veulent faire de la prose.  En  prose , il n'y a pas de chevilles, il faut abs  I.P-5:p.305(.5)
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nds, lui homme riche, je ne donnerais pas ma  prose , moi homme pauvre, parce que six mille   Lys-9:p.952(.7)
veulent se noyer à tout propos en vers et en  prose , qui font les malades en odes, en sonne  Phy-Y:p.917(16)
ma belle Marie...     — Pour ne parler qu'en  prose , vous parlez à ravir, mon mignon; mais   Cat-Y:p.268(31)
re.     — Eh ! comment pourrais-je écrire en  prose  ? dit Lousteau.     — Eh bien, vous le   I.P-5:p.440(29)
mière fois que je publie un grand morceau de  prose ; mais Hector l'aura fait adresser chez   I.P-5:p.453(.2)
, vous demanderez si c'est des vers ou de la  prose .  En cas de vers, congédiez-le aussitôt  I.P-5:p.368(26)
leurs échouent quand ils veulent faire de la  prose .  En prose, il n'y a pas de chevilles,   I.P-5:p.305(.4)
iné ne pourra jamais greffer un livre sur sa  prose .  Félicien est incapable de concevoir u  I.P-5:p.427(18)
n ne sait plus tenir le style de la pédestre  prose .  Je mettrais : il appartenait au petit  Emp-7:p1024(.7)
ait de laisser les vers et de se mettre à la  prose .  On ne veut plus de vers sur le quai.   I.P-5:p.352(.7)
 à une nouvelle Coralie.  Nous faisons de la  prose .  Que peut devenir l'amant d'Esther ? r  SMC-6:p.481(31)

prosélyte
tune.  Enfin convaincu, cet homme devint mon  prosélyte .  Pendant tout un hiver, mon ancien  Med-9:p.417(10)
aires, cette veuve fut une des plus ardentes  prosélytes , elle porta la croix, elle y cloua  Mus-4:p.697(30)
même par une sorte de répugnance à faire des  prosélytes , s'ouvrait à peu de personnes, et   Ser-Y:p.772(10)
s illuminés et quiétistes, firent le plus de  prosélytes , un troupeau de catholiques adonné  RdA-X:p.739(.3)

prosélytisme
ante de l'église, et d'ailleurs incapable de  prosélytisme , il se conduisait comme se serai  CdV-9:p.811(15)
ur en venir à des attaques sur le terrain du  prosélytisme .  Comme son neveu et comme les R  CéB-6:p.120(41)

prosopopée
 femme de charge poursuivant le cours de ses  prosopopées , et j'emportai la précieuse corre  Mes-2:p.398(28)

prospectus
ui maintenant fait imprimer à Strasbourg des  prospectus  allemands, et va descendre comme u  CéB-6:p.287(14)
 finit par échapper.  « Ceci, dit-il, est le  prospectus  d'un scaphandre au moyen duquel on  Phy-Y:p.906(.5)
se ma mère; mais ma tante, qui est plutôt le  prospectus  d'une muse qu'une femme poète, et   eba-Z:p.611(31)
etrouvé, non sans peine, un exemplaire de ce  prospectus  dans la maison Popinot et compagni  CéB-6:p..65(.8)
 cité parmi les noms célèbres, soit dans les  prospectus  de la librairie, soit dans les ann  Pet-Z:p.108(19)
 conduisant tous comme lui, défrayés par des  prospectus  de librairie chèrement payés, par   I.P-5:p.491(.5)
amais y participer.  Chazelle colligeait les  prospectus  de librairie, les affiches à litho  Emp-7:p.981(20)
e cher neveu.  Nous venons de méditer sur le  prospectus  de son huile, et vous voyez en mon  CéB-6:p.159(25)
s déjà tant de danseurs.  D'ailleurs le beau  prospectus  de votre huile est de lui.     — I  CéB-6:p.164(43)
es prises dans des journaux ou provenant des  prospectus  des livres illustrés.  Évidemment   Pon-7:p.752(21)
cialement parlant, qu'il rédigea lui-même un  prospectus  dont la ridicule phraséologie fut   CéB-6:p..65(.1)
spectus ! dit Popinot enthousiasmé.     — Un  prospectus  dont le premier mot tue Macassar »  CéB-6:p.157(33)
anités, il va venir, enfant naïf ! muni d'un  prospectus  ébouriffant.  Le mot est joli, hei  CéB-6:p.153(38)
ris, lui avait accordée.  Elle distribua des  prospectus  en tête desquels se lisait : MAISO  PGo-3:p..65(38)
 de les faire vivre, nous sommes perdus ! le  prospectus  est absurde; vous ne savez pas com  CéB-6:p.126(23)
ussi digère.     — Monsieur, dit Popinot, un  prospectus  est souvent toute une fortune.      CéB-6:p.155(13)
é.  Des rubans de toutes les couleurs ou des  prospectus  fleurissaient dans les feuillages.  I.P-5:p.356(27)
and, il n'est pas fier, il limousinera notre  prospectus  gratis.  Mon Dieu, avec un bol de   CéB-6:p.138(40)
é, dit l'auteur modestement, que l'époque du  prospectus  léger et badin était passée; nous   CéB-6:p.158(17)
 y parlait du bon air et de la solitude.  Ce  prospectus  lui amena Mme la comtesse de l'Amb  PGo-3:p..66(.2)
s ébouriffant.  Le mot est joli, hein ?  Les  prospectus  ont toujours soif.  Il faut arrose  CéB-6:p.153(39)
nait chez Tabar à dix-huit sous, brochait un  prospectus  pour dix francs, et son habit lui   I.P-5:p.384(23)
les de matières pour de grands ouvrages, des  prospectus  pour les libraires, muet d'ailleur  I.P-5:p.317(35)
faire encore tes salamalecs d'affiches et de  prospectus  qui montreront César Birotteau au   CéB-6:p..47(.4)
ls en rapport avec les prospectus.  Quand le  Prospectus  sort en éruptions miliaires, l'arg  I.P-5:p.344(11)
yons ? » dit Popinot impatient.     Voici le  prospectus  tel que le commerce le reçoit par   CéB-6:p.155(32)
diplomatie intellectuelle, les talents de ce  prospectus  vivant, que les directeurs financi  I.G-4:p.568(13)
province, le lard grillé des annonces et des  prospectus , au moyen desquels se prend, dans   I.G-4:p.566(41)
e nom fut annoncé comme une conquête dans le  prospectus , distribué par les soins du minist  I.P-5:p.515(34)
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mesurer le champ des annonces, cadastrer les  prospectus , et peser la pensée, rue de la Pai  I.G-4:p.566(30)
ance entière, qui l'a inondée d'affiches, de  prospectus , et qui maintenant fait imprimer à  CéB-6:p.287(13)
uvellement inventées par des gens habiles en  prospectus , et qui promettaient un appareil i  Mel-X:p.359(29)
de la porter à la Gaîté.  Andoche connaît le  Prospectus , il entre dans les idées du marcha  CéB-6:p.138(39)
fait abattu.     Suivant l'expression de son  prospectus , il jouissait de ce tempérament sa  CéB-6:p.236(32)
omates du commerce.  Fameux !  Quant à votre  prospectus , je m'en charge.  J'ai pour ami d'  CéB-6:p.138(18)
 de vingt francs qu'il gardait pour payer le  prospectus , je...     — Je... » dit Gaudissar  CéB-6:p.153(22)
s, le bardent d'entreprises, le rôtissent de  prospectus , l'embrochent de flatteries, et fi  I.G-4:p.567(15)
ns ces phrases purement naïves une espèce de  prospectus , mais tout le monde sait qu’on ne   PGo-3:p..41(.1)
« Eh bien, avant le dîner, coulons à fond le  prospectus , nous pourrons boire sans arrière-  CéB-6:p.155(10)
x mois, et tint si bien les promesses de son  prospectus , qu'elle y mit du sien.  Aussi la   PGo-3:p..66(.8)
le, et vous voyez en monsieur l'auteur de ce  prospectus , qui nous paraît un des plus beaux  CéB-6:p.159(26)
là l'enseigne du Moyen Âge et aujourd'hui le  prospectus  !  Entre appeler la pratique et la  MNu-6:p.376(42)
voilà de la littérature utile.     — Le beau  prospectus  ! dit Popinot enthousiasmé.     —   CéB-6:p.157(32)
es industriels.  Mes amis, à l'ouvrage ! des  prospectus  ! la blague à mort !  On prend des  CéB-6:p.242(21)
ous invoquerez l'Esprit saint pour écrire un  prospectus  ! »     Tous parurent étonnés de t  I.P-5:p.458(11)
nds et petits pouvaient demander, suivant le  prospectus  : boîtes, échasses, outils, pigeon  L.L-Y:p.599(18)
pour beaucoup d'entre eux, est une espèce de  prospectus .     « Je viens te chercher de la   CSS-7:p1179(.2)
mme moi, dit Andoche, la fortune n'est qu'un  prospectus .     — Ah ! très joli ! dit Gaudis  CéB-6:p.155(16)
qu'elles dépassaient le nombre promis par le  prospectus .  Il adorait M. Rabourdin, qui l'a  Emp-7:p.986(35)
geste, glissa vingt francs à l'auteur de son  prospectus .  Le juge avait un fiacre au bout   CéB-6:p.160(13)
raires qui vous payeront des articles et des  prospectus .  Mais vous êtes à moi, n'est-ce p  I.P-5:p.433(17)
ssi mes revenus sont-ils en rapport avec les  prospectus .  Quand le Prospectus sort en érup  I.P-5:p.344(11)

Prosper
es volets, recevaient deux vis.  Par hasard,  Prosper  examina la manière dont s'y prenait l  Aub-Y:p..98(43)
re...     LE MARI : Ma chère, cet étourdi de  Prosper  Magnan a un duel avec M. de Fontanges  Phy-Y:p1094(15)
l Augereau, qui la lui accorda.  Je vis donc  Prosper  Magnan au moment où il entra dans la   Aub-Y:p.107(11)
la guerre.  Enfin, la conversation s'anima.   Prosper  Magnan fit venir quelques larmes dans  Aub-Y:p.100(18)
emps que dura ce conseil.  Enfin, vers midi,  Prosper  Magnan fut ramené en prison.  Je fais  Aub-Y:p.109(27)
 banquier.     « Le lendemain matin, dit-il,  Prosper  Magnan fut réveillé par un grand brui  Aub-Y:p.104(34)
 jeune homme.  Seulement, les confidences de  Prosper  Magnan m'ont appris que son compagnon  Aub-Y:p..95(27)
ère est un vaste hacelma.  Je le sais.  Mais  Prosper  Magnan n'a pas laissé d'héritiers; ma  Aub-Y:p.121(27)
mnie, soit par une fatale disposition d'âme,  Prosper  Magnan resta éveillé.  Ses pensées pr  Aub-Y:p.101(37)
sant son instrument de chirurgie sur le lit,  Prosper  Magnan s'évanouit, et tomba dans le s  Aub-Y:p.105(11)
nir le regard de l'officier qui verbalisait,  Prosper  Magnan se sentit la main pressée par   Aub-Y:p.106(.2)
 ", s'écria l'un des deux jeunes gens, nommé  Prosper  Magnan, à l'instant où il entrevit le  Aub-Y:p..95(.5)
s.  Faire une fondation pieuse pour l'âme de  Prosper  Magnan, de Walhenfer, de Taillefer ?   Aub-Y:p.121(38)
s avoir ouvert la fenêtre, selon le désir de  Prosper  Magnan, il se mit à fermer cette port  Aub-Y:p..99(20)
  Au moment où M. Hermann prononça le nom de  Prosper  Magnan, le fournisseur saisit la cara  Aub-Y:p..95(13)
 République. " Cette interpellation réveilla  Prosper  Magnan, qui se leva, fit quelques pas  Aub-Y:p.106(20)
santèrent sur la nature de leurs oreillers.   Prosper  mettait sa trousse d'instruments et c  Aub-Y:p.101(24)
 Ici, M. Taillefer but un verre d'eau.     «  Prosper  offrit avec courtoisie au négociant d  Aub-Y:p..98(28)
 si chaude et les mouches si nombreuses, que  Prosper  pria l'hôte d'ouvrir la croisée qui d  Aub-Y:p..98(37)
a le front et but encore un peu d'eau.     «  Prosper  se leva lentement et sans faire aucun  Aub-Y:p.102(33)
t à l'officier, après avoir tâté le pouls de  Prosper  : " Capitaine, il est impossible d'in  Aub-Y:p.106(13)
t doit se demander : ' Où est-il, mon pauvre  Prosper  ? '  Mais si elle a gagné au jeu quel  Aub-Y:p.100(25)
cepter, lui dit-il, que je puis coucher avec  Prosper .  Ce ne sera, certes, ni la première   Aub-Y:p.101(.6)
 après une légère pause.  - De Bonn, s'écria  Prosper .  Et nous n'avons encore rien mangé d  Aub-Y:p..96(22)
 de rêverie. " Comme l'air est lourd, se dit  Prosper .  Il me semble que je respire une vap  Aub-Y:p.104(16)
a trousse, le portefeuille et les papiers de  Prosper .  Les regards de l'assemblée se dirig  Aub-Y:p.105(34)
 noire, que Wilhem le montra par raillerie à  Prosper ... »     Ici, M. Taillefer but un ver  Aub-Y:p..98(26)

prospère
 forment à mes yeux le premier âge de la vie  prospère  de notre bourg, reprit le médecin ap  Med-9:p.421(34)
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 fait imprudemment la guerre au gouvernement  prospère  des Bourbons serait la perte de la F  Med-9:p.507(.5)
ent, auront-elles la vie plus longue et plus  prospère  que celles de trois dynasties peut-ê  Bet-7:p.100(41)
toute une contrée de l'état sauvage à l'état  prospère , de l'état irréligieux à l'état cath  Env-8:p.327(14)
vence, la femme a des rentes, son budget est  prospère ; mais cette femme s'élève-t-elle ver  Béa-2:p.897(.4)
 plus il puise et répand d'eau, plus un pays  prospère .  Ainsi supposez six millions de cot  Emp-7:p.914(21)
 présage annonce que Gaudin se porte bien et  prospère .  Pauline a recommencé pour vous et   PCh-X:p.163(27)
 dans les années les plus occupées, les plus  prospères , ils n'avaient jamais pu fabriquer   Pay-9:p..86(.9)
de vendre sa charge en des circonstances peu  prospères , laissa, vers 1824, son fils sans a  SMC-6:p.563(27)
ce à ce régime-là que vous devez vos figures  prospères  ? »  Baruch comprit ce coup d'oeil   Rab-4:p.427(42)

prospérer
bbé, de peur d'une distraction.  Le mensonge  prospéra  mieux que si c'eût été une action ve  V.F-4:p.910(21)
 plein, les impôts modérés, les manufactures  prospérant , le bourgeois meublant son escarce  eba-Z:p.780(39)
a comment, sans telle mère, telle maison eût  prospéré , comment tel fils avait ruiné son pè  I.P-5:p.685(31)
 ni le vice ne l'arrêtent en sa voie, s'il a  prospéré , voici le croquis de cette vie norma  FYO-5:p1042(30)
riches, cent familles aisées, deux cents qui  prospèrent .  Le reste travaille.  Tout le mon  Med-9:p.427(.8)
 justifier, reprit Sibilet, je voudrais voir  prospérer  les Aigues, ne fût-ce que pour démo  Pay-9:p.155(31)
xe dans un État ! Ne vaut-il pas mieux faire  prospérer  les manufactures que de répandre so  DFa-2:p..63(35)
ux de Paris, Auvergnat comme lui, il faisait  prospérer  ses fonds dans la caisse de la mais  CdV-9:p.645(18)
, le cher homme !     — Allons, mes enfants,  prospérez  !  Continuez à faire fortune et à f  Med-9:p.474(.9)

prospérité
étais sûr de lancer le bourg dans une grande  prospérité  agricole, et de doubler sa populat  Med-9:p.419(15)
rits pour conquérir à la vie sociale et à la  prospérité  cette belle partie de la France, s  Cho-8:p.918(31)
us seront permis pendant trente années d’une  prospérité  constante. "  Qui ne voit que cet   PGo-3:p..42(.4)
'en souviens pas ?  Voilà où je reconnais la  prospérité  d'un ami : il n'a plus de mémoire.  SMC-6:p.438(32)
re politique, puissent se coordonner avec la  prospérité  d'un pays, avec la gloire d'une pa  Phy-Y:p1007(41)
s cette pensée qui en était le sens, sans la  prospérité  de ce jeune poète qui en était le   SMC-6:p.924(34)
e, en Beauce que l'idée à laquelle tenait la  prospérité  de ces pays était bien reçue et se  eba-Z:p.784(36)
oixante-douze ans, fut pour beaucoup dans la  prospérité  de cette affaire et s'y rajeunit.   CdV-9:p.665(43)
e, dernière flammèche du feu de paille d'une  prospérité  de dix-huit années près de s'étein  CéB-6:p.180(36)
s présenter un garçon qui tient à la main la  prospérité  de douze des plus belles provinces  eba-Z:p.785(30)
it pas.  La préfecture s'applaudissait de la  prospérité  de l'arrondissement de La-Ville-au  Pay-9:p.186(27)
mis, qui travaillent, sous mon vouloir, à la  prospérité  de l'État.  Messieurs, je vous don  Cat-Y:p.402(20)
complissement des plus généreux projets.  La  prospérité  de la Bretagne n’est pas une quest  Cho-8:p.899(38)
 parlé, et qui a si fortement contribué à la  prospérité  de la commune.  — Monsieur, reprit  Med-9:p.498(31)
e vus autrefois sur la grand-route.     — La  prospérité  de la maison Nucingen est un des p  MNu-6:p.338(.7)
ait les nuits, s'ingéniait pour accroître la  prospérité  de la maison, trouvait des dessins  CéB-6:p.287(31)
ndustrialisa le département.  Il accéléra la  prospérité  de la province en haine des famill  V.F-4:p.927(21)
 reparurent un jour en Brézé.  Ébloui par la  prospérité  de la Restauration qu'il avait lai  EuG-3:p1184(10)
la Seine, ni par ceux qui s'intéressent à la  prospérité  de la ville de Paris.  Certes, le   Béa-2:p.896(31)
rdes.  Voici pourquoi.     Avant l'étonnante  prospérité  de La-Ville-aux-Fayes, le premier   Pay-9:p.289(33)
 un jour le seul soutien de la famille, à la  prospérité  de laquelle tu applaudissais alors  EuG-3:p1063(23)
abesche, M. le curé, qui s'occupe tant de la  prospérité  de Montégnac en a deviné la raison  CdV-9:p.778(15)
e sorte de jalousie.     L'année 1843 vit la  prospérité  de Montégnac s'accroître au-delà d  CdV-9:p.835(13)
ade; il voyait avec la naïveté d'un poète la  prospérité  de son cher village.  Le poète n'e  CdV-9:p.784(39)
s-même, soit par vos descendants, lorsque la  prospérité  de votre famille le permettra; car  Env-8:p.410(31)
, et qui, plus tard, contribua beaucoup à la  prospérité  du canton.  La physionomie de ce v  CdV-9:p.813(.5)
pour redevenir une nation compromettaient la  prospérité  du commerce, la paix à tout prix,   Bet-7:p.113(35)
e depuis 1816, époque à laquelle commença la  prospérité  du Havre.  Cette commune devint l'  M.M-I:p.473(23)
utes les époques les partis vaincus : que la  prospérité  du parti vainqueur finirait, que l  Ten-8:p.617(22)
ts, la Bureaucratie mettait un obstacle à la  prospérité  du pays, retardait sept ans dans s  Emp-7:p.909(15)
t d'agitations incessantes, qui nuisent à la  prospérité  du pays.     « On nous donne la pa  ZMa-8:p.850(10)
tailles perdues ou gagnées en entretenant la  prospérité  du royaume.     « — Bien dit ! " r  eba-Z:p.787(.6)
mes, plus de sang et d'argent, a tué plus de  prospérité  en France que trois Saint-Barthéle  Cat-Y:p.449(43)
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n devait être la cause la plus directe de la  prospérité  future du bourg, il fallait excite  Med-9:p.418(14)
u'elle l'était depuis trente ans, car aucune  prospérité  ne lui aurait fait quitter ses hab  P.B-8:p..56(24)
 Telle femme près de nous abandonner dans la  prospérité  nous sacrifie tout dans le malheur  Béa-2:p.823(10)
rent devoir amener pour la France une ère de  prospérité  nouvelle, alors la société parisie  CoC-3:p.349(15)
oitié dans les frais d'établissement.     La  prospérité  porte avec elle une ivresse à laqu  CéB-6:p.141(27)
;     « Que nos manufactures ne doivent leur  prospérité  qu'à ce mouvement systolaire;       Phy-Y:p1199(33)
tant si vigoureusement atteint au sein de sa  prospérité  qu'il rougit.     — Perdue... pas   CéB-6:p.219(17)
s la vie, ce ménage vit commencer une ère de  prospérité  que rien ne semblait devoir interr  CéB-6:p..68(21)
ment, Ferdinand du Tillet était arrivé à une  prospérité  qui n'avait rien de mensonger.  Au  CéB-6:p..76(33)
tte somme, ni à me la rendre dans un jour de  prospérité  qui ne tardera pas à se lever pour  CéB-6:p.255(10)
ent.  L'occupation étrangère avait cessé, la  prospérité  reparaissait, les plaisirs étaient  Lys-9:p1140(.7)
pain.  Ton père va te recevoir en grâce.  La  prospérité  s'est levée pour nous.  Reste avec  Ven-I:p1100(13)
ient que locales.  À un certain degré, notre  prospérité  se fût arrêtée.  Je demandai bien   Med-9:p.424(15)
elques capitaux sur la craie champenoise, la  prospérité  triplera-t-elle.  En effet le pays  Dep-8:p.750(14)
malheur de Montégnac en fera donc bientôt la  prospérité , dit avec un accent de conviction   CdV-9:p.780(.7)
ort et gros, coloré par la bonne chère et la  prospérité , Gaudissard s'était métamorphosé f  Pon-7:p.650(21)
de Moïse, avait fait jaillir l'abondance, la  prospérité , le bonheur pour toute une contrée  CdV-9:p.850(38)
t tu m'as fait des compliments de Louis.  La  prospérité , le bonheur, l'espoir, lui ont d'a  Mem-I:p.333(30)
tes.  Au commencement du second âge de notre  prospérité , le juge de paix mourut.  Fort heu  Med-9:p.423(.3)
 de son patron, se trouvait alors en voie de  prospérité , père de deux enfants, et adjoint   SMC-6:p.907(12)
s, ses primeurs à cultiver.  Enfin, signe de  prospérité , personne ne cuisait plus son pain  Med-9:p.424(33)
ormaient des voeux pour son bonheur, pour sa  prospérité , pour son salut; elles suppliaient  Epi-8:p.449(.5)
   — À votre santé dit du Tillet.     — À ta  prospérité , repartit le parfumeur.  Pourquoi   CéB-6:p.220(19)
'y créer un troisième âge commercial.  Notre  prospérité , sensible à peine aux yeux d'un pa  Med-9:p.425(13)
es deux industries, sources intarissables de  prospérité , si le canton peut maintenir la qu  Med-9:p.426(17)
isés.  Les Bourbons nous ménagent une ère de  prospérité , soutenons-les, si nous ne les aim  CéB-6:p.147(38)
ui doit conduire sa famille dans une voie de  prospérité ; tandis que le monde sait Macumer   Mem-I:p.331(29)
iste qui venait lui donner les preuves de sa  prospérité .     « Dans un an, madame, je pour  Bet-7:p.444(.3)
 reconnaissant et se souvient de moi dans ma  prospérité .  C'est rare. »     Birotteau, sur  CéB-6:p.242(42)
raison dit-il.  Nous serons modestes dans la  prospérité .  D'ailleurs, tant qu'un homme est  CéB-6:p.142(.9)
l me semble avoir vu chez vous des lignes de  prospérité .  Donnez-moi votre main, mademoise  PGo-3:p.206(30)
 et se révolutionne au grand détriment de sa  prospérité .  En accumulant ainsi sur un point  Cab-4:p.959(26)
oups de marteau sur le palais de verre de la  Prospérité .  En dix minutes, la ruine avait f  M.M-I:p.488(35)
erie Séchard tombait, malgré ses éléments de  prospérité .  Indifférent à la réaction religi  I.P-5:p.137(34)
t commerçant qui connaît les symptômes de la  prospérité .  Le plancher de la boutique était  CéB-6:p.224(22)
Depuis ce jour, ma vie ne fut que bonheur et  prospérité .  Ne parlons donc plus de moi, rie  Gob-2:p.982(43)
t mettre cette pauvre femme dans une voie de  prospérité .  « Donnons-lui sur les doigts, af  I.P-5:p.567(39)
 jour où, en 1812, le soleil lui manqua, ses  prospérités  cessèrent.  Le quinze novembre de  Ten-8:p.501(15)
 accès d'une même fièvre.  Enfin, dix ans de  prospérités  continuelles, les amusements de s  M.M-I:p.488(19)
ls donnèrent le nom de Robert.     Quand les  prospérités  de Napoléon ôtèrent à ces deux êt  eba-Z:p.589(28)
u'elle sentait chanceler sa santé.  Plus les  prospérités  de son cher Montégnac croissaient  CdV-9:p.834(36)
êtres d'une nature supérieure.  L'encens des  prospérités  fume, l'autel du bonheur flambe,   CéB-6:p.179(40)
éleste créature n'y avait-elle pas amené des  prospérités  inouïes ?  Sa femme, âme d'or et   Mar-X:p1050(40)
 morts, mon cher monsieur Bonnet, malgré les  prospérités  inouïes de Tascheronville.  Oui,   CdV-9:p.842(39)
nces légitimes, à qui nous allons devoir des  prospérités  inouïes...  Car, croyez-le bien,   CéB-6:p.151(40)
es années du siècle dont la splendeur et les  prospérités  ont été préparées par lui.  La co  Med-9:p.514(14)
les pays à des splendeurs à des joies, à des  prospérités  perdues. »     Deux larmes que la  Mas-X:p.609(43)
 a causé plus de malheurs individuels que de  prospérités , son renversement ne tient qu'à u  Med-9:p.460(26)
amille et te souhaite la continuation de tes  prospérités .  Adieu, cher et bien-aimé frère,  CéB-6:p.255(34)
oeur du gouvernement et fut la source de mes  prospérités .  Mme de Mortsauf avait vu juste,  Lys-9:p1108(.3)

Prospero
eare renversée, Caliban maître d'Ariel et de  Prospero .  Quant à ce malheureux jeune homme   Bet-7:p.119(19)

prosterner
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'être trompée, se coula à bas de son lit, se  prosterna  aux pieds de cet homme, baisa sa so  SMC-6:p.457(17)
fus temante à chenux. »     Et l'Allemand se  prosterna  devant la Cibot en baisant les main  Pon-7:p.676(10)
se n'avaient pas de bancs.  Le jeune abbé se  prosterna  sur la marche de la balustrade qui   CdV-9:p.717(23)
êlée d'effroi.     Ils sentirent que tout se  prosternait  dans les Sphères Divines, dans le  Ser-Y:p.857(37)
té, le pouvoir, toute la vie personnifiée se  prosternant  ainsi devant la mort.  Mais, dans  Elx-Y:p.482(23)
ntable soirée où sa mère pâle et mourante se  prosterne  à ses pieds, Jeanne peut sauver son  EnM-X:p.877(.8)
e au fond du coeur.     Au moment où l'abbé,  prosterné  devant l'autel, chantait : Sancte J  Elx-Y:p.495(15)
de l'obéissance.  Appelez mes gens. "  Je me  prosterne , on me presse de descendre, j'obéis  Phy-Y:p1132(41)
t à son attitude je ne sais quoi d'abîmé, de  prosterné , une pose de statue religieuse, qui  Lys-9:p1039(37)
ent hébétés de ce spectacle.  La fille était  prosternée  aux pieds de son père.  La baronne  Bet-7:p.290(.7)
mme; et, par la porte entrouverte, il la vit  prosternée  devant son crucifix, abîmée dans l  Bet-7:p.286(39)
éroïque amant se retourna, vit la Tinti qui,  prosternée  la face sur le lit, y étouffait se  Mas-X:p.559(14)
 aperçu plusieurs fois, et quand la comtesse  prosternée  me remit cette lettre que je n'osa  Lys-9:p1213(.8)
e sentir ses deux blanches mains sur ma tête  prosternée  ?  En un moment je payai tous les   Lys-9:p1194(27)
a jeune fille était avide et calme, forte et  prosternée .  En ce moment, l'Angélus sonna au  Lys-9:p1206(39)
aire union de toutes les volontés, également  prosternées  à terre, également élevées aux ci  M.C-Y:p..16(25)
ment colorées et lustrées; toutes s'avancent  prosternées , humbles comme des saules pleureu  Lys-9:p1056(28)
endra souper ici dans deux jours, il doit se  prosterner  à tes pieds, baiser ton ergot, et   I.P-5:p.458(20)
aisirs creux, ne serais-je pas disposée à me  prosterner  aux pieds d'un homme qui m'aimerai  SdC-6:p.990(.7)
erons de Lucien. »     David eut envie de se  prosterner  devant cette délicieuse jeune fill  I.P-5:p.186(28)
 et a dit : " Je t'obéirai ! "  Tous se sont  prosternés  à ses pieds, et si vous les aviez   Ser-Y:p.800(22)
s armés de leurs sistres d'or, les séraphins  prosternés  agitant leurs encensoirs chargés d  Mas-X:p.607(21)
Haute-Combe, sépulture des rois de Sardaigne  prosternés  devant les montagnes comme des pèl  PCh-X:p.270(12)
voir ton père à genoux et ses cheveux blancs  prosternés  devant toi ? je vais te supplier..  Ven-I:p1073(43)
de conviction, unis par un même sentiment et  prosternés  devant un autel sans pompe, la nud  Cho-8:p1117(14)
ère sans ombre.  Vous étiez comme deux anges  prosternés  sur les palmes célestes, attendant  Mas-X:p.601(.6)

prostituer
erville fit coucher son idée avec Marion, la  prostitua , lui mit des parfums à la tête, aux  eba-Z:p.789(30)
chant le bout de leurs cannes, minaudant, se  prostituant  à eux-mêmes les plus jolies perso  PCh-X:p.128(38)
e boutique.  À l'aspect d'un poète éminent y  prostituant  la muse à un journaliste, y humil  I.P-5:p.365(23)
 au-dessous d'une fille d'Opéra, car elle se  prostitue  à son mari.  Dans ses plus doux bai  Phy-Y:p1104(.7)
 avez adultéré la terre, dénaturé la parole,  prostitué  la justice.  Après avoir mangé l'he  Ser-Y:p.859(24)
s préceptes religieux et sociaux ?  Il avait  prostitué  le sacerdoce aux intérêts politique  Cho-8:p1120(35)
 chose, et je me révolte à l'idée d'être une  prostituée  !  Oui, j'ai vu clair à la lueur d  Hon-2:p.578(28)
 au boudoir; de l’hôtel à la mansarde; de la  prostituée  à la figure d’une femme qui avait   Fer-5:p.904(13)
aux armes d'un clan, offerte à un financicr,  prostituée  à une prostituée.  Les vers trempé  eba-Z:p.803(10)
te reconnais.  Malheureuse, pourquoi t'es-tu  prostituée  aux hommes ?  Dans l'âge des passi  JCF-X:p.325(10)
tation tant désirée est presque toujours une  prostituée  couronnée.  Oui, pour les basses o  I.P-5:p.345(14)
rg Montmartre.  La portière est une ancienne  prostituée  dans le quartier de la prostitutio  Fer-5:p.867(.4)
 elle te l'aurait laissé libre...  Aimer une  prostituée  de la dernière espèce, quand on n'  SMC-6:p.477(.4)
t renversant tout sur ton passage, comme une  prostituée  en vogue qui court au plaisir, tu   JCF-X:p.325(20)
ourd'hui je suis veuve.  Je ne veux être une  prostituée  ni à mes yeux ni à ceux du monde;   F30-2:p1091(.8)
piration du génie antique; une sainte poésie  prostituée  par ceux qui l'ont copiée pour les  FYO-5:p1065(.6)
e songer à cette pensée : " Ma fille est une  prostituée  pour le reste de ses jours !... "   SMC-6:p.661(12)
ngage des huguenots, nous allons livrer à la  Prostituée  romaine une première bataille.  Da  Cat-Y:p.218(43)
iliant l'Art, comme la Femme était humiliée,  prostituée  sous ces galeries ignobles, le gra  I.P-5:p.365(24)
 est une honnête fille; mais Paris c'est une  prostituée , avide, menteuse, comédienne, et j  CSS-7:p1202(23)
omplètement à son état de ballon, de ver, de  prostituée , de mendiant, de mollusque, de dis  eba-Z:p.775(.9)
ousseau décent et pour quitter votre mine de  prostituée , dit-il en déposant une bourse sur  SMC-6:p.462(27)
êté le serment de fidélité, tu as reconnu la  prostituée , l'Église catholique, apostolique   Cat-Y:p.367(19)
an, offerte à un financicr, prostituée à une  prostituée .  Les vers trempés de larmes, les   eba-Z:p.803(10)
droit : je me suis offerte à vous, comme une  prostituée ...  Oui, reprit-elle en répondant   Bet-7:p.329(27)
a place de la Bourse est babillarde, active,  prostituée ; elle n'est belle que par un clair  Fer-5:p.793(29)
 ? mais c'est la plus vicieuse de toutes les  prostituées  !  À vous entendre, hommes de mor  PCh-X:p.104(32)
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mis son aiguille au service des malheureuses  prostituées  qui font de cette rue leur galeri  Gam-X:p.482(.9)
nfin, elle vint à aimer du violent amour des  prostituées , comme Henriette Wilson aima lord  Mar-X:p1048(.5)
e, une rouée !     — Elle est au-dessous des  prostituées , dit le baron. Josépha, Jenny Cad  Bet-7:p.234(37)
oposition, les chevaux et les cavaliers, les  prostituées , les pierreries, tout, dans l'ÉCR  Ser-Y:p.780(10)
x spectacles; où fourmillent de licencieuses  prostituées , où les soupers ne finissent que   PCh-X:p..91(16)
heter des terres.  Vous verrez des femmes se  prostituer  pour aller dans la voiture du fils  PGo-3:p.140(14)
ir écrire ou parler, être ignorant, stupide,  prostituer  son caractère, dire des niaiseries  Pat-Z:p.221(26)
ur, dit-il enfin.  Je n'ai pas l'habitude de  prostituer  une puissance qui, dans ma convict  U.M-3:p.827(35)
s trésors que sa rivale avait si indignement  prostitués .  Francine ne put se résoudre à qu  Cho-8:p1125(18)

prostitution
e pour laver cette grande léproserie, car la  prostitution  a depuis longtemps établi là son  SMC-6:p.447(.1)
lains-tu bêtement, dit Léon, d'une prétendue  prostitution  à laquelle tu vas devoir le gain  CSS-7:p1202(28)
e ancienne prostituée dans le quartier de la  prostitution  au Marais, elle a des moeurs, el  Fer-5:p.867(.5)
, enfin me laver l'âme.  Mais c'est assez de  prostitution  comme cela, ce serait profaner u  SMC-6:p.759(11)
e du monde, en tirant leurs ressources de la  prostitution  de ladite Esther, autrefois fill  SMC-6:p.725(41)
ndaine ou religieuse, joyeuse ou grave, à la  prostitution  des plus chers trésors du coeur,  Lys-9:p.916(.6)
en colimaçon qui mène à ces cabanons.  Cette  prostitution  des plus grands souvenirs de la   SMC-6:p.793(26)
ar le soleil et comme enflammées déjà par la  prostitution  encombrées de gaze, de mousselin  I.P-5:p.358(28)
arrêtés.  Selon lui, le trafic honteux de la  prostitution  est mille fois moins infâme que   Lys-9:p.915(31)
r, du tire-laine, filou, de l'escroc.     La  prostitution  et le vol sont deux protestation  SMC-6:p.830(26)
ans s'en douter, à ces deux conclusions : la  prostitution  et le vol.  Le voleur ne met pas  SMC-6:p.830(31)
 se pratique aujourd'hui, me semble être une  prostitution  légale.  De là sont nées mes sou  F30-2:p1114(18)
ettant du calcul dans sa conduite, espèce de  prostitution  par laquelle les belles âmes se   EnM-X:p.899(22)
 Au moment de se jeter dans le gouffre de la  prostitution  parisienne, à l'âge de seize ans  Mel-X:p.355(16)
es cinq francs accordés à tous les genres de  prostitution  parisienne, enfin pour tout arge  FYO-5:p1042(11)
otre destinée, vue sous ses deux faces : une  prostitution  publique et la honte, une prosti  F30-2:p1119(28)
e accablée, et restait le témoin glacé de la  prostitution  qu'elle venait d'endurer lorsque  Cho-8:p1052(28)
mot à dire à une femme du monde ! moi que la  Prostitution  repousse ! moi, fidèle par incan  Hon-2:p.553(39)
n de ne jamais être obligée de recourir à la  prostitution  s'il lui arrivait quelque malheu  CéB-6:p..87(43)
: une prostitution publique et la honte, une  prostitution  secrète et le malheur.  Quant au  F30-2:p1119(29)
es de ce temps, connue dans les fastes de la  prostitution  sous le sobriquet de la belle Ho  CéB-6:p..86(17)
dis que les Galeries de Bois étaient pour la  prostitution  un terrain public, le Palais par  I.P-5:p.360(16)
 la ville haute était une ancienne maison de  prostitution , abandonnée aux gens suspects et  eba-Z:p.814(37)
 ce chef-d'oeuvre féminin dans la boue de la  prostitution , et jura de la ramener à la Vert  Bet-7:p.440(.1)
t aussi lumineux que la lanterne rouge de la  Prostitution , ou que les quinquets du Trente-  Bet-7:p.188(14)
t mon bonheur ?  Mais ce serait une horrible  prostitution  !  Voilà dix ans que je vis avec  ChI-X:p.431(20)
se rivale, que dirait-elle ?  Mais c'est une  prostitution  ! je ne suis plus moi, j'ai hont  Béa-2:p.858(21)
sirs que ceux qui s'achètent au marché de la  prostitution  !...  Pourquoi ces paroles ? dit  Bet-7:p.330(13)
bre plaisir à lui faire subir une si odieuse  prostitution .  Dans la faible lutte que Marie  Cho-8:p1050(36)
du coeur encore aggravée par une douloureuse  prostitution .  Elle se mésestimait elle-même,  F30-2:p1084(29)
ce, mot qui signifiait alors le temple de la  prostitution .  Une femme pouvait y venir, en   I.P-5:p.360(18)
s sa lutte avec le chagrin.  Enfin les mille  prostitutions  de Paris avaient estompé les pa  Pon-7:p.533(14)
Mais l'onagre est encore plus fameux par les  prostitutions  dont il a été objet, et dont pa  PCh-X:p.240(.9)

prostration
ari de craintifs regards qui annonçaient une  prostration  complète de ses forces écrasées p  PGo-3:p.280(42)
r presque livide et une fatigue suprême, une  prostration  complète qui dénotaient des souff  SMC-6:p.888(11)
se rétablissait lentement.  Dans cet état de  prostration  corporelle qui laissait l'âme et   U.M-3:p.959(.9)
t complet dans ses facultés, une prodigieuse  prostration  de l'esprit, surtout quand ce n'e  SMC-6:p.703(24)
ble, de la guérison par l'abattement, par la  prostration  des forces humaines que vous supp  PCh-X:p.261(31)
e défense par lequel vous dompterez sous une  prostration  invincible la volonté de votre fe  Phy-Y:p1023(25)
en voyant avec plaisir son mari revenu de la  prostration  morale et physique où l'avait jet  SMC-6:p.804(10)
flées, enfin elle se trouvait en proie à une  prostration  morale et physique qui eût attend  U.M-3:p.919(35)
 À l'aspect du jeune homme, Michu sentit une  prostration  prophétique de ce genre.  Il fut   Ten-8:p.515(11)
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alades expirent, ou il était dans l'affreuse  prostration  que causent les jouissances exces  Mel-X:p.385(.3)
 camarades, tirèrent violemment le dab de sa  prostration , et le rendirent au sentiment de   SMC-6:p.841(.8)
 d'une affaire, ils sont dans un tel état de  prostration , que livrés immédiatement à des d  SMC-6:p.846(17)
les était, en effet, en proie à l'une de ces  prostrations  complètes de l'esprit et du corp  Cat-Y:p.415(31)
 Faible et sans défense contre les terribles  prostrations  de la pensée, cette femme succom  RdA-X:p.731(35)

prote
     « Voilà tout ! s'écria Lousteau, car le  prote  a déchiré le reste en enveloppant mon é  Mus-4:p.717(37)
 et de Navarre !...  — En attendant, méchant  prote  à quarante sous, tu as pour bourgeoise   I.P-5:p.567(29)
.  Au départ de l'abbé, Séchard choisit pour  prote  celui de ses quatre compositeurs que le  I.P-5:p.126(.8)
ui dit Cérizet, une fois qu'il se vit second  prote  chez MM. Cointet.  En apprenant que les  I.P-5:p.681(39)
ours, je ne suis pas savant, je n'ai pas été  prote  chez MM. Didot, la gloire de la typogra  I.P-5:p.606(15)
ie, car c'est ici le quartier.  J'ai logé un  prote  d'imprimerie que son imprimerie était r  Env-8:p.357(41)
z, lui dit un jour l'un des Cointet, devenir  prote  d'une imprimerie considérable où vous g  I.P-5:p.568(.8)
a surveillance de Leclercq, le voyant devenu  prote  d'une imprimerie, l'installa maître imp  Pay-9:p.186(.4)
 À la fois compositeur, metteur en pages, et  prote  de l'imprimerie, Cérizet réalisait ce q  I.P-5:p.563(31)
méchants, nous faisons gagner de l'argent au  prote  de notre concurrent !  Enfin, nous pour  I.P-5:p.568(31)
de Maucombe endossa donc l'humble veste d'un  prote  de province : il composa, lut et corrig  I.P-5:p.125(.8)
le mettre entre mes mains, dit-il à l'ancien  prote  de Séchard, on te prêtera vingt mille f  I.P-5:p.673(16)
 désespoir, s'attacha d'autant plus au petit  prote  des Cointet qu'il semblait la vouloir q  I.P-5:p.682(.8)
nait en les opposant les unes aux autres, le  prote  des Cointet, pour le moment en service   I.P-5:p.681(12)
ier, David acheva son éducation à Paris.  Le  prote  des Didot devint un savant.  Vers la fi  I.P-5:p.126(24)
t par forme demander ses loyers.  Son ancien  prote  devenu celui des Cointet, savait à quoi  I.P-5:p.139(30)
ui, Petit-Claud fit venir Cérizet.  Quand le  prote  fut dans son cabinet, il l'emmena dans   I.P-5:p.718(.2)
 lui apprendre le métier de prote, quoiqu'un  prote  lui fût parfaitement inutile, sauva Luc  I.P-5:p.141(42)
e trouves dans une situation différente.  Un  prote  n'est engagé à rien.  Tu travailles à a  I.P-5:p.184(.6)
avid alla sur-le-champ chez ses ennemis.  Un  prote  peut toujours devenir imprimeur, mais i  I.P-5:p.590(24)
eux caractères, il apercevait son fils et le  prote , chacun lisant dans sa cage un livre qu  I.P-5:p.137(18)
ns sur la cour, et où trônaient d'un côté le  prote , de l'autre le maître imprimeur.  Dans   I.P-5:p.129(25)
t venu chez Doublon avec Cérizet, devenu son  prote , et dont la coopération avait été acqui  I.P-5:p.622(14)
nt du mois de septembre, Lucien n'était plus  prote , il était M. de Rubempré, logé magnifiq  I.P-5:p.233(.8)
eton, le pauvre garçon ne doit plus être mon  prote , il ne doit plus loger à l'Houmeau, vou  I.P-5:p.214(40)
devait être un licou.  Cet avenir éblouit le  prote , la tête lui tourna, Mlle Signol lui pa  I.P-5:p.682(.5)
esquels il fallait prélever le traitement du  prote , les gages de Marion, les impositions,   I.P-5:p.143(16)
nt imprimés à bas prix; mais le maître et le  prote , perdus dans les absorbants travaux de   I.P-5:p.143(22)
en en s'offrant à lui apprendre le métier de  prote , quoiqu'un prote lui fût parfaitement i  I.P-5:p.141(42)
endre.     « Avec ces trois presses-là, sans  prote , tu peux gagner tes neuf mille francs p  I.P-5:p.131(42)
 À quoi cela peut-il me servir d'être un bon  prote  ? répondit Cérizet, je suis orphelin, j  I.P-5:p.568(12)
un de leur côté, se tenaient le maître et le  prote ; vous comprendrez alors l'existence des  I.P-5:p.144(17)
 « Vous avez à vous une âme damnée », dit le  prote .     David attendait avec une vague inq  I.P-5:p.719(.8)
n imprimerie dressé sous sa direction par le  prote .     « Lis cela, mon garçon, dit Jérôme  I.P-5:p.130(37)
perfection désolante pour l'avenir social du  prote .     « Mon cher David, tu peux venir sa  I.P-5:p.683(18)
'honneur...     — Oui, monsieur, répondit le  prote .     — Je suis heureux, monsieur, dit l  I.P-5:p.148(32)
d'assez belles étoffes pour pouvoir payer un  prote .  Le compagnon si insoucieux de son ave  I.P-5:p.125(23)
ques qui pût être compositeur, correcteur et  prote .  Un abbé, depuis évêque sous la Restau  I.P-5:p.125(15)
rieuses étaient chargées de journalistes, de  protes , de papetiers, d'apprentis, de commis   Phy-Y:p.906(29)

protecteur
aurez-fus la pondé té m'accebder gomme fodre  brodecdère  ?...     — Mais il le faut bien, m  SMC-6:p.574(43)
naud.  Il éde pien endentu que che serai son  brodecdère .     — Eh ! grosse bête, c'est ton  SMC-6:p.574(10)
st pelle bire ebiser Malfina : fous serez le  brodecdir  teu zette baufre vamile han plires,  MNu-6:p.358(26)
nstinct de Napolitain lui indiquait un riche  protecteur  à exploiter.     « Celui-ci, dit-i  Gam-X:p.468(10)
artement rue Hauteville, et prit Nathan pour  protecteur  à la face de tout le journalisme e  I.P-5:p.518(.7)
étaient en partie l'ouvrage du ministre, son  protecteur  à lui.     Au moment où La Brière   M.M-I:p.590(14)
 Clarisse en danger de mort, et, prenant son  protecteur  à part, je lui fis part de mes cra  eba-Z:p.491(.8)
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bonheur de son camarade, elle pour donner un  protecteur  à son amie, poussèrent Mariette et  Rab-4:p.311(14)
e pour que l'élection de M. de Ronquerolles,  protecteur  acquis à la famille Mouchon, fût t  Pay-9:p.182(38)
l à être la gloire de ce vieillard, mon seul  protecteur  après tout.  Nous partons, restez   A.S-I:p.958(.5)
tte consultation, Esther fut emmenée par son  protecteur  au Rocher de Cancale, car le désir  SMC-6:p.470(20)
ort de poésie ?... »  (Là Lucien regarda son  protecteur  avec curiosité.)  « Le jeune homme  I.P-5:p.703(19)
'industrie; mais, quoique toujours galant et  protecteur  avec elle, cette protection n'avai  FdÈ-2:p.316(20)
stins, le jeune avocat remercia son généreux  protecteur  avec une effusion de coeur assez v  DFa-2:p..48(34)
eils hommes pour leurs filles : l'Esprit est  protecteur  comme la Divinité, le Désenchantem  FdÈ-2:p.292(.3)
eux pleins de larmes, un signe de tête à son  protecteur  comme pour lui dire : « Je ne puis  DFa-2:p..28(16)
 les avocats en 1830.  Au lieu de se montrer  protecteur  comme un Grand, le faubourg Saint-  DdL-5:p.930(15)
re sait mettre d'impertinence dans un regard  protecteur  d'abaissement dans une parole, de   Lys-9:p1067(.3)
d'entrer chez ses voisines, mais l'aspect du  protecteur  d'Adélaïde lui glaça le coeur et f  Bou-I:p.440(.1)
ses.  Après avoir reçu le regard insolemment  protecteur  d'un bourgeois roide de bêtise, Po  Pon-7:p.494(35)
alais de la faveur, ou comme Villèle le toit  protecteur  d'une majorité compacte.  Je ne cr  ZMa-8:p.847(12)
i la petite Ursule a le pouvoir de jeter son  protecteur  dans le giron de l'Église, elle au  U.M-3:p.802(22)
 clerc, et il en résulta chez le plus ardent  protecteur  de ce malheureux enfant cette opin  Deb-I:p.872(24)
 toutes les profusions du baron de Nucingen,  protecteur  de cette demoiselle, ont été remis  SMC-6:p.725(37)
reaux de la Ville de Paris.  Moreau, le seul  protecteur  de cette femme à laquelle il avait  Deb-I:p.761(30)
vues molles et voluptueuses, sous le manteau  protecteur  de cette immense forêt d'où la sci  CdV-9:p.850(36)
en essayant de remiser son char sous le toit  protecteur  de l'Administration.  En devenant   M.M-I:p.517(12)
gne, du Portugal, des provinces illyriennes,  protecteur  de l'Allemagne, sauveur de la Polo  Med-9:p.527(28)
sécutera plus longtemps, j'ai quitté le toit  protecteur  de l'ambassade, et suis à l'abri d  Fer-5:p.865(.2)
t à se rebeller intérieurement contre le ton  protecteur  de la belle régisseuse; mais il at  Deb-I:p.815(12)
e auxquels il soit permis de quitter le toit  protecteur  de la famille pour aller lutter da  I.P-5:p.119(41)
enu Accusateur public au département, fut le  protecteur  de la peureuse cantatrice.  Ce Fou  Pay-9:p.128(33)
térêt de la situation financière de l'ancien  protecteur  de leur famille.  Piombo amena le   Ven-I:p1140(.4)
e dirigèrent vers la salle à manger; mais le  protecteur  de Lucien fit un geste pour arrête  SMC-6:p.483(19)
e me respecter, je pourrais ainsi devenir le  protecteur  de ma famille en certaines occasio  CdV-9:p.731(.6)
de l'appartement et monta pour rencontrer le  protecteur  de sa famille; mais il trouva la f  Env-8:p.394(26)
 coin hors de sa vue, car la figure blême du  protecteur  de sa mère l'épouvanta.     « Eh b  Deb-I:p.826(34)
 du prince de Condé.  Le syndic alla voir le  protecteur  de son fils, et apprit que Christo  Cat-Y:p.313(.5)
n comprendre à Mme Rabourdin que le paternel  protecteur  de son mari devait avoir été surpr  Emp-7:p.901(20)
vêtements.  Cérizet, l'ami jadis opulent, le  protecteur  de Théodose, était la fangeuse sou  P.B-8:p..83(41)
and, à vous humilier par le sourire calme et  protecteur  des anges faibles qui prennent, en  DdL-5:p1028(.9)
eaucrate qui peut avoir le large esprit d’un  protecteur  des arts, des sciences et des lett  Emp-7:p.889(38)
urent une modeste aisance.  Ce fut donc à ce  protecteur  des arts, selon la phrase consacré  Deb-I:p.856(35)
udes du bonhomme.     « Soyez l'avocat et le  protecteur  des Bridau, car ils n'ont rien »,   Rab-4:p.471(20)
s, se constituant le conseil de la veuve, le  protecteur  des enfants sans asile, le command  Int-3:p.435(14)
t le monde entier, à savoir le libraire.  Ce  protecteur  des lettres paraît compter sur le   PGo-3:p..40(31)
ublic; il était le moteur des assurances, le  protecteur  des nouvelles entreprises de voitu  V.F-4:p.927(37)
liariser avec Oscar, et peut-être ce sincère  protecteur  du jeune Husson se servit-il de Go  Deb-I:p.846(28)
ues.     M. de Valois rendit le salut sec et  protecteur  du noble qui maintient sa distance  V.F-4:p.877(31)
empereur, qui voulant en faire compliment au  protecteur  du vieil ivrogne, découvrit la sup  ChI-X:p.427(.7)
ien que pour les faire périr; car Fouché mon  protecteur  est un homme assez profond, il a t  Cho-8:p1154(12)
uze ans, sentit la nécessité de me donner un  protecteur  et de me lancer dans une carrière   Hon-2:p.531(28)
, monsieur..., dit-il d'un air qui tenait du  protecteur  et du subordonné tout ensemble.     CSS-7:p1175(15)
 le fléau de la famille au lieu d'en être le  protecteur  et la gloire, une bénédiction pour  Bet-7:p.355(12)
 parent dans le monde.  Labédoyère était mon  protecteur  et mon ami, je suis seul; demain j  Ven-I:p1056(25)
e muni de son carton, le chancelier Olivier,  protecteur  et prédécesseur de L'Hospital, cos  Cat-Y:p.262(15)
cevoir de ces disparitions successives.  Mon  protecteur  était assis sur une bergère, au co  Hon-2:p.549(10)
teur, qui l'avait élevée à la brochette.  Ce  protecteur  était le baron Hulot...     — Je l  Bet-7:p..64(12)
    — Il a trouvé dans un prêtre espagnol un  protecteur  fort riche, et qui lui veut du bie  SMC-6:p.496(.8)
dormit sur cette parole, et naturellement ce  protecteur  garda le plus profond silence.  Qu  Rab-4:p.275(23)
mme surnuméraire dans les bureaux où quelque  protecteur  inconnu l'avait promptement fait a  Emp-7:p.899(38)
 mais n'ayant jamais pu voir ni retrouver le  protecteur  inconnu, le pauvre étudiant fut da  P.B-8:p..64(29)



- 206 -

t le monde, pour patrie la France, pour tout  protecteur  le bon Dieu.  Je me trompe ! j'ava  CoC-3:p.331(28)
atitude, il les rendit dans l'espoir que son  protecteur  le mettrait en position d'être élu  ZMa-8:p.842(41)
l ignore toujours le nom et la demeure de ce  protecteur  mystérieux.  Après tout, dans ces   P.B-8:p..65(18)
 du grenier ne pouvaient pas douter que leur  protecteur  ne fût le personnage qui était ven  Epi-8:p.448(41)
rg : « Je triompherai ! »  Dauriat ne fut ni  protecteur  ni doux, il se montra goguenard, r  I.P-5:p.534(12)
 jeune homme devina dans ce personnage ou le  protecteur  ou l'ami du peintre.  Il se recula  ChI-X:p.414(37)
par Soudry, il pouvait être regardé comme un  protecteur  par Gendrin qu'il avait fait nomme  Pay-9:p.183(13)
vos ordres !     — Vous êtes donc devenu mon  protecteur  par la démission de votre chef de   Cho-8:p.995(27)
e, et leva les yeux pour voir quel était son  protecteur  parmi cette foule ennemie.  Il rec  Aub-Y:p.106(.4)
on enfance, j'aurais pu prendre sa vanité de  protecteur  pour de l'amitié fraternelle; mais  Lys-9:p1097(30)
 d'avantages ne fera pas d'infidélités à son  protecteur  pour des bagatelles, et cela coûte  Bet-7:p.163(18)
prévenir M. Duroc, en qui nous trouverons un  protecteur  pour pouvoir parler à l'Empereur.   Ten-8:p.679(11)
 qui espérait trouver dans chaque passant un  protecteur  pour sa fille.  Si de semblables i  DFa-2:p..23(37)
x, qu'une faible somme, n'ayant plus d'autre  protecteur  que Dieu.     « Comme il faut que   Gre-2:p.435(.3)
e nos coeurs, je me sentis aussi près de mon  protecteur  que j'étais loin de lui par le ran  Hon-2:p.538(.8)
re d'Arabe ! » se dit Lucien en examinant le  protecteur  que le ciel venait de lui envoyer.  I.P-5:p.705(.1)
ul être qui eût pleuré Pons, perdit ainsi le  protecteur  que le hasard lui avait envoyé.  L  Pon-7:p.744(37)
ilence que garde la passion vraie du langage  protecteur  que lui méritent sa beauté, sa jeu  I.P-5:p.231(35)
r des protections, et tu t'es aliéné le seul  protecteur  que nous eussions et le plus puiss  Deb-I:p.832(28)
 physionomie quelque chose de maternellement  protecteur  qui la rendait fière.  À travers l  PGo-3:p.205(22)
.  Ce vieillard, c'était mon pauvre ami, mon  protecteur  qui passait par Gênes pour me dire  Hon-2:p.595(13)
ntant en cabriolet.  Du Portail serait-il le  protecteur  qui, dans le temps, a envoyé deux   P.B-8:p.181(22)
biteur... »     Louis serrait la main de son  protecteur  sans pouvoir prononcer une parole;  Ven-I:p1064(31)
it : « Que faire ? » au moment où son ancien  protecteur  se montra, sortant de prison et gr  P.B-8:p.142(38)
le médecin la vit pleine des billets que son  protecteur  semblait y avoir cherchés, comment  DFa-2:p..81(25)
 tu serais écrasé comme un oeuf !  J'ai pour  protecteur  Son Excellence Monseigneur le comt  Pon-7:p.744(11)
tez-moi, dit le consul, de vous désigner mon  protecteur  sous son nom de baptême seulement,  Hon-2:p.532(11)
urnant vers son voisin.     Je jetai sur mon  protecteur  un regard où éclatèrent tant de pr  Lys-9:p.993(39)
— Comme de mon existence.  Le Roi, mon vieux  protecteur , a des humeurs peccantes qui lui p  Cat-Y:p.319(43)
our Sébastien que par M. Rabourdin, son seul  protecteur , aussi son dévouement à son chef é  Emp-7:p.950(.2)
e était la femme de mon meilleur ami, de mon  protecteur , de mon chef : mais nous nous aimi  Béa-2:p.832(23)
e et de mort.  Le cardinal Cicognara est son  protecteur , et ne badine pas. "  Quand un dém  Sar-6:p1064(21)
nnaire, tout en affirmant avoir vu son vieux  protecteur , et prétendant que sa manière d'êt  Bet-7:p.373(.8)
ires du système dont le représentant est son  protecteur , et qui, par distraction, élevait   M.M-I:p.540(.9)
ssement.  Il est un point où, loin d'être le  protecteur , je suis le protégé.  Cette douleu  Mem-I:p.369(19)
ussitôt que j'ai eu le duc d'Hérouville pour  protecteur , je vous ai renvoyé le baron, en a  Bet-7:p.380(.1)
 Qui vous fournissait cet argent ?     — Mon  protecteur , l'abbé Carlos Herrera.     — Où l  SMC-6:p.771(13)
h payait exactement une petite pension à son  protecteur , le baron Hulot, de qui elle était  Bet-7:p.375(30)
elle.  J'ai perdu, il y a six mois, mon seul  protecteur , le maréchal Montcornet.     — Ah   Bet-7:p.126(21)
s, si le premier mouvement est de se montrer  protecteur , le second, beaucoup plus durable,  Cab-4:p1009(.2)
e correspondant, quelquefois souscripteur ou  protecteur , mais partout un niais.     « Je s  I.G-4:p.567(.2)
vées.  Quelque temps après le mariage de son  protecteur , Moreau devint amoureux d'une femm  Deb-I:p.751(23)
ONSIEUR L'ABBÉ CARLOS HERRERA     « Mon cher  protecteur , ne croirez-vous pas que chez moi   SMC-6:p.479(19)
 d'honorer une idole creuse, de protéger son  protecteur , pauvre être qui, pour salaire d'u  F30-2:p1073(31)
nt sinistre, que Marie, se trouvant sans son  protecteur , put croire à l'arrêt de mort écri  Cho-8:p1050(15)
evinèrent qu'une femme était associée à leur  protecteur , quand on leur envoya du linge et   Epi-8:p.448(25)
s apprirent à Zambinella l'inquiétude de son  protecteur , qui attendait à la porte dans une  Sar-6:p1074(42)
 terre étrangère.     Mme du Valnoble et son  protecteur , qui craignait alors les vengeance  V.F-4:p.934(43)
ienne.  Cette actrice devait aussi tout à un  protecteur , qui l'avait élevée à la brochette  Bet-7:p..64(11)
ait tant M. Gaubertin, que je m'en ferais un  protecteur , reprit Sibilet.  Aussi m'écoutera  Pay-9:p.159(43)
u ! déjà une mort.     — Si ce n'est pas ton  protecteur , s'il ne te donne pas de l'or, si   Fer-5:p.856(.8)
its balustres peints en vert.  Sous cet abri  protecteur , se trouvaient deux banquettes mat  eba-Z:p.458(38)
 et fière.  La jolie brodeuse devina que son  protecteur , sevré depuis longtemps de tendres  DFa-2:p..30(37)
.  Ce garçon créa, sous l'inspiration de son  protecteur , un journal ayant pour titre Le Co  Pay-9:p.186(.6)
ire éprouva du dégoût pour les dîners de son  protecteur , une répugnance religieuse pour le  SMC-6:p.470(33)
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s idées, jeune homme, dit Birotteau d'un ton  protecteur , vous réussirez.     — Ainsi, repr  CéB-6:p.100(22)
la puissance de Raoul était comme un sceptre  protecteur  : il lui épargnait bien des ennuis  FdÈ-2:p.321(19)
 son premier ami, comme Lucien à son premier  protecteur  : l'un voulait passer caporal, l'a  I.P-5:p.349(17)
 ? dis-je.  Une femme peut-elle exister sans  protecteur  ?  Est-ce à trente ans, dans toute  Hon-2:p.578(43)
ous protègera ici ?...     — N'as-tu pas ton  protecteur  ? » dit Mlle de Verneuil en siffla  Cho-8:p1124(.3)
ls vous remercient (il fait un signe de tête  protecteur ) : « Merci, mon cher Antoine ! »    Emp-7:p.967(17)
ur des condamnés; il fatigua Cambacérès, son  protecteur ; Bordin et M. de Chargeboeuf vinre  Ten-8:p.673(16)
cation a créés ?  Ne me croyez pas, mon cher  protecteur ; dévoré par l'envie de faire fortu  CdV-9:p.802(39)
s la blanche égide qui les couvre de son lin  protecteur ; et c'est déjà un immense avantage  Phy-Y:p1077(25)
en voiture les femmes qui se trouvaient sans  protecteur ; il se mettait à leur disposition,  Deb-I:p.836(.9)
le pauvre homme de génie n'avait pas un seul  protecteur ; le lendemain de sa mort, mille vo  V.F-4:p.918(21)
is, un sentiment de défiance à la vue de son  protecteur ; mais, comme à la première, elle f  SMC-6:p.471(15)
Louis ! » répondit la vieille fille d'un air  protecteur .     Mlle Thuillier avait trop sou  P.B-8:p..28(35)
tin salua par un petit signe de tête presque  protecteur .     « Connaissez-vous, monsieur,   SMC-6:p.905(.9)
ttendait du mal de ce paternel ami, son seul  protecteur .     « Eh bien, mon Oscar, tu n'as  Deb-I:p.808(30)
 mère et son frère en les saluant d'un geste  protecteur .     « Va-t-il, va-t-il, ce drôle-  Rab-4:p.523(37)
 avoir parlé de le tuer, se posait comme son  protecteur .     « Vous voudriez bien savoir q  PGo-3:p.135(29)
dit Mme Ragon de sa voix de tête et d'un air  protecteur .     — Ferons-nous les affaires av  CéB-6:p.145(15)
ûr de ses talents, en faisait son homme, son  protecteur .  Ah ! M. Tiphaine arriverait, il   Pie-4:p..53(30)
ui donnait le bras, et de Savinien, son doux  protecteur .  Ainsi, malgré les plus sages pré  U.M-3:p.921(34)
er ?  Oscar avait renversé la fortune de son  protecteur .  Après le commerce et l'administr  Deb-I:p.832(38)
avenir, si tu ne te montrais pas à ton royal  protecteur .  Bridau, cet homme de génie qui a  Bet-7:p.174(33)
mme un père, quand vous pouviez n'être qu'un  protecteur .  C'est donc à vous seul, à vous q  CdV-9:p.794(11)
ssal qui avait l'audace de se constituer son  protecteur .  Déjà, dans l'ameublement du salo  A.S-I:p.950(29)
par le sentiment des arts dont il se fera le  protecteur .  Il aimera l'art au lieu d'aimer   EnM-X:p.906(37)
une physionomie gracieuse pour remercier son  protecteur .  Lorsque ce dernier eut placé le   F30-2:p1165(36)
itime.  Je me trouvai un matin sans asile ni  protecteur .  Mon frère attaquait le testament  Cho-8:p1144(18)
 en montrant sa mère et sans quitter son air  protecteur .  Ne reconnaissez-vous pas Mme Cla  Deb-I:p.886(36)
tre décampe et reparaît aujourd'hui avec son  protecteur .  Si le ministre tombe avec la fav  Emp-7:p.958(27)
tre caractère.  J'ai besoin d'un frère, d'un  protecteur .  Soyez tout cela pour moi, mais r  Sar-6:p1069(27)
ù parfois une femme protège de son amour son  protecteur ...     — Vous êtes sorcier ! dit M  M.M-I:p.662(37)
ans la classe inférieure.  Pour procurer des  protecteurs  à son fils, la Gilet se garda bie  Rab-4:p.367(27)
d.  Aussi dut-elle son ascendant à plusieurs  protecteurs  connus, au duc de Réthoré, fils d  PrB-7:p.826(.1)
de, et M. d'Escalonde est un des plus chauds  protecteurs  d'un ordre qui, dans dix ans d'ic  eba-Z:p.465(22)
rès honnêtement son métier.  Il a trouvé des  protecteurs  dans les hommes politiques en sau  MNu-6:p.356(26)
ns le canton.  Soudry, Rigou, Gaubertin, les  protecteurs  de cette famille, avertirent le c  Pay-9:p.205(20)
a prouvée, vous le destituerez en priant ses  protecteurs  de l'employer chez eux.  Vous aur  Emp-7:p1081(17)
es hommes qui se sont récemment déclarés les  protecteurs  de l’ignorance de ce déplorable p  Cho-8:p.900(33)
 industrie peu connue, privilégiée grâce aux  protecteurs  de son père, et qui consistait à   P.B-8:p..33(16)
que, semblables aux Brahmes, nous sommes les  protecteurs  des races persécutées.  Mlle Flor  Rab-4:p.433(16)
suis décidée à ne pas souffrir que les soins  protecteurs  dont tu es si prodigue aillent ju  Cho-8:p.982(20)
taux, ils me semblent depuis aujourd'hui les  protecteurs  du vice !  D'ailleurs ces placeme  Aub-Y:p.122(.2)
dent de Vilard.  Ses héritiers se firent les  protecteurs  du village des Riceys et maintinr  A.S-I:p.986(37)
i demanda-t-elle avec une légère ironie, vos  protecteurs  enfin, seront-ils en sûreté ici ?  Cho-8:p1029(.5)
i peut-être eu tort de mettre dans mes soins  protecteurs  envers M. de Rubempré une chaleur  I.P-5:p.243(.5)
 se trouveront justifiés aux dépens de leurs  protecteurs  et peut-être aussi de la nature h  I.P-5:p.111(42)
s que les courtisanes emploient envers leurs  protecteurs  et qui agit sur eux avec la préci  Mus-4:p.650(29)
ucien avec qui Lucien prenait de petits airs  protecteurs  et qui était laid.     — Oui, cer  I.P-5:p.229(12)
n sa vie que l'on ignorait son domicile, ses  protecteurs  et ses moyens d'existence.  En ch  Emp-7:p.987(15)
nces du faubourg Saint-Germain, et à qui ses  protecteurs  eux-mêmes accordaient une fortune  Cab-4:p1010(43)
es sortes d'aventures, de se confier à leurs  protecteurs  naturels.  Geneviève avait entend  Pay-9:p.206(23)
 je veillai sur lui mieux que ses précédents  protecteurs  ne l'avaient fait.  Il a été nour  Med-9:p.407(37)
tait contraint par sa fille bien-aimée.  Des  protecteurs  puissants veillaient de Paris sur  Hon-2:p.529(25)
droit, j'ai fait mon stage, et j'ai déjà des  protecteurs  puissants...  Eh bien ! où en som  Pon-7:p.679(23)
equel récemment on a bâti l'un de ces phares  protecteurs  que la France a multipliés, se tr  eba-Z:p.631(12)
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u rebouteur, car je ne lui vois pas d'autres  protecteurs  que vous et le ciel. »     Averti  EnM-X:p.911(29)
ux égards.  Bientôt il surprit quelques airs  protecteurs  qui remuèrent son fiel et le conf  I.P-5:p.168(24)
ave, par MM. de Grandville et de Sérizy, mes  protecteurs , accablé par la perte que je fis   Hon-2:p.593(.2)
des.  Après avoir distribué de petits saluts  protecteurs , affectueux ou dédaigneux de l'ai  DdL-5:p.940(13)
la prétention d'aimer comme les aiment leurs  protecteurs , d'avoir un jeune homme qui les m  Deb-I:p.858(28)
bscurs, mais réellement grands, partis, sans  protecteurs , des derniers rangs de la société  Gre-2:p.433(10)
 place ses capitaux en amis, en plaisirs, en  protecteurs , en connaissances.  Un négociant   PCh-X:p.145(10)
u de l'année 1818, il s'y trouva ruiné, sans  protecteurs , et n'en voulant pas.  Il serait   DdL-5:p.943(.5)
et que l'étude avait enveloppé de ses voiles  protecteurs , fut la dupe de cet accent et de   SdC-6:p.973(18)
iche mariage de la bienveillance de ses deux  protecteurs , Grévin et le comte de Gondrevill  Dep-8:p.728(29)
ur la même fidélité, la même confiance à mes  protecteurs , je n'ose dire de vous, mes clien  Pon-7:p.692(34)
a peut-être plus à mon bonheur !... J'ai des  protecteurs , je serai maître des comptes.  N'  M.M-I:p.598(17)
e se promettait d'être la protectrice de ses  protecteurs , l'ange sauveur qui ferait vivre   Bet-7:p.313(34)
son meilleur ami, de l'un de ses plus chauds  protecteurs , le comte de Sérizy, ministre d'É  SMC-6:p.779(10)
 vous devez vous présenter bien mis chez vos  protecteurs , répondit Bette.  Et puis il vous  Bet-7:p.137(28)
vivant il n'était qu'un homme de talent sans  protecteurs , sans amis, sans paillasse, sans   PCh-X:p..66(.6)
 Assez humilié de se voir sans parents, sans  protecteurs , sans signature de son côté, Peti  I.P-5:p.675(18)
enfaisants par accès ou par boutades, tantôt  protecteurs , tantôt amis, tantôt maîtres, ils  Med-9:p.487(.6)
rouver obligé, comme eux, de courir chez des  protecteurs , y faire des bassesses ou de rich  MCh-I:p..44(18)
ion réveillaient à son profit des sentiments  protecteurs  : on aime les faibles.  Popinot i  CéB-6:p..82(28)
ar il était seul dans Paris, sans amis, sans  protecteurs .     Quelques jours après, voici   I.P-5:p.291(31)
 pavoisé les murs de Paris de leurs articles  protecteurs .     « C'est bien, mon ami, payez  eba-Z:p.557(19)
ecter et choisissent leurs victimes et leurs  protecteurs .  Alors, un jour, ceux qui n'avai  FYO-5:p1061(32)
ublement amère; aussi lui chercha-t-elle des  protecteurs .  Elle sut lier Émile avec l'aîné  Cab-4:p1067(15)
t sans emphase, et la duchesse fut sans airs  protecteurs .  M. et Mme de Chessel acceptèren  Lys-9:p1045(.4)
n d'être patronné sans inconvénient pour ses  protecteurs .  S'il veut obtenir l'ordonnance   I.P-5:p.488(42)
pour des étrangers, je n'avais ni parents ni  protecteurs .  Sans cesse arrêtée dans ses exp  PCh-X:p.128(12)
se faire des clients, des connaissances, des  protecteurs .  Tous mangent démesurément, joue  FYO-5:p1047(43)
oncilier les intérêts dont tu seras la seule  protectrice  avec ce que tu dois à un père, à   RdA-X:p.752(25)
 à prendre pour vous, si jeune, que celui de  protectrice  d'une belle intelligence égarée.   Gam-X:p.483(24)
s le pays :     Je suis la Mère de Dieu,      Protectrice  de ce lieu.     Derrière la vierg  Cho-8:p1098(39)
en tutrice du trône qu'elle veut usurper, en  protectrice  de la maison de Valois qu'elle ve  Cat-Y:p.219(15)
our cet homme nul n'allait pas sans la pitié  protectrice  de la mère pour ses enfants.  Ell  Dep-8:p.763(21)
bien de malheurs ne souhaitait-elle pas à la  protectrice  de Lucien !  La vengeance qui sur  SMC-6:p.875(40)
coup trop fière pour être autre chose que la  protectrice  de M. Chardon.  Mais si cela est,  I.P-5:p.240(37)
onnera plus de courage que de vous savoir la  protectrice  de mon petit Armand.  Promettez-n  Mem-I:p.315(16)
rquis en cette circonstance en se faisant la  protectrice  de sa famille.  Elle allait mettr  I.P-5:p.263(40)
emps méprisée.  Elle se promettait d'être la  protectrice  de ses protecteurs, l'ange sauveu  Bet-7:p.313(34)
subite de mademoiselle Mars.     Ô migraine,  protectrice  des amours, impôt conjugal, boucl  Phy-Y:p1165(34)
ien su ce qu'elle faisait en se déclarant la  protectrice  des huguenots !  Elle a dans la R  Cat-Y:p.254(11)
rté royale, le courage des preux et la bonté  protectrice  des seigneurs châtelains; leurs m  Int-3:p.475(36)
tre cette chère fleur et le monde cette haie  protectrice  dont parlent les vers de Catulle   U.M-3:p.871(32)
 palais nous avons des formes.  La forme est  protectrice  du droit.  Aimeriez-vous un jugem  CéB-6:p.200(39)
rôles étaient changés.  L'épouse devenait la  protectrice  du mari.  Cet homme si tendre et   RdA-X:p.733(21)
ut autre caractère que celui de sa politesse  protectrice  envers Lucien.  Pendant le second  I.P-5:p.281(.8)
ages celle qui fut et ma première muse et ma  protectrice  et de boire aussi à ma ville nata  I.P-5:p.668(28)
 mettre à l'aise.  Avant de partir, quand sa  protectrice  eut le dos tourné, Victorine mit   PGo-3:p.208(.1)
agés au Jardin des Plantes, le désert que sa  protectrice  faisait en son âme.  Le travail f  Bet-7:p.119(22)
près de l'Altesse Impériale, le crédit de sa  protectrice  n'avait pu le placer au Conseil d  I.P-5:p.161(15)
e lui dit à l'oreille en se penchant vers sa  protectrice  par un petit geste de jeune fille  I.P-5:p.657(34)
ne fit sentir dans son intérieur cette force  protectrice  que les femmes aiment tant, parce  RdA-X:p.679(43)
rcher ce que mon coeur désirait le plus, une  protectrice  qui me tirât de la voie dangereus  Hon-2:p.534(14)
 et petite-nièce de Mme de Sérizy, une autre  protectrice  qui, sans imiter le vicomte et la  eba-Z:p.419(13)
it le marquis, ma reconnaissance... »     Sa  protectrice  s'était déjà sauvée en entendant   PCh-X:p.271(15)
mbeau de sa fortune, avait rencontré dans sa  protectrice  un dangereux adversaire.  Pour la  Int-3:p.455(29)
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 plus qu'une agonie.  Il dit, en jetant à sa  protectrice  un regard désespérant qui la navr  CdT-4:p.235(22)
uration.  Il avait triplé les capitaux de sa  protectrice , avec d'autant plus de facilité q  CoC-3:p.348(36)
s relations avec la duchesse de Chaulieu, sa  protectrice , et avec le plus beau monde du fa  M.M-I:p.619(.1)
ne me suis pas écartée de dessous votre aile  protectrice , et ce fut un bien doux plaisir p  Ven-I:p1072(.4)
 voix, disait le notaire avec une indulgence  protectrice , eussent été trouvés à peine dign  Pay-9:p.272(34)
our, et peut-être à Catherine de Médicis, sa  protectrice , l'astrologue reconnaissait son f  Cat-Y:p.427(11)
lle, héroïne de tant de vieux romans, fut la  protectrice , la compagne la consolation du gr  SMC-6:p.830(23)
uil chez son frère en se faisant la mère, la  protectrice , la servante de cet enfant chéri   P.B-8:p..33(42)
de notre existence s'écoule sous sa couronne  protectrice , les paroles manquent pour faire   Phy-Y:p1041(14)
je sus lui plaire, et elle devint non pas ma  protectrice , mais une amie dont les sentiment  Lys-9:p1109(18)
t ans.  Dis que tu trembles de déplaire à ta  protectrice , si elle apprend le motif de ton   M.M-I:p.622(38)
es.  Elle se montrait tour à tour altière et  protectrice , tendre et flatteuse.  D'abord in  I.P-5:p.169(.7)
r Lisbeth Fischer, il aurait trouvé, dans sa  protectrice , une complaisance qui l'eût condu  Bet-7:p.110(12)
ecteur, le baron Hulot, de qui elle était la  protectrice ; elle connaissait le secret de sa  Bet-7:p.375(31)
ucien pour blesser l'orgueil de son ancienne  protectrice .     — Ah ! madame la comtesse, d  I.P-5:p.676(42)
e défunt leur père et de leur chère mère, ma  protectrice .  Aussi ai-je joué le rôle d'un J  Ten-8:p.562(36)
belles espérances qu'il avait inspirées à sa  protectrice .  La prédilection passagère qui s  L.L-Y:p.595(32)
 était fini sans retour entre le poète et sa  protectrice .  Ne pas écouter la jeune fille,   M.M-I:p.700(.1)
 belles destinées promises par son impériale  protectrice .  Quand Mme Gaudin me confia cett  PCh-X:p.141(.2)
nt la malade afin de rester dans les teintes  protectrices  d'une lumière passée à la mousse  Int-3:p.451(34)
mouvoir sa redoutable canne plombée, une des  protectrices  de Germanicus, et laissa Lucien   I.P-5:p.335(17)
 ce qui se passait au Palais pendant que les  protectrices  de Lucien obéissaient aux ordres  SMC-6:p.745(22)
elait : « Moutard ! »  Ses manières toujours  protectrices  eussent été blessantes sans l'in  Rab-4:p.298(36)
 regard glisse parfois entre les mousselines  protectrices  qui cachent son intérieur aux ci  Pet-Z:p..94(10)
promises, tu dois les avoir toutes deux pour  protectrices , reprit Amélie.  Voyons ?  Mme d  SMC-6:p.803(38)
lancer dans le monde, afin d'y conquérir des  protectrices  : devaient-elles manquer à un je  PGo-3:p..75(21)
es, se dit Rastignac.  J'aurai dès lors deux  protectrices ; ces deux femmes doivent avoir l  PGo-3:p.110(.4)

protection
les, duc de Bourgogne, avait trouvé asile et  protection  à la cour de Louis XI.  Le Roi sen  M.C-Y:p..29(15)
s inutile de dire que l'état où le défaut de  protection  a mis la librairie dit de nouveaut  CdV-9:p.639(.8)
ibunal de la pénitence ?  Non, tu dois cette  protection  à Sa Grandeur le garde des Sceaux.  Hon-2:p.532(23)
t et fertilisaient la Pensée.  L'universelle  protection  accordée à ces sciences par les so  Cat-Y:p.382(.2)
sens de la loi dans l'intention d'étendre la  protection  accordée au mariage, base éternell  U.M-3:p.851(34)
idérés comme marchandise, n’obtiennent ni la  protection  accordée aux lampes-Carcel et aux   PLM-Y:p.508(13)
ycle où nous enfermons les oeuvres dues à la  protection  accordée aux lettres et aux arts p  eba-Z:p.812(40)
 : nous serons quittes.  Hé ! deux heures de  protection  accordées à une femme au milieu d'  Cho-8:p1108(32)
e circonstance avait augmenté sa fureur.  Sa  protection  appartenait à ce mari, il devait l  AÉF-3:p.706(32)
eux, et tu serais heureux d'avoir une solide  protection  au coeur de la justice de Paris...  P.B-8:p.147(33)
ngoulême, il aura sans doute besoin de votre  protection  auprès de ceux qui mettent ici le   I.P-5:p.278(15)
a longtemps que je vous aurais demandé votre  protection  auprès de lui.  J'ai vu entrer M.   Bet-7:p.139(21)
a de Son Éminence la promesse formelle de sa  protection  auprès du président du Conseil, à   Mus-4:p.636(.2)
ncipal ministère, Gaubertin comptait sur une  protection  aussi puissante qu'active, et il n  Pay-9:p.183(29)
des affiches signées Soudry qui promettaient  protection  aux marchands, aux saltimbanques,   Pay-9:p.282(36)
 de son mari, qu'il expliquait par une haute  protection  chèrement achetée.  Le calomniateu  Fer-5:p.808(21)
 de l'état de fille à celui de femme sous la  protection  d'Antoine Cornoiller, qui fut nomm  EuG-3:p1176(31)
re docteur, après s'être flatté d'obtenir la  protection  d'un des ministres influents, d'un  Pon-7:p.623(42)
 dois-je pas tôt ou tard aller vivre sous la  protection  d'un homme ?     — Cela est vrai.   F30-2:p1176(11)
s idées ne pouvaient donc passer que sous la  protection  d'un homme assez hardi pour monter  L.L-Y:p.664(27)
e.  En épousant sa femme, il avait épousé la  protection  d'un huissier du Cabinet du Roi, p  Cab-4:p1072(35)
que sous le nom de Mariette, comptait sur la  protection  d'un premier gentilhomme de la Cha  Rab-4:p.310(24)
u Théâtre-Français.  Au Théâtre-Français, la  protection  d'un prince ou d'un premier gentil  I.P-5:p.343(.8)
ucun regard gourmé, car elle se sait sous la  protection  d'un seul amour, passion sainte et  Mas-X:p.546(22)
ilosopher hors de propos, et confiants en la  protection  d'un vieux soldat, femmes et enfan  F30-2:p1156(13)
Il Bandello, mettre un de mes récits sous la  protection  d'}una virtuosa, gentilissima, ill  Emp-7:p.898(.3)
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 ne pouvais-je mettre cette histoire sous la  protection  d'une autorité plus compétente.  P  Rab-4:p.272(.1)
e nombreux et d'acharnés ennemis.  Malgré la  protection  d'une grande famille à laquelle il  EnM-X:p.908(28)
 rente, rue de Normandie, au Marais, sous la  protection  d'une Mme Cibot !     Mme Cibot fu  Pon-7:p.524(24)
avoir retirée de la bagarre, et mise sous sa  protection  dans cette chapelle.  Ainsi, tout   M.C-Y:p..23(12)
 ne saurais mieux faire que de t'assurer une  protection  dans cette sphère.     — Voici mes  P.B-8:p.170(.3)
blesse charma le Français.  Il entre tant de  protection  dans l'amour d'un homme !  " Vous   Sar-6:p1067(.1)
ire assez joli garçon pour y trouver aide et  protection  dans un coeur de femme ! se sentir  PGo-3:p..78(.6)
e parler de ce personnage, j'ai besoin de sa  protection  dans une affaire assez grave, et o  Deb-I:p.802(10)
lot, tant il était jaloux de se concilier la  protection  de ce grand personnage, de lui nég  Bet-7:p.179(13)
ur Philippe chez la danseuse pour obtenir la  protection  de ce grand seigneur.     « Avant   Rab-4:p.323(.5)
on père te destine à la chicane.  Veux-tu la  protection  de ces deux grands princes pour êt  Cat-Y:p.273(39)
le qui subsistait là, doux de dormir sous la  protection  de ces rideaux en damas jaune à de  Mem-I:p.200(20)
emier jour où mon bonheur a commencé sous la  protection  de cet être inexplicable, qui m'a   SMC-6:p.516(32)
ait entrer dans la voie où je suis.  Sans la  protection  de cette famille, le roi, les prin  M.M-I:p.647(31)
ux frais de Mme de Staël.     Lambert dut la  protection  de cette femme célèbre au hasard o  L.L-Y:p.590(17)
hèse, soutenue sur la vitalité, lui valut la  protection  de Desplein, et l'amitié du jeune   eba-Z:p.834(24)
e bois pour annoncer qu'il s'est mis sous la  protection  de Dieu, de la sainte Vierge et de  DBM-X:p1170(34)
rendus à Minoret, à Massin et à Crémière, la  protection  de Dionis, maire de Nemours, lui p  U.M-3:p.948(18)
avec un dernier billet de mille francs et la  protection  de Dutocq.  Cadenet, animé d'une c  P.B-8:p.121(40)
e faire plus tard un commerçant, et à qui la  protection  de Keller ne manquerait jamais.  V  P.B-8:p..42(28)
nait, le directeur avait promis à Coralie la  protection  de l'Administration.     À cinq he  I.P-5:p.540(.2)
r, enlevé par une mort prématurée, et que la  protection  de l'Empereur signalait à la gloir  Rab-4:p.291(39)
ransports militaires, service qu'il dut à la  protection  de l'ordonnateur Hulot d'Ervy.  Pa  Bet-7:p..74(25)
itution nouvellement créée, et alla, sous la  protection  de la Bastille, habiter le fameux   SMC-6:p.708(15)
n'a ni vapeurs ni migraine, elle est sous la  protection  de la ceinture de Vénus, qui, vous  Phy-Y:p1168(12)
ces les plus enviées en magistrature, par la  protection  de la célèbre duchesse de Maufrign  SMC-6:p.720(.2)
s compagnons, il envoya secrètement, sous la  protection  de la France, sa femme, ses enfant  RdA-X:p.661(32)
 en ayant l'air de promettre aux glaneurs la  protection  de la justice de paix.     — Nous   Pay-9:p.252(23)
ion et M. Michu, nommé juge suppléant par la  protection  de la maison de Cinq-Cygne, et qui  Cab-4:p1060(43)
e la branche pauvre, et qui fut nommé par la  protection  de la marquise de Cinq-Cygne, à la  Dep-8:p.755(12)
 ont dû vous promettre des récompenses et la  protection  de la reine mère.     — Je l'ai fa  Cat-Y:p.291(39)
raux morts sur le champ de bataille, sous la  protection  de la République française.  Après  DdL-5:p.940(43)
ands de vin, à l'angle de deux rues, sous la  protection  de la « Ville de Sancerre ».  Les   eba-Z:p.390(38)
l'apparence d'un enfant de dix ans.  Sous la  protection  de leur cousine qui, depuis Strasb  Ten-8:p.540(.3)
on retour, il est venu s'établir ici sous la  protection  de M. le curé; personne ne lui dit  CdV-9:p.766(17)
er, elle est entrée chez la princesse par la  protection  de M. Marin, le premier valet de c  Dep-8:p.787(24)
btint pour Oscar la recette de Pontoise.  La  protection  de M. Moreau de l'Oise, celle de l  Deb-I:p.887(16)
'abbé Gaudron, devenu curé de Saint-Paul, la  protection  de madame la Dauphine, et Oscar fu  Deb-I:p.877(38)
ge Saint-Louis, et le troisième, objet de la  protection  de Madame la Dauphine, eut trois q  P.B-8:p..44(30)
es, cette petite Dalmate a été l'objet de la  protection  de Mlle Laguerre que cette histoir  Pay-9:p.201(.5)
rd, de la comtesse Châtelet, à corroborer la  protection  de Mme de Maufrigneuse par celle d  SMC-6:p.806(10)
t propriétaire à qui trente mille francs, la  protection  de Mme de Sénonches et celle de la  I.P-5:p.639(.9)
voulaient de moi, m'épousaient à cause de la  protection  de mon cousin...  Avoir de l'énerg  Bet-7:p.148(17)
erait-il rompu.  Je mets votre amour sous la  protection  de mon silence.  Avez-vous confian  CdM-3:p.580(.1)
nommé député sur sa ligne et arriver, par la  protection  de Popinot, au Conseil d'État.      Pon-7:p.651(38)
 Il alla parler au préfet de police, sous la  protection  de qui dorment les morts.  Ce fonc  Fer-5:p.891(21)
e solliciter sa réforme, mon général, sur la  protection  de qui les Tonsard comptent, n'a q  Pay-9:p.217(15)
ussiez dit d'un jeune enfant endormi sous la  protection  de sa mère.  Son sommeil était un   PCh-X:p.290(27)
 en lui expliquant sa manie, en implorant la  protection  de sa souveraine, et l'implorant a  I.P-5:p.694(.6)
res, chartes, privilèges ont été perdus à la  protection  de sainte Geneviève, patronne de c  Deb-I:p.850(14)
éclamer les privilèges de sa naissance ou la  protection  de ses amis, à moins de perdre san  M.C-Y:p..34(42)
en 1804.     Le second obtint gratis, par la  protection  de son aîné, la poste de Couches.   Pay-9:p.181(13)
 famille, nommé M. Phellion.  Il devait à la  protection  de son chef une demi-bourse au col  Emp-7:p.968(30)
t mort à deux mille cinq cents.  Mais par la  protection  de son frère, M. Cochin s'est fait  Emp-7:p1003(12)
 Nommé proviseur du collège de Douai, par la  protection  de son oncle, Emmanuel, que son mé  RdA-X:p.772(22)
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tat civil de son père...  Et me promettre la  protection  de son Ordre (son Ordre !) si je n  SMC-6:p.767(28)
ma soeur !  Nous qui avons tant besoin de la  protection  de son mari ! »     VI     PREMIÈR  eba-Z:p.539(32)
les yeux d'une vieille femme pieuse, sous la  protection  de son père, le seul homme qu'elle  EnM-X:p.928(10)
resse ne lui fit ajouter une obole.  Sans la  protection  de son véritable père, Émile Blond  Cab-4:p1065(37)
 ignoble.     La maison était restée sous la  protection  de trois gamins.  L'un, grimpé sur  CoC-3:p.338(13)
me répondit-il.  — Ne me laissez-vous pas la  protection  de votre nom, le souvenir de vos o  Hon-2:p.532(.4)
e Malines.  Sans la révolution française, la  protection  des Casa-Réal l'eût porté aux plus  RdA-X:p.738(35)
 plus tard, sous le nom d'illustrations.  La  protection  des ducs de Maufrigneuse, de Rhéto  Emp-7:p.975(25)
ints d'une douceur ineffable, imploraient la  protection  des hommes et des femmes, les entr  EnM-X:p.904(18)
arde et la clef de la porte secrète, sous la  protection  des idées religieuses les plus eff  Mar-X:p1054(21)
lgence.  Elle se place naturellement sous la  protection  des lecteurs choisis, rares aujour  Mem-I:p.193(32)
it commises et qui venaient de lui coûter la  protection  des plus hauts personnages, de fai  I.P-5:p.577(23)
a défense du pays, l'attaque de l'ennemi, la  protection  des possessions nationales ?  Le m  Emp-7:p.912(25)
gent que vous gagnez vient du comte, dont la  protection  descend aux plus menus détails de   Hon-2:p.576(.3)
 nom parmi ceux qui me sont chers et sous la  protection  desquels je place mes oeuvres, sou  Bou-I:p.413(.7)
yphées du parti libéral napoléonien, sous la  protection  desquels se trouve le journal de V  I.P-5:p.444(.9)
 les arts, les lettres et les grâces.  Toute  protection  doit découler immédiatement du sou  Emp-7:p.912(30)
aison étaient M. et Mme Olivier, qui, par la  protection  du baron, ami du propriétaire en q  Bet-7:p.190(.4)
 parloir aux bourgeois, et en vivant sous la  protection  du chapitre.  Les chanoines mettra  Pro-Y:p.528(26)
rois ans.     — Compte-t-on pour cela sur la  protection  du comte de Gondreville ? demanda   Dep-8:p.779(14)
gans.     Joseph, marié vers ce temps par la  protection  du comte de Sérizy à la fille d'un  Rab-4:p.540(30)
x-Fayes, en était devenu le président par la  protection  du comte de Soulanges.  Nommé pair  Pay-9:p.137(28)
le soir, sans te recommander auparavant à la  protection  du Dieu tout-puissant, pour qu'il   Phy-Y:p.962(24)
 s'attendait à devenir consul général par la  protection  du duc de Grandlieu.  Deux jours a  SMC-6:p.663(33)
.  En ces moments-là, je la détestais.  " La  protection  du duc de Navarreins, dit-elle en   PCh-X:p.170(29)
eil de révision, fondait peu d'espoir sur la  protection  du général, à raison des griefs de  Pay-9:p.206(.4)
partie de l'armée de la Loire; aussi, par la  protection  du maréchal Davout, sa croix d'off  Rab-4:p.297(24)
re bal.  Je vous demande de m'accorder votre  protection  du moment où j'y paraîtrai jusqu'a  Cho-8:p1108(22)
 la soirée, il lui donnait l'assurance de la  protection  du préfet qui, dit-il, faisait auj  I.P-5:p.683(27)
ssance est reconnue, tes droits sont sous la  protection  du Roi de France, et tu trouveras   Pro-Y:p.555(24)
eur doctrine à la face de la France, sous la  protection  du Roi et de sa mère.  Le cardinal  Cat-Y:p.351(32)
ax, reprit le vieillard heureux d'acheter la  protection  du soldat qui par une convention f  Rab-4:p.416(24)
persécutions des agents de police et sous la  protection  du suisse, du bedeau, du donneur d  P.B-8:p.174(29)
or juge de paix du canton de Pen-Hoël par la  protection  du vicomte de Kergarouët.  La mort  Pie-4:p..38(20)
t déjà fait le délicieux apprentissage de la  protection  entière et dévouée due à l'objet i  Pie-4:p..72(37)
nt au but.  Elles seront à vous de coeur; la  protection  est leur dernier amour quand elles  Lys-9:p1094(14)
nne, en disant au cadet combien il devait de  protection  et d'amour à son aîné souffrant en  EnM-X:p.907(.7)
s mal payés; le jour où ils n’auront d’autre  protection  et d’autre fortune que le produit   Emp-7:p.894(.6)
pensée que la Providence prend alors sous sa  protection  et qu'elle sauve, miraculeusement,  A.S-I:p1013(13)
le voulait patronner Lucien, l'écraser de sa  protection  et s'en débarrasser honnêtement.    I.P-5:p.658(43)
prit Rigou, éclairer le Montcornet, avoir sa  protection  et se faire placer...     — Ça ne   Pay-9:p.285(.3)
l'accablait, ce député voulait s'assurer une  protection  et venait annoncer en secret qu'il  Emp-7:p.930(10)
aréchal prince de Wissembourg, dont la haute  protection  était sa dernière ressource.  Prot  Bet-7:p.310(29)
eur de l'homme, n'est-ce pas l'orgueil de la  protection  exercée à tout moment en faveur d'  PGo-3:p.124(18)
yaliste et le mirent dans leur giron.  Cette  protection  fut corroborée du désir que les cr  Env-8:p.288(12)
conservait, de sa première vie, le besoin de  protection  galante qui distinguait autrefois   V.F-4:p.821(39)
 de misères, sans pouvoir leur léguer aucune  protection  humaine.  La physionomie de cette   RdA-X:p.668(.8)
nd les soins de la maternité dans sa sublime  protection  incessamment donnée à une créature  Med-9:p.402(34)
ses faites entre nous et la vertu dans cette  protection  incessante due à un être faible, q  Mem-I:p.323(12)
er Mme Servin de lui accorder un asile et sa  protection  jusqu'à l'époque fixée par la loi   Ven-I:p1085(.7)
i, enfin envers lequel vous auriez poussé la  protection  jusqu'à lui procurer un bon mariag  Int-3:p.481(27)
ons, que vous prendrez sans doute sous votre  protection  la peinture d'un monde que vous n'  Emp-7:p.898(18)
 respectueuse affection; de lui sur nous, la  protection  la plus active dans la sphère des   ZMa-8:p.848(26)
e-même : « Je serai comme ça dimanche. »  La  protection  la plus efficace est néanmoins cel  SMC-6:p.624(20)
vos propres lois, mais vous avez en plus une  protection  légitime, que vous obligez en ce m  Hon-2:p.588(25)
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aient; ne flattaient-elles pas les désirs de  protection  maternelle qui sont en germe dans   EnM-X:p.942(.3)
sentiment qui rend nécessaire à un enfant la  protection  maternelle.  Mais il y eut entre e  Rab-4:p.403(.4)
.  Je me réfugiai près de mon guide, dont la  protection  me rendit à la paix et au silence.  Pro-Y:p.552(.1)
 tout ce dont tu as besoin ? ...     — Votre  protection  me suffit, dit sèchement Robert.    eba-Z:p.374(27)
ujours galant et protecteur avec elle, cette  protection  n'avait rien de régulier ni de sol  FdÈ-2:p.316(20)
une fois dans un parc enclos de murs; aucune  protection  ne pourrait alors te sauver des ga  Med-9:p.495(.8)
veux, et absolument, une certaine chose : ma  protection  ne vous appartient qu'à ce prix.    A.S-I:p.970(19)
ppe de ces dames, qui y virent une marque de  protection  nécessaire à donner à une fille re  Rab-4:p.515(29)
 de plus ?  Dans la carrière du théâtre, une  protection  nous est nécessaire à toutes au mo  Bet-7:p.380(.3)
ous les malheurs que j'ai dus à un défaut de  protection  paternelle : nous serons quittes.   Cho-8:p1108(31)
olonel en dix ans de services continuels, la  protection  perspicace qu'il étendait sur les   eba-Z:p.402(21)
rsonnes très influentes et prodigues de leur  protection  pour des étrangers, je n'avais ni   PCh-X:p.128(11)
 d'être un de vos soldats.  Je réclame votre  protection  pour entrer dans l'armée », etc.    Rab-4:p.296(23)
 Kergarouët, une lettre où je lui demande sa  protection  pour entrer dans la marine.  Ce bo  U.M-3:p.896(30)
es l'ami du docteur Bianchon, obtenez-moi sa  protection  pour entrer dans un hôpital.  La p  Rab-4:p.533(17)
n adroit ministériel, qui leur prouva que la  protection  pour eux était à la Préfecture et   A.S-I:p.999(18)
 d'aller demander à M. le comte de Sérisy sa  protection  pour faire appeler Oscar dans la c  Deb-I:p.876(31)
nse de mon frère, et lui demander son active  protection  pour ma soeur.  Trouvez une place   Bet-7:p.339(36)
e duc n'eut pas à se repentir de l'éclatante  protection  qu'il accordait à l'ancien reboute  EnM-X:p.908(34)
dans une si grande découverte par l'heureuse  protection  qu'il accorde à l'inventeur !  On   I.P-5:p.661(28)
ais cela, dit-il.     — Vous paralyseriez la  protection  qu'il accorde au marquis du Rouvre  U.M-3:p.781(.9)
nt : « Pardonnez-moi; j'ai besoin de tant de  protection  qu'un bout de parenté n'aurait rie  PGo-3:p.108(34)
illance habituelle du duc devint une sincère  protection  quand il me vit attaché de coeur,   Lys-9:p1098(20)
bunal.  C'était à cette active et incessante  protection  que Bongrand fils, avocat, avait d  eba-Z:p.417(25)
mme ! "  Elle avait avec moi un petit ton de  protection  que je souffrais; mon mari me souh  Pet-Z:p.122(43)
ai-je avec moi-même en trouvant à exercer la  protection  que l'homme est si jaloux de faire  PCh-X:p.162(27)
ournit à René pour payer l'hospitalité et la  protection  que le gantier de ma mère lui donn  Cat-Y:p.419(29)
une jolie jeunesse, heureux de cette égoïste  protection  que le Monde accorde à un être qui  I.P-5:p.233(42)
nais.  Il a fallu de grandes démarches et la  protection  que le pape accorde à la famille C  A.S-I:p.958(37)
e personnes, soit le profond sentiment de la  protection  que les lois leur accordent, soit   CoC-3:p.323(.1)
erite la croyait excessivement jalouse de la  protection  que sa mère avait accordée à un je  eba-Z:p.528(34)
antinet broyés; mais il a conquis une royale  protection  qui s'étendra sur toute sa vie, fi  Cat-Y:p.315(32)
 le roussi.  Il n'y a chapitre, comtesse, ni  protection  qui tiennent.  Voilà Pâques venu,   Pro-Y:p.529(22)
z M. le comte Octave, je crois te donner une  protection  qui, si tu plais à ce vertueux hom  Hon-2:p.532(14)
nan était protégée par Mme d'Espard, dont la  protection  ressemblait à celle des paratonner  SdC-6:p1002(24)
n, mon cher, non, dit Blondet d'un air où la  protection  se cachait sous la bonhomie.  Vous  I.P-5:p.364(17)
temps aux Aigues, dans la Chartreuse sous la  protection  secrète des Gaubertin père et fils  Pay-9:p.181(22)
e qui se serrait près d'elle en devinant une  protection  secrète et qui lui demandait de lu  Pie-4:p..97(.4)
ger cette femme si forte, et ce sentiment de  protection  secrète explique peut-être l'attra  Ten-8:p.685(18)
fluence occulte due à sa belle-mère ou à une  protection  secrète qu'il attribuait à la Prov  Fer-5:p.808(10)
 vaincrai sans doute.  Votre estime et votre  protection  sont un prix qui va me faire faire  Béa-2:p.912(.2)
 protection d'un huissier du Cabinet du Roi,  protection  sourde, mais efficace, qui lui ava  Cab-4:p1072(36)
moyen d'existence, il obtint en 1811, par la  protection  souterraine du seul ami qui lui re  eba-Z:p.360(28)
ficier tué à Wagram, avait été l'objet d'une  protection  spéciale de la part de Napoléon.    Phy-Y:p1148(16)
 pensait-il que la nature devait exercer une  protection  spéciale sur l'une de ses plus cur  Ten-8:p.654(40)
lait expliquer et ses projets et l'espèce de  protection  sur laquelle elle pouvait compter.  Pie-4:p.100(22)
 enhardie avec le succès, avait pris sous sa  protection  un homme venu du fond d'un départe  SMC-6:p.564(13)
 pas me laisser achever ?  J'ai pris sous ma  protection  une excellente idée, un journal qu  I.G-4:p.569(35)
ent, votre mari saurait où vous iriez, et sa  protection  vous suivrait partout.  Comment un  Hon-2:p.576(22)
 et Lupin, qui ménagèrent à leur candidat la  protection , au chef-lieu du département où si  Pay-9:p.147(22)
 gorge dans une prison dalmate, jeté là sans  protection , ayant à répondre à des Autrichien  Deb-I:p.794(10)
uer de toutes ses forces et souhaite voir sa  protection , bientôt débile, remplacée par une  U.M-3:p.895(41)
vant tout si Mme la Dauphine vous accorde sa  protection , car alors vous pourriez lui insin  Emp-7:p1035(23)
la population de Montégnac décuplée exige sa  protection , car l'État est comme la Fortune,   CdV-9:p.759(42)
e que le poète était assuré de quelque haute  protection , car son recueil est précédé de so  Cat-Y:p.200(17)
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rquise une ennemie mortelle, j'y ai gagné sa  protection , celle du procureur général et du   SMC-6:p.514(.7)
énérosité pour la faiblesse, cette constante  protection , cet amour sans jalousie, cette bo  Pay-9:p..63(36)
 mère de l'Empereur.  Malgré cette puissante  protection , Clapart ne put jamais avancer, sa  Deb-I:p.761(23)
t-elle en l'interrompant.  Tu nous devais ta  protection , elle nous a failli depuis près de  RdA-X:p.755(41)
aventure; mais si la femme sollicite quelque  protection , en s'appuyant sur la faiblesse et  Cho-8:p.966(29)
loin à celle du ministre qui le prit sous sa  protection , Ernest possède cet air comme il f  M.M-I:p.575(24)
 Dieu de prendre cet enfant dénaturé sous sa  protection , et abdiqua sa pesante maternité.   Rab-4:p.343(27)
 ont bientôt reconnu les inconvénients de la  protection , et deviennent de glace.  Aujourd'  I.P-5:p.658(.1)
tée qui me pressa comme pour s'assurer de ma  protection , et dont les mouvements tumultueux  Sar-6:p1053(18)
d aimable.  La cuisinière prit César sous sa  protection , et il s'ensuivit de secrètes amou  CéB-6:p..56(.9)
ame, je sais quelle est la solidité de votre  protection , et j'ai aperçu, dans un tel servi  Pon-7:p.665(10)
 cause du nom de Steinbock, l'a pris sous sa  protection , et l'a mis dans une école...  — J  Bet-7:p..89(27)
 ici le voleur que vous avez pris sous votre  protection , et qui s'est promené pendant la n  M.C-Y:p..62(28)
a dans l'appartement.  Il voulut trouver une  protection , et revint près d'une jeune femme   PCh-X:p.265(38)
s d'un malheur si je ne vous prenais sous ma  protection , et si ma vieille expérience ne sa  F30-2:p1066(32)
le langage des cours.  Je vous demande votre  protection , Excellence, ajouta Schinner en se  Deb-I:p.800(25)
ouvement par lequel Marguerite cherchait une  protection , fut la première expression de cet  RdA-X:p.785(21)
sa carrière.  Comme tous les êtres dénués de  protection , il aima la première femme qui lui  CéB-6:p..56(.7)
ne.  Quant à M. Husson, il n'a pas besoin de  protection , il possède les secrets des hommes  Deb-I:p.805(37)
 dépassait une fois les bornes d'une amicale  protection , je n'hésiterais pas un instant à   Med-9:p.475(24)
   « Mon cher monsieur, dit-elle d'un ton de  protection , je ne me mêle plus de rien depuis  Bet-7:p.386(28)
rs, tu y trouveras un amour inaltérable.  La  protection , la faveur, le bon vouloir des gen  I.P-5:p.184(24)
couverts des bienfaits du comte.  Sans cette  protection , le feu colonel Giguet n'eût jamai  Dep-8:p.737(34)
'il revint et reçut d'elle l'assurance de sa  protection , mais à la condition de la servir   Cat-Y:p.354(.8)
ua, à laquelle elle rendit un léger salut de  protection , mais qui, par un instinct de femm  Cho-8:p1133(36)
l, et si vous voulez me donner une marque de  protection , obtenez-moi la mission la plus pé  eba-Z:p.377(38)
 eux l'État a cru leur faire trouver aide et  protection , on regarderait l'homme puissant,   CdV-9:p.802(22)
-ce parce que vous ne voulez accepter aucune  protection , ou par impossibilité ?  — L'un et  Mem-I:p.235(25)
on, de ses infamies, pour se soustraire à sa  protection , ou, selon eux, à son joug.     —   Dep-8:p.748(.5)
 occasion pour m'être utile.  Tu me vends ta  protection , Pasques Dieu ! à moi Louis le Onz  M.C-Y:p..68(.4)
e nos amies qui a pris ce bel oiseau sous sa  protection , peut-être aurais-je alors la poss  SMC-6:p.433(29)
gtemps : plus Sa Majesté nous assurait de sa  protection , plus elle éveillait ma défiance.   Mem-I:p.223(14)
était plus temps.  Dieu m'avait mise sous sa  protection , pris sans doute de pitié pour une  Lys-9:p1218(39)
raindre au bal...     — Vous y serez sous ma  protection , répondit le comte avec orgueil.    Cho-8:p1109(.6)
connaissant, il m'a offert, en échange de ma  protection , sa fortune et son nom.  Vous n'av  Cho-8:p1140(30)
 consul à Piombo.     — Te demander asile et  protection , si tu es un vrai Corse, répondit   Ven-I:p1037(37)
r, un père de qui vous pouvez réclamer toute  protection , un ami, un frère; tous ces sentim  Mem-I:p.265(12)
du moment, épousa, par cette toute-puissante  protection , un fournisseur qui gagna des mill  Deb-I:p.760(39)
mot de Malin, qui sans doute lui a promis sa  protection , une place et peut-être de l'argen  Ten-8:p.574(40)
e, rieuse dans un songe, paisible sous votre  protection , vous aimant même en rêve, au mome  PCh-X:p.254(39)
ble.  Grandet, tu es mon aîné, tu me dois ta  protection  : fais que Charles ne jette aucune  EuG-3:p1064(.3)
 mon suffrage (il ne convient pas de dire ma  protection ) lui est acquis...     — Il paie p  P.B-8:p.102(28)
 moi, les artistes qu'ils prennent sous leur  protection ; aussi quelque jour le mien aura-t  CSS-7:p1175(.4)
oyant Juan presque dédaigné, le prit sous sa  protection ; et, sans s'expliquer si ce petit   Mar-X:p1077(31)
 le poussa promptement à désirer cette haute  protection ; le plus sûr moyen était de posséd  I.P-5:p.281(39)
tres; elle semblait leur demander secours ou  protection ; mais ce luxe sombre lui paraissai  EnM-X:p.868(27)
ds frais, des grisettes très heureuses de sa  protection ; mais, depuis trois ans, il était   CéB-6:p..86(12)
tingués de la Restauration l'a prise sous sa  protection ; peut-être l'épousera-t-il ? il es  V.F-4:p.845(37)
et le croyant capable de les prendre sous sa  protection .     Lorsque M. Gault eut quitté l  SMC-6:p.847(27)
ais tout, ma cousine », dit-elle d'un air de  protection .     Mme Roguin avait un défaut, c  MCh-I:p..68(11)
idèlement, afin d'obtenir sa toute-puissante  protection .     Quelque temps après cette ave  M.C-Y:p..30(39)
tout le monde prévoyait avoir besoin de leur  protection .     « Comment trouvez-vous notre   I.P-5:p.209(15)
ébuts à l'opéra.  Un évêque la prend sous sa  protection .     « Sous Henri IV, en l'an 1605  eba-Z:p.779(.9)
ment j'ai pu oser parler ainsi, je suis sans  protection .     — Ah ! ah !     Oh ! monsieur  Bet-7:p.126(14)
ue je vous ai depuis douze ans demandé votre  protection .     — Il ne vous arrivera rien, c  CSS-7:p1207(23)
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x.  On demanda raison de cette chevaleresque  protection .  " Vous êtes donc remis, vous et   Pet-Z:p.128(10)
e, les enfants de ta Renée auront une active  protection .  Adieu donc, pour moi du moins, l  Mem-I:p.221(34)
fia ses chagrins en lui demandant secours et  protection .  Basine, qui pour plus de discrét  I.P-5:p.625(15)
vol que la loi prend malheureusement sous sa  protection .  Des gens ont donné leurs denrées  EuG-3:p1094(36)
es faiblesses qui recommandent l'enfant à la  protection .  En est-il ainsi de tous les mour  Lys-9:p1202(10)
icomtesse de Beauséant, qui m'a pris sous sa  protection .  Je dois aller dans le monde, et   PGo-3:p.120(30)
ouvaient lui faire, soit en lui offrant leur  protection .  L'accusateur public, ancien proc  Req-X:p1108(35)
t de commerce, encouragement ne signifie pas  protection .  La vraie politique d'un pays doi  Med-9:p.429(.5)
était pour Adeline une admiration et non une  protection .  Le pauvre comte, entre autres in  Bet-7:p..78(23)
lices de ce surnuméraire en recherchaient la  protection .  Le surnuméraire pauvre, le vrai,  Emp-7:p.947(26)
 le jette au milieu de Paris, pauvre et sans  protection .  Les rapports qui existent entre   I.P-5:p.111(18)
e, avait été de la prendre désormais sous sa  protection .  Malheureusement en arrivant sur   Cho-8:p1055(.5)
me quand même, il la couvrait toujours de sa  protection .  Or, le procureur général devinai  SMC-6:p.779(16)
fants, au moment où tu deviendras ainsi leur  protection .  Que Dieu et les saints soient av  RdA-X:p.784(14)
auvetage de cette succession et d'obtenir sa  protection .  Représentant de deux immenses mi  Pon-7:p.667(40)
laquelle le bagne tout entier lui doit aide,  protection .  Révéler ce qu'un condamné tente   CdV-9:p.787(19)
t retenir ses larmes) et prêtez-leur aide et  protection .  Serez-vous au-dessous de Marion   I.P-5:p.630(26)
que je veux.  Il est, ajouta-t-elle, sous ma  protection .  Si vous saviez avec quelle noble  A.S-I:p.956(24)
f intérêt ne doit pas rester avocat faute de  protection .  Votre oncle nous a aidés à trave  DFa-2:p..48(19)
t les petits, qui ont au contraire besoin de  protection . »  Sa bonté ne lui permettait don  L.L-Y:p.642(13)
'est pas là ce qui m'a pour jamais aliéné sa  protection ...     — Hé ! quoi ?     — Oscar a  Deb-I:p.826(43)
es et les imbéciles laissent sans secours ni  protection ...     — Qui, mon père ?     — Un   SMC-6:p.541(15)
 veux de vous que votre bienveillance, votre  protection ...  Promettez-moi, comme Thuillier  P.B-8:p.131(19)
ête comme si elles avaient encore de royales  protections  à faire acheter.  Une Anglaise, b  PCh-X:p.110(18)
, à l'âge de dix-huit ans, grâce à certaines  protections  achetées à prix d'or, avait été l  SMC-6:p.815(.1)
inistre des Affaires étrangères.  Ces hautes  protections  aidant, il eut pour le lendemain,  Fer-5:p.892(.9)
les.     — Tiens, dit Falleix, faut donc des  protections  aux gens de mérite pour arriver d  Emp-7:p.943(12)
ns à une telle conduite, que déjà d'augustes  protections  avaient encouragée. »     Puis il  CéB-6:p.308(28)
 imparfaits.  Aussi peut-être les touchantes  protections  de la femme sont-elles engendrées  Lys-9:p1089(10)
tre nom, à l'influence de notre oncle et aux  protections  de M. de Solis, nous avons obtenu  RdA-X:p.801(18)
yez-moi comme je suis.  La bonté du Roi, les  protections  de ses ministres me donnent une e  M.M-I:p.542(16)
ce à l'éducation que vous aviez reçue et aux  protections  dont jouissait votre tante auprès  SMC-6:p.753(35)
   Les quatre orphelins, pour qui toutes les  protections  humaines se résumaient dans l'aff  Med-9:p.394(.3)
réclamer de nouveau, mon camarade.  Avec des  protections  il est impossible aujourd'hui que  Med-9:p.458(11)
rtout en fait de sentiments de famille et de  protections  ministérielles ou royales.  De to  Cab-4:p1074(.5)
p de mal pour élever sa famille, quoique les  protections  ne lui manquassent pas.  On le re  Emp-7:p.979(40)
 fait des miracles, ai-je eu l'argent et les  protections  nécessaires pour me mettre en règ  Pie-4:p..87(.8)
 de dégoût le rare visiteur, à qui de hautes  protections  ont valu le privilège peu prodigu  SMC-6:p.826(14)
ulot en hochant la tête.  Il faut de grandes  protections  outre un grand talent; car le gou  Bet-7:p.130(13)
rise sur lui.  Puis, il fit agir à Paris ses  protections  pour être nommé commissaire génér  eba-Z:p.359(32)
core y avait-il autrefois des princes et des  protections  pour toutes les révoltes de la pe  Emp-7:p.889(26)
s de succès tu te trouveras de si puissantes  protections  que tu pourras, comme moi, te ret  Béa-2:p.917(.8)
ut obligé d'en venir à faire agir toutes ses  protections  refroidies pour avoir une place d  MNu-6:p.390(18)
vous devine pour vous protéger, et cache ses  protections  sous la grâce de l'amour.     — S  Ser-Y:p.756(.6)
ux services que nous rendons, nous avons des  protections  toujours efficaces.  — Puisque tu  Mus-4:p.689(23)
comtesse m'enveloppait dans les nourricières  protections , dans les blanches draperies d'un  Lys-9:p1048(30)
t y faire un long surnumérariat, y avoir des  protections , et tu t'es aliéné le seul protec  Deb-I:p.832(27)
r dans la magistrature, carrière où, par ses  protections , il aurait obtenu le plus rapide   Gob-2:p.963(24)
aire priseur vit son gendre déshérité de ses  protections , il tenta, par amour pour sa fill  Emp-7:p.901(11)
t honorable que, malgré nos démarches et nos  protections , nous n'aurions pas eue sans quel  RdA-X:p.802(17)
uement en vendémiaire lui valurent de hautes  protections , précisément parce qu'il ne deman  CéB-6:p..77(.3)
coeur.  Bien obligé !  Si vous n'avez pas de  protections , vous pourrirez dans votre tribun  PGo-3:p.138(17)
six mille livres de rente.  Merci.  Ayez des  protections , vous serez procureur du roi à tr  PGo-3:p.138(23)
pesait, pour ainsi dire malgré lui, ces deux  protections  : il flottait entre la reine et l  Cat-Y:p.364(23)
lerault, cherche une place.  N'as-tu pas des  protections  ? le duc et la duchesse de Lenonc  CéB-6:p.262(30)
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; mais il a su choisir et son opinion et ses  protections .  Cette jolie personne, votre voi  I.P-5:p.483(.4)
fortune, des services rendus, de très hautes  protections .  Cette mise de boutiquier endima  I.P-5:p.284(.9)
s serez seuls sur la terre, sans appui, sans  protections .  Je vous y laisserai petits enco  Gre-2:p.433(28)
vaient donc lui faire perdre deux puissantes  protections .  Jeune et joli garçon, si Savini  U.M-3:p.861(.8)
, dit Dutocq, il faut un brevet, il faut des  protections ...     — C'est vrai, dit Cérizet,  P.B-8:p.127(29)

protectorat
ntraient des âmes mesquines qui voulaient un  protectorat  à bon marché, des coeurs jaloux q  Emp-7:p.888(43)

Protée
pour la forcer à se rendre.  La forme est un  Protée  bien plus insaisissable et plus fertil  ChI-X:p.418(42)
e mouvement fait homme, l'espace incarné, le  protée  de la civilisation ?  Cet homme résume  FYO-5:p1044(.9)
saisissable et plus fertile en replis que le  Protée  de la fable; ce n'est qu'après de long  ChI-X:p.418(43)
 vive, prudente, adroite, étourdie; c'est un  Protée  pour les formes, c'est une grâce pour   Phy-Y:p1138(.1)
e montrer des bordereaux de vente.  C'est un  Protée , il est dans la même heure Jocrisse, J  Pon-7:p.575(15)
 à la monarchie.  Qui pourrait saisir un tel  Protée  ?  Elle est toute la femme, moins que   Fer-5:p.851(24)
elle maîtresse.     La correspondance est un  Protée .  Il y a des encres sympathiques, et u  Phy-Y:p1095(.4)

protéger
 charme d'aimer, en désirant un époux qui me  protège  après vous ?     — Ah ! tu comptes av  Ven-I:p1072(.7)
à sa fille.  Le respect est une barrière qui  protège  autant un père et une mère que les en  Ven-I:p1080(25)
n Dieu, tu ne l'as pas voulu; mais réunis et  protège  ces deux enfants, ils sont faits l'un  P.B-8:p.117(23)
     — La croix ! s'écria Mitral.     — Dieu  protège  ceux qui songent à ses autels ! » dit  Emp-7:p1071(27)
nt tout faits avec ce mot-là.  Que Dieu vous  protège  dans tous vos désirs !  Vous avez été  PGo-3:p.162(21)
usque dans ses secrets, où parfois une femme  protège  de son amour son protecteur...     —   M.M-I:p.662(37)
 donne d'excellents dîners, des concerts, et  protège  des cantatrices encore neuves...       Pet-Z:p.126(.8)
s lâchetés.  Le respect est une barrière qui  protège  également le grand et le petit, chacu  Lys-9:p1044(.9)
un aura la sienne.  C'est fort heureux qu'on  protège  en ce moment les couvents, ça nous pr  CSS-7:p1207(38)
eau, l'homme pur, l'homme noblement vertueux  protège  encore sa famille.  Des noms tels que  Bet-7:p.365(31)
son crime par amour.  « Après sa mort, il la  protège  encore, dit une dame en apprenant ces  CdV-9:p.742(31)
rvation et les intérêts du petit monde qu'il  protège  et de la cause sacrée qu'il défend.    F30-2:p1193(15)
cun voit clairement que je les gouverne, les  protège  et les éclabousse; car un homme qui é  Pat-Z:p.219(24)
l pas vraiment reconnaître que la Providence  protège  la Jeunesse ?     Il est de l'essence  eba-Z:p.691(32)
 enlever par ce duc si puissamment riche qui  protège  les arts.  Comment l'appelez-vous ?..  Bet-7:p..66(.5)
angues étaient en mouvement.     « Le diable  protège  les aubergistes qui se damnent tous,   Rab-4:p.410(42)
t vous prendrez des idées chrétiennes.  Dieu  protège  les malheureux... »     La baronne se  Bet-7:p..72(41)
qui sera peut-être orateur, ministre ?  Dieu  protège  les nombreuses familles !  Osant à me  eba-Z:p.547(26)
née que je dois accepter sans murmure.  Dieu  protège  les siens, il peut en disposer à son   Epi-8:p.439(37)
ffets de ces maudits Troubles.  Mons Chesnel  protège  mon fils.  Et il faut que je lui dema  Cab-4:p.996(17)
est impossible d'y voir à six pas.  Le temps  protège  nos amants.  Surveillez donc une mais  Cho-8:p1189(19)
eureux occupe la vie, renouvelle le désir et  protège  notre coeur contre les relâchements d  Lys-9:p1185(.7)
les éclabousse; car un homme qui éclabousse,  protège  ou gouverne les autres, parle, mange,  Pat-Z:p.219(25)
ettée en place publique.  Hélas ! Josépha se  protège  par son talent et par sa fortune.  Mo  Bet-7:p.226(33)
ciale; car elle manque à sa mission, elle ne  protège  pas suffisamment la Société.  Le jury  SMC-6:p.889(38)
 de la justice anglaise qui, de l'Orient, ne  protège  que la marchandise.  Le lord voyageur  FYO-5:p1058(19)
, s'écria le Roi.     — La maison de Médicis  protège  secrètement nos recherches depuis prè  Cat-Y:p.440(34)
 de consonnes par lesquelles la langue slave  protège  ses voyelles, sans doute afin de ne p  FMa-2:p.195(.9)
Esther.     « Va, dit-il à Lucien, le diable  protège  son aumônier.     — Tu fumes sur une   SMC-6:p.505(28)
y aurait pas de grâce à espérer.  Ici la loi  protège  tous les citoyens, et l'on ne se fait  Ven-I:p1039(21)
ssion fière.  Il ressemblait à un lycéen qui  protège  une femme.  Il rencontra Joseph Brida  PGr-6:p1098(35)
e jeu s'ouvraient, conformément à la loi qui  protège  une passion essentiellement imposable  PCh-X:p..57(10)
u par d'élégants piliers.  Ce dais champêtre  protège  une salle de danse.  Il est rare que   Bal-I:p.133(.2)
e prophétie !  Donc elle demande que Dieu le  protège , à condition que Napoléon rétablira s  Med-9:p.521(.1)
   « Au diable ! je suis bien bête.  Dieu me  protège , car si cet animal s'était adressé de  Mel-X:p.351(37)
it la Péchina.  Ce n'est pas bien, car je la  protège , cette enfant, elle sera mon héritièr  Pay-9:p.298(.4)
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 mon huile nous sauvera.     — Que Dieu nous  protège , dit Constance.     — Anselme ne seco  CéB-6:p.223(41)
 du côté de Champfleuri.  Ah ! que Dieu nous  protège , et me fasse rencontrer quelque gallo  Pro-Y:p.536(.3)
ndulgence le plaisir de voir sa femme, il la  protège , il la défend; et, comme il l'adore,   Hon-2:p.553(30)
on ne peut pas aimer le roi d'Espagne, il me  protège , il plane au-dessus de moi.  Je veux   I.P-5:p.708(12)
, et tu n'as jamais eu de défiance.  Dieu te  protège , je le sais; mais il peut t'oublier p  Pon-7:p.687(19)
itutionnel, égoïste :     « J'éclabousse, je  protège , je... », etc.     Car les principes   Pat-Z:p.219(35)
, il la prit, me la serra.  " Que le ciel te  protège , lui dis-je.  — Nous sommes toujours   Env-8:p.272(.3)
sans sou ni maille, que la duchesse de Berry  protège , mais qu'elle n'enrichira pas.  C'est  eba-Z:p.730(27)
ain nom...     — Comment veux-tu que Dieu te  protège , si tu foules aux pieds les lois divi  Bet-7:p.443(19)
livrer sans honte à une amitié pure que Dieu  protège  !  Vous ignorez combien je suis heure  DdL-5:p.922(23)
on lui dise, comme sur ma monnaie, Dieu vous  protège  !  — Convenu ! répond l'armée, on t'i  Med-9:p.528(30)
e étoile dans le ciel qui nous guide et nous  protège  ! "  Qui fut dit fut fait.  En passan  Med-9:p.523(13)
ntre de la porte d'entrée.     — Que Dieu le  protège  ! répondit le baron, car nous ne le r  Béa-2:p.757(19)
squement, tu n'es qu'un enfant.  Que Dieu te  protège  ! »     Elle descendit et s'enferma d  Bet-7:p.168(10)
e dit Jules.  Pauvre Clémence, que Dieu nous  protège  ! »     Il la baisa bien doucement su  Fer-5:p.857(42)
ris sans avoir     réussi ?...     — Dieu me  protège  !... reprit Rinaldo     en montrant l  Mus-4:p.704(15)
s au-dessus d'eux; je les éclabousse; je les  protège ; je les gouverne; et chacun voit clai  Pat-Z:p.219(23)
éjà, dans une circonstance, le général avait  protégé  ce brave cavalier nommé Groison, qui   Pay-9:p.167(14)
averser et d'où l'on ne peut sortir pur, que  protégé  comme Dante par le divin laurier de V  I.P-5:p.327(23)
 de la vieille fille arrivèrent à placer son  protégé  comme dessinateur d'ornements.  Stein  Bet-7:p.113(14)
serve l'Empereur, dit Desroches, Joseph sera  protégé  d'ailleurs !  Ainsi de quoi s'inquièt  Rab-4:p.295(40)
lettre par laquelle Mme Soudry écrivit à son  protégé  d'arriver en toute hâte fit accourir   Pay-9:p.147(.3)
ette femme, ni celui de cette femme pour son  protégé  de 1797, devenu son unique ami, Pierr  Deb-I:p.762(32)
er où il était à cette époque, dans un fond,  protégé  de deux côtés par le Cher et la Loire  M.C-Y:p..52(12)
ient avec respect de l'ordonnateur Hulot, ce  protégé  de l'Empereur à qui, d'ailleurs, ils   Bet-7:p..75(24)
ssez l'indifférence de ce personnage pour le  protégé  de la baronne.  L'auteur de Corinne n  L.L-Y:p.596(13)
ur prendre la place de M. Milaud, promise au  protégé  de la comtesse Châtelet.  Le second s  I.P-5:p.726(21)
petit hôtel défendu par une cour sur la rue,  protégé  de la curiosité publique par les ombr  P.B-8:p..22(35)
ille se laissa mettre en règle, et dit à son  protégé  de ne pas s'inquiéter de cette procéd  Bet-7:p.114(12)
de l'eau, mais infranchissables.  Ce roc est  protégé  de toute atteinte par des écueils dan  DdL-5:p.906(20)
ui-même comme le monde matériel.  Mon pauvre  protégé  demande des choses impossibles.  Aucu  CdV-9:p.793(.9)
le choix que l'on a fait de M. Rabourdin, le  protégé  des amis du noble vicomte, pour rempl  Emp-7:p1075(12)
e de Mme Lechantre, la jeune Henriette, à ce  protégé  des ci-devant.     « Prêtres, ex-nobl  Env-8:p.309(15)
sposé de la seule place vacante en faveur du  protégé  des Grandlieu, des Portenduère, des S  eba-Z:p.422(12)
ent l'exploitation exclusive.  La chute d'un  protégé  du château, d'un ministériel, d'un ro  CéB-6:p.263(11)
er ce journal au profit de la Cour.  Je n'ai  protégé  Florine et Nathan qu'à la condition d  I.P-5:p.524(27)
et à fantaisies.  La Providence a sans doute  protégé  fortement en ceci les ménages d'emplo  Bet-7:p.187(14)
»     Et la danseuse s'en alla, sûre que son  protégé  Garangeot tenait pour toujours le bât  Pon-7:p.701(35)
val.  « Si elle a fait donner ma place à son  protégé  Garangeot, elle se croira d'autant pl  Pon-7:p.697(.7)
et bien courageux mensonge a jusqu'à présent  protégé  Hector; il est encore considéré; seul  Bet-7:p.269(33)
 Mais savez-vous que votre monstre d'homme a  protégé  Jenny Cadine, à l'âge de treize ans ?  Bet-7:p..64(17)
  Puis, après avoir sourdement et patiemment  protégé  la Réformation en Allemagne, après av  Cat-Y:p.193(29)
ut, généreux comme un chef de voleurs, avait  protégé  la Torpille pendant quelques mois.  L  SMC-6:p.564(.8)
les cérémonies splendides, tu n'as peut-être  protégé  les arts que par caprice, et seulemen  JCF-X:p.325(26)
ent la promesse du père, quand chacun d'eux,  protégé  par Catherine, pouvait faire de brill  Cat-Y:p.180(39)
r la nation contre les Ultras de la Droite.   Protégé  par ces noms révérés de l'immense maj  I.P-5:p.444(15)
re du Ministère public, dans laquelle il fut  protégé  par feu Marchangy.     Peut-être conv  Mus-4:p.636(23)
s beaux les uns que les autres.  Puissamment  protégé  par l'archichancelier, par le Grand J  DFa-2:p..49(28)
vieux Blondet ne trouvait rien à reprendre.   Protégé  par l'aristocratie la plus hargneuse,  Cab-4:p1070(21)
État.  Secrètement soutenu par les Libéraux,  protégé  par l'Église, demeurant royaliste con  V.F-4:p.927(.7)
s la surveillance de la haute police, il est  protégé  par l'estime et l'amitié de M. le cur  CdV-9:p.770(.3)
 tout tracée au ministère de l'Intérieur où,  protégé  par l'ombre de son père, il serait de  Rab-4:p.292(14)
 gros bas en filoselle noire.  Simon Giguet,  protégé  par la considération dont jouissait s  Dep-8:p.726(43)
e, quoique monarchique et religieux, quoique  protégé  par la cour et par le clergé.  — Bah   I.P-5:p.337(41)
815 fut favorable à Joseph, qui, secrètement  protégé  par la Descoings et par Bixiou, élève  Rab-4:p.297(14)
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e son pays et de la Bretagne.  Bonaparte est  protégé  par la puissance divine.  Voyez ? il   eba-Z:p.637(.3)
'un théâtre avec un vieux vaudevilliste très  protégé  par le ministère... Ridal; et il leur  CSS-7:p1179(14)
re.  Ayant, pour son malheur, perdu sa mère,  protégé  par le ministre, exempt des rebuffade  Emp-7:p.987(42)
nverser vos quilles.  Lucien de Rubempré est  protégé  par le plus grand pouvoir d'aujourd'h  SMC-6:p.434(27)
ecommandait par quelques dehors, et vivement  protégé  par le silence de ses créanciers, par  Env-8:p.309(.8)
ute protection était sa dernière ressource.   Protégé  par le vieux guerrier depuis trente-c  Bet-7:p.310(30)
s germes d'un mystérieux systèmes, également  protégé  par Platon et par Épicure; nous l'aba  Phy-Y:p1079(28)
r avoir une dizaine de mille francs, épousa,  protégé  par sa renommée de patriote, la fille  Ten-8:p.507(.9)
écessaire d'en expliquer les commencements.   Protégé  par son père, le jeune Gaubertin fut   Pay-9:p.129(12)
     Le jardin, situé le long de l'Aube, est  protégé  par un mur de terrasse couronné de po  Dep-8:p.765(26)
il allait se retrouver dans son milieu, mais  protégé  par un politique profond jusqu'à la s  I.P-5:p.705(36)
aissait échapper sur un père si héroïquement  protégé  par un sublime silence.     « Adieu,   Bet-7:p.272(29)
etit vieillard blême, accroupi dans l'ombre,  protégé  par une barricade, et qui se leva sou  PCh-X:p..57(15)
 fut allé dans la chambre, il est évidemment  protégé  par une femme, car la main d'une femm  eba-Z:p.609(21)
. »     Rien ne vous impatiente comme d'être  protégé  par votre belle-mère.  Elle est hypoc  Pet-Z:p..40(22)
 aura fait sa pelote, et moi je boulotterai,  protégé  par vous, jusqu'à ma retraite.     BI  Emp-7:p1000(25)
iré dans son hôtel.  Aussi faut-il être bien  protégé  pour l'y trouver.  D'abord, il se lèv  Deb-I:p.802(28)
e l'imprimerie Séchard, et assez puissamment  protégé  pour obtenir la transmission du breve  I.P-5:p.718(.5)
eur des citoyens était un peu plus fortement  protégé  quand, pour des chansons non publiées  Ten-8:p.491(14)
 à parier contre un, qu'un employé qui n'est  protégé  que par lui-même n'aura point d'avanc  Emp-7:p1006(32)
au château de Montégnac pour y présenter son  protégé  que Véronique et M. Bonnet attendaien  CdV-9:p.808(32)
 veut pas laisser sortir de la bouche de son  protégé  quelque parole terrible, est ceci : "  SMC-6:p.768(.1)
mba dans la plus profonde misère, son altier  protégé  savait bien en quel abîme il le plong  ZMa-8:p.844(14)
me de Bargeton, de grâce, dites-moi si votre  protégé  se nomme réellement M. de Rubempré ?   I.P-5:p.282(35)
c promptitude et dévouement.  D'abord, votre  protégé  sera rétabli dans tous ses droits de   CdV-9:p.810(.4)
e, tandis que la seule aumônerie qui l'avait  protégé  siégeait au café Thémis.  Il est, à c  Emp-7:p1096(.8)
le de vin de Champagne à la main, nous avons  protégé  tous et tous encouragé les débuts de   I.P-5:p.476(.6)
allons développer.     Jusqu'ici vous n'avez  protégé  votre honneur que par les jeux d'une   Phy-Y:p1082(31)
aisse faire à papa, le bon Dieu l'a toujours  protégé  », dit Césarine en embrassant sa mère  CéB-6:p.102(36)
'oeil la direction que prit le regard de son  protégé , aperçut alors le Français; il se pen  Sar-6:p1072(43)
-moi la vérité ?  Lucien est-il sérieusement  protégé , car il est devenu la bête noire de t  I.P-5:p.523(14)
 les États.  L'Hospital, que nous avons tant  protégé , et à l'élévation duquel a résisté la  Cat-Y:p.326(11)
Grâces et au Monde.  Le chat, être faible et  protégé , était le mieux partagé, il jouissait  FdÈ-2:p.364(25)
aritable occupation.  Devenu malgré moi leur  protégé , j'acceptai leurs services.  Pour com  PCh-X:p.140(16)
rsonnes qui aiment, l'effroi du couple à son  protégé , l'inconnue attendit avec une sorte d  Pro-Y:p.531(38)
  Quant à Michu, ce jeune homme, puissamment  protégé , s'occupait beaucoup plus de plaire a  Cab-4:p1070(.1)
pour lui, ce que Lucien était à Paris... son  protégé  !  Bibi-Lupin s'est déguisé en gendar  SMC-6:p.891(16)
e cousine, dit Eugène, vous m'avez déjà bien  protégé ; si vous voulez achever votre ouvrage  PGo-3:p.153(26)
au sein desquelles il avait placé son défunt  protégé .     La mort de Lucien et l'invasion   SMC-6:p.809(.4)
auphine, par laquelle il a le bonheur d'être  protégé .     — Ah, monsieur Gaudron, cette ph  Emp-7:p1036(15)
je suis à toi.     — Bon, dit Lousteau à son  protégé .  Ce jeune homme, presque aussi jeune  I.P-5:p.363(19)
nt où, loin d'être le protecteur, je suis le  protégé .  Cette douleur, je vous la confie.    Mem-I:p.369(20)
r de quelle manière congédier Cointet et son  protégé .  Cointet, qui vit tout, pria M. du H  I.P-5:p.638(21)
is sans mon vieil ami, vous sans votre jeune  protégé .  Je suis le plus fort pour le moment  SMC-6:p.919(11)
d, beaucoup plus durable, est de mépriser le  protégé .  La fierté, la vanité, l'orgueil, to  Cab-4:p1009(.3)
ois expliquait l'aventure et la manie de son  protégé .  Le duc place le bel enfant comme se  I.P-5:p.693(24)
s'occupa de sa protégée, il n'oublia pas son  protégé .  Le ministre du commerce, le comte P  Bet-7:p.141(.9)
 de mots : « Merci, mon ami, j'attends votre  protégé . »  Elle montra la lettre de l'ingéni  CdV-9:p.808(18)
ition.  Lady Dudley, à qui rien n'échappait,  protégea  cet aparté en livrant le comte de Va  FdÈ-2:p.312(32)
et sourient aux pauvres d'esprit.  Vauquelin  protégea  donc le parfumeur, lui permit de se   CéB-6:p..64(16)
eignit, en peu de jours, au Chalet.  Sa mort  protégea  du moins sa réputation.  On crut ass  M.M-I:p.492(32)
ement et commercialement.  Politiquement, il  protégea  les ci-devant et empêcha de tout son  EuG-3:p1031(.9)
 à briller.  Heureusement pour lui, Émile se  protégea  lui-même.  À vingt ans, il débuta co  Cab-4:p1067(27)
 rendait comme elle à Saint-James, et qui la  protégea  naturellement contre toute espèce de  Cho-8:p1122(28)
uille des morts, et la compagnie entière les  protégea  par un feu bien nourri dirigé sur le  Cho-8:p.933(16)
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ancez pas », dit-elle au jeune homme qu'elle  protégea  par un geste plein de dignité.     «  Cho-8:p.989(14)
uté de la Mode.  Une parenté considérable la  protégea  pendant longtemps; mais elle apparte  Cab-4:p1014(36)
rotéger de votre nom, comme autrefois ce nom  protégea  plusieurs contes d'un de vos vieux a  FdÈ-2:p.273(.9)
er par la ville, se mettaient ensemble et se  protégeaient  ainsi mutuellement.  Confédérés   Cat-Y:p.206(22)
et d'un orgueil sauvages en apprenant qu'ils  protégeaient  contre la vendetta du roi d'Espa  Mem-I:p.223(30)
il devait tirer des horoscopes.  Les princes  protégeaient  d'ailleurs ces génies auxquels s  EnM-X:p.884(23)
urs, a porté ses soins là où les intérêts se  protégeaient  d'eux-mêmes.  La plupart de ces   CdV-9:p.707(24)
ume.  À travers les gros barreaux de fer qui  protégeaient  extérieurement sa boutique, à pe  MCh-I:p..44(.3)
de la société dite du faubourg Saint-Germain  protégeaient  la princesse par une discrétion   SdC-6:p.950(41)
nde utilité à Baudoyer et à Godard qu'ils le  protégeaient  malgré sa malfaisance, il expédi  Emp-7:p.974(14)
 n'y avait qu'un seul être divinisé.  Ils se  protégeaient  tour à tour.  Les caresses vinre  EnM-X:p.948(.2)
ontenter deux partis à la Chambre qui chacun  protégeaient  un homme, et le ministère sortit  P.B-8:p..30(33)
nfantent les arts, protégés comme Venise les  protégeait  autrefois.  Les monuments, les hom  Mas-X:p.575(41)
re, il était chambellan du roi de Prusse, il  protégeait  Catherine II qui le récompensa mag  Emp-7:p.885(40)
me fis aborder à la haie devenue sauvage qui  protégeait  cet enclos.  Je bravais les égrati  AÉF-3:p.712(.9)
ns de Provins, comme le comte de Gondreville  protégeait  ceux d'Arcis.  (Voir Pierrette)     Dep-8:p.745(28)
ôt à l'audience de sa sottise.  Le magistrat  protégeait  ceux qui le nommaient M. le présid  EuG-3:p1036(41)
s nommé Camusot, un marchand de soieries qui  protégeait  Coralie, et accompagné d'un honnêt  I.P-5:p.377(31)
l'archevêque debout derrière elle, et qui la  protégeait  de sa crosse pastorale, quitta son  CdV-9:p.868(19)
ntourent.  La position du prince de Cadignan  protégeait  encore sa femme à Paris.  Ce fut c  SdC-6:p.954(29)
-Hugon était un jeune Provençal que Napoléon  protégeait  et qui semblait promis à quelque f  Pax-2:p.103(16)
 chef-d'oeuvre, toujours offert au saint qui  protégeait  la confrérie.  Oserez-vous dire qu  Cat-Y:p.206(31)
jouant les cheveux, traversait la chemise et  protégeait  la montre contre un vol improbable  Pon-7:p.486(13)
 Sa spécialité consistait à faire courir, il  protégeait  la race chevaline, il soutenait un  Béa-2:p.895(34)
te hors du vestibule, caressait mon chien et  protégeait  la retraite du galant.  Je prends   Phy-Y:p1059(32)
ticulière ordonnée par le préfet de la Seine  protégeait  le père Canquoëlle, qui d'ailleurs  eba-Z:p.361(.5)
ire.  D'ailleurs il aimait la littérature et  protégeait  les arts : il avait des autographe  Emp-7:p.924(28)
ire au bien public.  Au contraire, Rabourdin  protégeait  les employés contre leurs créancie  Emp-7:p.973(19)
ut pendant longtemps avocat à Provins et qui  protégeait  les gens de Provins, comme le comt  Dep-8:p.745(27)
mme allait rejoindre le fossé d'enceinte qui  protégeait  les jardins, en décrivant de vapor  Cho-8:p1039(38)
nture est un poème entier : la femme qu'elle  protégeait  n'existe plus, elle vous appartien  PCh-X:p.255(.6)
 Paris.  Nucingen ne jouait pas, Nucingen ne  protégeait  pas les arts, Nucingen n'avait auc  SMC-6:p.551(17)
e les grands seigneurs d'autrefois, le comte  protégeait  si bien sa femme, que porter attei  Deb-I:p.749(26)
t avoir l'air de le protéger, parce qu'il le  protégeait  véritablement dans les vulgaires n  RdA-X:p.815(.6)
éprit de Flavie, et l'épousa.  Le prince qui  protégeait , en septembre 1815, l'illustre dan  P.B-8:p..40(32)
nhomme était de l'Institut; sa cuisinière le  protégeait , il ne paraissait dans ses proport  eba-Z:p.529(12)
uoique parfois entraîné par la politique, ne  protégeait -il pas ces deux petites créatures   FdÈ-2:p.281(.3)
, enchanté d'avoir un concurrent méprisé, le  protégeait -il pour ne pas lui voir vendre son  Pay-9:p.276(42)
avoir fait entrer à bon port le convoi qu'il  protégeait .  Pour le récompenser, le roi d'Es  U.M-3:p.882(.8)
 aimant le clinquant et simple, sans goût et  protégeant  les arts; malgré ces antithèses, g  AÉF-3:p.701(19)
vez-vous pourquoi ? on se croit supérieur en  protégeant  un imbécile, et l'on est fâché de   U.M-3:p.958(.8)
et je prouverai combien je vous aime en vous  protégeant , malgré vous, contre un malheur qu  RdA-X:p.763(.1)
olée des autres, close comme une forteresse,  protégée  comme elle par des remparts.  La por  Cho-8:p1114(30)
roupie au soleil sur un banc.  Sa tête était  protégée  contre les ardeurs de l'air par une   Adi-X:p1004(.1)
s dans son domaine de Forcalier, où elle fut  protégée  contre les malheurs du temps par la   EnM-X:p.926(25)
 par amour la belle Adélaïde de Rouville, la  protégée  du vieil amiral de Kergarouët, qui v  Deb-I:p.788(12)
ndet, je ne regrette point la vie.  Dieu m'a  protégée  en me faisant envisager avec joie le  EuG-3:p1161(20)
u'aujourd'hui toute la commune appelle votre  protégée  la Péchina, dit le curé.  La pauvre   Pay-9:p.115(.1)
e cas, la veuve du général ou du noble ainsi  protégée  ne tenait pas ses bureaux par elle-m  Rab-4:p.344(28)
 moyen ?  Ce secret, elle le garde sans être  protégée  par aucun brevet d'invention.  Elle   AÉF-3:p.693(20)
tes seigneuriales.  Cette nocturne caravane,  protégée  par ce guide dont le costume, l'atti  Cho-8:p1113(13)
l'invitait constamment à dîner.     Valérie,  protégée  par ces deux passions en sentinelle   Bet-7:p.195(.5)
y tremblait au milieu d'un jeune fluide; et,  protégée  par de beaux cils noirs, elle scinti  Elx-Y:p.484(.2)
e Cinq-Cygne, dit Corentin, est, sans doute,  protégée  par de grands personnages, car j'ai   Ten-8:p.556(29)
e mit à leur tête.  Cette petite armée était  protégée  par deux ailes de vingt-cinq hommes   Cho-8:p.933(38)
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 cour, et la cuisinière, grosse fille forte,  protégée  par deux chiens énormes, faisait les  P.B-8:p..88(.9)
oléoniennes, cette île ayant été constamment  protégée  par la marine anglaise, son riche co  DdL-5:p.905(12)
spirituels; que leur vie était souvent comme  protégée  par le bonheur qui avait rayonné, br  Mem-I:p.311(40)
s passées te seront apparues, et j'aurai été  protégée  par le malheur d'où tu m'as tirée.    Aba-2:p.495(25)
ait vous, une femme de tête, une jeune fille  protégée  par le roi Louis XVIII !     — Mais   Pon-7:p.516(.8)
llée dont le conducteur a été tué, vous êtes  protégée  par les troupes du gouvernement, et   Cho-8:p.968(.6)
e courte conversation, Mme de Cadignan était  protégée  par Mme d'Espard, dont la protection  SdC-6:p1002(24)
errette avait encore été choyée, caressée et  protégée  par tout le monde.  Cette petite, ac  Pie-4:p..77(36)
 lettre suivante, écrite sur du beau papier,  protégée  par une double enveloppe, et sous un  M.M-I:p.522(.8)
oixante mille francs de rente à toi, surtout  protégée  par une maréchale...     — Oui, mais  Bet-7:p.238(27)
nt involontairement vers ce candélabre où ma  protégée  s'est modestement placée, elle recue  Pax-2:p.116(24)
 s'élança dans la salle voisine, et fit à sa  protégée  un signe d'intelligence en lui ramen  Cho-8:p1137(27)
uvaient les habitations et les jardins était  protégée , à une certaine distance derrière le  Cho-8:p1026(12)
dépit rendait sage.  Est-elle prisonnière ou  protégée , amie ou ennemie du gouvernement ? »  Cho-8:p.982(40)
avec le mien.     — J'avais oublié ma petite  protégée , dit la comtesse que le mot de Sibil  Pay-9:p.115(14)
les enfants y assistaient.     « Voici votre  protégée , dit le vieillard en présentant à Vé  CdV-9:p.827(28)
e par elle-même, la concurrence est sa vie.   Protégée , elle s'endort; elle meurt par le mo  Med-9:p.429(10)
u sexe.     Si le baron Hulot s'occupa de sa  protégée , il n'oublia pas son protégé.  Le mi  Bet-7:p.141(.8)
ce, était la gouvernante du docteur et de sa  protégée , le pivot sur lequel tout roulait au  U.M-3:p.799(29)
es par notre famille, que Dieu a constamment  protégée  : nos cultures ont réussi, nos produ  CdV-9:p.842(43)
 Cardot était devenu un vieux grigou pour sa  protégée ; mais comme il eut la délicatesse de  Deb-I:p.857(12)
osité jésuitique en saluant le docteur et sa  protégée .     — C'est Ursule », dit sèchement  U.M-3:p.809(26)
ur la chorégraphie, Vestris pour maître à sa  protégée .  Aussi eut-il, vers 1820, le bonheu  Deb-I:p.857(.7)
e si le poète fût venu faire une visite à sa  protégée .  Coralie avait baigné, peigné, coif  I.P-5:p.414(30)
 ainsi la seule personne qui l'eût peut-être  protégée .  Malgré sa force, elle fut dès ce m  Pie-4:p..97(29)
de visite, nous nous occuperons de ma petite  protégée . »     Et la jolie femme, oubliant d  Pay-9:p.125(.5)
lairées sur le jardin et sur la cour étaient  protégées  par de petits treillages verts, peu  I.P-5:p.356(16)
es.  Les fenêtres de cet appartement étaient  protégées  par des volets garnis en tôle.  Éli  Pon-7:p.595(14)
oujours protégées par les branches cadettes,  protégées  par la maison d'Orléans en 1789 com  Cat-Y:p.216(20)
, et qui éclatèrent sous Louis XVI, toujours  protégées  par les branches cadettes, protégée  Cat-Y:p.216(20)
erie, libres de s'occuper de vous, également  protégées  par leur faiblesse et par votre for  F30-2:p1131(12)
s fautes de la jeunesse et les aient presque  protégées , en donnant à regret une existence   Med-9:p.553(40)
.  Les bureaux de loterie, le lot des veuves  protégées , faisaient assez ordinairement vivr  Rab-4:p.344(21)
semblables à celle de Calyste, aiment à être  protégées ; mais, à la longue elle fatigue.  V  Béa-2:p.751(.1)
s avaient communié le matin, la Vierge les a  protégées .  Quand je revins, je ne trouvai pl  Ven-I:p1038(20)
uelles sont obligés les grands seigneurs qui  protègent  des cantatrices, et les dames qui p  Mas-X:p.615(10)
 protègent des cantatrices, et les dames qui  protègent  des chanteurs.  Dans ce cas, il fau  Mas-X:p.615(11)
. le curé Bonnet est un de ces hommes qui se  protègent  eux-mêmes et par leurs vertus milit  CdV-9:p.703(13)
nous ne protégeons pas seulement ceux qui se  protègent  eux-mêmes; à l'armée, il faut encor  eba-Z:p.374(36)
nt, dit-on, souvent le chemin du Paradis, et  protègent  le Dieu.  Le roi Charles X considèr  M.M-I:p.512(12)
ands de Paris et de quelques cités opulentes  protègent  leurs boutiques contre les ardeurs   Pay-9:p.290(24)
 longeant ce mur où des bornes échancrées le  protègent  mal contre la roue des cabriolets.   Int-3:p.428(15)
uve d'intérêt vif nulle part.  Les grands ne  protègent  que ceux qui rivalisent avec leurs   SMC-6:p.508(12)
 son amie (presque toutes les femmes pieuses  protègent  une femme dite légère en donnant à   Pet-Z:p.142(.5)
 source de toute puissance temporelle et qui  protègent , élèvent, enrichissent nos maisons,  Cat-Y:p.398(35)
s de la littérature et les célébrités qui la  protègent , l'auteur d'Ourika et quelques jeun  I.P-5:p.278(40)
 religion.  Elles se haïssent, mais elles se  protègent .  Vous n'en pourriez jamais gagner   Phy-Y:p1124(22)
lieutenant, et ... bonne chance, car nous ne  protégeons  pas seulement ceux qui se protègen  eba-Z:p.374(36)
ut pas la souffri... Il n'y a que moi qui la  proutègeon , cte sainte criature qu'est innoci  Rab-4:p.390(19)
e avancer son Camusot, et je vous prie de le  protéger  avant tout, pour l'amour de moi.      SMC-6:p.883(36)
le fit s'évanouir, car il avait paru vouloir  protéger  ce grand propriétaire.  Ses intentio  Pay-9:p.236(28)
uniforme, la vieille fille s'était promis de  protéger  ce pauvre enfant, qu'elle avait admi  Bet-7:p.111(29)
es lignes bleues, et le feu de la forteresse  protéger  celui des tirailleurs républicains.   Cho-8:p1093(33)
bsolu veut sa pâture.  Eh ! ne devais-je pas  protéger  cette enfant, coupable par ma seule   Hon-2:p.555(23)
ude empreinte de douleur; mais chacun semble  protéger  cette femme si forte, et ce sentimen  Ten-8:p.685(18)



- 220 -

 droit de culture sur les vignobles, afin de  protéger  cette industrie contre la trop grand  Emp-7:p.914(32)
s des montagnes, et placé dans les airs pour  protéger  cette magnifique réunion de champs,   Cho-8:p.913(.7)
 vous l'avouer; c'est de vous supplier de me  protéger  contre moi-même, de me sauver de moi  Phy-Y:p1129(29)
 monde, au moins est-il en mon pouvoir de te  protéger  contre toi-même.  Il s'agit ici d'un  FdÈ-2:p.376(28)
er, et lent fut son succès; je ne pouvais le  protéger  d'aucune manière, occupé comme je le  Cho-8:p.903(.4)
contradiction amuse.  Calyste n'avait rien à  protéger  dans Sabine, elle était irréprochabl  Béa-2:p.867(33)
es oeuvres à vos pieds, et vous priant de la  protéger  de votre nom, comme autrefois ce nom  FdÈ-2:p.273(.8)
esse absolue.  Aussi se permit-elle alors de  protéger  des petits jeunes gens ravissants, d  Béa-2:p.901(39)
tendresse pour Schmucke, Pons essayait de le  protéger  du fond de son cercueil.  Cette pens  Pon-7:p.696(37)
uisse imaginer une femme assez forte pour se  protéger  elle-même.  De 1817 à 1834, elle éta  Béa-2:p.700(.5)
 ressentit un indicible plaisir à se laisser  protéger  en apparence par une jeune fille de   Ven-I:p1061(39)
e croient toujours au bivouac, obligés de se  protéger  envers et contre tous.     « Encore   Bet-7:p.313(.3)
it toujours, même en ne t'aimant plus, de te  protéger  et de t'aider après t'avoir arraché   I.P-5:p.324(.9)
 à monsieur le Premier consul pour ne pas le  protéger  et le garantir contre cette maxime d  Ten-8:p.549(.7)
 connaît Issoudun, le meilleur moyen de vous  protéger  était de vous emmener comme nous l'a  Rab-4:p.464(41)
lle enfant, et pourrait peut-être un jour la  protéger  indirectement en le faisant son méde  EnM-X:p.894(26)
ctor y laissa un millier d'hommes chargés de  protéger  jusqu'au dernier moment celui des de  Adi-X:p.985(32)
n or.     — Si c'est la meilleure manière de  protéger  l'innocence à Issoudun, répondit Jos  Rab-4:p.461(43)
e, la loi qui nous pousse irrésistiblement à  protéger  la créature née dans nos flancs.  Je  F30-2:p1115(33)
aient toutes héroïques faites dans le but de  protéger  la famille.  Le vertueux M. de Solis  RdA-X:p.784(.5)
 toujours verte, par des mains pieuses, pour  protéger  la maison.     DE BALZAC     Il se t  EuG-3:p1027(.6)
rte, et l'autre demeurait en arrière afin de  protéger  la retraite en cas de malheur.  Grâc  Ten-8:p.540(18)
 masse des créanciers inconnus et doit aussi  protéger  le failli contre les entreprises vex  CéB-6:p.271(33)
e vierge déjà douloureuse et qui s'apprête à  protéger  le monde où son fils va périr.     —  Lys-9:p1208(13)
piège.  Aussi le gagiste se promettait-il de  protéger  le musicien de son orchestre contre   Pon-7:p.741(.1)
lle un marin.  De son côté, l'amiral jura de  protéger  le petit gaillard, qu'il conduisit à  eba-Z:p.542(28)
aire dans ce petit trou d'Arcis, exprès pour  protéger  le sénateur de l'Empire contre vos e  Ten-8:p.612(15)
musement tournait en monomanie.  Il aimait à  protéger  les citoyens contre les envahissemen  CéB-6:p.106(38)
vres à la justice de paix, et il continua de  protéger  les gens du peuple.  Les obligés de   P.B-8:p..64(.7)
teau.  Dans les villages, elle se plaisait à  protéger  les gens, comme aurait fait une gran  Deb-I:p.812(.2)
Gaudebert et saint Calyste devaient toujours  protéger  les Guénic.  Le baron du Guénic avai  Béa-2:p.650(23)
rien contre un bon livre, et ne servent qu’à  protéger  les mauvais; je n’ai jamais demandé   Lys-9:p.943(.6)
maniables malgré de longs services, devaient  protéger  les patients contre le froid et la p  Cho-8:p.947(10)
ra bien votre cause.  Le Droit, inventé pour  protéger  les Sociétés, est établi sur l'Égali  CdV-9:p.755(39)
mèrent une garde commandée par le major pour  protéger  les travailleurs contre les attaques  Adi-X:p.999(25)
ier les raisons qui portaient cet Espagnol à  protéger  Lucien de Rubempré.  Il fut démontré  SMC-6:p.630(19)
L'ancien ami de Coralie eut la générosité de  protéger  Lucien.  Cette affreuse situation du  I.P-5:p.545(42)
pérances.  Mais songez, mon cher Baudoyer, à  protéger  M. Colleville, il est l'objet de l'a  Emp-7:p1032(18)
dans mes pieuses occupations un manteau pour  protéger  ma conduite.  Hélas ! et ceci sans d  CdV-9:p.866(27)
.  Tout ce que je demandais au ciel était de  protéger  ma résolution.  J'aurai dix-neuf ans  SMC-6:p.453(.5)
avaient le monde pour eux ? ils paraissaient  protéger  mes folies.  Ma mère, qui me savait   SdC-6:p.993(.4)
on ne doit-elle pas en commander d'autres et  protéger  mon entreprise ? je suis si fier de   Cab-4:p.965(14)
, devenu royaliste, tâchait donc de se faire  protéger  par les gens influents.  Quand un gr  CéB-6:p..99(.6)
pas un devoir pour tout homme de coeur de la  protéger  quand même ? répondit froidement d'A  SdC-6:p1003(41)
it tout le monde, même les chefs, disposés à  protéger  sa courageuse existence.  Depuis que  Emp-7:p.980(.2)
 banquette à côté de Vandenesse, revenu pour  protéger  sa femme.     « Explique-toi, ma chè  FdÈ-2:p.378(14)
ur, son comptable depuis cinq ans, chargé de  protéger  sa retraite, et qui, par reconnaissa  Pay-9:p.128(28)
auvre à la tête d'un royaume où l'on pouvait  protéger  secrètement la contrebande.  Je suis  Bet-7:p.177(19)
feriez l'honneur de recevoir chez vous et de  protéger  sérieusement Mme la comtesse de Trai  Béa-2:p.910(28)
ssion chez un officier municipal, qui devait  protéger  ses administrés.  À tout autre, il l  CéB-6:p.111(16)
eut-être en moi la mère de famille occupée à  protéger  ses enfants contre le milan qui plan  Lys-9:p1032(12)
des ravins, le toit siliceux des antres pour  protéger  ses plaisirs, c'est parce que l'amou  Phy-Y:p1066(35)
r la présidence de sa section, afin de faire  protéger  son commerce par les personnages les  PGo-3:p.123(14)
 une femme qui se sert de votre passion pour  protéger  son insensibilité, qui semble résolu  DFa-2:p..67(.1)
e de la Dame des Belles Cousines qui voulait  protéger  son pays contre les invasions modern  PCh-X:p.294(12)
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e pas obligée d'honorer une idole creuse, de  protéger  son protecteur, pauvre être qui, pou  F30-2:p1073(31)
mpromettre et m'en faire débarrasser, ou les  protéger  sourdement.  J'avais demandé des sub  Ten-8:p.526(14)
 grand seigneur se regardait comme obligé de  protéger  un homme à qui il avait enlevé Marie  Rab-4:p.522(20)
les instincts des natures fortes, eût aimé à  protéger  un homme faible; mais à force de viv  Bet-7:p..83(21)
r prétendu parent s'appelait Vinet : comment  protéger  un roturier ?  L'avocat fut donc éco  Pie-4:p..71(.5)
ieux désirs qui soutiennent l'ange chargé de  protéger  une âme chrétienne : superstitieuse   Mar-X:p1076(17)
ui jusqu'alors l'avait patronnée, en croyant  protéger  une ombre destinée à la faire ressor  FdÈ-2:p.296(.6)
suite de son coeur de femme du peuple, à les  protéger , à les adorer, à les servir avec un   Pon-7:p.523(15)
ait surtout quelque intéressante faiblesse à  protéger , à soutenir.  La belle organisation   Gam-X:p.483(19)
 dans son coeur.  Il se laissa machinalement  protéger , car il devint une sorte de créature  EnM-X:p.912(35)
vironnaient à distance avec la mission de le  protéger , car la révolution de Juillet n'avai  RdA-X:p.831(18)
, cet ange de la terre vous devine pour vous  protéger , et cache ses protections sous la gr  Ser-Y:p.756(.6)
l'a clouée dans son lit.  Si Dieu voulait me  protéger , il rappellerait cette âme à lui pen  Rab-4:p.511(.1)
    — Votre escorte est-elle destinée à vous  protéger , mademoiselle, ou à vous surveiller   Cho-8:p.984(28)
enfant; souvent il pouvait avoir l'air de le  protéger , parce qu'il le protégeait véritable  RdA-X:p.815(.6)
c de Rhétoré, qui n'avaient point de dames à  protéger , virent, en allant les premiers au r  M.M-I:p.709(24)
 dans cette situation; veuille la Madone les  protéger  ! tu n'en es pas là, toi !  Tu peux   Mas-X:p.562(.7)
argue que tu aimes, un enfant, un fanandel à  protéger  ?  Je serai dehors dans une heure, j  SMC-6:p.867(13)
lle voir en lui un ami secret empressé de la  protéger ; elle réunit toutes les circonstance  Epi-8:p.438(.2)
de force, et qu'un lycéen se croit obligé de  protéger ; Malvina était la femme d'" Avez-vou  MNu-6:p.353(24)
s quelques jours je ne serai plus là pour la  protéger ; mettez-vous tous entre elle et le m  U.M-3:p.911(10)
os instincts en vous offrant quelque chose à  protéger .     DE BALZAC.     Première partie   Béa-2:p.637(21)
s de la société aristocratique qui devait le  protéger .     « Le vicaire général, auquel le  CdT-4:p.217(.3)
de s'en aller sans l'espionner ni vouloir la  protéger .     « Mais les passants ? dit-il.    DdL-5:p1028(30)
a passion des belles âmes : elles aimaient à  protéger .  Aussi pouvait-on remplir à vingt-c  Emp-7:p1006(.7)
un être à plaindre, à railler, à mépriser, à  protéger .  D'abord Vermut, occupé de problème  Pay-9:p.270(32)
lacé dans le monde et se refuserait à vous y  protéger .  Je ne voudrais pas vous voir préce  Lys-9:p1067(10)
plus burlesques drames que la Justice puisse  protéger .  L'homme honorable tombé dans le ma  CéB-6:p.274(33)
me qui t'adore, pour des enfants que tu dois  protéger .  Oui, le démon seul peut t'aider à   RdA-X:p.721(14)
 que joue Rébecca dans Ivanhoë : l'aimer, le  protéger .  Tout se passa dans les régions éth  FdÈ-2:p.313(13)
rée, comment la quitterons-nous, et qui vous  protègera  ici ?...     — N'as-tu pas ton prot  Cho-8:p1124(.2)
e, et c'est bien ennuyeux !  Le diable ne me  protégera  plus, en me voyant un bréviaire sou  SMC-6:p.589(41)
  « Philippe aimera toujours son frère et le  protégera  », pensait-elle.     En 1816, Josep  Rab-4:p.299(.3)
bien fait, je ne me repens de rien.  Dieu me  protègera .  Que sa sainte volonté se fasse.    EuG-3:p1149(.8)
 intimement avec tous les ministres, il vous  protégera .  — Vous gardiez donc la terre pour  Ten-8:p.509(31)
atronnez monsieur pour son esprit, moi je le  protégerai  pour sa beauté; je lui donnerai de  I.P-5:p.278(43)
r le calvinisme, en espérant que le Cardinal  protégerait  sa conquête spirituelle et s'occu  Mus-4:p.635(19)
 de la succession de sa tante religieuse, la  protégèrent  dans l'entreprise, si difficile à  Béa-2:p.697(20)
 un jeune homme capable, ambitieux, que vous  protégerez , et qui mettra sa femme dans une b  I.P-5:p.636(39)
e compte que vous me lancerez et que vous me  protégerez ...  Oh ! il le faut, je veux une p  CSS-7:p1177(.5)
duchesse, dit-elle à Mme de Guise, nous vous  protégerons .     — Madame, dit Ambroise, mon   Cat-Y:p.332(18)
ce.  Les Maulincour, le vidame de Pamiers le  protègeront ; il appartient au faubourg Saint-  CdM-3:p.603(30)
ant.  Le garde des Sceaux envoya l'un de ses  protégés  à la place de Lesourd.  L'avancement  Pie-4:p.152(24)
volonté que l'Empereur pour nommer un de ses  protégés  à une place quelconque !...     FLEU  Emp-7:p1006(27)
ges, et le garde des Sceaux envoya un de ses  protégés  au parquet d'Angoulême, où le poste   I.P-5:p.726(25)
sait être à toute épreuve.  Elle servait ses  protégés  avec une persistance qui prouvait qu  Int-3:p.454(28)
uveaux chefs-d'oeuvre qu'enfantent les arts,  protégés  comme Venise les protégeait autrefoi  Mas-X:p.575(41)
avec facilité, s'y trouver, en cas d'émeute,  protégés  contre une tentative par la forte gr  SMC-6:p.710(18)
us aimons les enfants de celles qui nous ont  protégés  dans la vie, vous ignorez le projet   Lys-9:p1222(15)
aux !  Et qu'est-ce qu'ils vous donnent, ces  protégés  de M. le maréchal, de M. le duc ? il  Emp-7:p.967(16)
 avec lequel le baron Total servit les trois  protégés  de son vieil ami.  Jamais il ne voul  eba-Z:p.531(11)
i furent plus particulièrement accueillis et  protégés  en France par Catherine de Médicis.   Cat-Y:p.382(22)
 s'amuse autrement que les gens éclaboussés,  protégés  et gouvernés. »     Et la VIE ÉLÉGAN  Pat-Z:p.219(27)
endent pas l'accouplement de ces malheureux,  protégés  ici par une superstition dont la pui  Med-9:p.404(18)
eton.  Pierrette et lui s'étaient si souvent  protégés  l'un l'autre, il avait été si conten  Pie-4:p..99(.4)
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 entier, le château, la ville et son rocher,  protégés  par des murailles à pans droits, ou   Cho-8:p1071(25)
une populace furieuse.  Leurs angles étaient  protégés  par des tourelles semblables à celle  M.C-Y:p..28(.1)
e », dit Théodore Gaillard à l'un des poètes  protégés  par la cour qui songeait à fonder un  I.P-5:p.454(32)
, allaient saisir les imprimeurs clandestins  protégés  par le ministre; puis l'histoire des  I.P-5:p.501(13)
iette à la scène, enfin quand les comédiens,  protégés  par le plaisir général obtinrent des  eba-Z:p.812(.5)
 en fait des députés.  Généralement ils sont  protégés  par les vieilles filles, mais l'on e  Aba-2:p.466(.7)
 situation pire, il est peintre !...  Si vos  protégés  restent ici jusqu'à ce qu'ils aient   Rab-4:p.422(24)
 de désespoir.  Adieu.  Autrefois je vous ai  protégés , ajouta-t-il d'un ton de reproche.    Ven-I:p1038(41)
ts-le, chère enfant.     — Je mets aussi mes  protégés , dit Césarine.     — Mets M. Mitral,  CéB-6:p.165(.3)
age où il est né, M. Bonnet.     — Un de vos  protégés , dit l'évêque.     — Monseigneur, M.  CdV-9:p.703(11)
a bourgeoisie, cet antagonisme de deux sangs  protégés , l'un par des institutions immobiles  U.M-3:p.783(41)
omme des prix de bonne conduite donnés à des  protégés , où l'on se moquait les uns des autr  Emp-7:p.990(16)
s deux positions, également armés, également  protégés  !  Il me faudra plusieurs années pou  SMC-6:p.932(10)
hutes, aux infirmités, et ne veulent que des  protégés .  Aristocrates par inclination, ils   Fir-2:p.143(38)
t une Nuits, et qu'un enchanteur donne à ses  protégés .  Les Parisiens et surtout les Paris  SMC-6:p.491(13)
, elles aiment mieux leurs enfants petits et  protégés .  Peut-être est-ce là le secret de l  Béa-2:p.682(25)
ela, répondit le baron impatienté; vous nous  protégez  de bien des manières, ajouta-t-il en  Bet-7:p.216(19)
ez donner la liberté à la France, et vous ne  protégez  pas les gens chez eux !  On veut dém  Ten-8:p.521(43)
ne profitable; celle qui me nuit et que vous  protégez , et celle que vous haïssez pour votr  Lys-9:p.962(18)
aissent libres après.  Aimez M. de Rubempré,  protégez -le, faites-en tout ce que vous voudr  I.P-5:p.258(18)
inon...     — Juste ciel ! cria la comtesse,  protégez -nous.     — Silence ! répondit le co  EnM-X:p.898(17)
enfin il n'est pas élevé, par quel hasard le  protégez -vous ? »     Mme de Bargeton, qui re  I.P-5:p.284(13)
 dont la curiosité fut vivement éveillée, ne  protégez -vous pas le Héron ?     — Mais dans   I.P-5:p.480(18)
 Innocent ou coupable, il faut que nous vous  protégions  contre l'émeute que cause l'assass  Rab-4:p.461(13)
 un bavard.  « En 1809, dit l'invalide, nous  protégions  le flanc de la Grande-Armée comman  Bet-7:p.338(16)

protestant
nce où le protestantisme a persisté.  Là, le  protestant  forme un peuple assez semblable au  eba-Z:p.389(21)
u seras ministre !...     — Faut-il me faire  protestant  pour aller chez toi ? » répondit B  Rab-4:p.538(.7)
ormes dont la plantation fut ordonnée par le  protestant  Sully.  Cette église, une des plus  CdV-9:p.715(.3)
 le sens ne se retrouvera jamais.  Tantôt un  protestant  y a signé sa foi, tantôt un ligueu  EuG-3:p1028(18)
un peuple assez semblable au peuple juif, le  protestant  y est généralement artisan, vendeu  eba-Z:p.389(22)
é !  Ah ! ma chère, tomber à un hypocrite de  protestant , après ce pauvre Falleix.  qui éta  SMC-6:p.657(19)
la conversion au catholicisme de l'ingénieur  protestant , l'exposition des doctrines de la   CdV-9:p.638(40)
idées politiques, qui n'est ni catholique ni  protestant , mais moral, oh ! moral en diable,  AÉF-3:p.698(43)
sieur ? dit-il en interrogeant Gérard.     —  Protestant , répondit Grossetête.     — Vous l  CdV-9:p.823(.3)
iste-t-il qu'une seule femme pour l'écrivain  protestant , tandis que l'écrivain catholique   AvP-I:p..16(.9)
n.  Est-ce qu'une catholique peut épouser un  protestant  ?  Mais il n'y a de salut possible  P.B-8:p.165(12)
re un conseiller au Parlement d'un bourgeois  protestant  ?...     — Mais Christophe n'a pas  Cat-Y:p.366(31)
ment où je fus sur la trace des héritiers du  protestant .  Je finis par savoir que les Jean  Int-3:p.484(26)
 car si M. Gérard n'est pas un athée, il est  protestant ...     — Nous le demanderons », di  CdV-9:p.808(27)
air amoureux et coquet qui doit donner à une  protestante  envie de se faire catholique.  On  Mem-I:p.335(23)
 modèles étaient des schismatiques. La femme  protestante  n'a pas d'idéal.  Elle peut être   AvP-I:p..15(43)
 nuances dans le peuple.  Or, la Bourgeoisie  protestante  ne se composait que de trois fami  eba-Z:p.390(.3)
 grande et belle femme, de l'École anglaise,  protestante , et affligée d'une infécondité qu  eba-Z:p.525(43)
ns préjugés.     Il y a la riche Bourgeoisie  protestante , et les simples artisans industri  eba-Z:p.390(.1)
ns !  Moi disais-je, je n'épouserais pas une  protestante , eût-elle des millions !... et qu  P.B-8:p.165(23)
rine.  L'Opposition en France a toujours été  protestante , parce qu'elle n'a jamais eu que   Cat-Y:p.172(32)
carré Saint-Martin, au Fort-Samson, enseigne  protestante , que tout flâneur pouvait voir en  eba-Z:p.392(.4)
nant par ses alliances à toute la population  protestante .     La troisième branche issue d  eba-Z:p.394(30)
re où cette femme va au prêche, car elle est  protestante .  Je l'ai vue, elle n'a rien d'at  Int-3:p.462(31)
 se trouvaient entre les mains d'une famille  protestante .  Mon grand-père y rentra par la   Int-3:p.483(32)
e, qui régissait les trois principales races  protestantes  à Sancerre, l'arbre généalogique  eba-Z:p.391(28)
de la rue Saint-Denis.     Toutes ces tribus  protestantes  n'expliquaient-elles pas les tri  eba-Z:p.395(17)
cour les terres confisquées sur les familles  protestantes  qui ne se mirent pas en règle po  Int-3:p.483(20)
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t alliés aux Guise.  Ils ont tué beaucoup de  protestants  à la Saint-Barthélemy, et Charles  PrB-7:p.809(37)
spiration diabolique.  Le drôle a rallié les  protestants  d'Allemagne aux hérétiques de Fra  Cat-Y:p.254(31)
'irai plus loin, je garderai près de moi des  protestants  et des catholiques en nombre égal  Cat-Y:p.402(10)
Scott, où le caractère de la lutte entre les  protestants  et les catholiques est présenté c  I.P-5:p.304(26)
t ruiné par l'incendie de ses biens, car les  protestants  n'épargnèrent pas un ami de Montl  Int-3:p.482(30)
'ait eu Catherine de Médicis.  Les écrivains  protestants  ont dit que la reine fit empoison  Cat-Y:p.203(33)
ale paraîtra peut-être hasardée aux yeux des  protestants  qui prennent la Genèse plus au sé  FdÈ-2:p.294(35)
tenaient pour le gouvernement absolu, et des  protestants  qui voulaient établir la républiq  I.P-5:p.303(.8)
houé; mais Louis XIV a trouvé sans armes les  protestants  qui, sous mon règne, avaient de p  Cat-Y:p.450(11)
a fortune consiste en biens confisqués à des  protestants  réfractaires lors de la révocatio  Aub-Y:p.119(29)
e, fût-elle de la secte furieuse des saints ( protestants  renforcés qui laisseraient mourir  MNu-6:p.343(39)
ories des luthériens, des calvinistes et des  protestants  sur les mots terribles de liberté  Cat-Y:p.172(34)
i; et alors vous appartenez aux Croisés, aux  Protestants , aux Guises, à la Ligue, au Béarn  Pat-Z:p.250(36)
bien les historiens, influencés tous par les  protestants , avaient été injustes pour cette   Cat-Y:p.176(35)
trefois approuvé la confiscation du bien des  Protestants  ? à plus forte raison, celle des   Cho-8:p.952(.4)
était, et non comme l'ont fait les écrivains  protestants .  Au bout de dix ans de persistan  I.P-5:p.313(39)
e, incendiées par les mains iconoclastes des  Protestants .  Henri IV aimé, Sully craint, l'  eba-Z:p.780(37)
t tout aussi animés que les Guise contre les  protestants .  Il n'y eut donc pas dans leur l  Cat-Y:p.198(.1)
rent, comme on disait alors, à la chasse aux  protestants .  J'ai acquis la certitude que la  Int-3:p.483(23)
a duchesse d'Étampes soutenait Calvin et les  protestants .  Telle fut l'éducation politique  Cat-Y:p.193(35)

protestantisme
 Sancerre est une des villes de France où le  protestantisme  a persisté.  Là, le protestant  eba-Z:p.389(20)
omme un tintement.  " Selon vous, dis-je, le  protestantisme  aurait donc eu le droit de rai  Cat-Y:p.454(.3)
our raisonné, calculateur des Anglaises.  Le  protestantisme  doute, examine et tue les croy  Lys-9:p1187(29)
t de l'art : quoi qu'elles puissent dire, le  protestantisme  et le catholicisme expliquent   Lys-9:p1187(26)
ines profondes, où le système d'examen né du  protestantisme  et qui s'appelle aujourd'hui l  CdV-9:p.702(35)
s qui ne les atteignent point.  Voyons si le  protestantisme  fera des progrès en l'abandonn  Cat-Y:p.401(40)
oute philosophique, la triste conséquence du  protestantisme  ou de cette liberté d’examen q  Emp-7:p.882(.3)
ez gagnée en fait, mais perdue en droit.  Le  protestantisme  politique est victorieux dans   DdL-5:p.971(25)
olitude, apercevoir le gros de l'avenir.  Le  protestantisme  qui vous dévore sera dévoré à   Cat-Y:p.435(22)
tre la bourgeoisie et les artisans; ainsi le  protestantisme  sancerrois avait ses Chandier-  eba-Z:p.390(21)
s l'humanité.  Ce coup d'oeil sur l'union du  protestantisme  sancerrois démontre un singuli  eba-Z:p.391(11)
singes de l'école anglaise et genevoise.  Le  protestantisme , arrivé à toutes ses conséquen  Pat-Z:p.304(14)
rg, plus tard si célèbre dans les annales du  protestantisme , comptait à peine deux ou troi  JCF-X:p.311(10)
 primitive Église.  Les froides négations du  protestantisme , croyance de coffres-forts, do  PLM-Y:p.503(43)
elle et ses trésors de miséricorde.  Dans le  protestantisme , il n'y a plus rien de possibl  AvP-I:p..16(.5)
es irréparables : il ne devait ni abjurer le  protestantisme , ni laisser la France catholiq  Cat-Y:p.451(22)
s le Royaume, défendre en bataille rangée le  protestantisme , qui était l'opposition de ce   eba-Z:p.779(35)

protestation
r oubli de ce qu'il a nommé sa folie.  Toute  protestation  a besoin de signature.  L'heureu  Béa-2:p.848(11)
dant sept ans, et a commencé en 1814 par une  protestation  contre la Charte à l'âge où tu t  Emp-7:p1092(22)
ème de ses souvenirs par la plus chaleureuse  protestation  d'un entier oubli de ce qu'il a   Béa-2:p.848(10)
 France, dans quelques maisons, une heureuse  protestation  de l'ancien esprit de notre joye  AÉF-3:p.674(.6)
êt du ventre affamé, la sanglante, la rapide  protestation  de la Faim !  N'était-ce pas l'a  SMC-6:p.887(35)
dit le chancelier, mais je vais constater la  protestation  de madame la reine mère.     — R  Cat-Y:p.331(31)
iens, messieurs, des États ! j'y ai porté la  protestation  de mon neveu de Condé que trois   Cat-Y:p.333(14)
nt à vous, madame, dit-il à Catherine, votre  protestation  ne sera pas reçue, et vous devri  Cat-Y:p.331(38)
 d’écrire cette préface.     L’énergie de la  protestation  sera toujours ici égale à la vio  I.P-5:p.120(.6)
me, plus l'homme y tient; elle est alors une  protestation , une vengeance de tous les insta  SMC-6:p.677(24)
mblaient à des statues.     — Mais, s'il y a  protestation  ? dit le maire.     — Les actes   Ven-I:p1088(33)
façons gracieuses frisaient le mensonge, ses  protestations  aimables, ses vieilles gentille  Emp-7:p.926(15)
on d'argent.  Ainsi, lentement et malgré les  protestations  ambitieuses, malgré les récrimi  Mus-4:p.654(24)
ifiant soleil. »     Elle sut m'arracher des  protestations  d'amour qui la comblèrent de jo  Lys-9:p1179(27)
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ssitôt du Bruel se répandit en excuses et en  protestations  d'amour, elle ne répondit pas;   PrB-7:p.835(31)
lleries à deux heures après midi, malgré les  protestations  d'Arthur.  Elle se dit invitée   Béa-2:p.925(21)
ux être aimé comme je l'aime et mourir.  Ces  protestations  dites à mon oreille, ma tête su  Mem-I:p.337(32)
 ma fille. »     Le jeune homme se perdit en  protestations  galantes.     « Au fait, dit-el  CdM-3:p.555(40)
ouve le long du vieux Louvre, est une de ces  protestations  que les Français aiment à faire  Bet-7:p..99(24)
roc.     La prostitution et le vol sont deux  protestations  vivantes, mâle et femelle, de l  SMC-6:p.830(26)
mour pouvait seul dédaigner en ce moment les  protestations  vulgaires.  L'expression calme   Ven-I:p1077(42)
 ambitieux en ce poète, et il l'enveloppa de  protestations , de témoignages d'amitié, d'int  I.P-5:p.485(41)
tre chose pour vous.  Oui, malgré vos belles  protestations , je croyais que vous me preniez  SMC-6:p.615(.5)
un lustre peu lumineux, que, malgré de vives  protestations , quelques villes ont laissé met  Mas-X:p.569(.1)
and si bon comédien que Valdez croyait à ses  protestations .  Sans moi, ce pauvre amiral ét  Mem-I:p.223(11)

protester
vînt la reine chez Jean-Jacques Rouget, elle  protesta  contre l'immoralité de cette combina  Rab-4:p.400(.7)
ur de ce drame, et, quand il devint juge, il  protesta  contre l’arrêt, se rendit auprès du   Ten-8:p.499(18)
la parole, s'assit auprès de sa maîtresse et  protesta  de son respect.  Il trouva la force   Sar-6:p1068(28)
s !  Enfin il vous rend malheureuse...  (Ève  protesta  par un geste de dénégation absolue.)  I.P-5:p.606(.9)
n, monsieur que voici se moquerait. »     Je  protestai  par un autre geste.     « Ce fut, d  Pet-Z:p.123(14)
s auxquels monsieur nous renvoie... »     Je  protestai  par un geste.     « J'étais mariée   Pet-Z:p.121(25)
ut, et qui brise tout ce qu'il touche. "  Je  protestai , mû par un sentiment de curiosité,   Phy-Y:p1139(40)
réunion de vingt jeunes gens de la ville qui  protestaient  ainsi contre sa somnolence socia  Rab-4:p.380(.2)
orces semblaient l'abandonner, et des larmes  protestaient  contre la violence faite à sa pu  ChI-X:p.433(31)
rs biens, pour en préparer la restitution en  protestant  ainsi contre un injuste dépouillem  Ten-8:p.640(38)
rement, en lui souhaitant le bonsoir, et lui  protestant  de ne manquer à aucune de ses reco  Env-8:p.327(32)
dans les souffrances de la question, tout en  protestant  de son innocence.  Les deux valets  M.C-Y:p..30(17)
es de la vie est une volupté contre laquelle  proteste  à toute heure la Nature.  À de telle  Hon-2:p.596(29)
u leurs écrits ne sera pas mise en doute; et  proteste  aussi d’avance contre les allusions   PCh-X:p..55(23)
mme faisant partie du conseil de régence, je  proteste  contre ce qui me semble un crime de   Cat-Y:p.331(11)
 un homme moins lâche que les autres, et qui  proteste  contre les profondes déceptions du c  PGo-3:p.220(39)
qui, grondé par son maître pour sa prudence,  proteste  encore en obéissant.  David, sans di  I.P-5:p.627(.2)
que l'oeuvre est incompréhensible.  L’auteur  proteste  ici de son respect pour les grands g  PLM-Y:p.502(40)
t un anachronisme contre lequel votre pensée  proteste ; mais rien n'est plus rare que d'y r  Béa-2:p.640(15)
 est pour moi, la nature, le code civil.  Je  proteste .  La patrie périra si les pères sont  PGo-3:p.275(25)
nne sont un non-sens contre lequel le climat  proteste .  Michu mettait là ses fourrages.  T  Ten-8:p.505(34)
atherine de Médicis, au moment où elle avait  protesté  contre l'opération d'Ambroise Paré.   Cat-Y:p.334(25)
objet d'une contribution.  Après avoir ainsi  protesté  contre la dureté de son parrain, Urs  U.M-3:p.893(12)
 de nul effet, et j'ai, en outre, audit nom,  protesté  contre la qualité et capacité de lég  Pon-7:p.759(38)
en faveur que les braves qui, jadis, avaient  protesté  les armes à la main, contre l'établi  Bal-I:p.112(.5)
à notre ordre, échu le trente avril dernier,  protesté  par DOUBLON, huissier, le premier ma  I.P-5:p.592(26)
 pour cent de la somme exprimée dans l'effet  protesté .  L'usage s'est introduit de compter  I.P-5:p.594(26)
amour sont souvent comme la lettre de change  protestée  d'un bon débiteur, elle porte intér  Pon-7:p.669(.9)
ardi, ta lettre de change de cinq mille sera  protestée , à moins que tu ne payes lundi, ou   P.B-8:p.170(31)
, apprends que tes lettres de change ont été  protestées  à la requête d'un sieur Lécuyer, a  CdM-3:p.640(.2)
 des traites souscrites par le comte, toutes  protestées  la veille à la requête de celui de  Gob-2:p.990(39)
pour plus de garantie, des lettres de change  protestées , et arrivées à l'exercice de la co  Env-8:p.362(.2)
res de change, et les lettres de change sont  protestées , il y a jugement contradictoire...  Env-8:p.361(33)
e on dit, en pensant à ses lettres de change  protestées , ou à celles de son amant.     — V  PGo-3:p..88(39)
de l'échafaud.  Mes lettres de change furent  protestées .  Trois jours après je les payai;   PCh-X:p.201(20)
gt jours après les lettres de change étaient  protestées ; mais au Tribunal de commerce, Flo  FdÈ-2:p.352(14)
s préparations didactiques contre lesquelles  protestent  certaines personnes ignorantes et   RdA-X:p.657(20)
x pays; mais, malheureusement peu de maisons  protestent , et la raison en est bien simple :  AÉF-3:p.674(.8)
mptement les actes.     — Le père et la mère  protestent , répondit flegmatiquement le secré  Ven-I:p1088(25)
epincé.  — Avez-vous donc quelques billets à  protester  ? nous sommes le trente, je crois.   Gob-2:p.968(29)
 nous nous l'étions promis.     — Laisse-toi  protester  ce billet-là, dit l'amie en sourian  SMC-6:p.684(18)
l'intention prise par les émigrés rentrés de  protester  contre l'occupation de leurs biens.  Ten-8:p.663(16)
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 royale, tentèrent, comme M. de Polignac, de  protester  contre la charte de Louis XVIII, en  Cab-4:p.978(.8)
ref, il rassemble tout son courage, et vient  protester  contre la ruse par cette phrase si   Phy-Y:p1163(35)
nstitue des sévices tortionnaires; elle peut  protester  contre, et tant dans que sur...      EuG-3:p1163(.4)
hard fit un geste d'une naïveté sublime pour  protester  de sa bonne foi).  « Ce n'est pas c  I.P-5:p.728(35)
ait parfois la tête si noblement, comme pour  protester  de sa force s'il se trouvait aux pr  RdA-X:p.740(23)
 ! le commerce de Blangy va mal, nous allons  protester  des billets, dit le père Fourchon e  Pay-9:p.100(.8)
trouver Bordin.  Bordin prend le titre, fait  protester  et poursuivre.  Les désastres éprou  Env-8:p.269(30)
e je lui avais présenté, je n'ai le droit de  protester  qu'à cette heure-là. '  Puis, en mo  Gob-2:p.973(28)
 billets à payer et du déshonneur de laisser  protester  sa signature.  Il atteignit, avec c  U.M-3:p.863(27)
ent mille francs au département.  J'ai voulu  protester , éclairer le préfet; mais un ingéni  CdV-9:p.799(17)
r au nom de mon teneur de livres, il la fera  protester , vous poursuivra tous les deux, obt  Bet-7:p.114(.5)
'aurais été peut-être assez bête pour ne pas  protester .  En 1763, à Pondichéry, j'ai fait   Gob-2:p.974(.8)
départements ont-elles vu des sous-lions qui  protestèrent , par l'élégance de leurs sous-pi  A.S-I:p.917(14)

protêt
lde Doublon, huissier de MM. Cointet, fit le  protêt  à deux heures, heure où la place du Mû  I.P-5:p.590(38)
i de la chose la plus simple.  Évidemment le  protêt  aurait été remis, comme à Paris, sous   I.P-5:p.593(20)
  Dénonciation du compte de retour et du      protêt  avec assignation devant le tribunal de  I.P-5:p.598(30)
dénonça, le 5 mai, le compte de retour et le  protêt  d'Angoulême à Lucien, en l'assignant a  I.P-5:p.597(10)
mmes craignent le scandale que produirait un  protêt  dans leur ménage et se donneraient en   Gob-2:p.971(.5)
isait donc en réalité à mille francs dus, au  protêt  de treize francs, et à un demi pour ce  I.P-5:p.595(12)
première broche Cayron nous est revenue avec  protêt  et je suis endosseur, j'ai remboursé.   CéB-6:p.244(13)
 la porte de l'allée avec Marion et Kolb, le  protêt  n'en fut pas moins connu de tout le co  I.P-5:p.590(41)
ompensé par une grimace qui s'acceptait sans  protêt , comme un sourire, dans la première so  Pay-9:p.281(.5)
aut placé, cette impertinence s'accepte sans  protêt , elle engendre au fond des coeurs un l  M.M-I:p.649(.9)
 Dès que Me Doublon eut fait enregistrer son  protêt , il l'apporta lui-même à MM. Cointet f  I.P-5:p.591(41)
effet, le trois mai, ou le lendemain même du  protêt , MM. Cointet frères lui eussent dit :   I.P-5:p.595(28)
tu te jetais à l'eau pour une femme, pour un  protêt , ou par ennui, je te renie.  Confesse-  PCh-X:p.119(34)
us donnent un coup de dent au coeur. '  ' Un  protêt  ! y pensez-vous ? s'écria-t-elle en me  Gob-2:p.973(37)
e misère, un franc cinquante centimes sur un  protêt  !...  Le grand Cointet se mit à son bu  I.P-5:p.592(.8)
cipal. . . . . . . . . . . . . . 1000  »      Protêt  . . . . . . . . . . . . . . .   12,35   I.P-5:p.592(29)
ur une réponse.  Le sourire fut accepté sans  protêt .     « Dans quel but vous êtes-vous dé  SMC-6:p.633(40)
 compte de retour est acquis le soir même du  protêt .  Ceci, dans le langage de la banque d  I.P-5:p.595(32)
es différentes valeurs furent acceptées sans  protêt .  Néanmoins, M. d'Aiglemont était mode  F30-2:p1073(13)
r éviter à l'ombre du négociant la honte des  protêts .  La levée des scellés se fit en prés  EuG-3:p1142(42)

Protez
une somme de trente mille francs à la maison  Protez  et Chiffreville de Paris, avec quoi le  RdA-X:p.695(40)
e paiement, celui-ci l'avertit que la maison  Protez  et Chiffreville en avait neuf autres d  RdA-X:p.779(12)
oi, j'ai reçu une lettre d'avis de la maison  Protez  et Chiffreville qui a tiré, sur M. Cla  RdA-X:p.703(.4)
s sur tes propriétés, et ce que tu dois chez  Protez  et Chiffreville, car tu as là sans dou  RdA-X:p.733(.5)
ousin, avait pris des renseignements sur les  Protez  et Chiffreville, et la probité de ces   RdA-X:p.693(.5)
res faites à son mari.  Deux mois après, MM.  Protez  et Chiffreville, fabricants de produit  RdA-X:p.692(31)
ère de Mme Ragon, Chiffreville, de la maison  Protez  et Chiffreville, M. et Mme Cochin, emp  CéB-6:p..68(28)
 les Lebas, ni chez les Matifat, ni chez les  Protez  et Chiffreville, ni même chez M. Vauqu  CéB-6:p.288(38)
tté d'une vingtaine de mille francs chez les  Protez  et Chiffreville.     En août 1813, env  RdA-X:p.732(.8)
oir.     « Je dois trente mille francs à MM.  Protez  et Chiffreville.     — Trente mille fr  RdA-X:p.817(38)
 sa seconde fille, à M. Protez, de la maison  Protez  et Chiffreville.  L'étude de son fils   Deb-I:p.834(15)
 »     Ni les Cardot, ni les Camusot, ni les  Protez  ne soupçonnaient l'existence de leur a  Deb-I:p.837(15)
dot a marié Marianne, sa seconde fille, à M.  Protez , de la maison Protez et Chiffreville.   Deb-I:p.834(14)
 de Lisette.  Ses filles, Mme Camusot et Mme  Protez , ses deux fils, seraient, suivant une   Deb-I:p.836(30)
as les oublier, tous les Chiffreville et les  Protez .  M. et Mme Popinot juge au tribunal d  CéB-6:p.163(30)

protocole
 à cheval, ou qu'un vieux diplomate n'ait un  protocole  à refaire à cette heure, valets et   F30-2:p1202(.1)
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t d'autre, mais qui ne furent suivis d'aucun  protocole .  Insensiblement, cet homme devint   ZMa-8:p.837(34)
 oeuvres qu’ils n’en ont plus trouvé pour ce  protocole .  M. Loève fera peut-être mieux les  Lys-9:p.961(34)
tivement devinée par elles.  Mais ces petits  protocoles  de boudoir, moins nombreux que ceu  Aba-2:p.492(.9)
ux personnage; puis il y a naturellement des  protocoles  entre mon tigre et Jérôme.     — V  A.S-I:p.927(24)
remière fois, après soixante jours pleins de  protocoles , osa prendre cette main tiède et p  SdC-6:p.988(26)

prototype
ue celui qui présente la maîtresse pièce, le  prototype  d'un travail mimique, n'a, comme la  Phy-Y:p1062(29)
avons pris cette description culinaire comme  prototype  de celles qui désolent les femmes a  Pet-Z:p.149(.6)
s lequel je m'étais dirigé, que j'aperçus le  prototype  de la situation matrimoniale à laqu  Phy-Y:p1189(11)
, et de ne pas faire, d’un esprit chaste, le  prototype  du cynisme ?     Si les personnes q  PCh-X:p..50(15)
ion générale pour la fortune, expression qui  prototype  toutes les ambitions particulières;  Pat-Z:p.218(.9)

protoxyde
 où le plongent l'opium, le haschisch, et le  protoxyde  d'azote.  Alors apparaissent les sp  SMC-6:p.793(39)

protubérance
nez droit et plat, surmontée d'un front sans  protubérance , décorée de deux immenses oreill  Int-3:p.431(10)
nne.  Son large front offrait d'ailleurs les  protubérances  dans lesquelles Gall a placé le  RdA-X:p.671(11)
e rire des demi-lunes toutes faites pour ces  protubérances  exorbitantes.     La saillie pr  Pat-Z:p.287(40)
onnet de dentelles et de fleurs, offrait des  protubérances  qui auraient occupé certes l'at  eba-Z:p.615(37)
n de rides transversales, ne manquait pas de  protubérances  significatives; ses cheveux jau  EuG-3:p1036(.5)
e cuisinier, et déprimé par le poids de deux  protubérances  thoraciques qui feraient le bon  eba-Z:p.533(13)
e cuisinier, et déprimé par le poids de deux  protubérances  thoraciques, qui feraient le bo  eba-Z:p.550(26)

protubérant
, de la Force, du Commerce, etc.  Son ventre  protubérant  affectait la forme de la poire, i  I.G-4:p.572(11)
res laissaient à découvert un crâne large et  protubérant  qui donnait une haute idée de son  Ven-I:p1065(41)
re tout usée, déchirée, laissait voir un cou  protubérant , fortement sillonné, composé de v  Fer-5:p.817(.5)
al, elle pouvait paraître belle.  Ses formes  protubérantes , sa taille, sa santé vigoureuse  V.F-4:p.857(29)
e rencontraient ces faces larges, ces fronts  protubérants , ces barbes vénérables qui nous   Pro-Y:p.537(14)

prou -> peu ou prou

proue
 par un seul marinier.  Il s'y trouvait à la  proue  un inconnu de petite taille, vêtu fort   Cat-Y:p.214(27)
il est revêtu d'une auréole. "  Arrivés à la  proue , le comte regarda la Méditerranée, il f  Hon-2:p.595(27)
aller plus loin de moi que de la pourpe à la  proue , reprit-elle avec une fine expression d  F30-2:p1191(33)
rie en pierre que soutiennent des espèces de  proues  à visages humains.  Cette galerie exté  Béa-2:p.648(16)

prouesse
 de la femme et ne sachant pas d'ailleurs la  prouesse  de son fils, gardait le brigadier en  Ten-8:p.592(29)
urs du Thibet et de la Tartarie font sur les  prouesses  attribuées à ces nobles animaux.  E  PCh-X:p.240(43)
lons, l'homme serait trop heureux : quelques  prouesses  faites dans le moment du désir lui   CdM-3:p.643(14)

Proust
pa votre père, avait un procès avec un sieur  Proust  à propos d'une erreur de deux millions  I.P-5:p.220(13)
rd, premier clerc; Poidevin, deuxième clerc;  Proust , clerc; Brignolet, clerc; Derville, cl  Deb-I:p.850(25)

prouver
'elle rêvait; mais la haine de sa rivale lui  prouva  bientôt que tout vivait dans ce rêve.   Cho-8:p1074(13)
ya si souvent à dîner à Couture, que Couture  prouva  catégoriquement à Mme Schontz qu'elle   Béa-2:p.908(18)
ire, dit à Nathan un « Continuez ! » qui lui  prouva  combien elle était frappée de ces étra  PrB-7:p.825(19)
e la ville haute à M. Julliard.  Cette vente  prouva  combien il comptait peu revenir à Prov  Pie-4:p.152(34)
enirs, si cruellement amer pour lui; mais il  prouva  combien il était urgent d'améliorer l'  Lys-9:p1078(25)
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, dit-elle à Mme des Vanneaulx.  L'événement  prouva  combien les craintes de la nièce étaie  CdV-9:p.682(40)
t-elle lui apprendre la vie ?  Le provincial  prouva  de la manière la plus évidente à ces j  I.P-5:p.489(31)
ssier vint, regarda l'essieu, la cassure, et  prouva  deux choses à M. de Maulincour.  D'abo  Fer-5:p.824(15)
ntra tout blanc un beau matin.  Mme Marneffe  prouva  facilement à son cher Hector qu'elle a  Bet-7:p.193(21)
procès-verbal fait le matin par Pigoult.  Il  prouva  facilement que les accusés seuls conna  Ten-8:p.670(22)
érieux qui l'unissait à Emmanuel, il le leur  prouva  finement, et sanctionna leur affection  RdA-X:p.789(12)
r, du juge de paix et du curé, Savinien leur  prouva  l'excellence de son caractère.  L'amou  U.M-3:p.908(27)
l, convint beaucoup à la reine mère, qui lui  prouva  la plus grande affection.  En effet, C  Cat-Y:p.379(.4)
sse me parla pendant une heure environ et me  prouva  la profondeur de son affection en me r  Lys-9:p1080(24)
tit.  Le dernier regard qu'il jeta sur Julie  prouva  malheureusement que depuis le moment o  F30-2:p1092(39)
 résignation, Godefroid fit un mouvement qui  prouva  mieux qu'une confidence la parité de l  Env-8:p.272(35)
paon sans lui en faire hommage. "  Enfin, il  prouva  par des citations victorieuses, tirées  Ser-Y:p.766(38)
ues membres de la famille de Rohan, comme le  prouva  par la suite le trop fameux procès du   Cat-Y:p.444(.5)
 qui nous avait frappés dans l'âme.  Il nous  prouva  par le récit de sa vie qu'il était gra  ZMa-8:p.841(42)
nce, elle charma ses deux vieux amis et leur  prouva  pour la millième fois, que les peines   U.M-3:p.923(42)
éleva dans mon âme un doute cruel, et qui me  prouva  qu'en toute espèce de science, même da  Pat-Z:p.285(.4)
irs, échappés au milieu de la joie, tout lui  prouva  qu'il avait posé pour une autre person  FYO-5:p1096(26)
 la maîtresse de ce pauvre vieillard.  On me  prouva  qu'il était hors de mon pouvoir de rec  Cho-8:p1144(40)
ffet que cette nouvelle produisit sur lui me  prouva  qu'il portait une affection assez vive  Mes-2:p.401(43)
les folles raisons par lesquelles Louise lui  prouva  qu'ils étaient seuls dans le monde, M.  I.P-5:p.231(.3)
semblèrent encore chaudes !  Cette lettre me  prouva  que La Palférine nous disait vrai.  Ma  PrB-7:p.822(38)
férence avec un adroit ministériel, qui leur  prouva  que la protection pour eux était à la   A.S-I:p.999(18)
u pendant ce déjeuner dont la recherche nous  prouva  que la ruine de Brummell serait une fo  Pat-Z:p.231(.9)
 éveilla un hourra général.  Le sagace [A-Z]  prouva  que le drame ne pouvait guère ressorti  Pat-Z:p.228(31)
ormes dépensées à faire des rivières; il lui  prouva  que le lac donnait une chute d'eau, su  Phy-Y:p1033(.1)
 une vertu que comme une spéculation; il lui  prouva  que le pouvoir n'abandonnerait jamais   Dep-8:p.806(.7)
va seule », reprit Henriette d'un ton qui me  prouva  que les femmes se croient solidaires e  Lys-9:p1173(10)
er son auditoire dans l'attendrissement.  Il  prouva  que les tracasseries, les exigences, l  eba-Z:p.801(.5)
nt en effet, et l'accueil de la marquise lui  prouva  que sa visite était désirée.     « Eh   F30-2:p1113(28)
e destinée à le garantir de la poussière lui  prouva  que son hôtesse l'avait remonté pendan  CdT-4:p.211(.3)
intérêts privés ou de localité; enfin il lui  prouva  que son plan était moins une oeuvre de  Emp-7:p1059(20)
is considéré comme impossible, puis, elle me  prouva  que toutes les surprises calculées éta  Lys-9:p1111(14)
se, le cri terrible que poussa Mme de Sérizy  prouva  que, dans les circonstances suprêmes,   SMC-6:p.794(37)
ite, trop vieille, trop passée; d'Arthez lui  prouva , ce dont elle était convaincue, qu'ell  SdC-6:p.997(13)
 directeur. »     Ainsi les moindres détails  prouvaient  à Lucien l'immensité du pouvoir du  I.P-5:p.463(43)
se, il eut souvent des moments d'absence qui  prouvaient  au curé que ce pauvre père était t  Ten-8:p.672(13)
ût entièrement mesurée, mais qui, plus tard,  prouvaient  aux gens réfléchis l'étonnante pro  CdT-4:p.213(.6)
e à mon oreille pour me dire ces paroles qui  prouvaient  combien elle était occupée de mon   Lys-9:p1042(24)
evint insensiblement à des formes douces qui  prouvaient  combien il tenait à l'opinion des   CéB-6:p.282(.4)
oses qui ne devaient pas s'y trouver, et qui  prouvaient  combien les gens occupés des affai  Mem-I:p.199(.5)
ernies par des milliards de points bruns qui  prouvaient  en quelle indépendance vivait la c  Pay-9:p.292(10)
vait bien quelques cheveux, mais ces cheveux  prouvaient  l'extrême divisibilité de la matiè  eba-Z:p.772(.6)
Wier rapportait des preuves authentiques qui  prouvaient  la possibilité des événements arri  Ser-Y:p.831(37)
es qui les traversent.  Ces deux personnages  prouvaient  la vérité de cet axiome par l'oppo  V.F-4:p.830(35)
uits d'une couche de peinture très ancienne,  prouvaient  le mauvais état de la toiture, où   Epi-8:p.441(34)
l'esprit doux et tolérant, deux qualités qui  prouvaient  leur supériorité.  L'Envie, cet ho  I.P-5:p.318(27)
 colifichets, amusements de la pauvre Vanda,  prouvaient  que cet amour paternel allait jusq  Env-8:p.367(.8)
 moulait une tête dont les fortes dimensions  prouvaient  que la science de Gall n'a pas enc  U.M-3:p.770(38)
reçu son dernier adieu mouillé de larmes qui  prouvaient  que les personnes les plus élevées  PGo-3:p.267(40)
ive maigreur, la délicatesse de ses membres,  prouvaient  que ses proportions étaient toujou  Sar-6:p1051(28)
s dans la maison et leur parfaite obéissance  prouvaient  que Zélie s'était purement et simp  U.M-3:p.804(23)
i avouait vingt-cinq ans.  Mais les Positifs  prouvaient  que, mariée en 1813, à l'âge e sei  Fir-2:p.151(23)
antes auprès des gens superficiels, mais qui  prouvaient  son ignorance aux vrais connaisseu  Cab-4:p1016(.3)
journée Jean-Jacques aperçut des nuances qui  prouvaient  un changement complet dans l'affec  Rab-4:p.407(.8)
au, sur les murailles peintes en gris foncé,  prouvaient , sauf la différence de l'expressio  Ven-I:p1041(28)
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s je me faisais de raisonnements, plus je me  prouvais  à moi-même l'étendue de cette petite  Pet-Z:p.118(12)
 contempla sa fille en souriant.  Ce sourire  prouvait  à cette jeune parricide que le coeur  F30-2:p1214(11)
leurs pattes.  La conduite de Marche-à-terre  prouvait  à Francine que le Chouan ne l'avait   Cho-8:p.973(40)
t tenait sur un carré de papier tellière, et  prouvait  à la maison Guillaume qu'il existait  MCh-I:p..59(43)
euille selon chaque espèce de caractère.  Il  prouvait  à ses ignares chalands que les gross  I.P-5:p.125(31)
le n'a point sourcillé sur son fagot, ce qui  prouvait  abondamment son accointance avec le   Pro-Y:p.529(29)
atrice, et sa conduite avec ses prétendus le  prouvait  assez.  En ce moment même, une jeune  V.F-4:p.863(25)
e ne put réprimer un mouvement convulsif qui  prouvait  combien cette musique était en harmo  Mas-X:p.589(10)
rrivée en lui donnant un surnom familier qui  prouvait  combien il appréciait les connaissan  Pay-9:p.154(13)
ches de pierre, à rampe d'une serrurerie qui  prouvait  combien les arts du second ordre flo  P.B-8:p..97(28)
clamations de ses rivaux.  Il pressentait et  prouvait  d’avance par sa manière de vivre le   Emp-7:p.885(19)
elle, aurait pu égayer.  La pieuse Élisabeth  prouvait  en ce moment que les qualités qui so  Cat-Y:p.380(14)
 auxquels se plaît parfois la Nature, et qui  prouvait  l'anomalie de son existence, pouvait  L.L-Y:p.591(11)
z six millions de cotes aisées (Rabourdin en  prouvait  l'existence, en y comprenant les cot  Emp-7:p.914(22)
commencer ?  Quoi qu'il en soit, la marquise  prouvait  la bonté de ce régime, son teint éta  Int-3:p.452(24)
mière qui brillait encore sur ma vie, et qui  prouvait  la manière dont la femme la plus ver  Lys-9:p1889(25)
e; et, par un discours plein de grâce et qui  prouvait  la noblesse de ses sentiments, elle   Phy-Y:p1198(16)
erveillait les passants, et dont l'éducation  prouvait  la patience de l'industriel au quinz  MCh-I:p..41(20)
es réflexions.  Un mouchoir trempé de larmes  prouvait  la sincérité de ce désespoir de Made  SMC-6:p.449(23)
es replis; cependant, elle pensa que rien ne  prouvait  la sincérité de cet artificieux lang  Cho-8:p1154(34)
t, pris dans la dernière scène du Déserteur,  prouvait  la vogue prodigieuse de l'oeuvre de   V.F-4:p.850(28)
chait à ses belles épaules.  Ce petit détail  prouvait  le soin qu'elle apportait toujours à  Béa-2:p.657(.6)
lettre qu'il avait reçue de Pierrette et qui  prouvait  leur mutuelle innocence.  Il fut dém  Pie-4:p.151(36)
ous en avez dit un autre dans votre cour qui  prouvait  longtemps à l'avance vos mauvais vou  Ten-8:p.644(14)
e manifesta sur le revers oriental du rocher  prouvait  même que les Chouans incendiaient le  Cho-8:p1094(.1)
yrade était-il le Dieu de Brigitte; elle lui  prouvait  par les arguments les plus naïvement  P.B-8:p.136(.8)
y jetant l'oeil curieux de l'amour.  Elle me  prouvait  par tous les riens de la vie combien  Lys-9:p1132(12)
ais revenir chez vous après en être sorti ne  prouvait  plus rien.  Maintenant, que Stanisla  I.P-5:p.242(.1)
pussent lui donner des espérances.  Tout lui  prouvait  qu'Alfred l'avait perdue dans le coe  F30-2:p1210(.2)
 d'un air devenu soudain très aimable et qui  prouvait  qu'elle était avertie de cette visit  Pon-7:p.634(28)
 elle me dit d'un ton de commandement qui me  prouvait  qu'elle prenait possession de mon âm  Lys-9:p1037(.4)
ervait ses protégés avec une persistance qui  prouvait  qu'elle tenait moins à se faire des   Int-3:p.454(29)
a Chanterie venait de lui faire d'un ton qui  prouvait  qu'elle voulait le récompenser de so  Env-8:p.383(13)
 fut encore étendue par une accentuation qui  prouvait  qu'en 1829, ce prêtre, aussi grand p  CdV-9:p.729(.5)
ses questions sur l'agriculture, car il vous  prouvait  qu'il faut toujours penser à son mét  Deb-I:p.826(.1)
 décacheté l'enveloppe avec une habileté qui  prouvait  qu'il n'en était pas à son coup d'es  Pon-7:p.707(.5)
rdant Ève un air cérémonieux et agréable qui  prouvait  qu'il pensait à épouser la fille de   I.P-5:p.179(31)
e d'Annette et de Jean-Louis Tonsard, ce qui  prouvait  qu'il se laissait prendre par cette   Pay-9:p.245(28)
rais de leurs établissements dans Paris.  Il  prouvait  qu'un arrondissement devait être adm  Emp-7:p.912(42)
l elle me montra l'Indre, la toue, les prés,  prouvait  que depuis mon séjour et nos promena  Lys-9:p1105(13)
mes se jetèrent un regard d'intelligence qui  prouvait  que Julie avait trouvé dans son amie  F30-2:p1094(42)
preté; la manière dont avait été fait le lit  prouvait  que la comtesse s'était occupée avec  Req-X:p1114(19)
étaient allés partout avec une certitude qui  prouvait  que la troupe savait bien ce qu'elle  Ten-8:p.628(20)
te, dit en riant la marquise et d'un ton qui  prouvait  que la veille Camille en boudant Béa  Béa-2:p.777(27)
es et laissaient voir naïvement une joie qui  prouvait  que le bal était une rareté dans leu  CéB-6:p.175(.5)
eaux de granit assemblés par un argile roux,  prouvait  que le maître du logis n'avait pas v  Cho-8:p1099(12)
'une pluie fine et blanchâtre dont le parfum  prouvait  que les trois mentons venaient d'êtr  MCh-I:p..42(37)
doux moments, pendant lesquels Balthazar lui  prouvait  que s'il appartenait à quelques pens  RdA-X:p.687(.4)
r, démonter les décors avec une habileté qui  prouvait  que ses doigts s'étaient exercés dan  eba-Z:p.816(43)
de l'éclairer sur cette opération et qui lui  prouvait  que si le compère de Vauvinet, ce Cé  CSS-7:p1181(41)
nkin, en habit bleu, en souliers blancs, qui  prouvait  que son amour pour la danse ne la re  Bal-I:p.136(23)
ille reçut Fraisier avec une distinction qui  prouvait  que, selon sa promesse, faite à Mme   Pon-7:p.692(.4)
bre de M. Bernard, et, par une attention qui  prouvait  quelques progrès chez l'Initié, il f  Env-8:p.354(21)
  Faisait-elle de la musique, le jeune homme  prouvait  sans fatuité qu'il était assez fort   Bal-I:p.146(39)
nnalité que le magistrat ne pouvait ranimer,  prouvait  si bien les terribles paroles de cet  SMC-6:p.900(.5)
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apporta les provisions avec une célérité qui  prouvait  un dévouement qu'on pourrait appeler  Cat-Y:p.287(.9)
eux belles âmes, une acceptation silencieuse  prouvait  une amitié vraie.  L'imprimeur se mi  I.P-5:p.224(.7)
t le sombre interlocuteur avec un accent qui  prouvait  une assez grande difficulté de parle  Cho-8:p.915(32)
lûte coupée en quatre avec une précision qui  prouvait  une certaine habileté d'opérateur.    Env-8:p.399(11)
 un mince portefeuille sur son coeur, ne lui  prouvait -elle pas qu'il était plus aimé que l  Bet-7:p.299(12)
déjà dit deux ou trois mots charmants en lui  prouvant  ainsi qu'il rendait autant d'hommage  M.M-I:p.704(.1)
ommune de qui j'intéressai l'avarice en leur  prouvant  combien l'entretien de ces pauvres ê  Med-9:p.405(.8)
oraient ses affreux soupçons, et qui, en lui  prouvant  la réalité du dernier fait, lui ouvr  Bou-I:p.436(33)
 me rendras compte de ça là-bas », dit-il en  prouvant  par cette dernière parole que le chr  EuG-3:p1175(38)
ustifier.  Il flatta Mme de Beauséant en lui  prouvant  qu'elle réalisait pour lui le type d  Aba-2:p.480(27)
ante francs par mois à sa belle-soeur en lui  prouvant  qu'elle se contentait de quarante.    P.B-8:p..36(26)
 les dernières classes de la société en leur  prouvant  qu'elles avaient des amis plus dévou  Emp-7:p.969(29)
er une opinion royalement nationale, en nous  prouvant  qu'il est bien plus heureux de payer  PCh-X:p..91(.2)
outes les joies de la vie parisienne, en lui  prouvant  qu'il pouvait se créer encore un bel  SMC-6:p.502(29)
stance soit décennale.  Ensuite, nos calculs  prouvant  qu'une femme honnête n'a que bien st  Phy-Y:p1183(14)
chef.  Vous entendez au Muséum un professeur  prouvant  que celui de la rue Saint-Jacques vo  L.L-Y:p.648(39)
tte, lui dis-je quelques jours après, en lui  prouvant  que j'avais mesuré la profondeur de   Lys-9:p1119(18)
 sa destinée, elle me racontait sa vie en me  prouvant  que l'amour, cet objet de nos voeux   Béa-2:p.789(12)
e se coucher et de se lever au jour, en leur  prouvant  que la maison ne serait jamais attaq  Pay-9:p.299(20)
doivent entretenir tous les célibataires, en  prouvant  que la paternité est un sentiment él  FYO-5:p1055(12)
Mme Bastienne en dénigrant Mlle Virginie, et  prouvant  que les chapeaux de la première sont  I.P-5:p.384(17)
religion et sa dénégation du magnétisme.  En  prouvant  que les sens, construction purement   U.M-3:p.837(37)
apitre métropolitain de Saint-Gatien, en lui  prouvant  que personne ne la méritait mieux qu  CdT-4:p.182(14)
da généreusement de cette résolution, en lui  prouvant  que sa place était dans le monde.     CdV-9:p.747(16)
 Savaron a fait acquitter ce pauvre homme en  prouvant  son innocence et démontrant qu'il av  A.S-I:p.927(34)
e voulait arriver à un mariage avantageux en  prouvant  un jour que ses fermes n'étaient pas  A.S-I:p.921(20)
oir entendu chez Mme d'Espard un magnétiseur  prouvant , par des considérations historiques   Sar-6:p1048(.3)
ur a rendu, dans cette affaire, un arrêt qui  prouve  à quel point la confiance des clients   CéB-6:p.306(42)
ouvait tirer.  Le discours par lequel l'Ange  prouve  à Swedenborg que ces corps ne sont pas  Ser-Y:p.769(16)
e d'une femme qui ne l'aime plus, qui le lui  prouve  à toute heure, qui le rebute, qui se f  Phy-Y:p1172(43)
d'être jésuite sans avoir l'air jésuite.  On  prouve  à un jésuite, rarement, mais on lui pr  Pet-Z:p..52(.8)
le il a mérité le nom d'ami de l'homme; « il  prouve  ainsi combien il le connaît », dit Émi  Pay-9:p.330(37)
enverse les plus pesantes montagnes, et vous  prouve  ainsi que les substances les plus lour  Ser-Y:p.822(22)
Cette déclaration, si haineusement préparée,  prouve  assez ce que j’ai dit, dans le cours d  Lys-9:p.959(26)
t, on trouvait le dialogue spirituel, ce qui  prouve  assez victorieusement l'excellence de   I.P-5:p.398(35)
s.  Celui-ci vous explique Eschyle, celui-là  prouve  assez victorieusement que les Communes  L.L-Y:p.649(.8)
ie à des phrases sans grande valeur.  Chopin  prouve  aujourd'hui pour l'ingrat piano la vér  U.M-3:p.890(36)
, vous comprenez, elle est vierge !  Elle le  prouve  bien en ne se souvenant pas de son fil  Béa-2:p.912(18)
rit l'abbé de Grancour.  — Savez-vous ce que  prouve  cette affaire, s'écria l'avocat généra  CdV-9:p.742(43)
scar eut-il recours à un moyen héroïque, qui  prouve  combien l'amour-propre stimule l'intel  Deb-I:p.764(26)
int si bien.  Tout cela, mon cher enfant, te  prouve  combien l'on aime ses amis dans le mal  I.P-5:p.665(35)
ui ont l'heureux malheur d'avoir une passion  prouve  combien la chasteté leur est à charge.  Phy-Y:p.909(42)
le quartier.  Ce que tu viens de m'avouer me  prouve  combien les chefs ont confiance en toi  Cat-Y:p.228(25)
 raison de bien des existences heureuses, et  prouve  combien les fondateurs des ordres reli  Env-8:p.255(20)
 Mais, dit La Pouraille avec une naïveté qui  prouve  combien les voleurs sont pénétrés du d  SMC-6:p.866(40)
les domaines de l'histoire, par un trait qui  prouve  combien Lucien avait peu compris ses n  I.P-5:p.321(20)
ture, et fut frappé d'une idée juste, ce qui  prouve  combien sa tête était dérangée.     «   Bet-7:p.414(.5)
rd interrompit ce soliloque de Godefroid qui  prouve  combien ses idées étaient changées dep  Env-8:p.350(41)
mervieux.  Nous aimons à publier un fait qui  prouve  combien sont vaines les déclamations d  Emp-7:p1033(24)
des sur beaucoup de points.  Cette stupidité  prouve  d'ailleurs avec quelle force elles rep  V.F-4:p.863(.6)
urraient être égalés par aucun récit, et qui  prouve  d'ailleurs la légitimité particulière   I.G-4:p.572(34)
physique semble inexplicable, le monde moral  prouve  donc encore plus contre Dieu.  Où est   Ser-Y:p.813(41)
ternelles.  La catastrophe de cette histoire  prouve  donc encore une fois cette vérité conn  Cab-4:p.985(18)
q l'avala.  Cette fin, digne de ce scélérat,  prouve  en faveur de la Providence que les pei  Pon-7:p.765(39)
es hommes de génie.  En ce moment, la France  prouve  énergiquement la vérité de cette thèse  M.M-I:p.644(28)
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périence du libéralisme sous la Restauration  prouve  énergiquement que ses intérêts étaient  Rab-4:p.304(25)
vendre mille écus.  Cette rapide combinaison  prouve  énergiquement que si le coeur de cet h  SMC-6:p.521(10)
i ces deux principes que la thèse précédente  prouve  être inadmissibles.  Dieu doit être UN  Ser-Y:p.812(18)
 étranges crises nerveuses par lesquelles on  prouve  l'existence du magnétisme, je consenti  SMC-6:p.810(25)
en cour d'assises et au bagne.  Enfin ce qui  prouve  l'immense pouvoir que la Cartomancie e  Pon-7:p.589(26)
siste.  Il domine toute cette théorie; il en  prouve  l'importance.  La pensée est comme la   Pat-Z:p.282(.9)
tion même dans laquelle était M. de Rubempré  prouve  l'innocence de Naïs.  On ne se met pas  I.P-5:p.241(.2)
gote verte, par une petite rosette rouge qui  prouve  l'utilité de l'ordre de la Légion d'ho  eba-Z:p.533(22)
le redingote verte par une rosette rouge qui  prouve  l'utilité de l'ordre de la Légion d'ho  eba-Z:p.550(36)
er), et sa première pensée fut, ainsi que le  prouve  la date de l'ordonnance ci-dessous dés  CoC-3:p.312(21)
r de l'art héraldique par une simplicité qui  prouve  la fierté, l'antiquité de la famille.   Béa-2:p.644(35)
 et enfin du caporal en patrouille, comme le  prouve  la lettre de Lafleur, dans le Voyage s  Phy-Y:p.950(14)
este campé plus ou moins longtemps, comme le  prouve  la Méditation précédente, vous alliez   Phy-Y:p.990(15)
s que les deux dévidoirs pris pour supports,  prouve  la modestie des familles bourgeoises a  Deb-I:p.746(40)
mais la conduite qu'elle tenait en ce moment  prouve  la parfaite insensibilité de son coeur  Cat-Y:p.386(.5)
 étrangères à la justice ?     — L'événement  prouve  le contraire, dit-elle avec malice en   Cab-4:p1051(18)
 certain talent d'histoire naturelle; ce que  prouve  le mot sourd.     — Ne faites plus de   Mus-4:p.711(19)
s refus, et personne n'en voudrait : rien ne  prouve  le nombre auquel tu les émets, et l'on  CéB-6:p.252(28)
int Jean, que la science humaine démontre et  prouve  matériellement plus tard, tels que cel  Ser-Y:p.780(14)
 autrement, ce serait antisocial, et rien ne  prouve  mieux la nécessité d'un mariage indiss  AÉF-3:p.683(13)
he de l'enlèvement de Josépha...  Rien ne me  prouve  mieux votre bassesse.  Vous dites aime  Bet-7:p.226(27)
 main dans la sienne jusqu'à ce qu'elle vous  prouve  par ce qu'elle vous dira qu'elle y est  U.M-3:p.829(11)
 pudeur, même dans son expression, car il se  prouve  par lui-même, il ne sent pas la nécess  P.B-8:p.116(30)
nu.     Son Ordre est un joli calembour, qui  prouve  qu'à l'agonie M. le président de Monte  Bet-7:p.435(.5)
 cure par l'arsenic d'un amour-propre blessé  prouve  qu'à proprement parler, il n'y a pas d  Pet-Z:p.134(.8)
e se leva sans faire une observation, ce qui  prouve  qu'elle aimait bien son mari, car elle  Hon-2:p.531(13)
institution à Écouen.  Cette sage précaution  prouve  qu'elle n'était pas une femme ordinair  Phy-Y:p.968(23)
r chez la Péchina, comme on la nomme, qui me  prouve  qu'elle veille, qu'elle l'attend; enfi  Pay-9:p.198(29)
dix-neuf chez lesquelles ce retour vers Dieu  prouve  qu'elles ont été inconséquentes ou qu'  Phy-Y:p.992(37)
égulièrement percée de croisées, dont l'état  prouve  qu'en aucun temps, les habitants ou le  eba-Z:p.355(34)
nne à toutes de l'esprit et du style, ce qui  prouve  qu'en France le style vient des idées   PrB-7:p.823(.2)
auraient sauvé Descoings.  Ce petit accident  prouve  qu'en révolution, il est aussi dangere  Rab-4:p.275(27)
 tâté le pouls, il l'a laissé dormir; ce qui  prouve  qu'il aurait une aussi bonne conscienc  SMC-6:p.730(40)
ue sa soutane cache Jacques Collin.     — Ça  prouve  qu'il connaît bien les prisons », répo  SMC-6:p.847(38)
quelque temps, mais c'est précisément ce qui  prouve  qu'il est très amoureux.     — D'une f  FdÈ-2:p.379(.3)
-elle paru tenir du prodige.     — Oh ! cela  prouve  qu'il était sur ses gardes, répondit C  Ten-8:p.577(42)
en n'y songeant pas du tout.  Son entêtement  prouve  qu'il n'y a pas d'homme parfait. »      CéB-6:p.122(42)
n'entendre dire un ma chère madame Cibot qui  prouve  qu'il n'y a pas un sentiment pour vous  Pon-7:p.605(32)
planté sur ses pieds à faire galerie, ce qui  prouve  qu'il ne manquait pas d'esprit.     «   Emp-7:p1061(15)
 la candidature soutenue par sa famille nous  prouve  qu'il possède le courage civil au plus  Dep-8:p.734(14)
ui.     « L'intelligence du petit drôle vous  prouve  qu'il sait discerner le bien du mal, r  Pay-9:p.110(34)
mble de l'art, c'en est le bonheur.  Ce fait  prouve  qu'il se rencontre dans la génération   Bet-7:p.127(34)
x rois, à Louis XVIII et à Charles X, ce qui  prouve  qu'il tirait assez bon parti de sa nul  SdC-6:p.983(24)
é par son amour.  Son voyage en Sardaigne me  prouve  qu'il va tenter de se retrouver lui-mê  Mem-I:p.333(10)
 un mois après la cérémonie, et d'abord cela  prouve  qu'un mari ne nous aime pas bien.  Si   CdM-3:p.611(.4)
ctions.  Cette mise de boutiquier endimanché  prouve  que ce garçon n'est ni riche ni gentil  I.P-5:p.284(10)
 par le sublime Rossini pour Basilio, et qui  prouve  que ce grand compositeur est un homme   Emp-7:p1084(.5)
 en harmonie avec les vestiges de sculpture,  prouve  que ce logis fut construit par un arch  Béa-2:p.649(14)
ère et son enfant.  Ce que je sens en moi me  prouve  que ce sentiment est impérissable, nat  Mem-I:p.322(30)
n de quinze mille francs.  Cette coïncidence  prouve  que ces numéros sont ceux de cinq insc  U.M-3:p.980(33)
que dit le chef de l'établissement.     Ceci  prouve  que dans un négociant de tout autre pa  Ga2-7:p.856(25)
 et je crois que le compte sera juste, si je  prouve  que j’ai fait soixante colonnes.     L  Lys-9:p.953(40)
pre, et je rompis.  Mais voici une pièce qui  prouve  que j’ai pu faire en cette occurrence   Lys-9:p.949(.2)
es faits.  La sublime comédie du Misanthrope  prouve  que l'Art consiste à bâtir un palais s  MNu-6:p.363(40)
e jeunesse des femmes.  Cette seule remarque  prouve  que l'histoire de Catherine de Médicis  Cat-Y:p.187(34)
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La rapide description que vous venez de lire  prouve  que l'isolement de Sancerre ira croiss  Mus-4:p.631(.1)
in.  La cheminée a été modernisée.  Son état  prouve  que la famille se tient dans cette piè  Béa-2:p.647(.8)
 précédente, dont elle est la soeur jumelle,  prouve  que la grande force sociale est le car  Pon-7:p.763(35)
 et de hautes herbes.  Cette bâtisse récente  prouve  que la Grenadière était jadis un simpl  Gre-2:p.423(13)
ins dans leurs épargnes pour les malheureux,  prouve  que la pensée, prise comme moyen uniqu  Cat-Y:p.340(43)
ain, c'est des raffinés.  D'ailleurs rien ne  prouve  que la supposition de Gaston fût vraie  Aba-2:p.491(17)
mille à cinquante, la vie de Colleville nous  prouve  que le génie d'une femme, l'appui de p  Emp-7:p1007(23)
au nom de personne : ainsi ce que vous voyez  prouve  que le jour où le bonhomme a placé ses  U.M-3:p.980(26)
lligence a fui.     Cette vue du Paris moral  prouve  que le Paris physique ne saurait être   FYO-5:p1051(31)
t commencé la publication;     « Que rien ne  prouve  que le sieur de Balzac se soit engagé   Lys-9:p.965(14)
 mais ce fut un délire vraiment élégant, qui  prouve  que les gens d'esprit ne deviennent pa  Mem-I:p.403(.4)
stin, dont la main efface nos songes et nous  prouve  que les plus grands événements se résu  CéB-6:p..81(28)
les premières familles de la Conquête.  Ceci  prouve  que les villes ont, comme les familles  Pay-9:p.128(19)
priver un athlète dans le cirque.  Ce billet  prouve  que Lousteau manque de coeur, de bon g  Mus-4:p.763(.9)
touillé par un article plaisant et qu'on lui  prouve  que Lucien en est l'auteur, il le rega  I.P-5:p.524(14)
police à Paris !...     — C'est une idée qui  prouve  que madame est aussi bien notre reine   Pay-9:p.281(.1)
droite Justine, la providence de Madame, lui  prouve  que Mlle Suzanne Beauminet, une ancien  Pet-Z:p.152(15)
ne couleur, on peut faire une figure; ce qui  prouve  que notre art est, comme la nature, co  ChI-X:p.427(17)
nson, répondit du Châtelet.     — La chanson  prouve  que notre langue est très musicale, di  I.P-5:p.202(11)
Allons, mon fils, votre rire de confusion me  prouve  que nous ne nous sommes pas trompés.    Env-8:p.322(30)
ux organisations homogènes.  Ce fait immense  prouve  que Sterne avait peut-être raison de m  Pat-Z:p.223(39)
gendarme.     — Dis-moi quelque chose qui me  prouve  que tu es lui, car tu n'as que sa voix  SMC-6:p.860(25)
Ce que tu dis là, mon cher, répondit Bixiou,  prouve  que tu te proposes d'aller sur les bri  eba-Z:p.605(.5)
 Mme de Sérizy, les voici.  Mon silence vous  prouve  que vous avez en moi une femme pleine   F30-2:p1093(38)
avoir les jeunes personnes.  Votre ignorance  prouve  que vous êtes un diamant sans tache :   V.F-4:p.882(10)
ion, et l'irréflexion de votre dévouement me  prouve  que vous ne pourriez pas avoir ma prud  Bet-7:p.429(10)
un ton tranchant en lançant votre arrêt, qui  prouve  que vous serez très despote, et vous a  Dep-8:p.793(21)
 madame le duchesse, une sage pensée, et qui  prouve  que, dans ces voies tortueuses, on tro  Béa-2:p.892(24)
té de pain, de fromage et de légumes; il lui  prouve  que, s'il substituait à cette nourritu  Rab-4:p.362(.3)
struction; mais son mot à notre président me  prouve  que, tant que M. de Grandville sera pr  SMC-6:p.801(.9)
n prouve à un jésuite, rarement, mais on lui  prouve  quelquefois qu'il est jésuite; essayez  Pet-Z:p..52(.9)
 mais qui entre les jeunes gens parisiens ne  prouve  rien, ni pour le présent ni pour l'ave  FYO-5:p1059(.5)
quise, voici des farces.  Qui prouve trop ne  prouve  rien.  Mon cher enfant, dit le juge en  Int-3:p.448(15)
'une certaine grâce dans le caractère qui ne  prouve  rien.  Un homme est ainsi comme le cha  SMC-6:p.624(43)
 même quand il ne l'était plus, ainsi que le  prouve  sa conduite en Illyrie où l'exila l'Em  eba-Z:p.360(31)
les saturnales du pouvoir.  Le pouvoir ne se  prouve  sa force à lui-même que par le singuli  SMC-6:p.881(14)
! madame la marquise, voici des farces.  Qui  prouve  trop ne prouve rien.  Mon cher enfant,  Int-3:p.448(15)
pas d'obtenir sa main.  Une grande espérance  prouve  un grand amour.     « Où va-t-il ? dem  CéB-6:p.134(21)
sprit pût être universellement reconnu.  Que  prouve  un mari ?  Que, jeune fille, une femme  DdL-5:p.939(28)
sieurs années ?  Il y a certes un détail qui  prouve  une certaine habileté dans la manière   Cab-4:p1033(15)
circonstances mêmes de son arrestation, tout  prouve  une complicité de longue main.  Elle n  Env-8:p.305(16)
pression qui se sent de coeur à coeur et qui  prouve  une délicieuse identité de sentiment.   RdA-X:p.708(24)
époques.  Ce compte embrasse deux années, et  prouve  victorieusement ce que mon avocat a di  Lys-9:p.940(31)
us rudes sergents de Paris, comme son nom le  prouve , avait donc, grâce à ses droits dans l  Pro-Y:p.525(14)
nomane.  C'est inconciliable !     — Tout me  prouve , Jonathas, reprit le professeur avec u  PCh-X:p.215(35)
 idées pour voir clair là-dedans.  Cela vous  prouve , mon jeune étudiant, que, pendant que   PGo-3:p..88(35)
 a espéré rencontrer les mêmes félicités lui  prouve , par quelques-uns de ces faits ensevel  Aba-2:p.503(10)
chaperon, je n'aurai nulle défiance de toi.   Prouve -lui qu'en me trahissant, elle serait v  CdM-3:p.638(41)
rtense en se trouvant seule avec sa cousine,  prouve -moi que Wenceslas n'est pas un conte,   Bet-7:p..89(.9)
la lumière, le parfum et l'électricité, cela  prouve -t-il contre Dieu ?     GRODNINSKY : No  eba-Z:p.735(26)
les ne signifient rien, la reconnaissance se  prouve .     — Prouvez-moi la vôtre ! dit le v  Bet-7:p.364(43)
pierres; je dis qu'elle est bossue, et je le  prouve .  Pourquoi me compromettez-vous ? »     FMa-2:p.227(15)
ce ces sortes de choses-là, monsieur, on les  prouve ...     — Je vous donnerai des preuves.  Bet-7:p.395(31)
service que je saurai reconnaître, et qui me  prouve ...     — Que je n'aime pas ces Phellio  P.B-8:p.101(.9)
mille sentiments contradictoires ont souvent  prouvé  à ceux qui en ont été la proie qu'on p  Cho-8:p1186(.2)
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t avide comme un parvenu.  Du jour où il fut  prouvé  à la nation la plus intelligente du mo  DdL-5:p.930(16)
la situation des basses classes, qui eussent  prouvé  à nos futurs utopistes que les fonctio  Pay-9:p.188(33)
our prévenir toute critique.     Il est donc  prouvé  à tout philosophe, tant soit peu calcu  Phy-Y:p.937(25)
 un geste négatif passablement drôle qui eût  prouvé  à un observateur que, dans sa jeunesse  Béa-2:p.673(11)
 libre d'être seule un moment avec vous, m'a  prouvé  combien elle m'aimait, et m'a fortifié  Med-9:p.566(30)
les kystes crever.  En ce moment fatal, il a  prouvé  combien il avait la tête forte et comb  Emp-7:p.993(.6)
jugale (voyez les Méditations I, II et III),  prouvé  d'une manière irrévocable qu'il exista  Phy-Y:p1199(23)
 pensées hostiles ou froides, et vous m'avez  prouvé  déjà votre amitié.  Peut-être suis-je   A.S-I:p.951(12)
 parmi les athées, et qui a mathématiquement  prouvé  Dieu, prétendait que la Genèse et la p  Bet-7:p.260(13)
me donnant à vous tout entière, je vous l'ai  prouvé  en ne me mariant point afin de ne pas   RdA-X:p.781(34)
ède, Swedenborg, répondit l'abbé Chaperon, a  prouvé  jusqu'à l'évidence qu'il communiquait   U.M-3:p.962(15)
oilette de rigueur.  Si jamais fait social a  prouvé  l'influence des milieux, n'est-ce pas   Bet-7:p.183(.5)
chefs-d'oeuvre.  Une expérience de dix ans a  prouvé  la bonté de l'ancienne institution.  A  PGr-6:p1092(10)
 »     Malheureux Adolphe, vous avez surtout  prouvé  la gravité de ce rendez-vous : « Il s'  Pet-Z:p..35(16)
u'un passant l'a heurté.     Cet inconnu m'a  prouvé  la nécessité de formuler cet axiome :   Pat-Z:p.287(19)
ncipe.  Les travaux de la chimie moderne ont  prouvé  la vérité de cette loi, pour la partie  RdA-X:p.715(16)
comique, disons mieux, cet acte de courage a  prouvé  le danger de l’entreprise.  Le livre,   I.P-5:p.113(30)
t l’impuissance de la presse.  Le libraire a  prouvé  l’existence de quatre éditions, imprim  I.P-5:p.115(14)
ergie qui t'est venue trop tard, je t'aurais  prouvé  mon amitié par des confidences qui t'a  CdM-3:p.644(25)
ments modernes.  Certes je crois avoir assez  prouvé  mon attachement à la classe pauvre et   Med-9:p.508(43)
s forts, mais dont le coup sympathique a été  prouvé  par beaucoup de femmes et d'hommes.  C  V.F-4:p.843(13)
aire Chesnel ?  Quoique son dévouement assez  prouvé  par cette histoire fût absolu envers c  Cab-4:p.983(31)
cte de toutes ses femmes, filles, veuves, et  prouvé  par cette liste que la somme des perso  Pie-4:p..25(16)
t avoué qu'il m'aimait uniquement, il me l'a  prouvé  par des délicatesses infinies et en co  U.M-3:p.939(31)
manoeuvres réprouvées par la loi; qu'il sera  prouvé  par des personnes éminentes que l'inte  Pon-7:p.759(16)
ur.  Et c'est là cependant ce que Daguerre a  prouvé  par sa découverte.  Eh bien ! si Dieu   Pon-7:p.585(14)
s que la pensée pure : Charles Quint l'avait  prouvé  par son abdication.  Charles IX, qui f  Cat-Y:p.427(24)
n France qui ne soit ordonné par une lettre,  prouvé  par une pièce, produit et reproduit su  Emp-7:p1113(.8)
 voir heureuse suffit à mon bonheur, je l'ai  prouvé  pendant ces sept années.  Ah ! les gar  Hon-2:p.588(37)
sie, en peinture ?  Et s'il n'est pas encore  prouvé  physiologiquement, certes, il est prob  Pat-Z:p.294(30)
e Nombre ?  L'infini des Nombres est un fait  prouvé  pour votre Esprit, dont aucune preuve   Ser-Y:p.818(32)
èrement par le bras : « Quand je vous aurais  prouvé  qu'à trente-cinq pas je mets cinq fois  PGo-3:p.135(.9)
s outils et acheté du fer ? car il n'est pas  prouvé  qu'il ait fabriqué la clef.  Pour un m  CdV-9:p.695(.8)
 la Troisième Partie; mais n'est-il pas bien  prouvé  qu'il est plus aisé de lire L'École de  Phy-Y:p.970(.5)
     — Mon père, répondit David, vous m'avez  prouvé  qu'il n'y avait pas de père dans les a  I.P-5:p.627(29)
 fiers que je les ai vus, quand on leur aura  prouvé  qu'ils sont les égaux de Calyste, si t  Béa-2:p.851(39)
Votre terrible mépris m'a puni.  Vous m'avez  prouvé  qu'on ne revient ni du dégoût ni du mé  FMa-2:p.242(13)
La justice intervint.  Enquête faite, il fut  prouvé  qu'un petit garçon, armé d'une latte,   Fer-5:p.823(34)
.  Des auteurs anglais et des moralistes ont  prouvé  que c'était, avec le divorce, le moyen  Phy-Y:p.914(37)
 à qui l'affaire du vidame de Chartres avait  prouvé  que Catherine était plus invaincue qu'  Cat-Y:p.242(42)
s et autres ennemis du trône.  L'événement a  prouvé  que ce magistrat avait raison dans ses  CéB-6:p.306(37)
stance du vêtement de son assassin qui lui a  prouvé  que ce ne pouvait pas être votre fils   Rab-4:p.464(.9)
, la dixième feuille.  Il me paraît dès lors  prouvé  que ce roman en quatre volumes in-12 a  Mus-4:p.709(11)
 et pour votre frère; mais il doit vous être  prouvé  que ce serait une folie que de vouloir  I.P-5:p.711(42)
 les épaules.     « D'ailleurs, il n'est pas  prouvé  que ce vieux singe ne se soit pas moqu  CoC-3:p.318(39)
, qui, dit-on, épouse Mlle de Rochefide, m'a  prouvé  que ces mêmes sacrifices sont presque   DdL-5:p.961(25)
iens de vous entendre dire à cet ouvrier m'a  prouvé  que cette maison, si vous y demeurez,   Env-8:p.225(42)
 créent des haines durables; et, après avoir  prouvé  que de toutes les vertus chrétiennes,   eba-Z:p.800(43)
a duchesse, reprit le duc.     L'événement a  prouvé  que j'avais raison.     Un jeune Franç  Mus-4:p.713(27)
cte de persistance et de courage, a du moins  prouvé  que je me suis constamment occupé de S  Lys-9:p.938(19)
, de nos caractères avec lesquels je vous ai  prouvé  que je savais faire encore de petites   I.P-5:p.575(11)
t ce qu'est mon mariage, il m'est à peu près  prouvé  que je serais morte s'il en eût été au  Mem-I:p.308(14)
te mille âmes.     Il serait donc à peu près  prouvé  que l'âge de trente ans est l'âge de l  Phy-Y:p1090(.9)
é joué par les deux Italiens, car il lui fut  prouvé  que l'astrologue de sa mère ne s'occup  Cat-Y:p.441(28)
La cruche s'était vidée.     Alors il me fut  prouvé  que l'homme occupé à scier du marbre n  Pat-Z:p.272(.3)
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   — Ne plaisante pas.  Allons, s'il t'était  prouvé  que la chose est possible et qu'il te   PGo-3:p.164(29)
ouvrage de Théodore de Bèze, et il fut alors  prouvé  que la fameuse complainte sur Marlboro  Cat-Y:p.350(20)
ont cette plaie nécessaire que quand il sera  prouvé  que la France laisse des millions en A  ZMa-8:p.838(.8)
et les plus judicieux auteurs n'avaient déjà  prouvé  que La Mole et Coconnas, arrêtés cinqu  Cat-Y:p.386(26)
is.  Cependant M. Benoiston de Châteauneuf a  prouvé  que la mortalité de ces rues était du   Fer-5:p.794(10)
iquent à tous les ménages ! n'avons-nous pas  prouvé  que la nature morale a ses lois, comme  Phy-Y:p.987(33)
 gastronomes.  Notre civilisation actuelle a  prouvé  que le goût était une science, et qu'i  Phy-Y:p.958(.3)
 qui n'y a pas gagné grand-chose, il m'a été  prouvé  que le journalisme seul pourrait me no  I.P-5:p.343(23)
s notre système musculaire.  Il a évidemment  prouvé  que le mécanisme intérieur de forces r  Pat-Z:p.273(17)
nvoyé ses locataires le jour où je lui avais  prouvé  que le moindre bruit nuisait à sa sant  eba-Z:p.748(26)
érémie Bentham sur l'usure.  Ce publiciste a  prouvé  que le préjugé qui frappait de réproba  EuG-3:p1114(18)
usical antérieur au dix-septième siècle, m'a  prouvé  que les anciens auteurs n'ont connu qu  Gam-X:p.478(.9)
 en dehors de l'homme ?     Alors, il me fut  prouvé  que les chercheurs d'autographes, et c  Pat-Z:p.272(14)
 qui valent un prix Monthyon.     Il demeure  prouvé  que les femmes ne doivent lever leur r  Pat-Z:p.289(16)
unal.         Attendu qu'il est suflisamment  prouvé  que les marchandises     vendues par l  eba-Z:p.376(30)
venait se coucher à six heures.  Il nous fut  prouvé  que Marcas ne prononçait pas quinze ph  ZMa-8:p.837(25)
romper, cette vengeance à Gilet.  Il lui fut  prouvé  que Max et quelques autres, les seuls   Rab-4:p.450(.6)
de saints au calendrier.  Aussi alors fut-il  prouvé  que Napoléon possédait dans son fourre  Med-9:p.529(26)
er comme des moutons d’Agnelet; il n’est pas  prouvé  que nous ayons la clavelée encore.      Lys-9:p.946(17)
e notariée.  Mais ailleurs, nous avons assez  prouvé  que nous ne nous refusions pas à saisi  Phy-Y:p1172(25)
vent se trouver à Heilsberg, il ne m'est pas  prouvé  que nous puissions triompher tout d'ab  CoC-3:p.333(30)
 tuteur ne saurait être inquiété; car il est  prouvé  que Pierrette a caché pendant longtemp  Pie-4:p.159(38)
yrand éclaira la comtesse, à laquelle il fut  prouvé  que si son mariage était à faire, jama  CoC-3:p.349(37)
n expression, ses allures.  Enfin il lui fut  prouvé  que son espoir si mignonnement caressé  PGo-3:p..68(12)
ouche pas, je ne mange pas, qu'il ne me soit  prouvé  que ta fortune est là tout entière.  D  PGo-3:p.242(11)
ant.  Je ne serai calme que quand il me sera  prouvé  que ta fortune ne court plus de risque  PGo-3:p.242(31)
pour moi de plus qu'il ne m'accorde.  Il m'a  prouvé  que tout ce qu'il pouvait faire était   PGo-3:p.241(10)
 qu'à cette place où je vais expirer tu m'as  prouvé  que tu appartenais plus à la Science q  RdA-X:p.755(.9)
e honnête hygiène; mais il est aussi presque  prouvé  que Virgile, le peintre de l'amour, n'  M.M-I:p.519(.2)
ez de vous faire observer qu'il ne m'est pas  prouvé  que vous ayez le droit de me faire des  Gob-2:p.992(26)
  « Monsieur Fraisier, dit-elle, vous m'avez  prouvé  que vous étiez un homme d'esprit, je v  Pon-7:p.668(16)
Mais, répondit Brigitte, vous nous avez déjà  prouvé  que vous nous aimiez beaucoup...     —  P.B-8:p.129(38)
us les fondateurs ne sont pas connus, il est  prouvé  que Zoroastre, Moïse, Bouddha, Confuci  L.L-Y:p.656(37)
n un appareil de torture.  Il me paraît donc  prouvé  que, sous l'empire de la passion, qui   SMC-6:p.811(29)
is la mort de ce vertueux chanoine, il a été  prouvé  que... "  Les suppositions, les calomn  CdT-4:p.217(14)
es de la Revue de Paris, puisqu’il n’est pas  prouvé  qu’ils soient les auteurs de ces annon  Lys-9:p.966(.1)
e est si bonne !     — Elle vous a donc bien  prouvé  sa bonté ?     — Oh ! oui », répliqua   DFa-2:p..32(.9)
e fait pourrait, s'il était scientifiquement  prouvé , corroborer la théorie que M. Lambert   eba-Z:p.770(24)
roduisent de grandes choses, ainsi que l'ont  prouvé , dans les sphères d'activité les plus   I.G-4:p.576(10)
hez eux, comme cette malheureuse affaire l'a  prouvé , huit cent mille francs en or.  L'un d  SMC-6:p.827(.3)
ère, une folle courtisane.  Certes, il t'est  prouvé , je crois, que je suis de beaucoup sup  Mem-I:p.333(15)
raité...  On instruit un procès, le fait est  prouvé , le secrétaire est condamné à mort.  M  I.P-5:p.693(.6)
otteau racontant son malheur.     « S'il est  prouvé , lui dit Derville après l'avoir écouté  CéB-6:p.200(14)
Paris.  Je commence par les rois.     Il est  prouvé , par les différentes autopsies des per  Pat-Z:p.299(37)
 deux ouvrages, et que le contraire est même  prouvé , puisque la Revue a cessé d’annoncer l  Lys-9:p.965(16)
eu tort, dit Sibilet.     — On le lui a bien  prouvé , reprit Michaud, en l'aveuglant; mais   Pay-9:p.175(25)
discours.  L'amour parlé ne vaut pas l'amour  prouvé , toutes les jeunes filles de vingt ans  M.M-I:p.663(33)
incipes agissants.  Aussi l'événement a-t-il  prouvé , vers juillet 1830, l'erreur du minist  Emp-7:p.908(30)
, la misère précédente vous l'a maintes fois  prouvé ), battu par les caresses les plus chat  Pet-Z:p..53(32)
x amis intimes.     — Certes, il me l'a bien  prouvé ; mais, mon enfant, au-dessus du maréch  Bet-7:p.285(.9)
 de ce monde, et vous remercie de me l'avoir  prouvé .  Adieu, vous ne toucherez point à ma   DdL-5:p1028(.2)
t, Caroline reprit : « Oh ! oui, elle me l'a  prouvé .  Combien ne m'a-t-elle pas soignée qu  DFa-2:p..32(15)
r la nouveauté la plus piquante.  Ainsi sera  prouvée  encore une fois la vérité de cet axio  I.P-5:p.591(.7)
que.  Cette vérité n'est-elle pas d'ailleurs  prouvée  par la publication de la Gazette des   Mus-4:p.697(16)
 sais-je ? alors, mon bon ami, ce sera chose  prouvée  qu'il en existe de tendres, de délica  PCh-X:p.120(.4)
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arder comme une proposition mathématiquement  prouvée  qu'il n'existe en France que quatre c  Phy-Y:p.934(23)
titude d'une auguste connivence, aujourd'hui  prouvée , a diminué sinon le dévouement de l'é  SMC-6:p.712(14)
et.  Lorsque l'infidélité qu'il a faite sera  prouvée , elle deviendra furieuse !  Ah ! je s  Béa-2:p.890(.4)
 dont l'influence sur les marées vous paraît  prouvée , n'en a aucune sur les vents, ni sur   Ser-Y:p.823(29)
des Lupeaulx, mais quand son incapacité sera  prouvée , vous le destituerez en priant ses pr  Emp-7:p1081(17)
ifice, et la nécessité de ce baptême lui fut  prouvée .     « Cher petit, lui dit Louise d'u  I.P-5:p.173(40)
 jusqu'à ce que l'évidence des faits me soit  prouvée .  En tout cas, vous aurez satisfactio  Fer-5:p.847(.9)
de mort, à cause des circonstances graves et  prouvées  qui accompagnent le vol, la nuit, l'  CdV-9:p.693(.9)
 dans la même science deux vérités également  prouvées  : l'une par le témoignage de vos sen  Ser-Y:p.821(19)
 bibliques, et il leur a donné des poses qui  prouvent  avec quel soin il étudiait le peuple  eba-Z:p.574(17)
e Steinbock.     — Avez-vous des papiers qui  prouvent  ce que vous êtes ?...     — Oui, mon  Bet-7:p.134(30)
nt froissées : effroyables ingratitudes, qui  prouvent  combien il est difficile d'établir d  Gre-2:p.430(37)
contrent de beaux caractères, exceptions qui  prouvent  contre l'égoïsme général qui a causé  DdL-5:p.927(38)
 Revue en caractère dit petit-romain, et qui  prouvent  d’énormes travaux entre cette second  Lys-9:p.935(15)
angeurs, les danseurs et les bavards; ce que  prouvent  en principe le silence ordonné par P  Pat-Z:p.299(22)
rel,     Avec le mouvement vocal;     Ce que  prouvent  en résultat les grands mangeurs, les  Pat-Z:p.299(21)
 chiens sont joueurs); mais ces résultats ne  prouvent  encore rien par rapport à nous.       Pat-Z:p.311(.1)
 plaise, attendu que les faits qui précèdent  prouvent  évidemment l'état de démence et d'im  Int-3:p.449(27)
un torrent de ces excellentes raisons qui ne  prouvent  jamais rien, et qui mirent, pour la   Fer-5:p.830(32)
s, bravoure; gas, force.  Ces rapprochements  prouvent  la parenté du mot gars avec ces expr  Cho-8:p.917(29)
t et quelques passions à la Nucingen, qui se  prouvent  par des raretés que les reines n'ose  SMC-6:p.617(19)
 créations peuvent offrir avec leurs auteurs  prouvent  peu de chose pour ou contre la légit  PCh-X:p..47(18)
en Allemagne (les recherches que j'ai faites  prouvent  qu'elle est la fille naturelle d'un   Bet-7:p..65(34)
UNE DE MIEL     Si nos premières Méditations  prouvent  qu'il est presque impossible à une f  Phy-Y:p.976(11)
trées, depuis si longtemps paisibles, et qui  prouvent  que ces détestables ennemis du gouve  Env-8:p.295(18)
 quand nous sortions autrefois ?     — Elles  prouvent  que j'oublie tout à Clochegourde, ré  Lys-9:p1167(27)
 a eu une inflexion de voix et un regard qui  prouvent  que je ne tarderai pas être du derni  Cho-8:p1107(18)
rompant Marneffe.     — Oui, des lettres qui  prouvent  que l'enfant que ma femme porte en c  Bet-7:p.305(33)
our une de ces coquetteries de vieillard qui  prouvent  que l'orgueil est une passion nécess  Béa-2:p.659(.9)
 sont occupés de la folie, de l'imbécillité,  prouvent  que la pensée humaine, expression la  Pat-Z:p.300(31)
qui établissent l'innocence du comte, et qui  prouvent  que le faux est un guet-apens tendu   Cab-4:p1085(15)
urire sur les lèvres, un de ces sourires qui  prouvent  que les femmes sont plus près que le  CéB-6:p.249(16)
oeux du coeur.     — Madame, vos discours me  prouvent  que ni l'esprit de famille ni l'espr  F30-2:p1119(37)
  — Oh ! ces mille francs-là, dit Bixiou, me  prouvent  que notre ami Lucien vit avec la Tor  SMC-6:p.440(34)
nt à votre fenêtre sans des émotions qui lui  prouvent  que son amour est pour la vie.  Ce j  U.M-3:p.937(23)
ives du plancher dans le passage de la porte  prouvent  que sous l'ancienne porte se trouvai  eba-Z:p.357(19)
ume de papier timbré qu'il tenait à la main,  prouvent  que vous êtes bien le baron Bourlac.  Env-8:p.404(32)
lève a déployés entre seize et vingt-six ans  prouvent  que, livré à sa seule destinée, il l  CdV-9:p.805(20)
une menteuse dévotion, a des antécédents qui  prouvent  sa décision, son intrépidité dans le  Env-8:p.304(36)
poléon est un grand homme et les détails qui  prouvent  son génie appartiennent à ces anecdo  P.B-8:p..52(37)
trop curieuse dans l’histoire littéraire, et  prouvent  trop contre les progrès de l’esprit   Lys-9:p.922(17)
s, une sollicitude, des pas et démarches qui  prouvent  un dévouement absolu.  J'aurais voul  CéB-6:p.129(18)
alité profonde et cet air d'intelligence qui  prouvent  un progrès dans le sentiment, une co  F30-2:p1067(38)
is belle, n'est-ce pas ? mais vos yeux me le  prouvent , et d'ailleurs, je le sais; mais je   Cho-8:p1005(.3)
ssent des principes que les hommes minutieux  prouvent , expliquent et commentent.     L'obs  Pat-Z:p.277(.2)
s pour l'établissement de leurs croyances ne  prouvent -ils pas, disait-il, que les forces m  L.L-Y:p.640(18)
ion étincelante d'esprit; il était jaloux de  prouver  à ce grand seigneur combien Mmes d'Es  I.P-5:p.464(18)
s pour les femmes.  Les hommes essayèrent de  prouver  à ces trois belles fleurs du sexe qu'  Hon-2:p.531(.4)
ndait des Lupeaulx.     Les viveurs savaient  prouver  à cet enfant que ses dettes seraient   I.P-5:p.494(25)
avoir molesté quelque génie supérieur.  Pour  prouver  à cette dame que j'étais incapable de  Pat-Z:p.313(.3)
suffoqué de colère.  Il n'y a aucun moyen de  prouver  à cette femme qu'il n'existe pas la m  Pet-Z:p..51(12)
clair, dit Blondet, que nous pouvons dire et  prouver  à l'Europe que Votre Excellence a vom  I.P-5:p.403(17)
, dans ces légères discussions, elles savent  prouver  à leurs familles, aux nôtres, à tout   Phy-Y:p.995(41)
sse des transitions par lesquelles il savait  prouver  à Mlle de Temninck qu'elle était parf  RdA-X:p.678(19)
ous insistons sur ces détails, c'est afin de  prouver  à nos détracteurs futurs que ce châte  eba-Z:p.668(26)
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ssi, ne veux-je plus rien de toi, je veux te  prouver  à quel point je suis désintéressée.    SMC-6:p.685(.8)
En effet, elle arriva fort heureusement pour  prouver  à sa mère et à Nanon, qui revenaient   EuG-3:p1060(.2)
tre l'avidité des courtisans, ne tarda pas à  prouver  à son auguste maître qu'il comprenait  Bal-I:p.114(.9)
t Ernest, en lui jetant un regard qui devait  prouver  à tout le monde qu'elle le voyait pou  M.M-I:p.626(35)
contraire aux Rogron.  Les Auffray tinrent à  prouver  à toute la ville combien le président  Pie-4:p.150(.4)
au.  Nos quarante années de tourmente ont dû  prouver  à un homme de sens que les supériorit  Med-9:p.509(39)
 soit chose facile : une femme peut toujours  prouver  à un homme qu'il est aimé, mais il es  CdM-3:p.612(28)
égères mais terribles preuves viennent alors  prouver  à un mari spirituel que cet être frag  Phy-Y:p.991(34)
es.  Plus d'une fois Séraphîta s'était plu à  prouver  à Wilfrid qu'elle connaissait cet env  Ser-Y:p.797(13)
je n'en demande pas davantage, laisse-moi te  prouver  ainsi combien je t'aime purement !  D  PrB-7:p.821(27)
à ne se parer que pour son mari, voulant lui  prouver  ainsi que, pour elle, il était plus q  Fer-5:p.809(.8)
seau du collège.  La mère d'Oscar tâchait de  prouver  au bonhomme qu'il était chéri de son   Deb-I:p.837(33)
a crise prochaine.  Ce gémissement acheva de  prouver  au comte la vraisemblance des soupçon  EnM-X:p.878(39)
qui a le pouvoir, la volonté, la facilité de  prouver  au duc de Grandlieu que la terre de R  SMC-6:p.641(20)
se avait fait un pacte qui lui permettait de  prouver  au monde, par ses paroles et ses acti  DdL-5:p.965(.3)
Chine;     « " Qu'enfin l'exposante offre de  prouver  au Tribunal que les sommes absorbées   Int-3:p.449(12)
le jour.     Ceci donc aura du moins servi à  prouver  aux étrangers que nous sommes avant e  FdÈ-2:p.272(10)
 sur la vie de don Juan, elle est destinée à  prouver  aux honnêtes gens que Belvidéro n'est  Elx-Y:p.488(.6)
tout entière n’était qu’un symbole destiné à  prouver  aux justes la vérité de leurs paroles  Emp-7:p.885(24)
ux que nous avec T. F. sur l'épaule, afin de  prouver  aux riches qu'ils peuvent dormir tran  PGo-3:p.137(41)
eur, reprit Trompe-la-Mort, laissez-moi vous  prouver  ce que je suis et tout ce que je puis  SMC-6:p.843(43)
ant mieux, dit Pierre.  Comment peux-tu nous  prouver  cela ?  — Je l'avais.  — Tu n'as pas   DBM-X:p1175(11)
 se perpétue.  Si l'Histoire n'était là pour  prouver  cette observation, elle serait incroy  Cab-4:p1007(39)
mment découvertes à Herculanum ont achevé de  prouver  cette opinion.  En effet, les savants  Phy-Y:p.986(19)
 conseil, reprit-il.  Je n'ai voulu que vous  prouver  combien il est facile, d'une manière   Pon-7:p.711(.3)
usion, à quelque stratagème.  Ceci peut vous  prouver  combien je tiens à vous démontrer que  M.M-I:p.694(25)
ne croit pas à l'amour ?  « Laissez-moi vous  prouver  combien je vous aime. »  Toujours moi  DdL-5:p.976(21)
fait quelque chagrin, puisqu'il a servi à me  prouver  combien je vous suis chère.  Nous som  SMC-6:p.614(41)
s, des reconnaissances du Mont-de-Piété pour  prouver  combien son commerce comportait de ma  CSS-7:p1172(29)
s des reconnaissances du Mont-de-Piété, pour  prouver  combien son commerce comportait de ma  SMC-6:p.573(26)
us m'avez écrit : Rien ne me coûtera pour te  prouver  combien tu es aimé !...  Eh bien, je   Béa-2:p.937(42)
 ta merci ?  Ah ! rien ne me coûtera pour te  prouver  combien tu es aimé. »  Et elle signa,  Béa-2:p.937(24)
le globe de leurs enfants; il suffit pour le  prouver  d'appliquer à la recherche des ancêtr  eba-Z:p.391(19)
primé aux mondes n'est-il pas suffisant pour  prouver  Dieu, sans aller se jeter dans les ab  L.L-Y:p.653(23)
e plaisanterie sans conséquence; mais le lui  prouver  en le prenant sur le fait et le crava  Pay-9:p.138(37)
abert, je le veux bien, mais il s'agit de le  prouver  judiciairement à des gens qui vont av  CoC-3:p.340(41)
 de sa naissance, et qui, selon elle, devait  prouver  l'existence du fantastique amoureux.   Bet-7:p..90(.1)
débattait Victurnien.  Si quelque chose peut  prouver  l'immense pouvoir de la Musique, n'es  Cab-4:p1034(17)
e. »     Il est dans la nature des femmes de  prouver  l'impossible par le possible et de dé  PGo-3:p.175(21)
es par Joseph.  La lettre de Max achevait de  prouver  l'innocence de l'inculpé, que M. Moui  Rab-4:p.464(30)
r l'escalier à l'heure du départ afin de lui  prouver  l'intimité de Ginevra et du beau jeun  Ven-I:p1060(38)
féré compter largement.     Il est facile de  prouver  la justesse de notre analyse : une se  Phy-Y:p.927(20)
lier, soit le secrétaire général, et de leur  prouver  la nécessité d'obtenir une audience i  SMC-6:p.873(34)
gulièrement le public.  Ils ont essayé de me  prouver  la nécessité où j'étais de prendre la  Lys-9:p.920(.7)
e le sourire d'une soeur rusée, acheva de me  prouver  le ridicule de ma position.  Il était  Lys-9:p1181(16)
par lesquels beaucoup de gens cherchent à se  prouver  leur amour.  Entre eux il existait un  Bou-I:p.433(31)
fier pour cet office, et je saurai bien vous  prouver  ma reconnaissance pour la bonté dont   M.C-Y:p..67(35)
ntreprise, en disant qu'elle se chargeait de  prouver  mathématiquement que les femmes entiè  Phy-Y:p.910(.9)
sou pour me procurer les actes qui pouvaient  prouver  mes dires, et me rendre à la vie soci  CoC-3:p.327(15)
fier, je ne puis que vous prier de m'aider à  prouver  mon innocence.  Je ne sais rien de l'  Rab-4:p.462(29)
 aux femmes.     « S'il vous est possible de  prouver  non seulement que vous n'êtes pas Jac  SMC-6:p.763(17)
 par indifférence.  N'aimons-nous pas tous à  prouver  notre force aux dépens de quelqu'un o  PGo-3:p..63(17)
mari en poussant un soupir; et je vais te le  prouver  par A plus B.  — Eh ! monsieur, laiss  Phy-Y:p1012(35)
ur longueur, comme monsieur vient de vous le  prouver  par l'exemple de la commune d'Argente  CdV-9:p.817(39)
is obligé de dresser mon bilan.  Je tâche de  prouver  par la bonne foi qui préside à mes af  EuG-3:p1065(20)
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apparence; son plus beau privilège est de se  prouver  par lui-même.  Hé bien, son mot, son   Lys-9:p1100(34)
 n'aimez encore personne, de me laisser vous  prouver  par mes soins et par ma conduite que   U.M-3:p.894(17)
du pauvre dans un coin de terre ignoré, puis  prouver  par mon exemple, si Dieu daignait bén  CdV-9:p.731(26)
e je voulais vous dire, j'ai préféré vous le  prouver  par un exemple.  Ce beau secrétaire,   I.P-5:p.693(15)
rmés par les rayons des étoiles.     Peut-on  prouver  plus gracieusement à une jeune fille   Mem-I:p.297(16)
eau.  Six semaines après, Caroline peut vous  prouver  qu'elle a précisément assez d'esprit   Pet-Z:p..28(26)
orgueil qu'éprouve une maîtresse de maison à  prouver  qu'elle n'a chez elle que des gens de  PGo-3:p..99(.4)
 cadavre que jouent les femmes, afin de vous  prouver  qu'elles vous refusent leur consentem  PrB-7:p.835(35)
la Régie... »     Cette petite misère tend à  prouver  qu'en fait de déceptions personnelles  Pet-Z:p.106(27)
 mille écus par an, d'employer sa vie à vous  prouver  qu'en l'épousant vous auriez fait une  M.M-I:p.670(21)
ntreprises par son fils.     « Si David peut  prouver  qu'il a réussi, je n'hésiterai pas à   I.P-5:p.632(24)
 de sa femme.  Je vous mettrai à même de lui  prouver  qu'il est joué comme un enfant par vo  FdÈ-2:p.374(17)
s qui prend le groupe, il ira s'y présenter,  prouver  qu'il est l'auteur, et il sera porté   Bet-7:p..92(35)
auté si justement fameuse.  Lucien essaya de  prouver  qu'il était encore plus spirituel que  I.P-5:p.488(.9)
cet état pour le sommeil.  Mais elle va vous  prouver  qu'il existe un univers spirituel et   U.M-3:p.828(25)
'éleva dans son coeur un secret désir de lui  prouver  qu'il le valait bien.  Les deux beaux  Deb-I:p.767(33)
ecevant un regard de Théodose et voulant lui  prouver  qu'il ne manquait pas de finesse.      P.B-8:p.105(16)
 son amour-propre de vieillard, Hulot tint à  prouver  qu'il pouvait faire le jeune homme en  Bet-7:p.225(34)
on ne connaît pas, et le petit vient de nous  prouver  qu'il sait son Sérisy par coeur.  S'i  Deb-I:p.803(30)
'appelle la tour d'Argent, et qui semblerait  prouver  qu'on y a primitivement battu monnaie  SMC-6:p.707(40)
ver à ce grand bel homme sa maîtresse et lui  prouver  qu'un gros père à ventre de chef de b  Bet-7:p.161(15)
a !... dit la Cibot.     — On ne peut jamais  prouver  qu'un testament a existé ! reprit l'h  Pon-7:p.709(.7)
ceret et revenir à sa femme, nous allons lui  prouver  que Béatrix est supérieure à Aurélie.  Béa-2:p.933(37)
remontant le foyer, je m'engage alors à vous  prouver  que c'est elle.     — Il est donc rev  SMC-6:p.443(30)
 de ma femme, et depuis deux ans j'ai su lui  prouver  que c'était pour moi un plaisir toujo  Phy-Y:p1054(.7)
t d'aller au bal, le magistrat essaya de lui  prouver  que ce prêtre outrepassait les règlem  DFa-2:p..64(.5)
mes précédents.  Nous devons donc essayer de  prouver  que cette dernière manière de se couc  Phy-Y:p1077(14)
’auteur pour fou, assez fou pour avoir voulu  prouver  que deux et deux ne font pas quatre;   PLM-Y:p.502(36)
n du bienheureux Marie Lambrequin, pour vous  prouver  que Dieu n'abandonnera jamais la caus  Cho-8:p1119(34)
sujet d'observations !  Vous auriez voulu me  prouver  que Gaston est un intrigant, et ton m  Mem-I:p.360(38)
des anecdotes et pressure l'Histoire pour me  prouver  que j'ai eu trop de vertu... »  (Luci  I.P-5:p.697(14)
ux que les autres : les gens intéressés à me  prouver  que j'étais un homme supérieur me tro  Med-9:p.549(30)
latir sous les coups de son expérience, à me  prouver  que j'ignorais tout.  Il me blessait   SdC-6:p.993(25)
condamné à vingt ans de fers; et je viens de  prouver  que je n'ai pas volé mon surnom.  Si   PGo-3:p.219(.2)
e belle, il y a des flatteurs qui veulent me  prouver  que je suis aimable, j'aurais des pré  CdM-3:p.616(20)
e, un homme influent d'ailleurs, je veux lui  prouver  que je suis digne de lui. »     Mlle   Pay-9:p.129(39)
 les devoirs d'un loyal amant.  Je dois vous  prouver  que je suis digne de vous, et vous av  Mem-I:p.283(37)
confier, car je ne vous le dis que pour vous  prouver  que je suis sûr de la guérison, et si  Env-8:p.390(.1)
ns, vous devez me les confier.  Je veux vous  prouver  que je vous aime pour vous.  Ou vous   PGo-3:p.170(.4)
se mit sur un ton d'élégante corruption pour  prouver  que l'amour n'obéissait à aucune loi,  Mus-4:p.723(16)
 mon coeur ?  Personne, monsieur, ne peut me  prouver  que l'amour se recommence, car je ne   Hon-2:p.581(40)
mon épreuve; mais c'est bien assez pour nous  prouver  que l'auteur donnait des espérances.   Mus-4:p.717(39)
 ne croit pas à l'esprit : impossible de lui  prouver  que l'esprit se vend, qu'on fait fort  CéB-6:p.138(26)
reindre l'idée dans l'image.  En essayant de  prouver  que l'image est toute la poésie, tu t  I.P-5:p.459(20)
e haute lice, et qui s'en sont détachés pour  prouver  que l'impossible existe.  Un jour, où  Béa-2:p.849(37)
ur.     Vois-tu, il n'est pas indifférent de  prouver  que l'on a du coeur dans les bureaux.  Emp-7:p1022(28)
démonstrations physiques de la pensée, et de  prouver  que l'on peut juger un homme sur son   Pat-Z:p.293(.2)
inventé pour dormir.     Il serait facile de  prouver  que l'usage de coucher ensemble ne s'  Phy-Y:p1064(37)
duit un compilateur du dix-huitième siècle à  prouver  que la chanson sur la mort du duc de   Cat-Y:p.350(17)
ux et respectable Bouvard me proposait de me  prouver  que la force nerveuse mise en action   SMC-6:p.810(37)
ûte d'une chapelle encore debout, comme pour  prouver  que la religion catholique, si vivace  Bet-7:p.100(29)
ons sonores, de mots nouveaux, et destinée à  prouver  que le baron de Canalis devait être u  M.M-I:p.628(27)
t de m'en aller de ce monde, je tiens à vous  prouver  que le magnétisme va constituer une d  U.M-3:p.824(39)
de la bonne chère et des vins qui semblaient  prouver  que le procès-verbal se rédigeait et   Deb-I:p.851(12)
es réduire à leur plus simple expression, et  prouver  que les faveurs n'étaient que du plai  Phy-Y:p1139(18)
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omplètement réfuté par une dame qui tâcha de  prouver  que les femmes avait beaucoup plus de  Phy-Y:p1198(35)
es oeuvres qui sont sur le chantier, afin de  prouver  que l’auteur n’abandonne point ses pl  Cab-4:p.960(36)
 Vouloir convaincre Caroline d'erreur et lui  prouver  que Mme de Fischtaminel vous est indi  Pet-Z:p..65(22)
, madame, dit Dumay d'une voix calme, à nous  prouver  que nous avons tort. »     En voyant   M.M-I:p.499(28)
la finance de cette entreprise, je puis vous  prouver  que nous comptons deux mille cinq cen  Int-3:p.487(32)
 empreinte d'un charme fugitif, qui semblait  prouver  que nous sommes à chaque instant des   PCh-X:p.186(25)
 ne manque jamais d'excellentes raisons pour  prouver  que sa maîtresse va devenir très proc  Phy-Y:p.931(20)
     — Cela tend, reprit le petit notaire, à  prouver  que son maître est un ange, car lorsq  Dep-8:p.786(24)
 Paris.     L'acte des syndics est destiné à  prouver  que tout syndic est incorruptible, qu  CéB-6:p.277(37)
se ajouter foi ?  En un moment, je vais vous  prouver  que vous croyez fermement à des chose  Ser-Y:p.817(41)
vous ne m'aimez donc pas.  Si vous voulez me  prouver  que vous m'aimez, sacrifiez-moi votre  Béa-2:p.935(26)
 service.  Comme il m'a fallu des actes pour  prouver  qui j'étais, le vieux Colonna m'a dit  Ven-I:p1077(21)
nt délit, et l’auteur est assez satisfait de  prouver  qu’il n’y a rien de romanesque dans l  Ten-8:p.491(.4)
faires sous mon nom.  Il m'a promis, pour me  prouver  sa bonne foi, d'appeler M. Derville t  PGo-3:p.241(.3)
taient avec leurs défiances, il voulait leur  prouver  sa force d'esprit.  Il les aiderait p  I.P-5:p.327(36)
; Robert, quoique lymphatique, se plaisait à  prouver  sa force purement corporelle.  Les fa  Ten-8:p.603(.1)
ands airs casseurs,     La mirent au défi de  prouver  sa naissance.     Elle fleurit alors.  I.P-5:p.517(12)
ontrer son pouvoir comme un sultan qui, pour  prouver  son adresse, s'amuse à décoller des i  Lys-9:p1178(.4)
draye, M. le duc est trop riche pour pouvoir  prouver  son amour par sa ruine, Vauvinet ne c  Bet-7:p.410(19)
errait à tout prix, quibuscumque viis.  Pour  prouver  son courage, il raconta ses souffranc  I.P-5:p.174(12)
 de notre vie, de poser des thèmes et de les  prouver  tout ensemble, de tracer enfin l'imme  FdÈ-2:p.268(.3)
ssant le bras avec force, si vous pouviez me  prouver  un véritable amour, aucune puissance   Cho-8:p1011(35)
ent votre volonté.  Heureuse de pouvoir vous  prouver  une bonne volonté que vous preniez, v  Phy-Y:p.993(.1)
 première occasion dans ta vie où tu peux me  prouver  une foi sans bornes, tu me détrônerai  Fer-5:p.843(27)
 dit-il, par quels moyens simples j'arrive à  prouver  une grande proposition.  L'acoustique  Gam-X:p.495(11)
possédé que la science du bien, il venait de  prouver  une sensibilité rare, il fut donc fra  CdV-9:p.726(33)
gnez la frontière.  Là, vous serez à même de  prouver  votre innocence.  On revient sur une   Ten-8:p.634(18)
  En 1822 il est doctrinaire.  Au lieu de se  prouver , comme jadis, par des faits, on le di  F30-2:p1132(.7)
ta Michel Chrestien.     — Nous venons de le  prouver , dit Lousteau.  Dauriat vendra cette   I.P-5:p.475(10)
 compris cela.  J'ai compris aussi que, pour  prouver , en cas de besoin, le payement de som  PGo-3:p.244(.2)
ses affaires, il ne disait rien qu'il ne pût  prouver , il ne plaidait pas indifféremment to  Bet-7:p.367(25)
evenir une seule et simple famille.  Pour le  prouver , il suffit d'appliquer à la recherche  U.M-3:p.783(32)
upe un quatrième bouton.     Je voulais vous  prouver , monsieur, que rien n'est simple, mai  Emp-7:p1109(25)
ient à payer le dernier terme, en offrant de  prouver , par experts, que les bois présentaie  Pay-9:p.153(34)
s lui disent : Raca !  N’est-il pas utile de  prouver , pour expliquer la déconsidération cr  Lys-9:p.923(33)
aroles, te dire que je n'aime que toi, te le  prouver , profiter de mon empire momentané pou  FYO-5:p1090(21)
uge d'instruction auquel il espérait pouvoir  prouver , sinon l'innocence, au moins l'imprud  Cab-4:p1077(12)
té du mariage, comme nous avons essayé de le  prouver  (voyez le Catéchisme conjugal, Médita  Phy-Y:p1171(41)
 ?  Cet amour ressenti, ne fallait-il pas le  prouver  ?  Il se trouva la langue immobile, g  DdL-5:p.952(43)
le, et vous ne manquez pas d'occasions de le  prouver .  Aussi votre figure est-elle sérieus  Pet-Z:p..37(29)
e suis sentie digne de vous, et veux vous le  prouver .  J'ai eu des torts envers vous, je n  PGo-3:p.267(18)
l’ont laissé dans le besoin, sont là pour le  prouver .  Les Mmes de La Sablière et d’Hervar  Emp-7:p.889(.4)
comme si je vous avait fait, et vais vous le  prouver .  Mettez vos sacs là », reprit-il en   PGo-3:p.135(23)
n ivresse ?     — Je te parie, je peux te le  prouver .  Prenons la mesure.     — Allons, il  PCh-X:p.204(30)
r cette histoire; elle est instructive, elle  prouvera  certes à tous ceux qui me liront que  Lys-9:p.941(36)
r sa mère.  Une légère esquisse de ce garçon  prouvera  combien Zélie fut flattée en le voya  U.M-3:p.807(14)
uait pas de calcul.  Sa conduite postérieure  prouvera  d'ailleurs qu'il tenait plus de son   Rab-4:p.320(20)
intérêt historique me servira d'excuse, elle  prouvera  d'ailleurs que la description des ba  Pay-9:p..61(15)
e, ne vous répondra quelquefois pas, et vous  prouvera  de vingt manières différentes qu'ell  Phy-Y:p.997(16)
re peut sauter par-dessus les Alpes, il vous  prouvera  donc la vive reconnaissance et l'ami  FdÈ-2:p.273(24)
 vous ne vous connaissez vous-même; qui vous  prouvera  l'inutilité de vos ruses, qui vous d  Phy-Y:p1084(.9)
sera l'instrument des plus basses ambitions,  prouvera  la sagesse de ce Roi qui vient d'emp  CdV-9:p.815(.8)
 question de bonne foi !...     — Elle ne se  prouvera  pas, comme dans les affaires crimine  Pon-7:p.748(40)
 être comme moi dans un journal, Mariette te  prouvera  qu'elle t'aime pour toi-même et tu l  Rab-4:p.311(32)
 à la vie après cette lecture, l'espion vous  prouvera  qu'il est un ami, car je vous mettra  Hon-2:p.586(.8)
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chappe des choses sublimes. Jamais on ne lui  prouvera  qu'un vieux diplomate soit un beau j  FMa-2:p.223(17)
ait beaucoup son caissier, et cette histoire  prouvera  que Dumay le lui rendait bien, il lu  M.M-I:p.475(.8)
ignée au centre de sa toile.  Voici qui vous  prouvera  que je pouvais, pendant que vous éti  Rab-4:p.517(15)
  — Que signifie ceci ?     — Voici qui vous  prouvera  que je suis grand. »     Et il prése  Emp-7:p1050(.1)
  Quelque continuateur des sciences occultes  prouvera  que l'organisation intellectuelle es  Phy-Y:p1161(.2)
s plaignez, la plus sotte d'entre elles vous  prouvera  que son gant vaut le monde, que rien  Lys-9:p1094(35)
 la haute bourgeoisie fut royaliste, elle le  prouvera  toujours dans l'occasion. »     « Le  Emp-7:p1033(27)
acques, par l'organe enchanteur de Julie, ne  prouvera -t-il pas à votre femme qu'elle aura   Phy-Y:p1026(.2)
on.  Ainsi, la puissance de la crécelle vous  prouvera  :     Que vous êtes bien heureux d'a  Phy-Y:p.995(15)
 pa... parent.  J'aimais mon frère, et je le  prouverai  bien si si ça ne ne coûte pas...     EuG-3:p1118(18)
e tâcherai de vous servir malgré vous, et je  prouverai  combien je vous aime en vous protég  RdA-X:p.763(.1)
oujours à vous, et en toute occasion je vous  prouverai  combien je vous aime.  Oui, je veil  I.P-5:p.242(10)
chapper un mouvement de surprise.  — Je vous  prouverai  le contraire quand cela sera nécess  PCh-X:p.186(35)
vois pas comme tu veux voir...     — Je vous  prouverai  le contraire.     — Rien ne me fera  CéB-6:p.199(17)
insi, j'entrerai seul chez mon cousin et lui  prouverai  mon innocence. »     Il me pied à t  Cat-Y:p.297(35)
raud.     — Eh bien, s'écria Lucien, je vous  prouverai  que je vaux Machiavel.     — Ah ! s  I.P-5:p.328(14)
mi, je me glorifierai de ce titre et vous le  prouverai  toujours, en temps et lieu.          M.M-I:p.708(27)
z, comme je le fais, à cet orage, je vous en  prouverai  toute ma reconnaissance.  Je ne vou  CdT-4:p.235(.6)
ien est puissant son empire sur moi, je vous  prouverai  votre erreur. »     En ce moment où  Ser-Y:p.833(37)
lut de faire nommer Rabourdin.     « Je vous  prouverai , cher chef, que je mérite une belle  Emp-7:p1042(.5)
on, nous irons tous trois chez toi; là je te  prouverai , pièces en main, que tu peux l'empê  FdÈ-2:p.378(38)
tiellement progressive, ainsi que je vous le  prouverai , quand nous en viendrons aux idées   I.G-4:p.584(11)
vez; mais voici de quelle manière je vous le  prouverai  : vous ne surprendrez pas dans ma c  A.S-I:p.958(11)
s, il ne connaît pas sa langue, et je le lui  prouverai .  Je dirai qu'au lieu de nous parle  I.P-5:p.354(27)
faud, la science de Lavater et celle de Gall  prouveraient  invinciblement qu'il y avait dan  Ten-8:p.502(41)
hers de la maison de Tristan à Tours, et qui  prouveraient  que ces planchers ont été refait  Béa-2:p.646(14)
our te l'expliquer te dire des choses qui te  prouveraient  que mon amour pour toi va jusqu'  Mel-X:p.364(.9)
r des habitudes répréhensibles, mais qui      prouveraient  tout au plus la dissipation et l  eba-Z:p.376(40)
t de tous les meneurs de siècle ou de nation  prouverait  au besoin, dans un ordre très élev  CdT-4:p.245(.3)
 satisfaction du baron de Nucingen, celui-là  prouverait  combien il est difficile de soumet  SMC-6:p.642(42)
est déjà vague.  Quant à la réminiscence qui  prouverait  entre madame et mon sosie des rela  SMC-6:p.756(28)
es tout seuls.     Cette découverte curieuse  prouverait  jusqu'à un certain point la culpab  Cat-Y:p.374(29)
Qu'une expertise, si elle pouvait s'établir,  prouverait  plus de troubles que de sécurité d  Phy-Y:p.914(.6)
ut.  S'il existait un journal des bossus, il  prouverait  soir et matin la beauté, la bonté,  I.P-5:p.404(35)
bien en France la langue est impitoyable, tu  prouveras  qu'elle est un vernis étendu sur la  I.P-5:p.443(10)
u dix-huitième siècle manque à son livre, tu  prouveras  que l'auteur y a substitué les évén  I.P-5:p.443(39)
itation de son secret.     « Eh ! comment me  prouveras -tu que tu peux faire avec rien du b  I.P-5:p.627(.9)
répondit Ève avec un regard et un accent qui  prouvèrent  à Petit-Claud combien de progrès i  I.P-5:p.717(31)
ions que prit à l'instant Antoine de Bourbon  prouvèrent  aux deux frères que ce secret, con  Cat-Y:p.317(41)
crimes, la manière dont ils furent exécutés,  prouvèrent  clairement que les voleurs avaient  M.C-Y:p..31(21)
cun d'eux déploya mille petits soins qui lui  prouvèrent  combien leurs affections étaient v  CdV-9:p.681(29)
s, les gestes, les actions de cette femme me  prouvèrent  la noblesse d'âme, la délicatesse   Mes-2:p.407(11)
e que de naïveté.  Ces heureuses journées me  prouvèrent  que l'amitié des femmes est de bea  Hon-2:p.569(30)
eut lieu chez lui.  Les enquêtes judiciaires  prouvèrent  que le crime avait été commis par   M.C-Y:p..30(13)
e !  Allez, plus vous prendrez, plus vous me  prouverez  d'amitié.  Je suis tout à vous, san  RdA-X:p.811(37)
 vous les ordonnances du médecin, vous me le  prouverez  en venant me voir après la Bourse.   SMC-6:p.615(10)
romesses, je l'exigeais ?     — Ah ! vous me  prouveriez  que j'aurais eu le plus grand tort  DdL-5:p.985(.9)
maine.  Vous y verrez deux tableaux qui vous  prouveront  combien les montagnards diffèrent   Med-9:p.443(33)
ièces; mais les événements de cette histoire  prouveront  que jamais Monseigneur n'avait eu   eba-Z:p.454(36)
lue, et j'y réponds.  Mes raisonnements vous  prouveront  que, si je ne suis pas insensible   Aba-2:p.489(18)
is te rendre la monnaie de ton cinabre ?  Tu  prouves  que les hommes sont aussi coquets que  Pet-Z:p..73(32)
 lucidement jeté dans sa pensée.     « Tu me  prouves  que nous nous entendons, » répondit-e  Ser-Y:p.740(35)
 à Petit-Claud la lettre de Lucien.  Vous me  prouvez  en ce moment que vous vous intéressez  I.P-5:p.711(12)
asif qu'une courageuse bêtise.     « Vous me  prouvez  là, dit-elle en essayant de lui faire  Cho-8:p1139(12)
     « Mais, madame, dit Lousteau, vous nous  prouvez  que nous sommes encore à Paris, je vo  Mus-4:p.670(16)
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faire mon apologie dans un moment où vous me  prouvez  si énergiquement qu'il me manque néce  Phy-Y:p1118(.7)
s ensemble plus de dix mille francs...     —  Prouvez -le-moi, dit le marchand de bouteilles  PGr-6:p1110(28)
ès de vous la vie est contagieuse.  Mon ami,  prouvez -moi donc que je ne puis mourir, mouri  Lys-9:p1202(22)
pondit-elle flattée de cette violence.     —  Prouvez -moi donc que vous êtes à moi », dit L  I.P-5:p.239(40)
ent rien, la reconnaissance se prouve.     —  Prouvez -moi la vôtre ! dit le vieux soldat.    Bet-7:p.365(.1)
n ou de la vérité, comme une règle absolue.   Prouvez -moi maintenant que vous avez une de c  M.M-I:p.533(15)
-même bien davantage pour sa rançon.  Ainsi,  prouvez -moi que vous avez les moyens de le ga  Cho-8:p1188(20)
it Canalis avec un geste de grand homme, que  prouvons -nous dans toutes nos discussions ? l  M.M-I:p.646(37)

prouveur
peut-être est-ce parce qu'ils sont de grands  prouveurs , et que l'amour veut, malgré sa dél  DdL-5:p.976(31)

Provéditeur
 grâces, l'amour de ma chère Vénitienne.  Le  Provéditeur  avait ses gens, il les appela, le  FaC-6:p1027(20)
us les yeux de Bianca qui m'aidait à tuer le  Provéditeur .  Jadis cette femme n'avait pas v  FaC-6:p1027(23)
 ainsi ma vie.  Elle était recherchée par le  Provéditeur ; celui-ci devina un rival, en Ita  FaC-6:p1027(12)

provenance
 là se débarque le merrain, enfin toutes les  provenances  de la Haute et de la Basse-Loire.  Mus-4:p.630(.7)
ivilèges dus à l'ignorance où l'on était des  provenances  de toutes les denrées précieuses;  SMC-6:p.591(22)
enailles, de reconnaître leurs qualités, les  provenances , de veiller à leur conservation,   PGo-3:p.123(32)

provençal
ouaient l'un et l'autre un rôle ridicule, le  Provençal  à la tête volcanique fronça de nouv  Pax-2:p.106(.5)
rès midi.     — Eh ! pays ! cria l'avocat en  provençal  à Sauvaignou, promène ta Margot tou  P.B-8:p.158(17)
 Mme de Vaudremont pour la saluer.  Quand le  Provençal  apparut, Soulanges lui lança un reg  Pax-2:p.106(22)
     « Si votre santé vous le permet, dit le  Provençal  au grand poète, je réclame l'honneu  M.M-I:p.620(31)
.  Si elle avait été ainsi dans une cage, le  Provençal  aurait certes admiré la grâce de ce  PaD-8:p1225(.4)
roduisaient une chaleur intolérable.  Or, le  Provençal  avait eu la maladresse de se placer  PaD-8:p1221(25)
int d'écho; l'écho était dans son coeur : le  Provençal  avait vingt-deux ans, il arma sa ca  PaD-8:p1222(13)
en la femme que j'ai rêvée !... » s'écria le  Provençal  avec cette extase et cet accent qui  P.B-8:p..75(43)
un patois de convention mêlé d'italien et de  provençal  corrompus, cette phrase terrible :   SMC-6:p.706(26)
 passèrent ainsi.  Cette compagnie permit au  Provençal  d'admirer les sublimes beautés du d  PaD-8:p1229(36)
 de ce serrement de main une épreuve.     Le  Provençal  donna sa main droite à Cérizet et l  P.B-8:p..83(21)
it Flavie effrayée de la pente rapide que le  Provençal  donnait à la conversation.     — Eh  P.B-8:p..76(19)
eries, elle était la reine du salon, mais le  Provençal  en disait mille fois plus par un fi  P.B-8:p..73(42)
ie et il abonda dans le sens du jeune avocat  provençal  en disant que les gens honorés de l  P.B-8:p..59(14)
re à coucher.     — Eh bien, adieu », dit le  Provençal  en leur ouvrant la porte perdue par  P.B-8:p..83(.1)
ous, mais j'ai mon petit mérite, répondit le  Provençal  en souriant.     — Et si nous réuss  P.B-8:p..86(.2)
ugle; mais défiez-vous de l'agent; ce maudit  Provençal  est le valet du diable, il a le mot  Ten-8:p.575(33)
signification était assez connue et du jeune  Provençal  et de Dutocq.  Le jeune Vinet sorti  P.B-8:p..59(39)
 leur donner d'indéfinissables attraits.  Le  Provençal  et la panthère se regardèrent l'un   PaD-8:p1231(25)
ent ses deux domestiques, qui sont un garçon  provençal  et la vieille femme de chambre de s  Mem-I:p.220(23)
u Thuillier.     Mme Colleville examinait le  Provençal  et le comparait au jeune Phellion q  P.B-8:p..60(26)
it deux cent mille autres sur sa parole.  Le  Provençal  était gai comme un homme habitué à   Mar-X:p1086(.1)
emblée, pour s'être servi du mot mari. "  Le  Provençal  fut complètement réfuté par une dam  Phy-Y:p1198(34)
é dans une fosse.  Stimulé par le danger, le  Provençal  fut magnifique; il mit la main sur   P.B-8:p.156(34)
oi !... monsieur l'escrivain ?... demanda le  Provençal  inquiet déjà.     — Oh ! bien légit  P.B-8:p.158(.5)
 chevaucha dans cette voie marécageuse où le  Provençal  l'avait finement conduit, il échang  P.B-8:p..59(24)
nsi dire, remplissait la grotte; et quand le  Provençal  l'eut dégustée du nez, sa terreur f  PaD-8:p1124(.3)
emmena Théodose pour lui donner à dîner.  Le  Provençal  mangea chez Pinson, rue de l'Ancien  P.B-8:p.143(.3)
 confusément de la bienveillance.  Le pauvre  Provençal  mangea ses dattes, en s'appuyant su  PaD-8:p1226(41)
-ce un lion, un tigre, ou un crocodile ?  Le  Provençal  n'avait pas assez d'instruction pou  PaD-8:p1223(37)
 imprudente sans doute, mais nécessaire.  Le  Provençal  n'était ni beau, ni bien fait.  Ses  Mar-X:p1067(13)
 un ami dans la personne du quartier-maître,  Provençal  né aux environs de Nice, et nommé D  Mar-X:p1040(19)
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 en effet les soins de son prédécesseur.  Le  Provençal  passa subitement d'un sombre désesp  PaD-8:p1222(42)
ron Martial de La Roche-Hugon était un jeune  Provençal  que Napoléon protégeait et qui semb  Pax-2:p.103(16)
, un immense oiseau plana dans les airs.  Le  Provençal  quitta sa panthère pour examiner ce  PaD-8:p1231(11)
son gros nez rouge que par sa parole.     Le  Provençal  remarqua, non sans un mouvement de   Ten-8:p.579(31)
 afin de voir la figure de Théodose; mais le  Provençal  s'était retourné pour aller retrouv  P.B-8:p..83(30)
elle fait ce qu'elle veut de son mari. »  Le  Provençal  s'était trompé en ceci qu'il n'y av  P.B-8:p..74(13)
'elle, et c'est beaucoup dire; mais quand un  Provençal  s'exalte, tout chez lui devient nat  M.M-I:p.485(21)
veau cours.  Mais tout à coup un gentilhomme  provençal  se leva pour prononcer une philippi  Phy-Y:p1198(24)
ussi déliée que le tranchant d'un sabre.  Le  Provençal  serra le tronc d'un des palmiers, c  PaD-8:p1222(.5)
r insupportable clarté firent tressaillir le  Provençal  surtout quand la bête marcha vers l  PaD-8:p1225(41)
t entendirent le râle du mourant, quoique le  Provençal  tâchât d'étouffer la voix en appuya  Mar-X:p1087(.8)
é de l'orge à leurs chevaux.  Quand le hardi  Provençal  vit ses ennemis hors d'état de le s  PaD-8:p1220(34)
ue par l'esprit sur le coeur des femmes.  Le  Provençal  voulait sans doute employer en ce m  Pax-2:p.124(39)
tes.  " Vous vous trompez, madame, reprit le  Provençal , c'est son mari.  — L'orateur est r  Phy-Y:p1198(31)
  — De la Saint-Argent ! dites-vous ? fit le  Provençal , c'est très spirituel, madame...     P.B-8:p..60(22)
ase de la philanthropie; mais, chez le jeune  Provençal , c'était calcul, un rôle pris, une   P.B-8:p..62(25)
Eh bien, donne-moi jusqu'à midi, répondit le  Provençal , car il y a, comme tu dis, du tirag  P.B-8:p.149(39)
 ronflements des orgues dans une église.  Le  Provençal , comprenant l'importance de ses car  PaD-8:p1226(12)
 à l'Estrapade, avait pris son parti.     Ce  Provençal , en se retournant sur le gril où l'  P.B-8:p.147(.9)
it la fangeuse souillure, encore imprimée au  Provençal , et l'ancien gérant de la commandit  P.B-8:p..83(42)
aute-Égypte par le général Desaix, un soldat  provençal , étant tombé au pouvoir des Maugrab  PaD-8:p1220(22)
e ses habitudes et son caractère.  Passionné  Provençal , franc dans ses vices autant que da  Mar-X:p1075(11)
a le jeune homme, dont l'organe indiquait un  Provençal , il n'en est pas moins vrai que la   P.B-8:p..58(15)
 défendue; alors mon diable de canonnier, un  Provençal , il se nommait Lobbé, c'était un pe  eba-Z:p.494(40)
s...     — Mais, mes chers messieurs, dit le  Provençal , je ne puis pas traiter sans avoir   P.B-8:p.157(.4)
sonner chez Dutocq, fit tressaillir l'avocat  provençal , mais en lui-même et sans que rien   P.B-8:p..78(11)
; car, vois-tu, je suis non seulement un bon  Provençal , mais encore l'un des premiers avoc  P.B-8:p.157(23)
nquillité de leur regard bénin.     Le jeune  Provençal , né d'ailleurs aux environs d'Avign  P.B-8:p..61(.9)
able.     « Aimez-vous la danse ? demanda le  Provençal , pour essayer de renouer la convers  Pax-2:p.124(.8)
 encore plus de douceur que la veille sur le  Provençal , qui lui parlait comme à un animal   PaD-8:p1229(23)
à la Talleyrand, les eût fait rompre avec le  Provençal , qui se trouvait dans leurs griffes  P.B-8:p.128(29)
mais encore à ses propres yeux.  Peyrade, le  Provençal , s'élança sur le foyer, il reçut un  Ten-8:p.581(10)
querai, mais à Marseille.  Mon second est un  Provençal , un ancien serviteur de ma famille,  M.M-I:p.558(.8)
semblait que Juana n'eût que cet enfant.  Le  Provençal , voyant Juan presque dédaigné, le p  Mar-X:p1077(30)
'arrière du bâtiment, le Breton avait dit au  Provençal  : « Quels sont vos derniers ordres,  M.M-I:p.489(12)
laide qu'à la justice de paix », répondit le  Provençal .     En écoutant la théorie du jeun  P.B-8:p..59(35)
 Diard, dit Montefiore.     — Bah ! » fit le  Provençal .     Ils descendirent; mais avant d  Mar-X:p1086(.9)
ion, et à juguler (le mot technique) le rusé  Provençal .     « C'est une revanche à prendre  P.B-8:p.171(.6)
 — Nous n'en sommes que plus forts », dit le  Provençal .     « Faites venir le brigadier d'  Ten-8:p.578(.4)
mbla sous les regards de feu que lui jeta le  Provençal .     « Monsieur, dit Charles, il ne  M.M-I:p.598(.9)
ude à laquelle il se livrait du caractère du  Provençal .     « Oh ! Cérizet !... s'écria Th  P.B-8:p.149(11)
Eh donc ! fit La Peyrade en jetant un cri de  Provençal .     — Il y a là-dessous quelque ch  P.B-8:p.158(23)
us, monsieur ? répéta-t-elle en regardant le  Provençal .     — Je ne suis encore, dit-il, q  Mar-X:p1066(13)
er me disait ce matin, répondit hardiment le  Provençal .     — Le père, reprit Dutocq, a ép  P.B-8:p..60(.6)
    — Violette, notre oreille, y est, dit le  Provençal .     — Nous sommes partis sans en a  Ten-8:p.578(.8)
 égaux.  Mais Napoléon était Corse, et Diard  Provençal .  À génie égal, un insulaire sera t  Mar-X:p1071(40)
le, une vraie famille Harlowe, plus l'esprit  provençal .  Felipe ne sait pas encore pourquo  Mem-I:p.330(14)
droit pour te relever, dit-il à l'oreille du  Provençal .  Il faudra nous servir des gens du  Ten-8:p.589(42)
 « Mais quand elle aura faim ?... » pensa le  Provençal .  Malgré le frisson que lui causa s  PaD-8:p1227(10)
te antérieur à celui que t'a demandé ce rusé  Provençal ...     — Mon cher, dit Ernest, j'ai  M.M-I:p.671(43)
naîtrons les étranges vicissitudes de la vie  provençale  et les tempêtes d'un ménage sans q  Mem-I:p.222(.8)
r sur le tapis rouge de la Guerre son audace  provençale  qu'il prit, à l'exemple de tant d'  M.M-I:p.484(.8)
 ce plat des champignons à l'italienne, à la  provençale , à la bordelaise.  Les champignons  Pet-Z:p.148(40)
 en grasseyant les r et accentuant tout à la  provençale , est queleque chozze de bienne sim  CSS-7:p1156(20)
marquise le comprenait.  La bonne dame était  provençale , et ses passions avaient été vives  F30-2:p1059(18)
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uèrent à changer son caractère.  Son énergie  provençale , exaltée pendant un moment, tomba   Mar-X:p1070(37)
ller à cette exaltation recouverte de gaieté  provençale , si charmante et si naturelle en a  P.B-8:p.112(39)
êverie tudesque, et dans le sang la vivacité  provençale .  Je suis noble, et par mon père e  M.M-I:p.536(.3)
re, les L'Estorade et les Maucombe, familles  provençales ; il lui reprocha de ne pas demand  M.M-I:p.706(.7)
 à ma pension, je perdis le dîner aux Frères  Provençaux  et fus privé de voir Talma dans Br  Lys-9:p.978(13)
prit...     — Bah ! l'esprit qu'ont tous les  Provençaux , dit Charles Mignon.     — Ah ! vo  M.M-I:p.620(24)
 l'activité, la prodigieuse intelligence des  Provençaux , Dumay réalisa deux fortunes, car   M.M-I:p.487(.6)
chefs de cabarets élégants, Véry, les Frères  Provençaux .  Eh bien, ni ces infâmes gargotie  CéB-6:p.150(42)

Provence
-> rue de Provence

erons seules.  Louis est obligé de rester en  Provence  à cause des élections qui vont s'y f  Mem-I:p.358(21)
et en qui la grande maison des Borgarelli de  Provence  a fini, car Bourgarel est, comme on   Pet-Z:p.115(28)
atron, qui vend son étude, va partir pour la  Provence  afin de diriger les acquisitions que  M.M-I:p.682(26)
 comme autrefois les politiques de la petite  Provence  aux Tuileries, veut tout expliquer e  Rab-4:p.391(23)
s en racontant ses félicités.  Le fils de la  Provence  avait fini par rencontrer le hasard   M.M-I:p.484(33)
yait après avoir vu ses armées ensevelies en  Provence  avec son bonheur, sa réputation et s  Cat-Y:p.192(33)
st qu'une conscience.  Quelle gloire pour la  Provence  d'avoir deviné Mirabeau, d'avoir env  A.S-I:p.998(15)
t bientôt entrevoir les cailloux de sa chère  Provence  dans les jeux de la chaleur qui ondo  PaD-8:p1222(23)
age.  Voilà comment les famines nobles de la  Provence  éludent l'infâme Code civil du sieur  Mem-I:p.219(26)
seconde Suisse d'un caractère différent.  La  Provence  entre Hyères et Marseille est une mi  eba-Z:p.422(39)
de, le bras de mer qui sépare la Corse de la  Provence  est, en dépit de la science humaine,  Mar-X:p1072(.1)
 détails connus dans toutes les histoires de  Provence  et de Marseille, à propos de cette i  Cat-Y:p.186(33)
on où se trouvassent la véritable aveline de  Provence  et la vraie noisette blanche des Alp  CéB-6:p.114(.3)
ification de Grand Artiste.     Il existe en  Provence  et sur le port d'Avignon surtout une  P.B-8:p..60(32)
 degré maternel.  Elle trouva l'enfant de la  Provence  étendu, la tête renversée et pleuran  P.B-8:p.150(37)
ressuscitée en fille légère et mondaine.  La  Provence  exceptée, je suis une des plus belle  Mem-I:p.211(21)
té avaient été rapportés du Languedoc, de la  Provence  ou du Comtat à Paris par mon père qu  Int-3:p.482(13)
 moment ressembler à un habitué de la petite  Provence  qui reconnaîtrait avec douleur la fa  Cho-8:p.979(29)
ami, emmène les enfants et fais le voyage de  Provence  sans moi; je reste auprès de Louise   Mem-I:p.399(.6)
ment :     « Mon chou »     « Ma figue » (en  Provence  seulement),     « Ma prune » (en Als  Pet-Z:p.132(22)
puis trouver à Valognes, à Carentan comme en  Provence , à Arles, des Vénus tout aussi belle  M.M-I:p.645(23)
rappées par la Convention, ont été faites en  Provence , au fond de la Normandie, sur la lis  Pay-9:p.179(13)
 que le duc d'Orléans, au quartier du Roi en  Provence , car la France fut bientôt envahie p  Cat-Y:p.190(25)
ns diffèrent selon les milieux : la vertu de  Provence , celle de Constantinople, celle de L  Mem-I:p.271(42)
iècle de Louis XV dans quelque village de la  Provence , celle du siècle de Louis XIV au fon  Béa-2:p.638(11)
ul; mais je ne suis pas fâchée qu'il soit en  Provence , elle aurait pu lui faire quelques l  Mem-I:p.402(40)
ui entoure cette habitation est un jardin de  Provence , entouré de petits murs bâtis en gro  Mem-I:p.220(.6)
 elles en vont chercher quelquefois jusqu'en  Provence , et chacune possède son moulin à tan  Med-9:p.426(.7)
e, vert ou bleu, sont la pire espèce dans la  Provence , et Charles-Marie-Théodose de La Pey  P.B-8:p..60(42)
Provence, si le comte de La Bastie allait en  Provence , et de léguer leur fortune à celui d  M.M-I:p.560(38)
rance lors de l'invasion de Charles Quint en  Provence , et le duc de Guise, qui avait arrêt  Cat-Y:p.318(30)
rbres.  J'aurai des gazons toujours verts en  Provence , je ferai monter mon parc jusque sur  Mem-I:p.221(18)
t mis en fuite laissa les os de son armée en  Provence , le dauphin revenait vers Lyon par l  Cat-Y:p.190(30)
 garde d'honneur une fortune considérable en  Provence , quelque chose comme deux cent cinqu  Mem-I:p.219(10)
 cour, comme le roi René tenait la sienne en  Provence , répondait l'homme instruit.  En ce   Pie-4:p..65(16)
 de l'Estorade le père, petit gentilhomme de  Provence , riche d'environ dix mille livres de  Mem-I:p.219(.2)
s de beaux arbres, ta prairie si curieuse en  Provence , ses eaux claires partagées en filet  Mem-I:p.238(34)
gnon.  Les deux époux décidèrent de vivre en  Provence , si le comte de La Bastie allait en   M.M-I:p.560(37)
mour dans son enfant.  Caroline, fille de la  Provence , tint de son père et cette belle che  M.M-I:p.492(42)
 toi !...  Je vais écrire ou faire écrire en  Provence  ! »     Chose étrange ! en ce moment  SMC-6:p.541(25)
Charles Mignon.       — Ah ! vous êtes de la  Provence  ?... s'écria Canalis.     — Excusez   M.M-I:p.620(26)
t Latournelle, le mandataire de M. Mignon en  Provence .  À cette époque, la famille La Bast  M.M-I:p.713(30)
 le champ de bataille moins périlleux que la  Provence .  Charles Mignon, dernier rejeton de  M.M-I:p.483(29)
ntion, achetée en Nivernais, sur la route de  Provence .  Je me nomme déjà Louise de Macumer  Mem-I:p.304(15)
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e cela se fait dans nos vieilles familles de  Provence .  Les deux grands-pères, le père de   Mem-I:p.318(10)
r, et je voudrais savoir comment va celle de  Provence .  Nous venons d'augmenter notre fami  Mem-I:p.297(36)
ramènerai quelquefois dans ma belle oasis de  Provence .  Ô Louise, ne compromets pas notre   Mem-I:p.258(23)
 me permettrez de vous envoyer des figues de  Provence . »  Il fit quelques pas, et se retou  PGo-3:p.221(16)

provende
t que faisaient les chevaux en mangeant leur  provende  ou en piaffant, et le murmure des ea  Aub-Y:p..97(17)
 l'écorce du bois qu'il donnait, en guise de  provende , à son cheval.     — Je cherche votr  Adi-X:p.988(42)
camarades du dix-neuvième siècle tirent leur  provende , que je laissai là cette grande idée  Pat-Z:p.272(20)

provenir
lice de sûreté contre Jacques Collin.  De là  provenaient  aussi certains compromis entre Bi  SMC-6:p.833(.3)
d'un mourant.  L'odeur du charbon et le râle  provenaient  d'une mansarde située au-dessus d  Bet-7:p.110(26)
ient rien au faste extérieur : leurs meubles  provenaient  de l'ancien ameublement de l'hôte  Ven-I:p1067(12)
harmonie les dons de la nature : ses défauts  provenaient  de la funeste éducation que le vi  Ven-I:p1069(13)
bles, la commode, le secrétaire, les rideaux  provenaient  de ventes faites par autorité de   Env-8:p.344(29)
e haras du Pin, elle comprit que les chevaux  provenaient  des montes, et demanda pourquoi l  V.F-4:p.871(31)
e-vingt-dix mille francs, amassés sou à sou,  provenaient  donc d'économies sordides et fort  Emp-7:p.934(38)
nt n'avoir point observé de quelle substance  provenaient  les cendres.  Le garde, rappelé s  Ten-8:p.662(20)
iait l'avoir touchée.  Je compris alors d'où  provenaient  les lignes comme marquées avec le  Lys-9:p1119(.5)
. il a dit cela !     — Soupçonnez-vous d'où  provenaient  les sommes qu'il vous remettait;   SMC-6:p.772(37)
t, le vide désespérant du coeur de Fleurance  provenaient  peut-être de la constante dissipa  eba-Z:p.818(.2)
riaux n'y avait eu sa vraie destination, ils  provenaient  tous des démolitions qui se font   CoC-3:p.337(17)
lons des champs à luzerne.  Je demandai d'où  provenait  cette disposition du terrain, pensa  Pay-9:p..61(27)
 qui régnait entre les Reybert et les Moreau  provenait  d'une blessure faite par Mme de Rey  Deb-I:p.812(24)
is tout d'elle, même un crime.  Ce sentiment  provenait  d'une vue de l'avenir qui se révéla  Gob-2:p.999(.5)
D'ailleurs David avait gagné de l'argent qui  provenait  de l'éducation payée à la sueur du   I.P-5:p.135(21)
 retard contre lequel pestait Charles Mignon  provenait  de la peinture des armes de Canalis  M.M-I:p.610(41)
accord avec une pendule en bois d'acajou qui  provenait  de la vente de quelque vieux notair  CéB-6:p.238(32)
t longtemps elle avait pensé que cette fumée  provenait  de mauvaises herbes.     « Cependan  Ten-8:p.661(31)
rbacanes furent à la mode, et qui sans doute  provenait  de quelque courtisan d'Henri III.    Pay-9:p.242(.6)
decin.  La couleur dégoûtante de ses cheveux  provenait  de ses excès et des drogues qu'il a  PGo-3:p..72(13)
ans une aisance qui le rendit fier, car elle  provenait  de son industrie.  Ce fut pour eux   Ven-I:p1093(16)
rs volets, la porte, tout de cette chaumière  provenait  de trouvailles heureuses ou de dons  Pay-9:p..79(43)
lèbre empoisonnement d'un mari par l'arsenic  provenait  des indiscrétions continuelles que   Pet-Z:p.133(.9)
viron deux à trois mille volumes.  Ce trésor  provenait  des pillages faits pendant la révol  L.L-Y:p.592(35)
point ses terres, dont la plus grande partie  provenait  du malheureux Michu, l'ancien régis  Dep-8:p.751(10)
ues d'un assassinat commis par elle, et d'où  provenait  la fortune de sa pénitente.  Devenu  SMC-6:p.504(.8)
de tous ces envieux intéressés à savoir d'où  provenait  le changement de fortune de Lucien.  SMC-6:p.440(.1)
n joli ! »  Cette admiration sans chaleur ne  provenait  pas d'un sentiment consciencieux, m  MCh-I:p..74(27)
ut-être cette immense quantité de valeurs ne  provenait  pas entièrement de cadeaux et const  Gob-2:p1012(.7)
flexions.  Qui avait amolli ses jambes, d'où  provenait  sa goutte, son embonpoint ?  Étaien  Pat-Z:p.286(19)
berceau.  La beauté de son front prophétique  provenait  surtout de la coupe extrêmement pur  L.L-Y:p.605(20)
ion, de quelle piraterie ou de quel héritage  provenait  une fortune estimée à plusieurs mil  Sar-6:p1044(39)
le était leur substance colorante, d'où elle  provenait , quelle était la contexture des che  CéB-6:p..96(14)
ant où il se repose d'une longue agitation ?  provenait -elle du contraste subit entre la cl  Ser-Y:p.741(13)
ndu des tapisseries pleines de fantaisies et  provenant  d'anciens paravents.  Une salle de   Hon-2:p.566(34)
utile palais et quinze cents livres de rente  provenant  d'une maison de campagne située sur  Mas-X:p.544(35)
ne grande capitale.  Un jet d'eau perpétuel,  provenant  d'une source située en haut de la c  Pay-9:p.256(.4)
 âgé de vingt-deux ans et de neuf campagnes,  provenant  d'une vente après le décès d'un col  Rab-4:p.448(10)
ternelles de l'autre vie.  Pour lui, le bien  provenant  de cette source était maudit.  Il r  Mel-X:p.381(11)
ne table, deux buffets, six chaises, le tout  provenant  de l'appartement quitté.  Le salon   Rab-4:p.284(27)
es, à carrés de légumes fumés avec le fumier  provenant  de l'écurie.  Au-dessus de la maiso  Pay-9:p.239(29)
eaux rideaux de lampas blanc à fleurs vertes  provenant  de l'hôtel Simeuse ornaient les six  Ten-8:p.546(32)
éloges les fines liqueurs et les vins exquis  provenant  de la cave de chère maîtresse.       Pay-9:p.260(25)
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 somme, le Grand-I-Vert réalisait des pertes  provenant  de la consommation de Tonsard et de  Pay-9:p..89(28)
me à l'emplette d'une bibliothèque en chêne,  provenant  de la démolition d'un château dépec  CdT-4:p.185(.7)
avid, cinq milliers de livres de caractères,  provenant  de la fonderie de M. Vaflard... »    I.P-5:p.132(17)
achetant, rue de l'Arcade, un charmant hôtel  provenant  de la liquidation d'une grande fort  Mus-4:p.778(.4)
sédaient environ deux mille francs de rente,  provenant  de la location de vingt-sept pièces  Pie-4:p..40(24)
à glands d'or, et bordée de cannetille usée,  provenant  de la succession de sa grand-mère.   EuG-3:p1127(24)
chaises, d'une console et d'une table à thé,  provenant  de la succession du feu culottier e  Pon-7:p.622(12)
uvait alors sur les bras une maison à jardin  provenant  de la succession Popinot-Chandier,   Mus-4:p.646(24)
c où Schmucke avait mis le reste de l'argent  provenant  de la vente des tableaux, et vint l  Pon-7:p.721(21)
ntremetteuse vint en robe de damas à fleurs,  provenant  de rideaux décrochés à quelque boud  SMC-6:p.568(10)
x vin, et un peu de liqueur des îles, trésor  provenant  de son ancien fonds.     « Agathe,   Rab-4:p.321(25)
 ! »  Puis un bel amas de coquilles fossiles  provenant  des collections de plusieurs de ses  Pay-9:p.265(12)
e et de débris de pierres meulières boueuses  provenant  des décombres de la brèche, entra t  Ten-8:p.631(27)
e rente, sans compter les restes d'une somme  provenant  des diamants et des tableaux de fam  FMa-2:p.208(21)
e pour un petit capital de cinq mille francs  provenant  des dons faits, depuis quinze ans,   U.M-3:p.911(20)
tes à résidus, des moules à tirets, des sacs  provenant  des procureurs au Chlet, abréviatio  CoC-3:p.314(31)
e et de gravures prises dans des journaux ou  provenant  des prospectus des livres illustrés  Pon-7:p.752(21)
il put distinguer un bruit rapproché de lui,  provenant  du brisement et de l'enfoncement de  Env-8:p.299(10)
 Une chaufferette, entretenue avec la braise  provenant  du feu de la cuisine que la Grande   EuG-3:p1041(21)
fin ils ont recélé, ont vu porter des sommes  provenant  du vol, et ils en ont caché, dissip  Env-8:p.304(15)
llements plus riches les uns que les autres,  provenant  tous de l'immense et splendide gard  Pay-9:p.258(33)
de la femme, est même allé jusqu'à les faire  provenir  de ce qu'il nomme la bête féroce; ma  Phy-Y:p.992(.9)
 oncle.  C'était sans doute quelque déjeuner  provenu  d'un pari fait chez Mlle Malaga... »   Pet-Z:p.177(13)
ortes, les volets, la menuiserie, tout était  provenu  de déprédations autorisées, de cadeau  SMC-6:p.852(23)
mineuse idée de vendre la pesante argenterie  provenue  de la succession de son frère, espér  RdA-X:p.707(29)
ce vêtement déguisait assez mal une maigreur  provenue  plutôt de la constitution que d'un r  Pon-7:p.485(43)
romettant d'opérer la restitution des sommes  provenues  d'un assassinat commis par elle, et  SMC-6:p.504(.7)
 environ quatre-vingt mille livres de rente,  provenues  de diverses successions qui lui éta  eba-Z:p.687(16)
qué, était arrivée à vaincre les difficultés  provenues  de la perte de ses dents.     « Je   Env-8:p.369(.3)
 fourni des sommes considérables, évidemment  provenues  de vols.     « Cette solidarité, si  SMC-6:p.724(10)
 — Mais les cinquante mille livres de rentes  provenues  des biens ecclésiastiques ne retour  DFa-2:p..52(19)
s en bouteille par frère Jean.  Les liqueurs  provenues  des îles procédaient de Mme Amphoux  Pay-9:p.244(28)
 sièges de grandes chaires en noyer sculpté,  provenues  sans doute du pillage de quelque ch  Pro-Y:p.526(16)
mencée.  Trois millions et de larges trésors  provenus  de l'indemnité furent tout à coup dé  eba-Z:p.676(17)
e d'un beau poêle et d'un cartel magnifique,  provenus  de Mlle Laguerre.  Le dos des chaise  Pay-9:p.300(38)
ncien aubergiste; enfin de certains capitaux  provenus  de prêts usuraires hypothéqués sur d  Pie-4:p..46(.6)
s, doublées de taffetas blanc.  Des tableaux  provenus  de vieux trumeaux détruits, des jard  Deb-I:p.810(.1)
tale du calcul ou de l'intérêt.  Ses défauts  proviendront  de l'étendue même de ses idées,   Mem-I:p.248(19)
bon, l'État social y mêle son mauvais, de là  proviennent  certaines intentions mixtes pour   Mel-X:p.355(27)
une civilisation antérieure, car ses pierres  proviennent  d'un temple romain qu'elle a remp  Rab-4:p.358(32)
est pris dans une caisse dont tous les pains  proviennent  d'une même fabrication.  Eh bien,  I.P-5:p.720(.2)
dite de Valois.  S'il existe des Valois, ils  proviennent  de Charles de Valois, duc d'Angou  V.F-4:p.811(23)
uns de ses camarades, mais encore celles qui  proviennent  de la Société des Dix mille...     PGo-3:p.190(39)
s propriétés, dont les titres sont chez moi,  proviennent  de la succession de nos père et m  CdM-3:p.563(13)
mises pour vous à Urraca.  Ces deux millions  proviennent  de vos propres économies et de ce  Mem-I:p.259(.1)
sme et les fonctions de chaque organe; de là  proviennent  les désordres si bien appréciés p  PCh-X:p.261(.2)
 de toutes les existences, leurs erreurs qui  proviennent  moins d'un système que d'un désir  FdÈ-2:p.261(33)
plicité commune, le canon, choisi avec soin,  provient  d'un fusil de prix, donné sans doute  Pay-9:p..81(41)
te séparation, dont les phénomènes étonnent,  provient  d'un mystère inexploré, peut-être in  M.M-I:p.518(34)
nsée.  Le remords est plus qu'une pensée, il  provient  d'un sentiment qui ne se cache pas p  U.M-3:p.929(33)
otes en bâillant.  J'ignore si sa mélancolie  provient  d'une migraine près de fondre sur la  Phy-Y:p1069(24)
ù l'on m'affirme que la fortune de ce garçon  provient  d'une source impure, et qu'il nous m  SMC-6:p.650(14)
tement, lui dit-elle.     — Votre abattement  provient  de méditations funestes, reprit-il v  CdV-9:p.754(23)
oitement inquiet d'un homme dont la défiance  provient  de son peu d'habitude à manier l'ana  Lys-9:p1001(12)
 de la soie ni avec le broussonatia; sa pâte  provient  des fibres du bambou triturées.  L'a  I.P-5:p.221(37)
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ns courant d'air, près du torrent dont l'eau  provient  des neiges fondues, privé des bienfa  Med-9:p.404(14)
 la parole qui tient au son.  Pour lui, tout  provient  donc de la SUBSTANCE dont les transf  L.L-Y:p.686(.6)
 pieds, mais on les lui donne.  Cette erreur  provient  du caractère de sa figure, qui la gr  Béa-2:p.693(32)
ance soit moins un art qu'un sentiment, elle  provient  également de l'instinct et d'une hab  Pat-Z:p.231(24)
par la nature !  Cette espèce de fascination  provient  moins du désir que chaque auteur a d  Phy-Y:p1019(18)
oins pour les élections que pour savoir d'où  provient  sa stérilité... »     Dans le premie  Mus-4:p.702(23)
é, arrêter leurs soupçons.  Cette hésitation  provient  sans doute d'une infirmité morale, a  Phy-Y:p1091(.8)
otilde.  « Ils te demanderont plus tard d'où  provient  ton argent ! avait dit Carlos à Luci  SMC-6:p.509(18)
ments par l'influence atmosphérique, et d'où  provient  une combinaison contenant l'alcool o  Pat-Z:p.311(.7)
t avoir à cacher la source d'une fortune qui  provient ...     — Assez ! » dit-elle en me fa  Sar-6:p1075(17)

proverbe
anière avec lesquels la jeune femme jeta son  proverbe  à la face des huit personnes qui com  Cab-4:p1050(35)
 put la contenir, la célèbre phrase, devenue  proverbe  à la gloire de Scribe : Prenez mon o  SMC-6:p.603(.5)
dans la Grèce.  Les Italiens ont consacré un  proverbe  à la lubricité des boiteuses.  Les E  Phy-Y:p1028(42)
rs où je m'attache. »     Le vicomte prit le  proverbe  ainsi rendu pour une plaisanterie, e  V.F-4:p.901(18)
p, mais ce n’est pas tout.  La Touraine a un  proverbe  ancien que Rabelais et Verville dise  Emp-7:p.892(39)
z les autres... »     Adolphe se rappelle un  proverbe  anglais qui dit : « N'ayez jamais de  Pet-Z:p..77(40)
s attaquer le taureau par les cornes, dit un  proverbe  castillan; une fois qu'il a vu l'inu  CdM-3:p.611(42)
fécondité.  " Bête comme un danseur " est un  proverbe  connu au théâtre.  Enfin, les meille  Phy-Y:p1028(34)
es Cointet.  C'est la mise en pratique de ce  proverbe  connu, Passez-moi la rhubarbe, je vo  I.P-5:p.595(.6)
conditions de la vie bourgeoise d'Arcis.  Le  proverbe  d'Arcis est qu'il faut dîner chez Mm  Dep-8:p.756(25)
ses supérieurs.  Ne pourrait-on pas faire un  proverbe  de ceci ?  « Dis-moi ce que tu as, j  Pay-9:p.146(21)
 Buloz a livré les miens.  Ceci ressemble au  proverbe  de Gribouille, qui se jette à l’eau   Lys-9:p.959(34)
tesse montrait le trictrac à son parent.  Le  proverbe  dit que les femmes n'apprennent ce j  Phy-Y:p1035(.6)
re de M. Nathan ?  Il ne connaît donc pas le  proverbe  du Palais : NON BIS IN IDEM.  Honneu  I.P-5:p.446(.2)
 connétable et du oui de Catherine, était un  proverbe  du temps à la cour.  Lors de la Sain  Cat-Y:p.357(15)
rnière ressource des gens d'esprit.     « Le  proverbe  est vrai pour moi, dit-il en regarda  FdÈ-2:p.330(29)
e la reine mère, ces deux mots qui devinrent  proverbe  et qui expliquent une des faces de c  Cat-Y:p.258(.2)
ui dit à mi-voix Solonet en répondant par un  proverbe  français au proverbe italien.     —   CdM-3:p.579(20)
an, sait en administrer cent mille, a dit un  proverbe  indien; et moi, j'amplifie la sagess  Phy-Y:p1016(.8)
é devinée par l'auteur moderne qui a fait le  proverbe  intitulé Le Jeune Médecin.  Mais sa   Phy-Y:p1158(38)
périeurement achevée ailleurs.  Il existe un  proverbe  italien qui rend à merveille cette o  Cab-4:p.962(22)
net en répondant par un proverbe français au  proverbe  italien.     — Pourquoi tout ce gâch  CdM-3:p.579(20)
oque de ma majorité pour m'épouser.     — Le  proverbe  Monnaie fait tout est bien menteur »  U.M-3:p.969(20)
 concessions possibles, par l'application du  proverbe  passez-moi la rhubarbe, je vous pass  P.B-8:p.154(.3)
ssion littéraire seulement.  La vérité de ce  proverbe  populaire : L'habit ne fait pas le m  M.M-I:p.518(30)
était séparé des autres chrétiens.  Enfin un  proverbe  populaire de cette époque, et qui su  M.C-Y:p..32(28)
ait qu'une bouchée de mes ridicules; mais le  proverbe  sur la plus belle fille du monde reg  Mus-4:p.699(43)
'un mot à peu près semblable qui laissait au  proverbe  un sens baroque ou cocasse.     « Pa  Deb-I:p.772(.3)
amais osé le braver ainsi, mais comme dit le  proverbe , à quelque chose malheur est bon. »   FdÈ-2:p.370(42)
nces pour adjuger, sous le manteau, selon le  proverbe , d'importants immeubles.  Dernièreme  Pay-9:p.134(27)
'Henri IV, qui certes, entre nous, malgré le  proverbe , est bien l'histoire la moins connue  Ten-8:p.688(12)
 catarrhalement mortelle, la lisière, dit un  proverbe , est pire que le drap.  Chacun a ses  Fer-5:p.815(.7)
e te dirai qui tu es ? » a remplacé l'ancien  proverbe , expression de cour, adage de privil  Pat-Z:p.224(40)
cause froidement avec vous.  Enfin, selon le  proverbe , je joue cartes sur table.  Oui, vou  Bet-7:p..67(21)
vrent à leurs passions et qui font, selon le  proverbe , la vie courte et bonne, les Gilet é  Rab-4:p.369(20)
me semble que tu t'adresses, à l'encontre du  proverbe , plus au saint qu'à Dieu.  Mais ma t  Mem-I:p.313(31)
 de vin; mais l'officier, qui connaissait le  proverbe , sabla fort joliment autant de vin d  Phy-Y:p1111(17)
e de son ennemi en ne marchant pas, selon le  proverbe , sur la queue du serpent, et à se ga  Pay-9:p.138(17)
 et sa goutte leur semblait être, suivant le  proverbe , une assurance de longévité.  L'abbé  CdT-4:p.202(16)
uvercle qui ne trouve son pot ! comme dit le  proverbe  !  Cibot s'est bien fait n'aimer d'u  Pon-7:p.580(37)
n.  Cet usage a donné lieu peut-être à notre  proverbe  : " Méchant comme un âne rouge. "  À  PCh-X:p.241(11)
 son père était impie, en vertu peut-être du  proverbe  : À père avare, enfant prodigue.  L'  Elx-Y:p.488(36)
ar elle n'est belle que par l'application du  proverbe  : Dans le royaume des aveugles, les   I.P-5:p.265(43)
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à la perpétuité de son amour; de là vient le  proverbe  : Heureux comme un sot.  Mais selon   Phy-Y:p.990(39)
 dans son péril admirablement exprimé par ce  proverbe  : Il faut hurler avec les loups, le   Pay-9:p.135(18)
ns les meilleures sociétés; et vous savez le  proverbe  : Il faut ourler avec les loups.      Deb-I:p.790(29)
ui, s'il vit encore, c'est que, comme dit le  proverbe  : la mauvaise herbe croît en dépit d  Pon-7:p.567(21)
 a dit l’auteur.  Puis où est le danger ? le  proverbe  : la mauvaise herbe croît toujours,   Pie-4:p..23(16)
n.     Par une bizarrerie qu'expliquerait le  proverbe  : les extrêmes se touchent, ce docte  U.M-3:p.791(29)
cher fortune, ils y reviennent toujours.  Le  proverbe  : Mourir au gîte, fait pour les lapi  Pie-4:p..48(18)
des jalousies; on t'y calomniait en vertu du  proverbe  : Nul n'est prophète en son pays, et  I.P-5:p.650(24)
ar-là quelques Bleus ?  Ne savez-vous pas le  proverbe  : Voleur comme une chouette.  Or qu'  Cho-8:p.944(29)
cusait la marquise.     — Vous connaissez le  proverbe  ? répondit-elle.  Il n'y a pas de bo  FdÈ-2:p.330(23)
en font usage.  La foi du charbonnier est un  proverbe .  Ce qui m'étonne le plus en eux, aj  eba-Z:p.486(17)
vent vraie pour ne pas se changer un jour en  proverbe .  Ce sera la moralité de cette avent  ÉdF-2:p.172(39)
r de faim.  Il avait inventé cette espèce de  proverbe .  Il comparaît les mariages ainsi fa  MCh-I:p..69(38)
e France pour en tirer la quintessence.  Les  proverbes  ne sont pas sots, les extrêmes se t  CéB-6:p.124(20)
 »     En ce moment, la mode d'estropier les  proverbes  régnait dans les ateliers de peintu  Deb-I:p.771(43)
noncé à sa vieille habitude de retourner les  proverbes , et qui répondit à Joseph à propos   Rab-4:p.541(.3)
 proverbes.     — Si je ne sais pas bien les  proverbes , je connais mon chemin.     — Vous   Deb-I:p.800(40)
gris, qui retourne ou calembourdise tous les  proverbes , la vie est un qu'on bat.  Que fais  Rab-4:p.451(29)
ui régit les affections humaines a dicté les  proverbes  : " Il faut hurler avec les loups.   U.M-3:p.871(25)
diplomatie si vous ne possédez pas mieux vos  proverbes .     — Si je ne sais pas bien les p  Deb-I:p.800(39)
 parler de foie.  J'ai eu trop de foi... aux  proverbes ...  Ce nabab m'a volée, il est mort  SMC-6:p.622(33)

proverbial
 comme un coq en plâtre. »     Ce mot devint  proverbial  dans le monde-Fille.     Le baron   SMC-6:p.643(10)
ce.  Peut-être est-ce un effet de cet axiome  proverbial , les extrêmes se touchent.  Vers m  FYO-5:p1094(.1)
n blond ardent et d'une nature sèche devenue  proverbiale  (on dit encore pointue comme Mme   A.S-I:p.914(.5)
emme. »  La fortune des Évangélista, devenue  proverbiale  à Bordeaux, était restée dans la   CdM-3:p.540(35)
Soudry la répétait tant, qu'elle est devenue  proverbiale  à Soulanges.     Le père Guerbet,  Pay-9:p.150(41)
s d'une méchante affaire, et dont l'habileté  proverbiale  consiste à se faire prendre pour   SMC-6:p.825(29)
le plus occupé du tribunal et d'une renommée  proverbiale  dans l'arrondissement, parlait dé  Pay-9:p.181(38)
 c'est un vieux malin ! » eût été la réponse  proverbiale  de tous ses jaloux, et il en avai  CdT-4:p.216(33)
ace, est depuis cent ans vouée à la pauvreté  proverbiale  des Hidalgos.  Venu de son pied l  CSS-7:p1153(.8)
l'aime pas ?  Les atomes crochus, expression  proverbiale  dont chacun se sert, sont un de c  PGo-3:p.148(11)
omme Mlle Cormon fut dans Alençon une phrase  proverbiale  qui équivalait à la plus railleus  V.F-4:p.864(23)
autres collaborateurs.     Il est une phrase  proverbiale  qui nomme ce qui se fait ici, lav  Lys-9:p.954(18)
et le : Va te faire pendre ailleurs ! phrase  proverbiale  qui semble dictée par un sentimen  Med-9:p.501(14)
venant, il se jetait, suivant une expression  proverbiale , dans la gueule du loup.  Chesnel  Cab-4:p1043(.7)
outait pas que, pour employer une expression  proverbiale , il faisait d'une pierre deux cou  Env-8:p.218(40)
é de l'homme d'argent, quoique devenue quasi  proverbiale , n'est cependant que relative.  I  SMC-6:p.605(.2)
es Topinard étaient, selon la phrase devenue  proverbiale , pauvres mais honnêtes.  Topinard  Pon-7:p.752(30)
is pas au sens particulier de cette locution  proverbiale ; mais tu dois me remercier de cet  M.M-I:p.569(36)
ingénieusement exprimée par cette expression  proverbiale .     Pierrette était un de ces en  Pie-4:p..77(.6)
ue de cette robe dont la couleur est devenue  proverbiale .  Le général ne put apercevoir le  DdL-5:p.918(34)
 en pantoufles, pour employer une expression  proverbiale .  Les intérêts de la fortune de M  Dep-8:p.756(43)
la même tranquillité de ces vierges devenues  proverbiales .  Il existait un charmant contra  MCh-I:p..43(17)

proverbialement
 sac, grâce à cet expédient qui faisait dire  proverbialement  aux négociants de la rue Sain  MCh-I:p..44(23)
raison, mon cher monsieur, que l'on assemble  proverbialement  les trois robes noires, le pr  Med-9:p.433(.1)
iffure, elle lui parut être une de ces têtes  proverbialement  nommées têtes carrées.  Habit  Med-9:p.401(13)
vaises moeurs.  Le parquet de Limoges disait  proverbialement  que sur cent condamnés du dép  CdV-9:p.686(.6)

providence
nez-lui, gondinuez à le carter, resdez nodre  Profidence ... che fus le temante à chenux. »   Pon-7:p.676(.8)
ier semblait être un bienfait accordé par la  Providence  à cette bonne ville.  Selon quelqu  V.F-4:p.813(12)
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eu les a créés pour être l'un à l'autre.  La  Providence  a des voies bien cachées, elle son  PGo-3:p.206(23)
oeuvrés, de gens blasés et à fantaisies.  La  Providence  a sans doute protégé fortement en   Bet-7:p.187(13)
le vit dans cette aventure une réponse de la  Providence  à ses ferventes prières.     Le fo  Bet-7:p.137(.2)
 vous, que M. le président et que moi...  La  Providence  a ses voies, ne les sondons pas !   Pon-7:p.664(21)
ur quinze jours à un usurier, à Gigonnet, la  providence  à vingt-cinq pour cent de tous les  FdÈ-2:p.351(17)
e tout le douzième arrondissement, auquel la  Providence  avait donné ce magistrat comme ell  Int-3:p.429(34)
de ces heureux hasards qui font croire à une  Providence  avait mis auprès de César, joue un  CéB-6:p..82(.8)
i, le simple M. Alain.  Par quelles voies la  Providence  avait-elle amené cet être si candi  Env-8:p.257(16)
place, sans retraite et sans pain.  Étant la  providence  d'un pauvre neveu dont il payait l  PCh-X:p.219(.5)
e odieux à sa femme, et s'en remettra sur la  providence  de l'apothicaire.  Il faut alors q  EnM-X:p.889(41)
fant, promirent par un geste sacré d'être la  providence  de leur jeune maître, et la mère e  EnM-X:p.911(38)
e Caroline.     Enfin, l'adroite Justine, la  providence  de Madame, lui prouve que Mlle Suz  Pet-Z:p.152(14)
 peut savoir par quelles voies il plaît à la  Providence  de nous conduire ? »     Aidées pa  PGo-3:p.207(40)
sieur, dit-il en continuant, il n'y a que la  Providence  de plus puissante, que l'amour de   Env-8:p.410(18)
ontre les douleurs publiques.  Rémonencq, la  providence  de Schmucke, fut aidé par le docte  Pon-7:p.726(32)
 superstitions ! soyez l'aîné qui devient la  providence  de ses frères ! »     Ici, Natalie  Lys-9:p1061(35)
ie fiévreuse, il devint, au bout d'un an, la  providence  de son quartier.  Il fut membre du  Int-3:p.435(.2)
e, ne m'abandonne jamais !  Sois toujours la  providence  de ton père. »     En entrant dans  RdA-X:p.825(.2)
donné, les Mme de Fischtaminel deviennent la  providence  des Carolines.     Caroline câline  Pet-Z:p.174(14)
parler, il alla chez ce vieil escompteur, la  providence  des enfants de famille, afin de re  CéB-6:p..88(27)
ller au hasard.  Le hasard est, en amour, la  providence  des femmes.     Le lendemain matin  Ten-8:p.604(37)
 Jacques Collin avait été pendant dix ans la  Providence  des forçats libérés, leur chef, le  SMC-6:p.704(34)
 l'embrassa sur les deux yeux et le nomma la  providence  des journaux.     « Pourquoi donc   I.P-5:p.466(24)
 marguillier de la paroisse et s'est fait la  providence  des malheureux.     « Les pauvres   U.M-3:p.986(27)
aient sans doute les effets du hasard, cette  Providence  des partis.  Les esprits ordinaire  Cab-4:p.981(27)
ne peut pas se passer de vous (car ce mot la  providence  des Revues que l’on m’attribue sur  Lys-9:p.944(25)
quiètent tant les hommes.  Je pensais que la  Providence  devait prendre soin de moi comme d  CdV-9:p.731(41)
rmes.     « Oh ! jeune homme, est-ce donc la  providence  divine qui m'a fait désirer de sec  I.P-5:p.690(38)
présentée ici par un de ces événements où sa  Providence  éclate ».     Véronique prit au cu  CdV-9:p.861(12)
tenant je vais être une mère de famille.  La  Providence  est bien bonne pour moi, car un en  CdM-3:p.634(.8)
a tribu fidèle qu’un de ces malheurs dont la  Providence  est responsable, mais qui ne dispe  Fer-5:p.790(36)
chef, le roi fataliste, se faisant sa propre  providence  et criant : « Sainte Écope !... »   JCF-X:p.319(33)
n de pouvoir me venger     sous l'aile de la  Providence  et de la     Loi.  La duchesse ava  Mus-4:p.715(10)
ion absolue, et c'est un des miracles que la  Providence  fait en faveur de Paris que la pos  SMC-6:p.927(.7)
nte de l'amour.  Elle trouva beau d'être une  providence  humaine pour Raoul.  Quelle douce   FdÈ-2:p.327(28)
ation de Napoléon que comme une plaie que la  Providence  infligeait à la France, en punitio  Env-8:p.289(37)
ssaient sa vie entière.  Aussi, peut-être la  Providence  l'a-t-elle emmenée au sein de Dieu  CdT-4:p.241(26)
'on s'en doute, ne sachant pas encore que la  Providence  l'avait amenée là pour rendre gloi  Med-9:p.517(27)
pauvre recluse avait pitié du président.  La  Providence  la vengea des calculs et de l'infâ  EuG-3:p1197(37)
timents plus grands que ceux par lesquels sa  providence  m'accable en se servant de mon mar  DFa-2:p..72(.3)
oin jusqu'alors, et qui, abandonnés par leur  providence  maternelle, priaient au lieu de cr  Epi-8:p.441(.9)
 entre les mains, pour vous défendre; car la  Providence  n'a oublié personne : si elle a do  Phy-Y:p1030(29)
 de mon Roi, c'est le plaisir de voir que la  Providence  n'a pas rendu tant de dévouement i  Env-8:p.315(42)
onheur ou du malheur de sa première action.   Providence  ou Fatalité, choisissez.     Ce je  Fer-5:p.800(18)
 de ses chagrins.  La grande Nanon était une  providence  pour Eugénie.  Aussi ne fut-elle p  EuG-3:p1176(.2)
met en route sans une mauvaise pensée que la  Providence  prend alors sous sa protection et   A.S-I:p1013(13)
  Ne faut-il pas vraiment reconnaître que la  Providence  protège la Jeunesse ?     Il est d  eba-Z:p.691(32)
lez voir, mon cher, la tournure que prend la  Providence  quand elle se manifeste aux poètes  I.P-5:p.351(.6)
digne de ce scélérat, prouve en faveur de la  Providence  que les peintres de moeurs sont ac  Pon-7:p.765(39)
 anciennes Romaines, une image vivante de la  Providence  qui éclaire partout, et ne se lais  Phy-Y:p1007(.4)
par une résignation patente aux ordres de la  Providence  qui frappe et console, qui donne e  Med-9:p.446(19)
'eau pour boire, et le magistrat remercia la  Providence  qui l'avait si naturellement déliv  Pon-7:p.667(.1)
   « C'est moins un hasard qu'un ordre de la  Providence  qui nous rassemble ici, monsieur,   Env-8:p.234(33)
mme-là, qui était un fier luron, à imiter la  Providence  qui nous tue à tort et à travers,   PGo-3:p.136(.6)
e femme célèbre au hasard ou sans doute à la  Providence  qui sait toujours aplanir les voie  L.L-Y:p.590(18)
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us ?  N'as-tu donc jamais reconnu la seconde  providence  qui veille sur toi ?  Tu ne sais p  Fer-5:p.876(16)
 salué poliment.  En vérité, jeune homme, la  Providence  semble vous avoir envoyé exprès ic  Env-8:p.351(.3)
amille, elle ne saurait se garantir de cette  providence  sociale.  La discrétion est d'aill  SMC-6:p.726(18)
, était âgée de dix ans.  M. Grandet, que la  Providence  voulut sans doute consoler de sa d  EuG-3:p1031(34)
de la Toison d'or de la cour d'Autriche.  La  Providence , a dit un diplomate prussien, a su  Rab-4:p.279(42)
s...     — C'est ce qui les effraie; mais la  Providence , à laquelle nous avons dû notre te  Env-8:p.256(17)
tune, lui dit une vieille femme qui a été sa  Providence , à lui.  Ce frère, devenu marin, l  Mem-I:p.361(34)
sais quel hasard, que vous pouvez appeler la  Providence , accablant fatalement celles que n  AÉF-3:p.703(.4)
s excuses à sa fille dans les desseins de la  Providence , afin de pouvoir encore adorer la   F30-2:p1210(.9)
quartier, pour lequel elle était une seconde  Providence , avait acquis un écrivain public é  Bet-7:p.437(29)
ée en des coeurs qui naguère maudissaient la  Providence , avec l'énergie particulière aux I  Bet-7:p.437(42)
on aventure fut un vrai drame.  Avoir été la  Providence , avoir réalisé un de ces souhaits   Fir-2:p.160(.9)
s secrets, mais le hasard social, cette sous- providence , ayant voulu qu'ils fussent sans é  Deb-I:p.758(34)
e à l'enfant pour qu'elle ait une garde, une  providence , car sa mère est morte à la peine.  Env-8:p.337(24)
 depuis dix jours, remplissait le rôle de la  Providence , ce qui déplaît singulièrement à l  Pon-7:p.688(42)
e conseil vivant, placé là sans doute par la  Providence , comme elle a mis le dégoût à la p  PCh-X:p..58(37)
onflement de narines : je joue le rôle de la  Providence , comme vous auriez pu le penser si  Env-8:p.279(.3)
Scène, et qui, par des voies familières à la  Providence , devait amener Mme Graslin sur le   CdV-9:p.699(21)
rier passa.  Cet ouvrier était l'homme de la  Providence , disant à ce curieux : « De quoi t  Fer-5:p.799(13)
re fille, sans jamais sonder les voies de la  Providence , dit le curé.     — Je ne voudrais  U.M-3:p.939(21)
t que l'eût dit Monrose, ils ont pour eux la  Providence , elle les ramènera bien sans vous   CSS-7:p1200(.1)
Révolution française à quelque dessein de la  Providence , empressée de frapper une Église d  V.F-4:p.861(.9)
mendier un secours à Finot, et Rastignac, ma  providence , était absent.  Cette gêne constan  PCh-X:p.176(.6)
omme prêtée et l'intérêt !  Mais il était la  providence , il était Dieu, du mardi au vendre  P.B-8:p.123(.8)
'épouserez.  Moi, je me charge du rôle de la  Providence , je ferai vouloir le bon Dieu.  J'  PGo-3:p.144(13)
fet, demandant comme l'impie où était ici la  Providence , je ne pus retenir deux larmes qui  Lys-9:p1138(.2)
re vieillards parlaient de se soumettre à la  Providence , la jeune comtesse quittait le sal  Ten-8:p.549(12)
regard inquiet, le geste patelin, trouver sa  Providence , le vieux notaire, dans une modest  Cab-4:p.991(.6)
 plus vite leurs heureux possesseurs que les  Providence , les Bonne-foi, les Grâce-de-Dieu   MCh-I:p..41(22)
s, si quelque chose ici-bas peut suppléer la  Providence , n'est-ce pas la Poste aux lettres  Pie-4:p..39(.7)
venir, ni à l'immortalité de l'âme, ni à une  providence , ni à Dieu.  Pressé de questions p  U.M-3:p.820(25)
rche des choses une force que vous nommez la  Providence , que j'appelais le hasard, que mes  SMC-6:p.922(39)
ent servir d'âme, d'intelligence, en être la  providence , que vous existerez.  Au lieu d'êt  Béa-2:p.872(30)
néreux, le plus constant des deux ...  Et la  Providence , qui tient à faire triompher les p  eba-Z:p.683(21)
abricant de ballades.     — Allons, voilà la  Providence , s'écria le jugeur en l'interrompa  PCh-X:p..99(37)
 deux lignes :     « Chère cousine, soyez ma  providence  !  Donnez-moi trois cents francs a  Bet-7:p.374(33)
encontré le morceau capital de : Gloire à la  Providence  ! écrit dans la manière de Haendel  Gam-X:p.509(33)
onnu l'origine.  Le morceau de : Gloire à la  Providence  ! ressemble un peu trop à un morce  Gam-X:p.513(16)
 majorité.  Quel instrument ! »     « Quelle  providence  ! se disait Fraisier en descendant  Pon-7:p.669(.1)
ionomie lui permettait d'avoir.     « Quelle  providence  ! se dit Mme Camusot de Marville.   Pon-7:p.668(40)
e regard y a jeté soudain la lumière.  Chère  providence  ! vous serez tout pour moi, pauvre  L.L-Y:p.664(14)
 à laquelle Elle était appelée par la divine  Providence  !...... (point admiratif et six po  CoC-3:p.312(19)
 que l'ironie est le fond du caractère de la  Providence  ?  Après ce dîner, où, pour la pre  EuG-3:p1047(18)
pas les yeux à un athée en lui démontrant ta  Providence  ?  La justice humaine est, je croi  U.M-3:p.980(.4)
ui me repousse ? est-ce le Hasard, est-ce la  Providence  ?  Les deux idées que représentent  L.L-Y:p.651(37)
aye pour son père ! dit-il.  Y aurait-il une  Providence  ?  Oh ! ai-je eu raison de ne pas   SMC-6:p.679(.2)
it un ballanchiste.     — Pourquoi sonder la  Providence  ? dit Canalis, le fabricant de bal  PCh-X:p..99(35)
d'être un instrument docile aux doigts de la  Providence  ?... il n'a plus ni vanité, ni amo  Env-8:p.243(39)
tres tombés : ils croient à un avenir, à une  Providence ; il est en eux une certaine lueur   CéB-6:p.288(26)
accepta le chevalier comme un bienfait de la  Providence ; il lui proposa d'être à l'Escarpe  Mus-4:p.684(.4)
 pas évidemment à la rançon qu'en demande la  Providence .     Au moment où Jacques Collin e  SMC-6:p.914(19)
e que la plupart des penseurs inclinent à la  Providence .     « Je ne sais pas ce que je su  SMC-6:p.487(15)
t raison, c'était pour lui la négation de la  Providence .     « Mon baufre ami Bons se drou  Pon-7:p.687(29)
e le plaisir de jouer en petit le rôle de la  Providence .     — Et vous le jouez aujourd'hu  Env-8:p.274(23)
une protection secrète qu'il attribuait à la  Providence .  Au bout de la troisième année, C  Fer-5:p.808(11)
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 laisse en ce monde, soyons nous-mêmes notre  providence .  Ce petit canal est furieusement   JCF-X:p.317(15)
 la plus reculée comme une belle image de la  Providence .  Combien de fois les âmes clairvo  Cat-Y:p.449(32)
onheur nous sourira, ou il n'y aurait pas de  Providence .  Crois-tu donc que cette pauvre f  Adi-X:p1003(28)
Lousteau, pour qui d'ailleurs elle était une  providence .  Dans la détresse et le désespoir  I.P-5:p.517(29)
ommeil, par d'autres yeux que par ceux de la  Providence .  De même aussi, depuis le jour où  Phy-Y:p1065(29)
t de s'en tenir à la force d'inertie et à la  Providence .  En butte à la défiance de son pa  A.S-I:p.993(41)
m'enverrait, si je rentrais !...  Devenez ma  providence ...  Je travaillerai, je deviendrai  Bet-7:p.112(36)
tres, sans compter les loyers dus.  C'est la  Providence ... à trente pour cent que nous lui  CSS-7:p1175(35)
e qui veillent sur Paris comme quarante-huit  providences  au petit pied, sans compter la po  SMC-6:p.926(36)
ait pour quelques jours à Camusot, l'une des  providences  parisiennes des fabriques de Lyon  I.P-5:p.401(36)

providentiel
 souffre obscurément.  Ce résultat est aussi  providentiel  que peut l'être le sort de la fl  L.L-Y:p.652(.8)
uitter le monde.  Il y a là quelque chose de  providentiel , comme dans les insensibilités q  SdC-6:p.994(32)
me de l'état du pays.     « Peut-être est-ce  providentiel , disait le curé, car si Madame l  Pay-9:p.202(13)
s de tous les ressorts, à moins d'un secours  providentiel , le génie de la destruction l'em  Cat-Y:p.174(12)
 d'ici là, Dieu suscitera en France un homme  providentiel , un de ces élus qui donnent aux   CdV-9:p.820(40)
rottat; n'était-ce pas, comme vous le dites,  providentiel  ?...  J'ai donc entrevu la possi  SMC-6:p.925(.1)
l'amour conjugal doit avoir quelque chose de  providentiel .  Si ce caractère crée des diffi  CdM-3:p.537(43)
chapeau.  Est-ce une parabole évangélique et  providentielle  ?  N'est-ce pas plutôt une man  PCh-X:p..57(20)
 encore, dit Bixiou, qu'à chercher la pensée  providentielle  du vin de Champagne, le sens h  I.P-5:p.477(.8)
t arriver à faire triompher la grande pensée  providentielle  et obtenir une coordination pl  I.G-4:p.573(38)
n cause une ophtalmie morale.  Par une grâce  providentielle , elle ôte aux âmes en route po  V.F-4:p.863(.3)
laisent à considérer comme une grande pensée  providentielle .  Nous en donnerons peut-être   Pat-Z:p.217(35)

providentiellement
es se sont rassemblés, seraient-ils toujours  providentiellement  dispersés ?  Si la civilis  Ser-Y:p.826(.7)
productions spontanées.     « Le temps qui a  providentiellement  enrichi votre maison, mons  M.M-I:p.637(35)
ent qu'aux anges aperçus dans quelques rêves  providentiellement  semés à de longs intervall  CéB-6:p.249(20)
 où se tiennent les bourgeois les entraînent  providentiellement  sur les points où ils doiv  Gam-X:p.477(31)

provigner
t celles des paysans, toutes si bien fumées,  provignées  et bêchées, que leurs pampres verd  Pay-9:p..80(38)

provin
 sortit avec M. Margaritis qui le promena de  provin  en provin, de cep en cep, dans ses vig  I.G-4:p.593(24)
ésignés et où il chiffrait ses produits à un  provin , à une bourrée près.  L'entrée de la c  EuG-3:p1070(30)
ec M. Margaritis qui le promena de provin en  provin , de cep en cep, dans ses vignes.  Les   I.G-4:p.593(24)
uis à Sau, au, aumur, moi, voyez-vous !  Mes  prooovins  ! mes fooossés et, en, enfin j'ai m  EuG-3:p1112(38)
..     — Pour un homme qui ne pense qu'à ses  provins  et à ses baliveaux, il a du trait, di  Mus-4:p.719(.3)
re oncle est un grigou qui ne pense qu'à ses  provins , votre tante est une dévote qui ne sa  EuG-3:p1061(38)

province
-> grand homme de province à Paris (Un)
-> Parisiens en Province (Les)

                              LES ACTEURS EN  PROVINCE      INTRODUCTION     Tout est vrai d  eba-Z:p.588(.2)
              UN GRAND HOMME DE PARIS     EN  PROVINCE      La fameuse maison Brézac, une de  eba-Z:p.401(.2)
                            Les Parisiens en  province      PREMIÈRE HISTOIRE     L'ILLUSTRE  I.G-4:p.561(.1)
esse a contre elle la jeunesse; le talent de  province  a contre lui la vie de province dont  I.P-5:p.116(35)
es treilles.  Le doux murmure d'une ville de  province  à demi cachée dans l'arc rentrant de  CdV-9:p.700(28)
u'un vieil avocat, un bon juge.  Un avoué de  province  a donc bien des raisons d'être un ho  I.P-5:p.588(.7)
era d'où elle vient.  Est-ce qu'une femme de  province  a jamais pu avoir le pied marin à Pa  Mus-4:p.747(16)
t toutes les ignorances d'une jeune fille de  province  à l'imparfaite instrudion qu'elle av  eba-Z:p.700(11)
a M. de Clagny en trouvant ce petit avare de  province  à la hauteur de sa nouvelle position  Mus-4:p.783(27)
ence dans la vie, et la soudure de la vie de  province  à la vie parisienne était bien la pl  I.P-5:p.118(33)
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is.     Une fois la peinture du bourgeois de  province  à l’étroit chez lui faite, il ne man  I.P-5:p.117(28)
s, d’une action perpétuelle, qui unissent la  province  à Paris l’ambition du noble, l’ambit  I.P-5:p.117(16)
ousins.     Quand le petit négociant venu de  province  à Paris retourne de Paris en provinc  Pie-4:p..50(32)
sans instruction, qui viennent du fond d'une  province  à Paris, avec les idées fixes qu'ins  Pon-7:p.655(40)
nes gens d’esprit qui vont et viennent de la  province  à Paris, ayant quelques-unes des con  Cab-4:p.960(18)
 c'est dans cet état que j'ai dû l'amener de  province  à Paris, en 1829; car les deux ou tr  Env-8:p.340(18)
dicule.  C'en était fait de lui.  Venu de la  province  à Paris, il allait retomber de l'exi  Aba-2:p.468(31)
eunes gens qui, tous les ans, viennent de la  province  à Paris.  Nous ne sommes pas encore   I.P-5:p.310(.5)
nnaît aussi la répugnance qu'ont les gens de  province  à payer la pension de cent louis ou   I.G-4:p.579(13)
un de ces vieillards chez lesquels la vie de  province  a rouillé la supériorité, mais qui,   CdV-9:p.670(23)
ante manoeuvre par laquelle Dinah livrait la  province  à ses hôtes dont les sarcasmes étaie  Mus-4:p.670(12)
é de la réputation que l'on fait d'avance en  province  à tous les Parisiens.  Quelques jour  CdV-9:p.677(23)
he de l'affaire assez désagréable arrivée en  province  à un gérant reconnu pour avoir subi   eba-Z:p.376(15)
ontant quelques marches humides, le poète de  province  aborda la coulisse, où l'attendait l  I.P-5:p.373(.6)
orces rares en lumière, tandis que la vie de  province  adultérait de jour en jour la petite  Mus-4:p.651(40)
 que les étrangers et les gens qui vivent en  province  aient des idées exactes sur les moeu  Emp-7:p.957(.8)
, c'est bien; mais il faut des résultats, la  province  aime les résultats. "  Cependant j'a  I.G-4:p.574(.4)
onnurent en lui tant de sens et de ce que la  province  appelle une bonne judiciaire, qu'ils  A.S-I:p.936(23)
eureuse cantatrice.  Ce Fouquier-Tinville de  province  arrangea contre une reine de théâtre  Pay-9:p.128(34)
ime social.  L'économie inintelligente de la  province  arrête la vie du corps industriel et  Dep-8:p.750(23)
ue de la maison, en avouant qu'il croyait la  province  arriérée, et qu'il la trouvait très   V.F-4:p.900(31)
e instance avec la solennité que les gens de  province  attachent à de tels actes, pour y si  EuG-3:p1136(35)
tes de l'excessive considération accordée en  province  au rôle qu'y jouent les magistrats,   Cab-4:p1059(43)
e Bourbonne, résumait toutes les idées de la  province  aussi complètement que Voltaire a ré  CdT-4:p.216(14)
filles de province ne voient que des gens de  province  autour d'elles, elles n'inventent pa  Mus-4:p.652(30)
e marbre qu'exigent les batailles livrées en  province  aux estomacs.  Les murs, peints à fr  V.F-4:p.851(.8)
i y trouvait ce haut amusement qui manque en  province  aux gens d'esprit.     De dix-huit à  Cab-4:p.990(13)
roit.  Ses illusions d'enfance, ses idées de  province  avaient disparu.  Son intelligence m  PGo-3:p..74(33)
te, ce luxe l'épouvantait.  Les moeurs de la  province  avaient fini par réagir sur elle, el  I.P-5:p.262(.6)
temps de sa splendeur; mais les moeurs de la  province  avaient insensiblement obscurci les   V.F-4:p.831(30)
pprentissage des affaires chez un notaire de  province  avait fait contracter à Sibilet l'ha  Pay-9:p.145(.4)
es, il en concevait tout.  Le grand homme de  province  avait reçu, joué, perdu le prix de p  I.P-5:p.496(37)
ues dettes en s'amusant ici.  Que devenir en  province  avec cent misérables louis ?  Oui, m  Cab-4:p1003(18)
i vivre pendant trois ans, et mariez-vous en  province  avec la première fille qui aura tren  U.M-3:p.866(13)
onduits de Châlons à Mâcon par le service de  province  avec lequel les messageries correspo  eba-Z:p.459(32)
n celle des Atrides; mais c'était surtout la  province  avec ses idées recueillies, avec sa   AÉF-3:p.712(26)
hamps-Élysées.     « Êtes-vous venu de votre  province  avec une amulette ? dit Blondet à Lu  I.P-5:p.455(10)
 abandon.  Est-il vrai qu'elle ait quitté sa  province  avec vous et pour vous ? »     Lucie  I.P-5:p.483(40)
société matérialise incessamment.  Quoi ! la  province  calcule et arrange le mariage dans l  V.F-4:p.841(29)
avait calculé sa vengeance comme les gens de  province  calculent tout.  Il n'y a rien au mo  Cab-4:p1033(.2)
our détruire les préjugés, et faisait sur la  province  ce que depuis les spéculateurs ont n  CéB-6:p.206(.1)
s par aucun de ces scandales qui révèlent en  province  ces passions si difficiles à cacher   Dep-8:p.755(20)
 se rendit célèbre par un de ces mots qui en  province  coiffent pour toute sa vie un homme   Rab-4:p.363(23)
excita la pitié, l'intérêt du curé.     « En  province  comme à Paris, monsieur, lui répondi  I.P-5:p.557(24)
avoués, ces sortes de services se rendent en  province  comme à Paris.     Le lendemain du j  I.P-5:p.610(36)
abriquer des bijoux dans une petite ville de  province  comme Angoulême, il fait son favori,  I.P-5:p.692(23)
eur, avec quelle emphase le public, celui de  province  comme celui de Paris, parle des fort  M.M-I:p.675(40)
et, une de ces curieuses figures enfouies en  province  comme de vieilles médailles dans une  Cab-4:p1063(36)
artiste des actrices, souriaient au poète de  province  comme deux anges chargés de lui ouvr  I.P-5:p.471(15)
ns de la plus haute noblesse, venant de leur  province  comme je puis en sortir, quittant un  Béa-2:p.729(27)
cette maison s'était conservée au fond de sa  province  comme les pieux charbonnés de quelqu  Cab-4:p.966(34)
i se produit dans toutes les imaginations de  province  comme un Eldorado, lui apparut avec   I.P-5:p.250(32)
 les célibataires.  Aussi, quand la femme de  province  commet sa petite faute, s'est-elle t  Mus-4:p.653(12)
qu'en province, à Mantes...  Or, les gens de  province  comprennent si peu les intelligences  Pon-7:p.629(.6)
nsier.  Tous les comédiens de Paris et de la  province  connaissaient ce brave Léonard, et i  eba-Z:p.593(37)
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dât.  Du Bousquier aigrissait la noblesse de  province  contre la noblesse de cour et contre  V.F-4:p.928(.1)
llenoix et les préjugés que l'on conserve en  province  contre les Juifs ne lui permettaient  L.L-Y:p.658(30)
ni le baron ne comprirent cette satire de la  province  contre Paris.     « La marquise de R  Béa-2:p.797(35)
 par toute la ville comme une victoire de la  Province  contre Paris.  Quelques amis de Max   Rab-4:p.466(32)
este.  Vous êtes entraîné par votre haine de  province  contre tout ce qui vous force à rega  M.M-I:p.663(14)
rtuffe en jette à Elmire, quand un acteur de  province  croit nécessaire de marquer les inte  Bet-7:p..57(31)
t pour système de ne se défaire de rien.  La  province  croit toujours aux trésors cachés pa  V.F-4:p.851(.1)
es turbans si chers aux Anglaises, et que la  province  cultive avec amour.  Riches tous deu  Cab-4:p1062(.1)
e il était impossible à un simple notaire de  province  d'approcher; tantôt il la considérai  RdA-X:p.704(.1)
sumé, le baron Hulot d'Ervy a envoyé dans la  province  d'O... un de ses oncles pour tripote  Bet-7:p.343(30)
e tels abus dans le service des vivres de la  province  d'Oran, que la justice informe.  Les  Bet-7:p.317(17)
de lui-même.  Les personnes qui jouissent en  province  d'une considération quelconque, et q  I.P-5:p.264(25)
cé les existences sombres et paisibles de la  province  dans le souvenir de Granville, aussi  DFa-2:p..51(16)
r de l'éclat parisien, en voyant la femme de  province  dans sa sphère, on lui fait la cour,  Mus-4:p.670(29)
articles, et trouvera trente mille francs en  province  dans ses trois mois de congé.  Pour   I.P-5:p.529(26)
ble vie conjugale pour nous en investir.  La  province  de Bretagne, cette ville, cette fami  Béa-2:p.850(12)
 de Pétrarque !!!... »  Dans les journaux de  province  de ce temps, les points d'admiration  I.P-5:p.649(.5)
pensionnat Chamarolles, eut pour son amie de  province  de ces bontés, de ces attentions, en  Mus-4:p.657(10)
upérieurs.  Comme il est dans l'esprit de la  province  de chercher les causes de tout événe  eba-Z:p.799(17)
  Je veux vous parler des Chauffeurs. Chaque  province  de l'Ouest fut alors plus ou moins a  Env-8:p.290(12)
tre trop larges.  Il avait ce qu'on nomme en  province  de la dignité, c'est-à-dire qu'il se  Dep-8:p.726(38)
voir la différence qui distingue la femme de  province  de la Parisienne.  En province, mon   Pet-Z:p.139(28)
elle nous allons entrer, et qui sépare cette  province  de la vallée du Couesnon, à l'extrém  Cho-8:p1021(27)
erçut les différences qui séparent la vie de  province  de la vie parisienne.  La Richesse a  Béa-2:p.860(32)
ng que lui méritait cette ancienneté dans la  province  de Normandie.  Ce gentilhomme avait   Env-8:p.283(11)
andlieu, sous le prétexte de leur montrer la  province  de Normandie.  Quelques jours avant   EnM-X:p.950(16)
  Après cet enfantement, il est permis à une  province  de se reposer, et l’on se repose en   Emp-7:p.882(.5)
us en droit que tout Français de toute autre  province  de travailler pour son propre intérê  Emp-7:p.882(.8)
vec une charmante jeune femme, arrivée de la  province  de Victurnien, cette demoiselle de T  Cab-4:p1011(41)
e à Paris des monstruosités : l'avenir d'une  province  dépend du visa de ces centralisateur  CdV-9:p.801(.9)
ire l’histoire du bourgeois enrichi à qui sa  province  déplaît, qui ne veut pas rester au m  I.P-5:p.117(21)
réservée que la plupart des autres villes de  province  des haines et des rivalités engendré  Cab-4:p.979(.1)
C.     Il se trouve dans certaines villes de  province  des maisons dont la vue inspire une   EuG-3:p1027(.9)
avait dansé dans une de ces fêtes nommées en  province  des redoutes, qui souvent étaient of  Mel-X:p.357(.2)
usteau.  Il y a dans le coeur d'une femme de  province  des surprises comme dans certains jo  Mus-4:p.671(10)
ns qu'aucune sympathie l'accompagnât dans la  province  désaffectionnée par les mille causes  V.F-4:p.928(10)
ais aux conversations intimes.  Il existe en  province  deux conversations, celle qui se tie  Dep-8:p.720(14)
trouvait dans un temps où les commerçants de  province  devaient professer une opinion afin   I.P-5:p.137(39)
pesantes obligations de l'avoué.  L'avoué de  province  devient bavard, et perd cette lucidi  I.P-5:p.587(32)
ère et la soeur.  Le bon sens de la femme de  province  disait à Ève qu'on ne doit se montre  I.P-5:p.651(28)
r.  La poignée de main que le grand homme de  province  donna au seul journaliste qui ne lui  I.P-5:p.544(23)
que si l'un de vous, ou si quelqu'un dans la  province  dont j'ai le gouvernement, déplaisai  EnM-X:p.923(.3)
le talent de province a contre lui la vie de  province  dont la monotonie fait aspirer tout   I.P-5:p.116(36)
oisées qui tiraient leur jour d'un jardin de  province  dont les carrés symétriques étaient   DFa-2:p..51(.3)
trait encore que sur le théâtre étroit de la  province  dont les coulisses ne sont point pér  Mem-I:p.222(.2)
, devaient trancher énormément au fond de la  province  dont les ridicules appartiennent à u  M.M-I:p.625(10)
 bien ? ... répondit-elle avec une gaieté de  province  dont on ne peut guère se faire une i  eba-Z:p.688(.8)
 monde aristocratique du monde bourgeois, la  province  du faubourg Saint-Germain; elle sais  M.M-I:p.706(28)
qui distinguent la Parisienne de la femme de  province  éclatèrent aux yeux intelligents de   Mus-4:p.657(.3)
rel en travaillant, comme il est sorti de sa  province  en devenant quasi parisien.  Puis, i  Emp-7:p.881(18)
afé, au théâtre pendant une demi-heure qu'en  province  en dix ans.  Ici, vraiment, tout est  I.P-5:p.294(.1)
épartement.  Il accéléra la prospérité de la  province  en haine des familles logées sur la   V.F-4:p.927(21)
cien de Rubempré ? dit hardiment le poète de  province  en interrompant Finot.     — Et Nath  I.P-5:p.366(24)
ut vouloir se lier avec le grand homme de sa  province  en l'invitant à venir déjeuner chez   I.P-5:p.484(29)
s naturel.  Au lieu de calomnier la femme de  province  en la croyant dépravée, un poète, co  Mus-4:p.671(18)
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ur leurs recettes, s'étonna des habitudes de  province  en Parisien arraché à sa coque encha  Cho-8:p.977(.3)
 et fier, accepte la vie calme et pure de la  province  en reléguant le sceptre de ses espér  I.P-5:p.119(30)
t chez lui la froideur polaire des avares de  province  en tout ce qui concernait l'argent.   Mus-4:p.649(35)
roise Paré, mandés par Catherine et venus de  province  en toute hâte, se trouvaient là pour  Cat-Y:p.391(12)
 à ces grands hommes d'arrondissement que la  Province  envoie bouffis d'idées morales, idée  MNu-6:p.378(.8)
ppelée Agathe, la vraie fille délurée que la  province  envoie journellement à Paris.  Agath  Bet-7:p.450(18)
une des fatalités qui pèsent sur la femme de  province  est ce dénouement brusqué de ses pas  Mus-4:p.671(.1)
ées aux manèges de la passion.     La vie de  province  est d'ailleurs singulièrement contra  I.P-5:p.235(32)
Paris.  Inférieure comme femme, une femme de  province  est encore inférieure par son mari.   Mus-4:p.652(41)
 Paris communique incessamment.  La femme de  province  est habituée à marcher, à se mouvoir  Mus-4:p.655(42)
ges extraordinaires que les gens auxquels la  province  est inconnue seraient tentés de croi  I.P-5:p.192(22)
ine ce qu'elle fut, mais une vieille robe de  province  est inexplicable, elle est risible.   I.P-5:p.273(36)
e l’intelligence nationale à son profit.  La  province  est la première coupable de cette im  Cab-4:p.959(11)
 la porcelaine antique et nos habitudes.  La  province  est la province : elle est ridicule   Pie-4:p..60(14)
s nouveautés.     « Ha ! ha ! mon garçon, la  province  est la province, et Paris est Paris.  I.P-5:p.133(38)
 peut n'en rien savoir.  Enfin, l'employé de  province  est quelque chose, tandis que l'empl  Emp-7:p.968(26)
Ces réflexions expliquent pourquoi la vie de  province  est si fortement basée sur le mariag  V.F-4:p.840(36)
es événements de cette Étude.  Si l'homme de  province  est sournois, il est obligé de l'êtr  Pay-9:p.135(16)
ille; maintenant Paris est toute la Cour, la  Province  est toute la Ville.  Quelque grande,  Mus-4:p.652(19)
evisent, l'actrice alla couper des fagots en  province  et à l'étranger pour entretenir l'ho  FdÈ-2:p.326(40)
 Henri de Marsay était un étourdi, arrivé de  province  et auquel les jeunes gens alors à la  FYO-5:p1062(.2)
que la peinture de la garnison des villes de  province  et celle de quelques figures assez o  Cab-4:p.961(21)
timent, qui n'existait plus qu'au fond de la  province  et chez quelques vieux serviteurs de  Cab-4:p1095(.6)
 du mauvais ton de l'armée, des moeurs de sa  province  et d'une incomplète éducation.  Pouv  Mar-X:p1067(16)
i-là ! »     Comme dans toutes les villes de  province  et dans tous les pays, chacun avait   eba-Z:p.396(.6)
l se vengeait !  La comparaison de la vie de  province  et de la vie de Paris qu'il venait d  I.P-5:p.705(33)
, il s'était réfugié dans les douceurs de la  province  et de la vie privée, en acceptant de  Lys-9:p1001(31)
s sarcastiques au-dessus des ridicules de la  province  et de Lousteau.  Quand une pauvre pe  Mus-4:p.670(34)
 donnent en raccourci une fidèle image de la  province  et de ses habitants.  Une imaginatio  Cho-8:p.919(41)
ur, ne connaissez-vous pas l'influence de la  province  et l'action relâchante d'une vie pré  CdV-9:p.802(35)
hardes traînaient.  Cette chambre sentait la  province  et la fidélité.  Tout ce qui avait a  Rab-4:p.285(19)
  Comme il s'agissait pour lui de quitter la  province  et la maison paternelle, il écouta g  Cab-4:p1001(32)
 sans mettre la bonne foi des médecins de la  province  et la mienne en doute, ils supposaie  Env-8:p.340(23)
u l'Empire et la Restauration.     La vie de  province  et la mise un peu négligée à laquell  Dep-8:p.761(.3)
s à Mitau; là le Département fut toujours la  Province  et la Préfecture une Intendance.  L'  Cab-4:p.974(10)
e termine l’oeuvre assez longue où la vie de  province  et la vie parisienne contrastent ens  I.P-5:p.117(11)
ucune transition entre l'horizon borné de sa  province  et le monde énorme de la capitale.    Cab-4:p1007(12)
ns les intrigues mesquines, les caquetage de  province  et les combinaisons égoïstes dont fi  CdT-4:p.209(33)
que d’une comparaison entre les moeurs de la  province  et les moeurs de la vie parisienne;   I.P-5:p.110(37)
nuit.  Les rues avaient si peu de largeur en  province  et même à Paris, que les voleurs sau  M.C-Y:p..36(.2)
the réalisa l'idéal de la ménagère élevée en  province  et qui n'a jamais quitté sa mère.  P  Rab-4:p.277(32)
e qui faisait si subtilement la police de la  province  et sa capacité personnelle l'avaient  CdT-4:p.232(26)
, si, comme Dinah Piédefer, elle se marie en  province  et si elle y reste, elle devient bie  Mus-4:p.652(23)
dit à son fils que les habitudes des gens de  province  étaient si fortement enracinées, qu'  I.P-5:p.133(29)
a noblesse de province, ou si la noblesse de  province  était effrayée de la célébrité de Mm  Ten-8:p.686(13)
pressentiments.  Le succès du grand homme de  province  était trop antipathique aux moeurs i  I.P-5:p.653(20)
l son voisin, et l'étudia, comme les gens de  province  étudient les inconnus, en formant mi  eba-Z:p.461(14)
 la barrière que vers ce temps les nobles de  province  exhaussaient entre eux et la bourgeo  V.F-4:p.879(.3)
.  Mais les oeuvres de ces deux personnes en  province  exigent une explication aussi nécess  Pie-4:p..50(28)
.  Délicate, jolie et spirituelle, mariée en  province  exprès par sa mère qui ne la voulait  Pie-4:p..52(41)
oui, quand j'ouvre ces idées-là, les gens de  province  ferment leurs armoires, comme si je   I.G-4:p.573(42)
n de la moderne Babylone où tous les gens de  province  finissent par perdre leurs rudesses;  Bal-I:p.117(.7)
ns spéculatrices dans lesquelles les gens de  province  finissent par s'engager, et que néce  CdM-3:p.538(18)
n harmonie avec les siens, le grand homme de  province  fit ce que font tous les jeunes gens  I.P-5:p.314(35)
sez dans le ton grivois des gentilshommes de  province  fit frissonner la baronne.     « Mon  Béa-2:p.757(22)
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ntre les Picards.  L'esprit si gai de chaque  province  française y laissait un tour ingénie  eba-Z:p.813(18)
; enfin, les mille pièges des formica-leo de  province  furent si bien tendus que Castanier   Mel-X:p.357(30)
n cabinet qu'on leur réservait.  La femme de  province  fut épouvantée en apprenant qu'Étien  Mus-4:p.757(41)
n.  Au commencement de la nuit, le prêtre de  province  fut installé dans la chapelle, et ch  eba-Z:p.483(37)
a conduite sultanesque tenue par Châtelet en  province  fut tout à coup expliquée à Naïs.  E  I.P-5:p.279(41)
la même ardeur précipite chaque année, de la  province  ici, un nombre égal, pour ne pas dir  I.P-5:p.346(.5)
t singulièrement Eugène.  Les jeunes gens de  province  ignorent combien est douce la vie à   PGo-3:p..98(34)
 Le Cabinet des Antiques), de simple juge en  province  il avait passé président, et de prés  SMC-6:p.720(11)
gré les apparences, une fille originale.  En  province  il n'est pas permis d'être original   V.F-4:p.864(18)
 employée à préparer une transformation.  En  province  il n'y a ni choix ni comparaison à f  I.P-5:p.265(38)
celle de la rive gauche de la Seine; mais en  province  il n'y a qu'une femme, et cette pauv  Mus-4:p.652(11)
ourds en achetant leur maison, qu'en gens de  province  ils ne s'avisèrent pas d'y faire le   I.P-5:p.654(34)
 qui, n'ayant jamais pu juger, du fond d'une  province  insoumise, les événements de la Révo  Cho-8:p1131(25)
eux grandes zones : Paris et la province; la  province  jalouse de Paris, Paris ne pensant à  Mus-4:p.652(16)
nt le manuscrit des Marguerites, le poète de  province  jugea-t-il nécessaire de faire une s  I.P-5:p.337(.1)
iquera plus tard.  La médiocrité du monde de  province  l'ennuyait si fortement, elle avait   Béa-2:p.691(.2)
nt cette profonde discrétion qui engendre en  province  la confiance et la fortune, ils témo  EuG-3:p1032(24)
s fondateurs du Havre, autant la jalousie de  province  la diminua.  Le clerc, à qui les pêc  M.M-I:p.666(43)
gens !     LE LIBRAIRE : Ils découvrirent en  province  la famille de ce garçon apothicaire,  eba-Z:p.732(29)
mposition due à un Parisien qui apportait en  province  la manière, l'éclat, si vous voulez,  A.S-I:p.938(17)
ble à celle du paysan le plus grossier de la  province  la moins avancée de France.  Ils von  Mel-X:p.379(29)
aie dans son âme au moment où le froid de la  province  la saisit.  Comme l'hermine, elle se  I.P-5:p.159(27)
l'espèce d'espionnage innocent que créent en  province  le désoeuvrement et l'inquiète curio  Gre-2:p.427(.8)
torité nécessaire pour importer plus tard en  province  le goût du thé, l'argenterie à forme  FYO-5:p1062(22)
 que les jeunes mariées recevaient encore en  province  le jour de leurs noces.  Ces vieux b  EnM-X:p.867(42)
de ces vieilles tapisseries que l'on voit en  province  le long des maisons au jour de la Fê  I.P-5:p.130(14)
    « Je le joue assez pour pouvoir vivre en  province  le reste de mes jours, répondit Cana  M.M-I:p.649(37)
dents, on escamote son plaisir; tandis qu'en  province  les choses se passent naturellement,  V.F-4:p.880(.5)
nts. »  Chacun chercha quels étaient dans la  province  les jeunes gens capables de prétendr  RdA-X:p.758(10)
ous les jours avait éteint chez cet homme de  province  les mesquines irritations de la lutt  Pie-4:p.153(28)
 au bureau du maître par une allée.  Mais en  province  les procédés de la typographie sont   I.P-5:p.129(.4)
 la boutique prit aux yeux du grand homme de  province  les proportions de l'Olympe.     « L  I.P-5:p.370(.7)
.  À Paris, les hommes sont des systèmes, en  Province  les systèmes deviennent des hommes,   Cab-4:p.979(42)
lte un double travail qui donne à l'avoué de  province  les vices intellectuels de l'avocat,  I.P-5:p.587(30)
dues inachevées ? une autre où un notaire de  province  lui reproche de ne pas peindre les n  Emp-7:p.893(14)
 la rente, placement pour lequel les gens de  province  manifestent une répugnance invincibl  EuG-3:p1150(40)
château restauré, Paul comprit que la vie de  province  n'allait pas sans le mariage.  Trop   CdM-3:p.538(14)
nt ces deux jeunes cygnes auxquels la vie de  province  n'avait pas encore coupé les ailes.   I.P-5:p.149(31)
 de tour et afflige le pays tout entier.  La  province  n'existe pas par elle-même.  Là seul  Mus-4:p.671(35)
e à Paris, une femme qui passe pour jolie en  province  n'obtient pas la moindre attention,   I.P-5:p.265(41)
 Mme Manson inconnue.  Aussi jamais ville de  province  ne fut-elle plus intriguée que l'éta  CdV-9:p.691(.1)
oisir qu'entre des médiocrités, les pères de  province  ne marient leurs filles qu'à des gar  Mus-4:p.652(32)
 Gazonal. Ah ! quelle femme !...  Allons, la  province  ne peut pas lutter avec Paris, je me  CSS-7:p1212(40)
e et des exigences auxquelles le monde de la  province  ne pouvait offrir aucune pâture.  To  CdV-9:p.668(40)
é cachée, car les appointements d'un juge en  province  ne s'élèvent pas au-dessus de quinze  Cab-4:p1073(.1)
ée par la Célébrité.  La plupart des gens de  province  ne se rendent évidemment pas un comp  M.M-I:p.656(18)
aris viennent faire leur récolte.  Enfin, la  province  ne serait pas encore achevée, si l’o  I.P-5:p.118(.2)
s réelles si, pour leur bonheur, les gens de  province  ne s’habituaient pas tellement à leu  I.P-5:p.110(41)
nt ?  Dès leur bas âge, les jeunes filles de  province  ne voient que des gens de province a  Mus-4:p.652(29)
.  Ainsi tout tribunal, toute Cour royale de  province  offrent deux partis bien tranchés, c  Cab-4:p1059(40)
e, qui est noble.     — Puisque ses vers (en  province  on prononce verse) sont imprimés, no  I.P-5:p.201(15)
ce qui n'est pas la même chose.  Les gens de  province  ont la mauvaise habitude de frapper   Fir-2:p.148(.7)
ions populaires.  Il est encore des coins de  province  où ce qu'on nomme le préjugé subsist  CdV-9:p.722(33)
rs parisiennes ont produit les misères de la  province  ou celle des faubourgs.  Les victime  eba-Z:p.580(37)
e tante, que l'on débarrasse de ses idées de  province  ou de famille comme de préjugés ridi  eba-Z:p.666(.2)
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ut au moins un revenu de six mille francs en  province  ou de vingt mille livres à Paris.  C  Phy-Y:p.933(17)
nt en France, et presque toutes celles de la  province  où demeurait M. le marquis d'Esgrign  Cab-4:p.973(32)
 car il ne s'en trouve pas pour elle dans sa  province  où elle est connue, où elle est touj  Mus-4:p.656(.3)
s une affaire criminelle, dans les villes de  province  où elles se jugent.  C'est, au lieu   Ten-8:p.641(23)
, mais le personnage le plus important de la  province  où il représente la Congrégation.  J  CdT-4:p.232(.5)
 il les perd dans les habitudes de la vie de  province  où il s'enfonce, et où ses velléités  Pie-4:p..50(35)
llant de la Cour, en demeurant au fond de sa  province  où l'avait retenu sa pauvreté, car c  Cab-4:p.997(37)
et Mme Galardon.  Ce fut un de ces dîners de  province  où l'on tient la table depuis cinq j  Pie-4:p..57(42)
 République a bien raison de se défier d'une  province  où l'on vendange à coups de gaule et  Cho-8:p.977(11)
 fabrique exclusivement dans les ateliers de  province  où la main-d'oeuvre et les intérêts   I.P-5:p.570(28)
core, mais en petit, par certaines villes de  province  où les rivières sont crénelées de ma  Cat-Y:p.206(13)
olez pas, elle ne se saura jamais dans notre  province  où nous connaissons plusieurs filles  U.M-3:p.867(36)
t encombrée, comme dans toutes les villes de  province  où passe un cours d'eau, de maisons   V.F-4:p.849(28)
succès, Dinah craignit les méchancetés de la  province  où plus d'une femme, en cas d'indisc  Mus-4:p.661(16)
une de ces raretés que nous n'élevons pas en  province  ou que nous n'y gardons point.  L'éd  CdV-9:p.792(11)
 ces niaiseries qui ne prennent que dans une  province  où règne la gravité la plus exemplai  A.S-I:p.984(26)
 du Roi forcés de commencer leur carrière en  province  où s'agitent les ambitions judiciair  Cab-4:p1059(33)
lus fortes empreintes.  Les parties de cette  province  où, de nos jours encore, la vie sauv  Cho-8:p.917(43)
 que l’on se forme les uns sur les autres en  province  par le défaut de comparaison, et qui  I.P-5:p.110(39)
lez-vous seulement occuper votre oisiveté de  province  par le spectacle des sottises que pe  M.M-I:p.547(.5)
our éviter de froisser les amours-propres de  province  par les refus d'articles, l'avocat e  A.S-I:p.937(14)
s assises devisaient comme dans une ville de  province  par un jour de fête.  J'observai d'a  PCh-X:p.136(22)
re, si elle apprend et l'occupation de notre  province  par vos armées, et le siège de Tarra  Mar-X:p1051(.7)
ampagnes du Bessin et l'existence pâle de la  province  parurent donc propices à son rétabli  Aba-2:p.463(13)
tantes brumes.  Ce lieu était solitaire.  En  province  personne ne fait attention à une jol  V.F-4:p.911(26)
gré la finesse d'observation que les gens de  province  portent sur les petits intérêts au c  V.F-4:p.831(.8)
 de Suzanne et de du Bousquier.  Les gens de  province  possèdent au plus haut degré l'art d  V.F-4:p.874(39)
e aux ruses dont se servent les huissiers de  province  pour arrêter leurs débiteurs, et don  I.P-5:p.681(.7)
que les Sauvages, les paysans et les gens de  province  pour étudier à fond leurs affaires d  Cab-4:p1033(.3)
alités de caprice si nécessaire à l'homme de  province  pour exister, mais encore chacun d'e  Pay-9:p.272(27)
uvait jouir, selon le mot dont on se sert en  province  pour exprimer l'abolition du pouvoir  Pay-9:p.271(.1)
nsait-il à Eugénie.  Charles, qui tombait en  province  pour la première fois, eut la pensée  EuG-3:p1056(.2)
ttres closes les pères et les mères de votre  province  pour les faire assister au vote des   CdM-3:p.592(37)
 !  Et moi qui me tuais le corps et l'âme en  province  pour lui ramasser de l'argent, moi q  FdÈ-2:p.380(36)
l; en inculquerez-vous la poésie aux gens de  province  pour qui l'opium et le thé, si prodi  PCh-X:p.195(39)
 Bargeton.     Vous seuls, pauvres ilotes de  province  pour qui les distances sociales sont  I.P-5:p.164(42)
es.  Accepté par la haute aristocratie de la  province  pour un vrai Valois, le chevalier de  V.F-4:p.812(.7)
sposés comme les arrangent les tapissiers de  province  pour une riche mariée, et qui paraît  Rab-4:p.408(42)
uise des héritiers par la couronne ou par la  province  pour y placer ce tribunal.  Cette ch  Cat-Y:p.309(29)
les missionnaires parcoururent les villes de  province  pour y replanter les croix abattues   Mus-4:p.697(27)
ation et d'y effacer les traces de la vie de  province  pouvait encore extraire de ce bloc u  Dep-8:p.764(38)
aient pour toute une vie.  Puis, un noble de  province  pouvait se mal vêtir, et savoir élev  Pat-Z:p.221(15)
ussi nettement posées que si une académie de  province  proposait cet écus pour un discours;  Phy-Y:p1048(14)
 et tous les peuples qui en ont voulu; cette  province  pure, chaste, brave et loyale, c'est  Cat-Y:p.233(17)
on dominateur se crée aussi difficilement en  province  qu'à Paris, et celui-là se trouvait   V.F-4:p.854(14)
isine.  On ne dîne pas aussi luxueusement en  province  qu'à Paris, mais on y dîne mieux; le  Rab-4:p.400(30)
oir une société, création aussi difficile en  province  qu'à Paris.  Sylvie renvoya sa cuisi  Pie-4:p..62(33)
ts écrivains :     « Il existe en France une  province  qu'on n'admire jamais assez.  Parfum  Cat-Y:p.233(.9)
s dans la pénurie de leurs commencements, en  province  quand Monsieur était juge au tribuna  Pon-7:p.507(20)
ez naturellement.     Avoir sa belle-mère en  province  quand on demeure à Paris, et vice ve  Phy-Y:p1147(23)
hère de luxe et d'élégance, et n'avoir de la  province  que ce qu'elle offre de délicieux.    Mem-I:p.237(26)
elle, dit Lousteau, monsieur est un poète de  province  que j'ai oublié de vous présenter.    I.P-5:p.376(29)
grand homme de province.     — Les femmes de  province  que j'ai vues à Paris, dit Lousteau,  Mus-4:p.671(24)
ur esprit.  Rien ne révolte plus les gens de  province  que l'idée de servir de jouet aux ge  Mus-4:p.720(24)
Louvre !     Rien n'explique mieux la vie de  province  que le silence profond dans lequel e  Dep-8:p.759(30)
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ince jalouse de Paris, Paris ne pensant à la  province  que pour lui demander de l'argent.    Mus-4:p.652(16)
a d'ailleurs un mérite.  En quelque ville de  province  que vous alliez, changez les noms, v  eba-Z:p.389(14)
oi ?...  Étienne, je ne suis pas si femme de  province  que vous le croyez...  Vous vous jou  Mus-4:p.749(25)
our dettes est un fait judiciaire si rare en  province  que, dans la plupart des villes de F  I.P-5:p.713(14)
t, il est venu en 1831...  C'est des gens de  province  qui auront été ruinés par le changem  Env-8:p.331(25)
issance de Henri IV toute la partie de cette  province  qui avoisine la Bretagne.  Chef de l  EnM-X:p.871(32)
a vocation de son fils.  Agathe, en femme de  province  qui comprenait aussi peu les arts qu  Rab-4:p.292(.9)
, fut splendide.  Ce fut un de ces dîners de  province  qui durent cinq heures.  Les vins le  Rab-4:p.443(.1)
varicieuses et profondément illogiques de la  province  qui enfouit des tas d'or...     LE D  Emp-7:p1114(19)
 causer avec Mme de Chessel, une comtesse de  province  qui faisait mine de partir.     « Ce  Emp-7:p.953(29)
pides.  Il n'y a plus que les jeunes gens de  province  qui gardent une contenance respectue  V.F-4:p.880(27)
, ni de son état d'ange, comme les femmes de  province  qui l'ont imitée; elle était bien pl  Cab-4:p1026(12)
leur qualité d'artistes, un laisser-aller de  province  qui les rendait curieux à voir.  Leu  I.P-5:p.195(.2)
 lui jouaient.  Il avait conquis la dernière  province  qui n'était pas à lui dans ce coeur   Pon-7:p.530(.4)
gres, le parler bref et décidé des filles de  province  qui ne veulent pas avoir l'air de pe  Béa-2:p.760(23)
es aveux.  « Il n'y a plus que les femmes de  province  qui portent des robes d'organdi, la   Mus-4:p.725(38)
èce longue, éclairée sur une de ces cours de  province  qui ressemblent à un tuyau de chemin  Rab-4:p.377(42)
euse.  Claparon avait l'air d'un comédien de  province  qui sait tous les rôles, qui fait la  CéB-6:p.147(14)
n pour vous. "  Pauvres Bonifaces de gens de  province  qui se carrent dans leurs fauteuils   Emp-7:p1057(.9)
neur, au lieu d'être un petit gentilhomme de  province  qui semble être mis où je suis pour   Emp-7:p1070(25)
s; ainsi, comme toutes les petites villes de  province  qui sont dans une situation analogue  Dep-8:p.775(.8)
 innocente et pure des pauvres enfants de la  province  qui trouvent du luxe chez Flicoteaux  I.P-5:p.299(.4)
 menai la vie incertaine d'un jeune homme de  province  qui, jeté dans la capitale, garde en  Med-9:p.543(.9)
 est lourd et froid.  Mais vous voyez que la  province  recèle encore de bonnes gens qui pre  Cat-Y:p.456(41)
ous ces galeries ignobles, le grand homme de  province  recevait des enseignements terribles  I.P-5:p.365(25)
er jour le médecin de Paris et le médecin de  province  regardèrent Pierrette comme perdue.   Pie-4:p.153(16)
 ne tarderions pas à être obligés d'aller en  province  rétablir notre fortune compromise.    Phy-Y:p1013(19)
moi, là-bas ? »     Le pauvre grand homme de  province  revint rue de la Lune, où ses impres  I.P-5:p.550(.8)
uvre que de bêtises, il est difficile que la  province  s'en prive.  Aussi, dès que le lion   A.S-I:p.917(.8)
ec laquelle il avait adopté les moeurs de la  province  sans les critiquer.  Aussi s'efforça  Cab-4:p1070(31)
inflammatoire de Paris dans la froide vie de  province  sans une phrase qui frappa son oreil  Aba-2:p.468(32)
admirable dévouement avec lequel les gens de  province  se consacrent aux êtres souffrants,   I.G-4:p.579(.9)
égatives de la vie paisible dont on jouit en  province  se devinent, comme on devine l'exist  AÉF-3:p.711(.6)
é par Gaubertin, Lupin et Soudry, l'avoué de  province  se garda bien d'éclairer son ancien   Pay-9:p.135(.9)
ssaut de laquelle toutes les jeunesses de la  province  se préparent; aussi, dans cette hist  I.P-5:p.119(14)
habituée, et qui étonnent quand une femme de  province  se produit à Paris ou devant des Par  Mus-4:p.655(16)
e milieu parisien; mais ce en quoi la vie de  province  se signe le plus, est le geste, la d  Mus-4:p.655(39)
 avaient cette antique forme octogone que la  province  seule conserve de nos jours.  Les ma  Med-9:p.500(.2)
s toute sa teneur le programme de l'amour en  province  si railleusement tracé par Mme de La  Mus-4:p.751(30)
 te faire mariner pendant cinq ou six ans en  province  si tu veux enterrer la Schontz dans   Béa-2:p.921(40)
orte de propreté hollandaise dans une petite  province  située entre le Perche, la Bretagne   V.F-4:p.848(28)
ale et l'infériorité radicale de la femme de  province  sont aggravées d'une troisième et te  Mus-4:p.653(.1)
n entier.  Ceux à qui les manies des gens de  province  sont familières reconnaîtront en lui  Mus-4:p.639(21)
rancs de rentes.  Les grandes fortunes de la  province  sont le produit du temps multiplié p  Dep-8:p.757(17)
 curiosité était plus éveillée.  Les gens de  province  sont naturellement taquins, ils aime  I.P-5:p.236(30)
 placées le génie des peintres.  Les gens de  province  sont presque tous ainsi.  Puis Mme d  I.P-5:p.257(21)
 et prétendait avoir une maladie désignée en  province  sous le nom de foie chaud, sans dout  V.F-4:p.813(.6)
 homme chez qui la prévoyance des gens de la  province  subsistait encore, Lucien ne voulut   I.P-5:p.300(13)
ant le journaliste, sa femme et l'artiste de  province  sur la terrasse.     Il montra sur l  Mus-4:p.732(.8)
convint de la supériorité des cuisinières de  province  sur les chefs de Paris, qui dédaigne  Cab-4:p1078(23)
des discussions comme en font les gens de la  province  sur les gens de Paris, à une premièr  M.M-I:p.629(27)
ux dans les endroits les plus sensibles.  En  province  surtout, les deux partis se prêtèren  Cab-4:p.979(21)
 depuis ce matin, je la m'prise !  La pauvre  province  tant mesquine est une honnête fille;  CSS-7:p1202(21)
egardaient avec la déférence que les gens de  province  témoignent à l'homme le plus riche d  Dep-8:p.748(22)
it exemptée des devoirs auxquels les gens de  province  tiennent tant.  Pendant la saison d'  RdA-X:p.684(37)
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s personnes oisives, habituées à observer en  province  tout ce qui semble devoir animer la   Gre-2:p.425(39)
s excitées par la discussion du contrat.  En  province  tout se sait.  Les gens de la maison  CdM-3:p.590(12)
E LA PREMIÈRE ÉDITION     1839     Il est en  province  trois sortes de supériorités qui ten  Cab-4:p.959(.3)
i, quand il se rencontre parmi les avoués de  province  un homme remarquable, est-il vraimen  I.P-5:p.588(12)
défaut de poésie dans l'âme.  S'il existe en  province  un mail, un plan, une promenade d'où  V.F-4:p.911(29)
it; je vais lui dire qu'il m'est tombé de la  province  un oncle dont l'indifférence en mati  ZMa-8:p.853(10)
r à La Baudraye, où vous pourrez observer la  province  un peu mieux qu'ici, car vous n'avez  Mus-4:p.699(42)
 existe entre l'avoué de Paris et l'avoué de  province  une autre différence.  L'avoué de Pa  I.P-5:p.587(24)
 il est si rare de trouver dans une ville de  province  une demeure placée au centre, sans m  V.F-4:p.847(27)
 donner à des sots, qui menait au fond de sa  province  une épouvantable vie de luttes, de r  Mus-4:p.673(20)
erie d'Angoulême, il chercha sur la scène de  province  une existence nouvelle que son talen  I.P-5:p.732(36)
x.  Il était difficile de rencontrer dans la  province  une jeune personne plus délicatement  RdA-X:p.758(34)
reine Anne de Bretagne, ou ceux qui de cette  province  venaient la solliciter, conférer ave  Cat-Y:p.236(.7)
avoir accusé le mouvement ascensionnel de la  province  vers Paris, l’auteur n’indiquait pas  Cab-4:p.961(11)
aux ambitions de ceux qui s'élançaient de la  province  vers Paris.  Un poète serait venu ve  I.P-5:p.465(.8)
s primordiales, une famille venue de quelque  province  voisine se voit adoptée; aux yeux de  I.P-5:p.151(27)
cause de cette singularité qui cesse dans la  province  voisine, en Normandie.  Jusqu'à la s  Béa-2:p.693(22)
où donna sa langue.  Tous les boutiquiers de  province  voulaient des cadres et des imprimés  CéB-6:p.206(.9)
l'extérieur de cette maison.  Le génie de la  province  y avait tout conservé; rien n'y étai  V.F-4:p.851(13)
t dans le blanc des yeux.  À l'extérieur, la  province  y respirait encore, mais l'intérieur  V.F-4:p.924(.4)
pathie.  Il n'a pu traiter d'une étude qu'en  province , à Mantes...  Or, les gens de provin  Pon-7:p.629(.5)
r Blondet, fils cadet d'un misérable juge de  province , à qui vous ne donniez pas la main l  Cab-4:p1013(17)
 la défiance assez naturelle à un citadin de  province , à un homme de bureau, il a, sur la   Med-9:p.420(.4)
ale aristocratie, celle des gentilshommes de  province , alors si négligés, comme la plupart  Cab-4:p.997(41)
rtrait équestre de Henri III (sous qui cette  province , ancien duché d'apanage, fut réunie   Cab-4:p.975(25)
 plus polies que celles des gentilshommes de  province , annonçaient que la connaissance des  Ten-8:p.601(21)
ur, il apprit qu'il était allé assez loin en  province , appelé par un riche malade; mais il  Env-8:p.344(16)
tout sensation, ennuyé de la monotonie de la  province , attiré par les abîmes de Paris, las  I.P-5:p.402(11)
lui, comme autrefois, un objet de lucre.  En  province , au contraire, les avoués cultivent   I.P-5:p.587(.5)
e poète, une belle âme, vivant au fond de la  province , au milieu d’une famille aimée, de v  I.P-5:p.116(23)
chées au fond de l'eau dormante de la vie de  province , au nord par les mariages sur le tap  Mus-4:p.669(34)
trice autant que le sont certaines filles en  province , aurait-elle pu se défier de son cou  EuG-3:p1126(15)
 cour désaffectionna du trône la noblesse de  province , autant que celle-ci désaffectionnai  I.P-5:p.152(24)
vec la perspicacité particulière aux gens de  province , auxquels on ne peut refuser le tale  CdT-4:p.215(40)
 après m'être courbé dans la poussière de la  province , avoir rampé comme un tigre affamé a  A.S-I:p.977(10)
 Bousquier avait acheté une petite maison de  province , bâtie en chaussins gris, qui sont c  V.F-4:p.831(25)
ère avait tout deviné.  La mère, en femme de  province , calculait naïvement en elle-même le  V.F-4:p.842(17)
si, malgré son intrépidité de petit avoué de  province , cassant, âpre et incisif, il éprouv  Pon-7:p.661(13)
rrible Dauriat appuyait aux yeux du poète de  province , ce discours cruellement logique.     I.P-5:p.368(14)
abandonné les admirables scènes de la vie de  province , ce n’est ni par dédain, ni faute d’  EuG-3:p1025(25)
e parisienne dans deux tableaux de la vie de  province , celui qui commence et celui qui ter  I.P-5:p.118(29)
ue l'imprimeur comptât sur l'influence de la  province , Cérizet était devenu, mais à l'insu  I.P-5:p.566(42)
toilette et regardait le Mulet !... »     En  province , ces plaisanteries sont prisées, car  Dep-8:p.783(22)
is parties a sa couleur locale : Paris et la  province , cette antithèse sociale a fourni se  AvP-I:p..18(36)
x, de mauvaises moeurs, capable de tout.  En  province , comme à Paris, les hommes en vue re  V.F-4:p.888(18)
sitions auxquelles un fait y donne lieu.  La  Province , comme autrefois les politiques de l  Rab-4:p.391(22)
ieu de barboter dans les marais d'une vie de  province , comme avait fait sa mère, l'engagem  M.M-I:p.509(22)
coeurs, chez la jeune fille, chez l'homme de  province , comme chez le diplomate, car tout l  MNu-6:p.378(20)
e des passions; tandis que le grand homme de  province , comme dit Blondet, cède à des calcu  I.P-5:p.518(19)
t été bien certainement honni.  Le public de  province , comme tous les publics français peu  Mus-4:p.663(33)
are !  Ne laissez pas vos idées se rancir en  province , communiquez promptement avec les gr  I.P-5:p.249(33)
ble.  Les plaisirs de la société, surtout en  province , consistent à se dire du mal les uns  Dep-8:p.792(32)
oins pour son extérieur, si rarement pris en  province , contribuaient à le faire considérer  Dep-8:p.763(.3)
 par prendre le visage de ses pratiques.  En  province , dans les endroits arriérés comme So  Pay-9:p.270(37)
bien aimées.  Il restait seul, au fond d'une  province , dans un petit domaine où il avait é  F30-2:p1111(17)
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'une espèce de femme à turban, au fond de la  province , dans une entière virginité sous le   Bet-7:p.329(.8)
ectuelles, l'or enfoui dans les cachettes de  province , de l'en extraire sans douleur !  Le  I.G-4:p.564(11)
, du jardin, de l'avenue, de la route, de la  province , de la capitale; certes, il y a de t  Fer-5:p.901(38)
 dans sa compagne la pauvre parente venue de  province , de laquelle peut être affligée tout  I.P-5:p.274(.5)
né par le général G..t..r, qui gouvernait la  province , de préparer un soulèvement en faveu  ElV-X:p1134(12)
 aux Simeuse, bonne vieille noble famille de  province , décimée par l'échafaud et dont les   Dep-8:p.767(.8)
ières heures étaient, selon les moeurs de la  province , déshonorantes. Kolb et Marion étaie  I.P-5:p.717(.6)
 de Presles, était le fils d'un procureur de  province , devenu à la Révolution procureur-sy  Deb-I:p.751(.8)
use de son mariage avec Mlle Thirion mais en  province , dit Césarine.     — M. Cardot, le b  CéB-6:p.164(29)
er jour.     « Votre avoué ne connaît pas la  province , dit le vieil Hochon à Mme Bridau.    Rab-4:p.445(37)
oir, dit Camusot.     — Vengeance de gens de  province , dit Michu.     — Ça m'a pourtant l'  Cab-4:p1086(39)
lle il chassait.     — Mais pour des vers de  province , dit-elle en souriant, ils ne sont p  I.P-5:p.209(18)
ne étonnante profondeur.  « Il faut venir en  province , dit-il en continuant, pour trouver   EuG-3:p1062(37)
 haine de ce petit faubourg Saint-Germain de  province , donné le sobriquet de Cabinet des A  Cab-4:p.974(36)
s d'aller ailleurs que dans les capitales de  province , dont les communications avec Paris,  eba-Z:p.811(13)
ière à la campagne.  Ce brave gentilhomme de  province , effrayé de la mort de l'abbé d'Haut  Ten-8:p.535(.7)
nte viagère, car on affectionne le viager en  province , eh bien, nous pourrons nous entendr  I.G-4:p.592(12)
 pendant seize ans.  Dans les ténèbres de la  province , elle avait caressé cette vieille am  Rab-4:p.423(40)
anase avec une belle fille comme Suzanne, en  province , elle effraie et dissout par avance   V.F-4:p.840(23)
r une supériorité, pour un Parisien égaré en  province , elle en fait quelque chose de plus   Mus-4:p.670(37)
e s'était encroûtée dans les habitudes de la  province , elle n'en était jamais sortie, elle  V.F-4:p.864(32)
e en fonds de terre, fortune considérable en  province , elle restait à l'unisson des maison  V.F-4:p.864(36)
ugénie.  Matinale comme toutes les filles de  province , elle se leva de bonne heure, fit sa  EuG-3:p1073(23)
ix mille livres de rente.  Toujours femme de  province , elle voulut renvoyer le domestique   Rab-4:p.281(.3)
ant deux mois, ni plus ni moins; elle vit en  province , elle y fleurit et la fleurit.     —  Mus-4:p.672(17)
our, ni jardin, comme beaucoup de maisons de  province , elle y produit un certain effet, ma  Dep-8:p.757(35)
ls masqués, elles entreprennent un voyage en  province , elles se montrent bien mises sur le  SMC-6:p.624(15)
elles fussent, et jura de ne jamais vivre en  province , en comprenant un peu tard que son a  U.M-3:p.861(27)
able feuille qui, semblable aux Académies de  province , en fille bien élevée, selon le mot   I.P-5:p.648(29)
e de la vie parisienne à cette chaste vie de  province , en oubliant que la médiocrité patie  I.P-5:p.647(28)
 filles s'étaient mariées à des nobles de la  province , en sorte que cette famille avait si  V.F-4:p.847(17)
butions, seule chose que Paris veuille de la  province , enfin le maire y prenait des arrêté  Rab-4:p.363(39)
 été notaire, banquier, avare, sot, homme de  province , ennuyeux comme un jour de pluie, vu  M.M-I:p.551(33)
z rire de ma naïveté, j'arrive du fond d'une  province , entièrement neuf, n'ayant connu que  PGo-3:p.156(41)
t ou tard.  Élevé dans une vieille maison de  province , entouré de figures douces et tranqu  Cab-4:p1005(26)
emier étage.  Derrière, était un jardinet de  province , entouré de murs humides et sombres,  Cab-4:p1027(11)
urgeoisie, venue de tout terrain, même de la  province , est l'expression du temps actuel, u  AÉF-3:p.692(.2)
e David Séchard et de sa femme au fond de la  province , est une opposition violente aux moe  I.P-5:p.118(19)
éjeuner, bruyant comme tous les déjeuners de  province , et animé par d'excellents vins qui   U.M-3:p.841(40)
quartier dont chaque rue portât le nom d'une  province , et au centre duquel devait se trouv  Pon-7:p.520(.3)
 voyagé, presque tous étaient restés dans la  province , et certains avaient trempé dans la   V.F-4:p.852(.1)
emier né; à un jeune homme frais débarqué de  province , et confié à une douairière dévote q  FYO-5:p1053(.4)
t, d'oreille à oreille, des plaisanteries de  province , et d'autant plus volontiers que tou  I.P-5:p.655(30)
enté les immunités dont il jouissait dans la  province , et déjoué les poursuites de ses enn  EnM-X:p.926(30)
ncunes qui sont un élément de l'existence en  province , et dont la durée, la persistance, l  Pay-9:p.139(10)
inutiles à rapporter, était retourné dans sa  province , et dont Lucien entendait souvent pa  I.P-5:p.315(23)
 plus petites choses afin d'animer la vie de  province , et dont se garantissent difficileme  F30-2:p1068(.9)
s des chétives proportions de l'existence en  province , et fatigué de cette sordide économi  I.P-5:p.232(39)
ignait en faire sa femme.  Il était homme de  province , et Flamand, sans malice; il ne manq  RdA-X:p.704(.4)
été servis par un domestique qui était de la  province , et ils l'ont renvoyé il y a de ça t  Env-8:p.331(18)
ison en qui se résumait l'aristocratie de la  province , et imprimé la marque de son pied su  Cab-4:p1056(.5)
es piliers comme les boutiques des foires de  province , et l'oeil plongeait sur les deux ga  I.P-5:p.358(22)
e entre les avoués de Paris et les avoués de  province , et le grand Cointet était trop habi  I.P-5:p.586(38)
, M. de Nègrepelisse étudia les hommes de la  province , et M. de Bargeton lui parut être le  I.P-5:p.155(41)
amènent à Paris les riches industriels de la  province , et montrera comment ils y retournen  Cab-4:p.960(41)
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  « Ha ! ha ! mon garçon, la province est la  province , et Paris est Paris.  Si un homme de  I.P-5:p.133(38)
nt en lui portant cette sourde envie qui, en  province , et peut-être aussi chez les gens d'  eba-Z:p.799(10)
x, père de famille, riche, considéré dans sa  province , et peut-être maire de Beauvais.  Sa  Aub-Y:p.102(11)
ces noces de Gamache qui se font toujours en  province , et que la société considère comme l  V.F-4:p.915(.4)
 sobrement distribuées.  L'art est timide en  province , et quoique, dès 1829, l'ornementati  CdV-9:p.750(31)
sance, il avait dépouillé sa peau d'homme de  province , et s'était doucement établi dans un  PGo-3:p.237(14)
es vins les plus précieux de la cave.     En  province , et surtout dans les petites villes,  U.M-3:p.922(36)
entendait dire par suite des habitudes de la  province , et Vinet avait fait son profit de c  Pie-4:p..84(32)
lues, mais qui certes ont le caractère de la  province , et vont avec la grosse argenterie d  Pie-4:p..60(12)
 Bousquier, comme tous les gens ruinés de la  province , était allé chercher fortune à Paris  V.F-4:p.826(43)
la cour qui, semblable à toutes les cours de  province , était étroite et sombre.  Au fond,   M.C-Y:p..41(10)
quand un étranger arrivait dans une ville de  province , était-il gaussé de porte en porte.   EuG-3:p1030(.8)
 camarades de ne pas avoir quitté leur bonne  province , etc.  Il les laissa tout enchantés   I.P-5:p.659(38)
iser Butscha.  Pour le clerc, jeune homme de  province , évidemment cette fortune était colo  M.M-I:p.671(15)
argeton voulait, comme beaucoup de femmes de  province , faire acheter sa personne par une e  I.P-5:p.239(.5)
s stupidités, très bien.  Fais des folies en  province , fais-y même des sottises, encore mi  CdM-3:p.531(18)
ancs économisé par son tuteur.  De la vie de  province , Félicité ne prit que l'entente de l  Béa-2:p.691(18)
érieurement fort simple : c'était la cour de  province , froide et proprette; une architectu  I.P-5:p.165(40)
 à une cour éloignée, l'autre à son début en  province , furent retenus chaque fois par un g  FdÈ-2:p.282(.8)
ire appartenait à la classe des Planteurs de  province , gens habitués à se rendre compte de  Fir-2:p.147(29)
evenue ce qu'elle eût été sans son séjour en  province , grande dame.  Il y avait dans son d  I.P-5:p.486(41)
rs accordés aux retours de noce si fameux en  province , Granville et sa femme revinrent à P  DFa-2:p..57(21)
issimula comme savent dissimuler les gens de  province , habitués par leur cohérence continu  Cab-4:p1050(38)
llardière, un de ces braves gentilshommes de  province , héros presque inconnus qui firent l  CéB-6:p.269(.7)
t toujours été leur bien.  Vraie noblesse de  province , ignorée depuis deux cents ans à la   Cab-4:p.966(29)
e, ignorez-vous donc, vous qui connaissez la  province , ignorez-vous ce dont est capable un  CdM-3:p.592(.6)
devinrent aussitôt ennemis particuliers.  En  province , il est difficile de ne pas se prend  Cab-4:p.979(29)
 Pour faire comprendre cette plaisanterie de  province , il est nécessaire de rappeler au so  Mus-4:p.643(24)
ës appartînt à la vieille aristocratie de la  province , il était vraisemblable que ses préo  RdA-X:p.797(.4)
égard !     — Comment ? » dit Sylvie.     En  province , il existe plus d'une soupape par la  Pie-4:p..84(25)
u Café militaire.  Dans toutes les villes de  province , il existe un Café militaire.  Celui  Rab-4:p.372(.8)
pléter les Espèces, y mettre un bourgeois de  province , il n'aurait pas fait de ses mains u  Dep-8:p.730(39)
ui vivaient sous son commandement et dans sa  province , il se faisait un bruit sourd produi  EnM-X:p.922(29)
ces dîners exquis, l'avenir de la journée de  province , il se surprit à justifier les usage  Aba-2:p.468(15)
nt pas encore le tableau fécond de la vie de  province , il serait incomplet sans Les Parisi  Cab-4:p.961(.4)
 démons.  Comme presque tous les artisans de  province , il travaillait dans une petite bout  Rab-4:p.374(41)
 timbré.  Ces bagatelles occupent l'avoué de  province , il voit des frais à faire là où l'a  I.P-5:p.587(.9)
enu de province à Paris retourne de Paris en  province , il y rapporte toujours quelques idé  Pie-4:p..50(33)
tement arrachée à la médiocrité des idées de  province , inhabile aux coquetteries, à l'élég  DFa-2:p..60(20)
toutes les idées, de tous les plaisirs de la  province , intéressait peu de personnes, il n'  V.F-4:p.912(.1)
ent, cela se voit souvent : mais la femme de  province , jamais !  Si sa taille est trop cou  Mus-4:p.655(.7)
, et plongé dans la solitude d'un collège de  province , je fus, sans aucune transition, tra  Med-9:p.541(.4)
s, si tu ne me dis pas pourquoi tu restes en  province , je me fâche.  Est-ce pour ne pas av  Mem-I:p.348(.7)
érés dans dix-sept journaux, sans compter la  province , je me taisais, j’attendais le jour   Lys-9:p.964(10)
e pas entièrement la vie assez hébétée de la  province , je ne saurais non plus approuver ce  CdV-9:p.793(.4)
ployé de Paris de l'employé de province.  En  province , l'employé se trouve heureux : il es  Emp-7:p.968(.8)
 Autrefois, Paris était la première ville de  province , la Cour primait la Ville; maintenan  Mus-4:p.652(18)
est-elle pas d'une immense utilité ?  Si, en  province , la plupart de nos fermes, closeries  Pat-Z:p.227(38)
damnait Séchard à tout payer à Métivier.  En  province , la présence d'un huissier à la port  I.P-5:p.607(10)
pays d'accaparer l'argent étranger.  Pour la  province , la richesse des nations consiste mo  V.F-4:p.914(27)
, qui se remarque souvent en Angleterre.  En  province , la vie à l'état d'observation indie  Mus-4:p.671(.3)
 sein des bonnes grosses méchantes villes de  province , la vie de campagne y influe sur les  Pay-9:p.261(33)
irement appauvrissent d’autant la société de  province , laquelle ne peut rien contre ce con  Cab-4:p.959(.6)
 un rôle d'homme.  Du fond de son cabinet de  province , le bon Chesnel avait bien deviné l'  Cab-4:p1017(21)
tion des usages et des vieilles choses de la  province , le cigare, le vernis, le poney, les  CdM-3:p.541(12)
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Le docteur avait perfectionné Fanchette.  En  province , le défaut d'occupation et la monoto  Rab-4:p.400(27)
es richesses, grossies par les rumeurs de la  province , le fils menait à Paris une vie asse  Env-8:p.283(15)
er avec adresse, urbi et orbi, à Paris et en  province , le lard grillé des annonces et des   I.G-4:p.566(40)
ues Scènes antérieures ?  D'abord l'avare de  province , le père Grandet de Saumur, avare co  Pay-9:p.237(27)
t-il perpétuellement en noces et festins; en  province , les correspondants le choyaient; à   I.G-4:p.564(31)
 de la vertu aux malheurs du vice.  Mais, en  province , les femmes dont peut s'éprendre un   V.F-4:p.840(29)
e La Peyrade.     Les étrangers, les gens de  province , les gens du monde ne savent peut-êt  P.B-8:p.154(34)
endre votre défense, parce que je connais la  province , les hommes, les choses, et, mieux e  CdT-4:p.225(31)
gt ans, il doit avoir cent mille francs.  En  province , les prêtres ont du crédit. »     Cé  CéB-6:p.192(.3)
Lucien encore sous le charme des coutumes de  province , les solda; mais après les avoir pay  I.P-5:p.289(31)
es se rencontraient encore à cette époque en  province , les uns plus ou moins nobles, les a  Pay-9:p.261(20)
la fabrique parisienne un juste orgueil à la  province , lors de l'Exposition des produits d  Bet-7:p.156(39)
ant afin d'oublier les malheurs de la vie de  province , Lucien se tenait dans la pose graci  I.P-5:p.145(17)
s hésiter ? les d'Esgrignon, l'honneur de la  province , lui dit-elle.     — Il s'agit bien   Cab-4:p1054(20)
cipitent quelques familles de la capitale en  province , l’accueil qu’elles y reçoivent, l’e  Cab-4:p.961(.7)
donnait auprès des sommités royalistes de la  province , M. du Bousquier ne fut point reçu d  V.F-4:p.829(16)
e de Rastignac, autre type du jeune homme de  province , mais adroit, hardi, qui réussit là   Cab-4:p.960(11)
uait pas d'une certaine supériorité, rare en  province , mais dont le principe était dans sa  I.P-5:p.586(35)
  Ce salon était donc une espèce de salon de  province , mais éclairé par les reflets du con  P.B-8:p..52(10)
guerres à toutes armes comme il s'en fait en  province , mais il avait encore accéléré cette  Cab-4:p.979(11)
illés, où gisaient jadis les criminels de la  province , mais où se faisait alors la cuisine  Cab-4:p.975(18)
mie de chandelle et de feu très pratiquée en  province , mais qui contribue à l'hébétement d  Rab-4:p.402(15)
ais que voulez-vous faire d'une héritière de  province , mariée depuis quelque temps, une fi  Pax-2:p.115(43)
i longuement méditée par le vieux notaire de  province , Me Cardot écrivit une lettre de qua  Cab-4:p1010(.2)
nsidérables.  Aussi, dès son arrivée dans la  province , Mme de La Chanterie avait-elle été   Env-8:p.287(32)
'adonnent surtout les petites imprimeries de  province , Mme Séchard entreprit l'Almanach de  I.P-5:p.565(24)
e la femme de province de la Parisienne.  En  province , mon cher, vous êtes toujours face à  Pet-Z:p.139(28)
ortune de leurs enfants; mais nous sommes en  province , monsieur l'abbé.     — Oui, madame.  EuG-3:p1067(23)
rt des Parisiens, pour employer le mot de la  province , n'apercevait rien de funeste ni de   Béa-2:p.829(14)
lent, et celui-là, quand il est arrivé de sa  province , n'avait pas un bagage plus lourd qu  I.P-5:p.482(33)
re perdre un peu la tête à ce grand homme de  province , nous avons préparé la chute de Cora  I.P-5:p.524(16)
-chaussée, elle était ce qu'est une salle en  province , nue, froide, à papiers de tenture h  Cab-4:p1075(.8)
rer mon portrait », dit Mme Crémière.     En  province , on dit encore tirer au lieu de fair  U.M-3:p.904(37)
us grand que celui du Roi : le geôlier !  En  province , on ne connaît pas de geôlier maigre  I.P-5:p.713(28)
onhomme comme dans la plupart des maisons de  province , on ouvrait la porte de très bonne h  Rab-4:p.456(.9)
 lui proposai de quitter Paris et d'aller en  province , où avec la moitié de ses revenus no  Int-3:p.485(13)
il bas et taquin qui distingue la société de  province , où chacun est toujours armé de prét  CdV-9:p.669(43)
érêt des femmes, vieilles ou jeunes, qui, en  province , où elles forment la majorité des au  eba-Z:p.804(.7)
x l'avait ramené sur le théâtre étroit de la  province , où il espérait être apprécié plus p  CdV-9:p.810(37)
 de la petite existence que je me créerai en  province , où je succéderai tout bêtement à mo  PGo-3:p.165(.9)
ade délaissée comme toutes les promenades de  province , où l'on aperçoit beaucoup plus d'im  Dep-8:p.742(.1)
ns fraîcheur, comme le sont les toilettes de  province , où l'on arrive insensiblement à ne   EuG-3:p1058(.5)
, et par les lentes économies qui se font en  province , où l'on tire vanité de la fortune e  Med-9:p.540(17)
orrent, ne seront pas celles d'un mariage en  province , où la vie est moins agitée.  Si les  Mem-I:p.270(22)
d'effroi.  Ce phénomène n'arrive guère qu'en  province , où la vie étant diaphane et les mai  Phy-Y:p1090(.2)
its supérieurs se désennuyèrent de la vie de  province , où les gens attachés au gouvernemen  CdV-9:p.679(.2)
lence de son amour et Mlle de Villenoix.  En  province , où les idées se raréfient, un homme  L.L-Y:p.677(.5)
e, ou bien a fait fortune et s'est mariée en  province , ou se trouve placée si bas dans la   Pet-Z:p.152(17)
bre Diane allait au-devant de la noblesse de  province , ou si la noblesse de province était  Ten-8:p.686(12)
de grands succès dans le cercle étroit de la  province , où son esprit, tout en demi-teintes  CdM-3:p.538(.3)
Cette idée était extrêmement avancée pour la  province , où, depuis 1830, la nomination des   Mus-4:p.631(34)
    Elle lui lança une véritable oeillade de  province , où, par habitude, les femmes metten  EuG-3:p1061(.8)
mie rehaussée par la propreté qui respire en  province , où, pour employer le temps, on donn  eba-Z:p.741(17)
 devenu très riche comme on devient riche en  province , par les soins de l'avarice.  Ce vie  Mem-I:p.218(16)
'on commença, selon les us et coutumes de la  province , par rire de ce quasi-mariage, on fi  Rab-4:p.399(41)
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s bien joué, dans une affaire, au fond d'une  province , par un avoué médiocre ou par un pay  I.P-5:p.660(15)
     Coupée, comme la plupart des maisons de  province , par un corridor qui mène de la cour  U.M-3:p.787(26)
atiguer les journalistes.  — Le Solitaire en  province , paraissant, les femmes étonne.  — D  I.P-5:p.331(33)
e mon ouvrage en Scènes de la vie privée, de  province , parisienne, politique, militaire et  AvP-I:p..18(18)
e rente, fortune de praticien qui, jadis, en  province , passait pour colossale.  Le vieux m  Sar-6:p1057(11)
aient à chaque héritier une belle fortune de  province , personne ne s'avisa de rechercher c  U.M-3:p.925(43)
ur le comte avait tant de répugnance pour la  province , peut-être s'effrayait-il de la néce  DFa-2:p..70(36)
 — N'importe, répondit le vieux diplomate de  province , Philippe a bien mené cette affaire.  Rab-4:p.502(18)
rèrent.  Quoique fort riche pour un homme de  province , Pierquin fut exclu des cercles aris  RdA-X:p.796(34)
té.  Ce silence, si peu habituel aux gens de  province , plut beaucoup à Paul.  Les gens tim  CdM-3:p.545(32)
z de Lagounia, le plus riche négociant de la  province , portait à la jeune fille un sentime  Mar-X:p1050(37)
 de pouvoir dire : J'ai vu; pour les gens de  province , pour les jeunes gens inexpérimentés  SMC-6:p.430(21)
.  Il en sera de même pour quelques coins de  province , pour quelques détails de la vie mil  FdÈ-2:p.267(16)
eurs familles dans la même maison.  Mais, en  province , pour violer le domicile du débiteur  I.P-5:p.621(31)
 L'infortuné pharmacien fut forcé d'aller en  province , poursuivi par la terrible mystifica  eba-Z:p.733(.4)
, en économisant comme on sait économiser en  province , pouvaient racheter leurs terres et   Béa-2:p.680(31)
nt de commencer la peinture des élections en  province , principal élément de cette Étude, i  Dep-8:p.715(20)
'entrée dans le faubourg Saint-Germain de la  province , puis le second refus le déconsidéra  Cab-4:p.970(34)
 est un des petits plaisirs des autorités en  province , quand elles vivent bien ensemble.    Dep-8:p.795(.2)
ie assez familiers aux gens nés et élevés en  province , quand il revoyait son ancienne maît  Mus-4:p.786(23)
s langes dont les avait enveloppés la vie de  province , que Lucien voulut éprouver Mme de B  I.P-5:p.175(21)
n ressortir les imperfections de la femme de  province , que Lucien, doublement éclairé par   I.P-5:p.273(27)
irigée par M. Tissot, et qui donnait pour la  province , quelques heures après les journaux   PGo-3:p.215(.2)
itions les plus minutieuses de la justice de  province , qui a beaucoup de temps à elle, n'a  CdV-9:p.686(35)
 verdâtres qu'on trouve dans les auberges de  province , qui acceptent les reflets lumineux   Gob-2:p.989(22)
e le sont ordinairement les jeunes nobles de  province , qui deviennent des chasseurs, des f  Cab-4:p.986(43)
mme le Plougal.  Les érudits de cette grande  province , qui fut un royaume, sauront expliqu  eba-Z:p.631(19)
outier, pour se servir des expressions de la  province , qui ne transige guère sur cette esp  I.P-5:p.621(19)
ques, et autres gens levés de bonne heure en  province , qui virent Mme Camusot et la duches  Cab-4:p1083(19)
udet tout comme la vieille carriole.  Or, la  Province , qui voit toujours la fin, s'inquièt  V.F-4:p.865(.9)
on fût de verre, comme toutes les maisons de  province , relativement à M. de Valois elle ét  V.F-4:p.821(22)
voit encore dans quelques vieilles villes de  province , remplis par des briques dont les ép  Cat-Y:p.209(15)
 ne connais pas l'amour-propre des villes de  province , répondit Lucien.  On est allé dans   I.P-5:p.650(28)
otêt.  Ceci, dans le langage de la banque de  province , s'appelle : faire suer les écus.  L  I.P-5:p.595(33)
un canal qui eût stimulé la production d'une  province , s'épouvantait de tout, perpétuait l  Emp-7:p.909(17)
par celui de la vie étroite que l'on mène en  province , s'était insensiblement développé ch  CdT-4:p.192(23)
s les plus rebelles, les petits marchands de  province , s'était laissé entortiller dans la   CéB-6:p.137(.3)
 leurs goûts ont été peu consultés ?  Or, en  province , s'il n'y a point de supériorité che  Mus-4:p.653(10)
 Les rapports qui existent entre Paris et la  province , sa funeste attraction, ont montré à  I.P-5:p.111(19)
s depuis six jours par le calme absolu de la  province , sa pensée se reporta vers ses bonne  I.P-5:p.664(29)
omon prétendait qu'à défaut d'un hobereau de  province , sa pupille irait choisir à Paris un  L.L-Y:p.658(35)
ignon sont l'honneur de la Noblesse de cette  province , sachez qu'il dépend maintenant de v  Cab-4:p1057(22)
 Petit-Claud, était un pauvre petit avoué de  province , sans aucune espèce de finesse.  La   I.P-5:p.660(.2)
ervice, et chacun mangeait comme on mange en  province , sans honte d'avoir un bon appétit,   V.F-4:p.879(43)
haient son audace de se produire.  La vie de  province , sans issue, sans approbation, sans   V.F-4:p.839(13)
en train de se conclure dans Une élection en  province , scène qui se prélasse entre deux de  Pie-4:p..22(24)
ux de tous une supériorité très remarquée en  province , se promenaient ensemble à la même h  Rab-4:p.478(26)
'esprit de M. Hochon, endormie par la vie de  province , se réveilla.  Mme Hochon fut assez   Rab-4:p.437(12)
 pays.  Ce mutisme, particulier à l'homme de  province , sera d'ailleurs parfaitement justif  Pay-9:p.135(14)
.  Toujours sous le joug des religions de la  province , ses deux anges gardiens, Ève et Dav  I.P-5:p.298(25)
 exprimer l'admiration d'une pauvre fille de  province , seulette dans son coin, et dont tou  M.M-I:p.514(.6)
elille était mort !     Cette bourgeoisie de  province , si grassement satisfaite d'elle-mêm  Pay-9:p.272(39)
 plus stricte indépendance.  Et moi-même, en  province , simple juge, j'ai souvent pris bien  Int-3:p.492(27)
 étaient trop courtes, ses méchants gants de  province , son gilet étriqué, le rendaient pro  I.P-5:p.266(.7)
ns parmi les médisances calomnieuses qui, en  province , sont le fond de la langue.           eba-Z:p.673(.1)
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ons comme gérant d'un journal libéral, et en  province , sous la Restauration, il était alor  P.B-8:p..79(24)
ièrent les rivalités de cour; la noblesse de  province , souvent plus pure de race que ne l'  DdL-5:p.933(.7)
 d'assurance contre l'incendie, monsieur, en  province , sur cinq cent mille francs de prime  I.G-4:p.563(24)
nt autour d'elle, sur les menées des gens de  province , sur leurs ambitions enfermées dans   Cab-4:p1075(22)
is figures vigoureuses, ces gentilshommes de  province , tous dénués d'expression et de vie.  Cho-8:p1032(35)
 du petit Rubempré ? »     À Paris, comme en  province , tout se sait.  La police de la rue   SMC-6:p.623(14)
ons nos souvenirs, marquis.  Le comte est en  province , toute proportion gardée, ce n'est p  Cab-4:p.995(17)
 un homme jeune et plein des religions de la  province , un attachement sans bornes.  Cette   MNu-6:p.381(25)
mmé Beauvisage.  Ce personnage, un Crevel de  province , un de ces gens mis au monde pour fa  Bet-7:p.254(27)
 il avait un dernier gâteau à manger dans sa  province , un établissement certain.  C'était   FYO-5:p1062(.5)
lui.     L'arrestation des débiteurs est, en  province , un fait exorbitant, anormal, s'il e  I.P-5:p.621(13)
 le premier rôle.  Dans toutes les villes de  province , un homme élevé de quelques lignes a  CdV-9:p.678(.4)
s un tu égaré !     J'ai entendu, c'était en  province , un mari qui nommait sa femme : Ma b  Pet-Z:p.133(36)
tituent les divers degrés d'originalité.  En  province , un original passe pour un homme à m  L.L-Y:p.677(14)
aspect présentait la Bourse.  J'ai un ami de  province , une bête qui me demandait en passan  MNu-6:p.384(29)
c'est-à-dire à devenir femme de chambre.  En  province , une femme de chambre doit savoir bl  I.P-5:p.681(22)
sourit à ce cri d'égoïsme plein d'amour.  En  province , une semblable aventure s'aggrave pa  I.P-5:p.240(14)
teau.  Comme Lucien, Étienne avait quitté sa  province , une ville du Berry, depuis deux ans  I.P-5:p.297(28)
la messe à la Cour et non dans un couvent de  province , voilà toute la question.  Une impru  DdL-5:p1021(37)
ais en terres.  Aller six mois de l'année en  province , y passer des baux, y écouter les do  Mem-I:p.359(16)
ommencer et de consoler celle qui restait en  province  !     « Depuis ton départ pour Paris  Pet-Z:p.110(.6)
s endroits que je connais dans les villes de  province  !  Elle brillera, elle s'allumera, c  CéB-6:p.139(10)
Il pousse, par-ci par-là, des Parisiennes en  province  !...  Notre Modeste est femme à lanc  M.M-I:p.668(43)
s dangereux que l'attachement d'une femme de  province  : elle compare, elle étudie, elle ré  Mus-4:p.670(40)
ntique et nos habitudes.  La province est la  province  : elle est ridicule quand elle veut   Pie-4:p..60(14)
be endossa donc l'humble veste d'un prote de  province  : il composa, lut et corrigea lui-mê  I.P-5:p.125(.8)
 Paris !  On vivait rue Chanoinesse comme en  province  : il fallait être à l'ordinaire rent  Env-8:p.230(40)
it Gaudissart, tu ne connais pas les gens de  province  : il y a une opération chirurgicale   CéB-6:p.155(24)
s parties de plaisir, comme elles se font en  province  : ils allaient se promener dans les   I.P-5:p.234(24)
es au milieu desquelles on peut se croire en  province  : l'herbe y fleurit, un passant y fa  Pon-7:p.519(42)
racontaient les petites misères de la vie de  province  : l'oeuf mal cuit du déjeuner, le ca  V.F-4:p.817(15)
sse ?  Si tout arrive à Paris, tout passe en  province  : là, ni relief, ni saillie; mais là  EuG-3:p1025(18)
rs en public.  Ces détails peignent toute la  province  : les fautes y sont ou avouées ou im  I.P-5:p.237(.3)
Paris est en quelque sorte la Belgique de la  province  : on y trouve des retraites presque   I.P-5:p.621(22)
i, certes, n'est pas le train d'une ville de  province  : sa vraie destinée le menait plus h  Cab-4:p1006(16)
ct nauséabond des salles à manger d'hôtel de  province  : tout y était encrassé, mal entrete  Bet-7:p.103(31)
e cabinet du juge était celui d'un avocat de  province  : un grand bureau et un fauteuil d'a  Cab-4:p1075(.1)
dont le maniement est l'écueil des femmes de  province  : une jolie cassolette pendait à son  I.P-5:p.655(20)
ont dire d'eux par les gens prudents de leur  province  : « Je ne voudrais pas avoir de proc  Fir-2:p.148(18)
pousé ?     — Une Polonaise.     — De quelle  province  ?     — Une Sobolewska de Pinska.     Env-8:p.388(32)
 paraît si supérieure, a-t-elle pu rester en  province  ?  Comment faites-vous pour résister  Mus-4:p.669(.6)
nces, et je me croise les bras au fond d'une  province  ?  Il ne me permet pas de sortir de   CdV-9:p.800(33)
qu'on est venu me dire, à moi, au fond de ma  province  ?  Mon neveu se serait ruiné pour vo  Fir-2:p.153(14)
i d'ailleurs les belles oeuvres exécutées en  province  ?  Voyez au contraire le sublime et   I.P-5:p.249(38)
-propres.  Oublies-tu ce qu'est une femme de  province  ? mais elle aura le bonheur aussi en  Mus-4:p.747(19)
 des poètes.  Ces originalités (le mot de la  province ) engendrées par l'inquiétude que lui  M.M-I:p.657(27)
pris du cafetier (nom des maîtres de café en  province ) que ces messieurs déjeunaient habit  CSS-7:p1155(32)
ertaines femmes (cela se rencontre encore en  province ) sont assez naïves pour dire assez p  Pet-Z:p..74(38)
 Aurélie.  J'ai tant entendu parler de cette  province -là par d'Esgrignon et par la Val-Nob  Béa-2:p.922(29)
ont partie de l'immeuble, de la ville, de la  province ; elles en sont la tradition, la mémo  Aba-2:p.465(40)
t les révolutions d'une pauvre imprimerie de  province ; en laissant prendre à ce tableau au  I.P-5:p.111(.7)
 des notaresses, des caissiers un usurier de  province ; et, certes, il y a loin de là aux s  M.M-I:p.684(18)
'effaçaient, Lousteau se faisait à la vie de  province ; et, s'il avait trop d'imagination p  Mus-4:p.720(37)
ssaires à l'exploitation d'une imprimerie en  province ; il amena successivement David devan  I.P-5:p.133(16)
le correspondant de toutes les directions de  province ; il se chargea des affaires des arti  eba-Z:p.593(40)
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ecins et particulièrement les chirurgiens de  province ; il se donna de l'importance en ne r  Rab-4:p.456(40)
labilité du domicile règne sans exception en  province ; l'huissier n'y a pas le droit, comm  I.P-5:p.621(26)
partagée en deux grandes zones : Paris et la  province ; la province jalouse de Paris, Paris  Mus-4:p.652(15)
s prétentions trahissaient l'ancien avoué de  province ; mais ces légers défauts n'existaien  U.M-3:p.797(28)
, et de s'initier aux douceurs d'un whist de  province ; mais pour brûler la journée, ils fi  M.M-I:p.635(35)
u'elle n'en avait eu pendant toute sa vie en  province ; mais, en sortant du théâtre, elle é  Mus-4:p.757(.1)
nt rien, déblatèrent contre les moeurs de la  province ; mais, mettez-vous le front dans la   V.F-4:p.853(16)
 ne marient leurs filles qu'à des garçons de  province ; personne n'a l'idée de croiser les   Mus-4:p.652(33)
 que ce qu'Anaïs entendait durant un mois en  province ; quand surtout le grand poète fit en  I.P-5:p.278(.3)
 l'auteur a nommé ailleurs UN GRAND HOMME DE  PROVINCE .     Adolphe a compris que le plus a  Pet-Z:p.107(12)
n geste qui parut charmant au grand homme de  province .     Encouragé par cette demande, Lu  I.P-5:p.340(28)
 pour se commettre avec les niaiseries de la  province .     Le préfet et le général arrivèr  I.P-5:p.196(40)
a peut-être un tableau de la magistrature en  province .     Les juges et les gens du Roi fo  Cab-4:p1059(31)
fets cherchés qui nuisent tant aux femmes de  province .     Mme la vicomtesse de Beauséant   Aba-2:p.476(.4)
than », dit Lousteau à l'oreille du poète de  province .     Nathan, malgré la sauvage fiert  I.P-5:p.364(.2)
t simple de ce qui se voit tous les jours en  province .     Plus tard, il apportera son gra  EuG-3:p1026(23)
re en haine la grise et lourde atmosphère de  province .     Quand, après la révolution de 1  Mus-4:p.662(11)
ria Gazonal en poussant un soupir d'homme de  province .     « Bon ! se dit en elle-même l'a  CSS-7:p1209(36)
se défiance qui bastionne à Paris l'homme de  province .     « Comment veux-tu que j'aie des  CSS-7:p1180(.5)
é des femmes comme de l'esprit des hommes de  province .     « Enfin, si c'est là ce que tu   Pet-Z:p.115(.2)
un état à Paris ! » disait un esprit fort de  province .     « Hé ! que venez-vous faire par  I.P-5:p.640(.6)
ne en l'imitant avec une célérité cruelle en  province .     « Ils ne verront pas notre salo  Pie-4:p..58(.8)
t ressemblait assez à une vieille actrice de  province .     « Je ne vois pas, monsieur, ce   Phy-Y:p1189(43)
avait appris ou pu voir, selon l'usage de la  province .     « Madame, dit-elle, on a, depui  Rab-4:p.438(21)
ui-même le caissier en regardant le poète de  province .     « Monsieur, reprit Lucien, je r  I.P-5:p.330(27)
n fait vendre des quantités considérables en  province .     « Si vous aviez des citrons fra  Pay-9:p.294(17)
ns l'existence, l'esprit et la sagesse de la  province .     « Y a-t-il longtemps que vous n  M.M-I:p.647(13)
ien ?     — Tu es père, répondit la femme de  province .     — Bah », s'écria-t-il sans pren  Mus-4:p.743(16)
le du monde regarde aussi la pauvre femme de  province .     — Ce petit sot de Gatien, répon  Mus-4:p.700(.2)
, répliqua-t-elle, défiez-vous des femmes de  province .     — Et pourquoi ? » dit Lousteau.  Mus-4:p.670(20)
 ta chambre tous les Enfants que je ferai en  province .     — Hé bien voilà qui est gentil,  I.G-4:p.569(22)
ux sous-lieutenant, à quelque grand homme de  province .     — Les femmes de province que j'  Mus-4:p.671(23)
isienne venait de faire si adroitement de la  province .     — Quant au salon, il est d'un b  Pie-4:p..60(27)
e de France pour placer chaque exemplaire en  province .     — Si vous connaissiez les gens   I.P-5:p.499(26)
 laquelle Dinah devint, hélas ! une femme de  province .  À Paris, il existe plusieurs espèc  Mus-4:p.652(.5)
s une famille d'industriels ambitieux, et en  province .  À Paris, vous êtes trop connu.  Il  Dep-8:p.811(32)
e bas étage qui fait le fond de la langue en  province .  Aimant à parler des découvertes da  Mus-4:p.641(15)
ut-être, mais qui peignaient mieux la vie de  province .  Ainsi le commencement d’un fait et  Cab-4:p.962(.9)
vent, tôt ou tard, se caser pour toujours en  province .  Ainsi tout tribunal, toute Cour ro  Cab-4:p1059(39)
 profonde, et dans le silence solennel de la  province .  Après avoir échangé quelques mots   F30-2:p1059(40)
tait fatiguée, jusqu'au dégoût, de la vie de  province .  Au premier mot de du Châtelet, ell  I.P-5:p.242(25)
iter plus d'une convoitise dans une ville de  province .  Aussi plus d'une proposition de ma  CdV-9:p.657(18)
it s'établir et faire de notre pays une même  province .  Aussi, dès que l'enfant fut sevrée  U.M-3:p.798(40)
 dans l'appareil en usage dans les villes de  province .  Aussi, quand, deux jours après, l'  U.M-3:p.911(43)
mprendre le prix de la naïve et calme vie de  province .  Autrefois ce spectacle ne me disai  eba-Z:p.741(20)
rice et du commérage qui empestent la vie de  province .  Bientôt, l'imitation des idées étr  I.P-5:p.157(.9)
des et capitales, comme il s'en rencontre en  province .  Ce refus le tuait aux yeux des mal  Cab-4:p.970(25)
 la science qui distingue les cuisinières de  province .  Ce repas gargantuesque durait six   Cab-4:p1063(.9)
s d’une trilogie que complétera le retour en  province .  Cette dernière partie aura pour ti  I.P-5:p.112(20)
e dédain que méritaient ces petites idées de  province .  Cette façon de penser, bientôt con  CdM-3:p.541(.4)
femme, et cette pauvre femme est la femme de  province .  Cette observation indique une des   Mus-4:p.652(12)
 intrigue si bien en harmonie avec la vie de  province .  Chacun prit parti pour l'abbé cont  CdT-4:p.215(19)
. Postel, le véritable type du boutiquier de  province .  Comment va notre petite santé ?  M  I.P-5:p.178(41)
it une grande sensation, car tout se sait en  province .  Dans l'intérêt des Bridau, M. Hoch  Rab-4:p.471(.5)
exemples nous sont offerts par les avares de  province .  Dans la chambre voisine de celle o  Gob-2:p1011(35)
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e, encore si pur, si rayonnant au fond de la  province .  David avait donc eu raison dans se  I.P-5:p.581(13)
eprochés à tort ou à raison aux natifs de sa  province .  Des manières patelines faisaient p  CéB-6:p..72(38)
mie et par l'ordre familiers aux gens nés en  province .  Dinah devint femme de ménage comme  Mus-4:p.758(42)
uise par les Anglais, le Roi n'a plus qu'une  province .  Du sein du peuple deux êtres se dr  I.P-5:p.697(19)
au douzain dont on aura jamais parlé dans la  province .  Écoute donc, fifille.  Il se prése  EuG-3:p1153(15)
 pleurait d'être dans cette froide prison de  province .  Elle se désolait d'être dans un pa  Cab-4:p1075(31)
'ailleurs les moeurs probes et sévères de la  province .  En ce moment le fils et la mère ét  V.F-4:p.838(31)
sembler faux partout ailleurs, se réalise en  province .  En effet, les moeurs y étant sans   V.F-4:p.840(17)
z surtout l'employé de Paris de l'employé de  province .  En province, l'employé se trouve h  Emp-7:p.968(.7)
m, deux d'Yseult de Dole, un joli ouvrage de  province .  En tout cent francs, au prix fort.  I.P-5:p.351(27)
ent exempts de ce faux goût qui gâte tout en  province .  Enfin les moindres détails élégant  SMC-6:p.669(.8)
s directeurs de journaux inconnus dans notre  province .  Enfin, j'ai eu le douloureux bonhe  Pet-Z:p.114(10)
ent adopter la révolution de juillet 1830 en  province .  Entre ces deux sociétés, dont l'un  RdA-X:p.796(21)
 fierté la préserva des tristes amours de la  province .  Entre la nullité des hommes qui l'  I.P-5:p.159(31)
avre, sur les petits événements de la vie de  province .  Entre neuf et dix heures du soir,   M.M-I:p.493(43)
eune duc, ce serait le plus beau parti de la  province .  Et elle est noble, au moins, celle  M.M-I:p.614(28)
.  On vit avec deux mille francs de rente en  province .  Et, remarquez bien que, madame, vo  I.P-5:p.710(24)
t un coup de poignard pour le grand homme de  province .  Félix de Vandenesse eut un air cha  I.P-5:p.278(29)
ours, car aucune plaisanterie ne vieillit en  province .  Gritte, alors âgée de soixante ans  Rab-4:p.420(40)
ons dans les modestes religions de la vie de  province .  Il a pensé surtout aux plus fatale  I.P-5:p.111(24)
 feuillage la jeunesse des enfants élevés en  province .  Il avait continuellement hésité à   PGo-3:p.237(.5)
théâtre de Paris, et s'était mis à courir la  province .  Il avait rencontré Picandure à Mea  eba-Z:p.822(.5)
uvanté son âme douce et faite pour la vie de  province .  Il était d'ailleurs sous le joug d  Pie-4:p.153(37)
 depuis six ans, avait constamment habité la  province .  Il s'agissait de ne donner prise à  SMC-6:p.873(16)
dans les lianes inextricables d'un cancan de  province .  Il y a toujours chez la grisette u  V.F-4:p.837(38)
e mettent au diapason de cette atroce vie de  province .  Issoudun aurait engourdi Napoléon.  Rab-4:p.363(13)
rai donc rencontrer des gens à qui parler en  province .  J'ai commencé mon rôle.  Fabien a   Béa-2:p.933(19)
cheuse et façonnière comme une comédienne de  province .  Je suis ivre du bonheur d'avoir po  Béa-2:p.888(.2)
toilette.  Ces petites choses s'observent en  province .  L'abbé de Grancey montrait sa bell  A.S-I:p1004(11)
du théâtre à Paris, le furent encore plus en  province .  La paix était nécessaire aux troup  eba-Z:p.811(.9)
le livres de rente en fonds de terre dans la  province .  La ville d'Alençon n'était cependa  V.F-4:p.853(38)
e grande quantité de ses idées sur la vie de  province .  Le cercle s'élargissait, la sociét  I.P-5:p.265(27)
ut de plus en plus charmant pour la femme de  province .  Le dîner occasionna ces délicieux   Mus-4:p.746(25)
 Là tout respirait la vieille, l'inaltérable  province .  Le grand salon carré à quatre port  V.F-4:p.850(.5)
tements qu'on donne à un clerc de notaire en  province .  Le jeune Sibilet, parent de Gauber  Pay-9:p.144(21)
 Charles IX lui laissa le gouvernement de sa  province .  Le pouvoir de tous ne compte avec   Cat-Y:p.171(40)
Aucune démarche de ce genre n'est secrète en  province .  Le procureur du Roi, Frédéric Mare  Dep-8:p.746(30)
 d'essentielle bonté qui distingue la vie en  province .  Les plats coupés par la spéculatio  I.P-5:p.257(27)
 une alliance pour échapper aux ennuis de la  province .  Les trois fonctionnaires avaient d  Dep-8:p.746(.5)
risiennes ont pour produit les misères de la  province .  Les victimes sont à Lyon et s'appe  eba-Z:p.572(.8)
 l'exagération en se prenant aux riens de la  province .  Loin du centre où brillent les gra  I.P-5:p.157(.3)
cènes dont on est particulièrement friand en  province .  Lucien était passé à l'état de Lio  I.P-5:p.675(28)
sonnes qui n'ont point, peu ou prou, vécu en  province .  M. Grandet, encore nommé par certa  EuG-3:p1030(30)
 devant son large foyer, un copieux dîner de  province .  Mais les héritiers ne viennent pas  Fir-2:p.148(28)
ition du poétique Paris à la muette et sèche  province .  Mais quand, en descendant, il aper  Rab-4:p.426(.2)
t pas encore dans les petites imprimeries de  province .  Malgré la spécialité qui la met en  I.P-5:p.123(22)
e est un des résultats naturels de la vie de  province .  Malgré le mariage, une jeune fille  Mus-4:p.655(23)
esquines que donne l'existence étroite de la  province .  Malgré ses huit cent mille livres   EuG-3:p1198(12)
 elle y reste, elle devient bientôt femme de  province .  Malgré ses projets arrêtés, les li  Mus-4:p.652(24)
s d'or peints sur les enseignes d'auberge en  province .  Mme Vermichel a-t-elle aperçu trop  Pay-9:p.100(.1)
de Paris, il peut affecter la bonhomie de la  province .  N'est-il pas l'anneau qui joint le  I.G-4:p.561(29)
ait alors aux nouveaux venus les théâtres de  province .  Nous savons aujourd'hui à n'en pou  eba-Z:p.813(.4)
 savoir, un simple petit procureur du roi de  province .  On m'a forcé de vendre mon étude à  Pon-7:p.638(15)
renaient plaisir à prolonger cette malice de  province .  Pierquin avait déjà vu dans la mor  RdA-X:p.758(16)
e qui sembla fort extraordinaire au poète de  province .  Puis du Châtelet, auquel il essaya  I.P-5:p.284(30)



- 263 -

 de Paris, de leurs acteurs et de ceux de la  province .  Puis il connaît les bons et les ma  I.G-4:p.562(18)
s étaient faites par deux néophytes venus de  province .  Puis il continua son improvisation  CoC-3:p.312(13)
u département, comme dans la petite ville de  province .  Qu'arrive-t-il ?  Le pays, la loca  Pay-9:p.187(.4)
voyage, selon les us et coutumes des gens de  province .  Quant à la vicomtesse de Kergarouë  Béa-2:p.760(36)
ce d'oasis où l'on faisait trêve à la vie de  province .  Quant à M. de Clagny, le procureur  Mus-4:p.641(27)
autrefois parmi les plus considérables de la  province .  Quoique roturière, elle frayait av  V.F-4:p.847(.9)
'emploi de proviseur dans quelque collège de  province .  Raphaël était en proie à une somno  PCh-X:p.219(10)
aires excessivement simples d'un tribunal de  province .  Riche d'environ douze mille livres  Cab-4:p1070(.5)
enait ainsi la réputation des Parisiennes en  province .  Sa causticité la faisait redouter,  Cab-4:p1076(.5)
h tomba dans les pièges tendus aux femmes de  province .  Si une Parisienne n'a pas les hanc  Mus-4:p.655(.2)
lvie.  Cette insolence est très remarquée en  province .  Sylvie eut, au boston chez Mme Tip  Pie-4:p..57(13)
es coulisses, maintenant tu vas cabotiner en  province .  Te voilà sur le seuil du roman com  eba-Z:p.593(22)
 on s'amusa jadis dans beaucoup de villes de  province .  Une fois confédérés par la nécessi  Rab-4:p.366(12)
tz, mariée depuis quelques mois et partie en  province .  Valérie et Lisbeth, qui avaient su  Bet-7:p.248(19)
a curiosité presque toujours sans aliment en  province .  Véronique fut d'autant plus étudié  CdV-9:p.667(24)
tions, vous pourrirez dans votre tribunal de  province .  Vers trente ans, vous serez juge à  PGo-3:p.138(18)
ien, vous êtes un ignorant en fait de vie de  province .  Vous attendez M. Gravier ?... mais  Mus-4:p.676(.2)
er un contrat comme il s'en fait rarement en  province . »     Cet incident fut d'une haute   CdM-3:p.593(33)
me dit-elle.  Il arrive de je ne sais quelle  province ...  ah ! de l'Artois, il est chargé   Cat-Y:p.444(38)
i voudrait bien devenir premier président en  province ...  Allons dîner. »     À sept heure  Bet-7:p.164(32)
te à petit feu d'être la femme d'un avoué de  province ... »     Si Zéphirine s'était ainsi   I.P-5:p.657(36)
in, un Mandrin, si, au lieu d'opérer sur les  provinces  à coups de batailles, il eût travai  SMC-6:p.590(37)
t cependant d'une grande réputation dans les  provinces  adjacentes pour l'éducation qu'on y  I.P-5:p.152(.2)
.  Des circonstances assez rares au fond des  provinces  avaient inspiré à Mme de Bargeton l  I.P-5:p.153(35)
, enfin en Autriche...     BIXIOU     Tyrol,  provinces  basques, ou Amérique du sud.  Vous   Emp-7:p.995(26)
volution et de l'Empire, avaient au fond des  provinces  converti leur activité en idées pas  Cab-4:p.978(26)
 dit-il.  Elles m'autorisent à gouverner les  provinces  de Bretagne, de Normandie, du Maine  Cho-8:p1130(29)
e personnes ont dû rencontrer dans certaines  provinces  de France plus ou moins de chevalie  V.F-4:p.811(10)
ièrement satisfaite, ce qui, dans toutes les  provinces  de France, est le principal but de   I.P-5:p.643(26)
 main la prospérité de douze des plus belles  provinces  de France, et ce n'est qu'après mûr  eba-Z:p.785(30)
eux qui gouvernent aujourd'hui les anciennes  provinces  de l'empire romain, en se disputant  Ser-Y:p.837(23)
fforts de tous les hommes studieux des trois  provinces  du Bugey, de la Bresse et de la Com  A.S-I:p.937(10)
élèbre foyer d'instruction que possèdent les  provinces  du centre, est alimenté par elles e  L.L-Y:p.597(18)
abâtardies par le contact allemand, et à nos  provinces  du Midi qui ont vécu en concubinage  Cat-Y:p.233(14)
 toujours été Française, contrairement à nos  provinces  du Nord abâtardies par le contact a  Cat-Y:p.233(13)
et roses, qui, grâce au régime claustral des  provinces  et aux habitudes d'une vie vertueus  EuG-3:p1050(.9)
tre qui tient le milieu entre le bouchon des  provinces  et la guinguette de Paris, ils alla  I.P-5:p.234(32)
ent dénué d'intelligence.     La plupart des  provinces  étaient interdites à la troupe du s  eba-Z:p.818(33)
oubles politiques du continent seraient deux  provinces  françaises ?...  Mais avez-vous étu  I.P-5:p.696(23)
 bourgeois sur son chemin, car le peuple des  provinces  ignore le luxe du cuir, et marche e  eba-Z:p.573(19)
de, souverain de l'Espagne, du Portugal, des  provinces  illyriennes, protecteur de l'Allema  Med-9:p.527(28)
te, que Napoléon avait envoyé jadis dans les  Provinces  illyriennes, tourna la tête, tant i  Deb-I:p.790(.5)
go, et envoya le duc d'Otrante gouverner les  provinces  illyriennes, un véritable exil.      Ten-8:p.552(27)
t engendrer la vie et les richesses chez des  provinces  inertes, ils rencontrent des obstac  CdV-9:p.802(20)
, des plaisanteries que font dans toutes les  provinces  les gamins et les jeunes gens.  Mai  Rab-4:p.366(35)
ingt-sept de ces personnes appelées dans les  provinces  les gros bonnets.  Chacune d'elles   A.S-I:p.996(.1)
ment l'imagination.  La solitude est une des  provinces  les plus chéries du diable; et l'on  Phy-Y:p.969(19)
compatriote, n'a plus rien à envier ni à ces  provinces  ni au Limousin, qui a produit Dupuy  I.P-5:p.648(39)
, mais dont l'observance subsistait dans les  provinces  où tout s'abolit lentement.  Quoiqu  M.C-Y:p..35(34)
.  Ces entrecroisements de races au fond des  provinces  peuvent être le sujet de plus d'une  U.M-3:p.781(33)
vres malheureusement si communes au fond des  provinces  pour adjuger, sous le manteau, selo  Pay-9:p.134(26)
servés avec le soin que l'on donne, dans ces  provinces  privées de vignobles, aux oeuvres p  V.F-4:p.851(30)
 1833 - 1839     Il se rencontre au fond des  provinces  quelques têtes dignes d’une étude s  EuG-3:p1025(.4)
gnifique communication entre vos plus riches  provinces  réparera les malheurs des batailles  eba-Z:p.787(.5)
fameux tricorne municipal, qui dans quelques  provinces  se retrouve encore sur la tête du t  I.P-5:p.127(39)
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 mais où les moeurs douces et la loyauté des  provinces  se transmettaient comme une partie   Aub-Y:p..93(21)
ns.  Le parti libéral organisait au fond des  provinces  son système de résistance légale :   I.P-5:p.672(38)
é par le faubourg Saint-Germain qui sait ses  provinces  sur le bout du doigt, est un passep  Cab-4:p1008(38)
ient-ils toute prudence, surtout au fond des  provinces , à chaque rencontre de ce genre.     eba-Z:p.460(28)
employer leurs membres utilement au fond des  provinces , à les lancer dans l'enfer de Paris  Pet-Z:p.107(25)
vée de quelques marches, d'où, dans quelques  provinces , certains seigneurs rendaient encor  EnM-X:p.922(.8)
 marquise avait déjà, suivant l'habitude des  provinces , commandé à déjeuner pour ses deux   F30-2:p1058(22)
on qu'il faut saisir.  Il existe au fond des  provinces , et même à Paris, bon nombre de per  Pat-Z:p.254(.6)
les, mot qui signifie hanneton dans quelques  provinces , et situé dans le département de Va  SMC-6:p.528(13)
 plats y sont médités, étudiés.  Au fond des  provinces , il existe des Carêmes en jupon, gé  Rab-4:p.400(31)
la jalousie forme, comme dans la plupart des  provinces , le fond de la langue.     L'observ  CdT-4:p.216(35)
pelle les lessives et qui, selon l'usage des  provinces , ne se font que trois fois par an.   Rab-4:p.401(22)
as de ces noces et festins en usage dans les  provinces , ni mariage à midi dans l'église; i  CdM-3:p.593(26)
mestiques, surtout à la campagne ou dans les  provinces , pour trente francs d'argent ou de   Pon-7:p.577(40)
rière à la journée, qui, suivant l'usage des  provinces , savait faire toute espèce de coutu  Lys-9:p.982(40)
te race de vieilles maîtresses qui, dans les  provinces , se croient substituées aux parents  I.P-5:p.681(28)
ient à ce petit nombre de gens qui, dans les  provinces , se tiennent au-dessus des commérag  I.P-5:p.196(33)
ent avoir tous vu, dans les capitales de ces  provinces , une maison qui ressemblait plus ou  V.F-4:p.851(19)
t une maladie.  Il y a de l'honneur dans nos  provinces  !  Cela est bien, très bien, Grande  EuG-3:p1117(.6)
ie comme elle se règle au fond de toutes les  provinces .  À cause d'Ursule il ne recevait p  U.M-3:p.798(26)
c le bon sens, l'ignorance ou la routine des  provinces .  Comment oublier ici ces admirable  I.G-4:p.563(.9)
rer longtemps, elle ne se fera plus dans les  provinces .  En France, il n'y aura plus qu'un  ZMa-8:p.842(24)
ie d'ailleurs assez bien avec l'économie des  provinces .  Enfin c'est les gentilshommes d'a  Aba-2:p.464(21)
 seront pas adoptées avant cent ans dans les  provinces .  Et voilà. »     Les gens généreux  I.P-5:p.134(.2)
dre le sentiment comme il existe au fond des  provinces .  Il comporte un mélange de raison,  eba-Z:p.689(10)
i sont actuellement le plus bel ornement des  provinces .  Il portait de grands souliers à g  Mes-2:p.400(36)
es parlements par une forte constitution des  provinces .  Là se trouvait le remède aux maux  Cat-Y:p.194(25)
eurs sur des papiers de tenture, au fond des  provinces .  Si ce jeune homme n'eût pas été l  Rab-4:p.313(.8)
, et qui avaient en horreur le commérage des  provinces .  Si quelque personne en dehors de   CdV-9:p.678(40)
it bien.  Il y a de l'honneur au fond de nos  provinces .  Si vous sauviez votre nom, car c'  EuG-3:p1112(24)
eclaire et veuve Lacombe refluèrent dans les  provinces .  Une de ces mauvaises voitures éta  Cho-8:p.946(37)

Provinces-Unies
blir dans toute l'Europe le gouvernement des  Provinces-Unies , qui finirent par triompher d  Cat-Y:p.216(10)

provincial
-> Lettres provinciales

s au bord des ciselures.  Des garçons, qu'un  provincial  aurait pris pour des diplomates, n  Bet-7:p.405(14)
iques palais de la fantaisie.  Les lèvres du  provincial  avaient été touchées d'un charbon   I.P-5:p.314(29)
mme des modèles à suivre.  Aussi l'extérieur  provincial  de Mme de La Baudraye changea-t-il  Mus-4:p.752(.4)
dité avec laquelle notre ami s'est changé de  provincial  en journaliste ?     — Il était né  I.P-5:p.476(.2)
reçu.  Ce dîner coûta cinq cents francs.  Le  provincial  fut fêté par ces messieurs, sur la  Cab-4:p1020(25)
sa voisine, Mme de Genlis, fort occupée.  Le  provincial  hésitait encore.  Beaumarchais lui  Cat-Y:p.449(.6)
gonistes.  Un sûr pressentiment, un instinct  provincial  indéfinissable forçait chacun à un  CdT-4:p.225(19)
nne.     Les paroles prononcées par le petit  provincial  le furent d'une voix qui avait une  Cat-Y:p.447(14)
terne, et où se révélaient insensiblement au  provincial  les mystères de la vie parisienne;  MdA-3:p.389(35)
s deux Saint-James pour arbitre.  En cela le  provincial  n'a pas fait preuve d'esprit; mais  Cat-Y:p.444(42)
ion, pouvait-elle lui apprendre la vie ?  Le  provincial  prouva de la manière la plus évide  I.P-5:p.489(30)
 foisonnaient occupèrent si bien les yeux du  provincial  qu'il n'aperçut pas Jenny Cadine d  CSS-7:p1211(11)
es, lorsque Couture lui présenta lui-même un  provincial  qui se trouva garni des deux anses  Béa-2:p.905(20)
ellement la transition de l'ex-boutiquier au  provincial  renforcé.  Cette transition consti  Pie-4:p..50(39)
, lui dit Gazonal.     Fromenteau regarda le  provincial  sans lui répondre, sans donner sig  CSS-7:p1164(39)
ge, dans une petite chambre où il surprit le  provincial  se cuisinant au feu de sa cheminée  Mus-4:p.637(.1)
n appartement, il l'appelait sa tanière.  Le  provincial  se gardait bien de dire que Grindo  Béa-2:p.907(33)
re pour le transporter au Conseil d'État, le  provincial  se proposa d'éclaircir le fait, et  CSS-7:p1154(25)
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 et si éclairé, cette âpreté du catholicisme  provincial , cette inflexible bigoterie dont l  DFa-2:p..62(12)
 Nemours; il s'était dépouillé de la peau du  provincial , il avait compris la puissance de   U.M-3:p.773(38)
 et me l'enleva.  Le trait est excessivement  provincial , mais de bonne guerre.  Elle conqu  Béa-2:p.717(32)
ant la chevelure ébouriffée et luxuriante du  provincial , mais je vais le mener chez Marius  CSS-7:p1179(36)
.     Quel est le Parisien, l'étranger ou le  provincial , pour peu qu'ils soient restés deu  SMC-6:p.707(.5)
e essentiellement il ne soit ni parisien, ni  provincial  ? car il est voyageur.  Il ne voit  I.G-4:p.561(31)
ous riche et titrée, vous qui n'avez rien de  provincial ; vous dont la fille est spirituell  CdM-3:p.592(27)
ttre en lumière les inventions de cet esprit  provincial .  Elle n'est jamais sortie du Havr  M.M-I:p.471(.3)
je ne veux pas que nous ayons le moindre air  provincial .  Vous étudierez trois heures par   Dep-8:p.773(35)
nce et de Lousteau.  Quand une pauvre petite  provinciale  conçoit une passion excentrique p  Mus-4:p.670(35)
s-t-ce pas ?  Tu me trouveras peut-être bien  provinciale  dans cette fin de lettre; mais pe  Mem-I:p.313(34)
anguleuse, guindée, précieuse, prétentieuse,  provinciale  dans son parler, mal arrangée sur  I.P-5:p.273(33)
urs que mieux en harmonie avec la simplicité  provinciale  de cette maison en ruines.  En éc  EuG-3:p1135(35)
 les différences qui distinguent l'industrie  provinciale  de l'industrie parisienne.  Les n  I.P-5:p.138(.3)
de prudence qu'il fut impossible à la Malice  Provinciale  de n'y pas voir un profond calcul  Mus-4:p.634(25)
 suite du calme et de la monotonie d'une vie  provinciale  dont pour elle l'horizon s'était   CdT-4:p.209(39)
hesses, elle eut peur de paraître empruntée,  provinciale  ou parvenue; elle perdit complète  M.M-I:p.696(28)
tte et de plaisanteries sérieuses, l'adroite  provinciale  put-elle lui dire sans se croire   EuG-3:p1061(24)
n gendre en pleurant.  Ce fut la seule chose  provinciale  que Mme Évangélista se permit, ma  CdM-3:p.618(34)
tait trop court et la façon si grotesquement  provinciale  que, pour le cacher, il boutonna   I.P-5:p.268(40)
é vainement sur lui ces petites agaceries de  provinciale  qui dégénèrent toujours en taquin  Béa-2:p.797(16)
rez bien provinciale, dit Charles.     — Une  provinciale  recherchée, dit-on, par le duc d'  M.M-I:p.621(.1)
nt de bien autres blessures à Dinah : car la  provinciale  reconnut que les supériorités de   Mus-4:p.657(12)
 de comprendre la valeur de cette expression  provinciale  sans donner la biographie de M. G  EuG-3:p1030(25)
it les modes de la ville, en épousant la vie  provinciale  sans reculer ni devant les petite  Req-X:p1113(11)
eignent tout un côté de l'histoire de la vie  provinciale  sous l'Empire et la Restauration,  Cab-4:p.992(36)
, lui, était tout plein de cette grosse joie  provinciale , assez animale pour barboter dans  eba-Z:p.725(.9)
iers comme ceux d'une horloge; cette sagesse  provinciale , ces parties de cartes auprès des  M.M-I:p.504(29)
Oh ! une bonne fille que vous trouverez bien  provinciale , dit Charles.     — Une provincia  M.M-I:p.620(41)
put cacher sa préoccupation, elle fut un peu  provinciale , elle étala son mouchoir, elle fi  Mus-4:p.754(36)
draye garda quelques vestiges de sa pruderie  provinciale , elle eut peur d'être vue, elle c  Mus-4:p.751(40)
s la solitude, une femme ne peut jamais être  provinciale , elle reste elle-même.  Je compte  Mem-I:p.237(28)
 bien la femme que Paris avait transformé la  provinciale , l'espèce de dignité que donne le  I.P-5:p.655(.5)
s la lente action du sirocco de l’atmosphère  provinciale , qui détend les plus fiers courag  EuG-3:p1025(16)
ue l'on portait sur lui avec cette franchise  provinciale , souvent un peu trop près de l'im  I.P-5:p.198(30)
ette intrigue jetée dans le vide de leur vie  provinciale , un valet fut expédié à M. Caron.  CdT-4:p.217(38)
 faits donnaient raison à cette femme restée  provinciale  : Philippe, son enfant préféré, n  Rab-4:p.525(26)
 Parisien voudrait être la dupe d'une petite  provinciale  ?  N'être la dupe de rien, cette   M.M-I:p.530(39)
 vous voulez vous moquer d'une pauvre petite  provinciale .     — Si vous me connaissiez, ma  EuG-3:p1089(.3)
, elle avait singulièrement peur de paraître  provinciale .  Elle avait assez de tact pour s  I.P-5:p.263(23)
ses répugnances étaient un reste de pruderie  provinciale .  Enfin on lui prêcha le code de   Mus-4:p.767(30)
esse de Kergarouët, elle était le type de la  provinciale .  Grande, sèche, flétrie, pleine   Béa-2:p.760(37)
inge, des robes et des effets d'une propreté  provinciale .  Marion, grosse et grasse, âgée   I.P-5:p.563(21)
et de son activité parisienne à l'immobilité  provinciale .  Quand ces braves gens ont gagné  Pie-4:p..50(43)
 pendant dix-huit mois contre l'indifférence  provinciale .  Quelques gens d'esprit prétendi  Mus-4:p.658(.8)
Estorade, et voilà tout.  Tu vas devenir une  provinciale .  Sont-ce là nos promesses mutuel  Mem-I:p.228(13)
n reprenant dans son ménage sa simplicité de  provinciale .  Une fois par semaine, le jeudi,  Rab-4:p.279(.7)
 l'Histoire des variations de Bossuet et les  Provinciales  de Pascal, qu'il y ait beaucoup   Mus-4:p.680(27)
rfaite santé.  Que le mari meure, il y a des  provinciales  ou des entêtées assez niaises ou  Béa-2:p.825(.7)
n esprit, elle subissait les transformations  provinciales  qui viennent d'être décrites.  C  Mus-4:p.654(26)
t ce moment devaient bien se moquer des deux  provinciales , à s'en rapporter au premier reg  Béa-2:p.766(39)
chise de curiosité empreinte dans les moeurs  provinciales , elles s'enquirent du malheur, d  Req-X:p1109(20)
siennes allaient donc triompher des coutumes  provinciales , se disait-on.  Le soir, Alençon  V.F-4:p.914(43)
habitué qu'il était à la bonhomie des moeurs  provinciales .     Le chasseur prit le poète p  I.P-5:p.267(43)
eilles de ces vins exquis que conservent les  provinciaux  avec amour, Charles vint dans la   EuG-3:p1108(36)
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r combien le monologue est blessant pour des  provinciaux  dont la principale occupation est  M.M-I:p.647(11)
x Chambres ont pris racine dans les conciles  provinciaux  et oecuméniques, dans l'épiscopat  Med-9:p.505(25)
es chevaux de louage.  Vers sept heures, ces  provinciaux  firent plus ou moins bien leurs e  Mus-4:p.701(39)
de cet aspect, auquel ne résistaient pas les  provinciaux  ni les jeunes gens.  Il perdit bi  I.P-5:p.361(19)
lle était remarquable par ce que vous autres  provinciaux  nommez originalité, et qui n'est   Béa-2:p.712(37)
e.  Ce refus le tuait aux yeux des malicieux  provinciaux  parmi lesquels il était venu pass  Cab-4:p.970(26)
vant de ce génie d'analyse que possèdent les  provinciaux  pour étudier sous toutes ses face  EuG-3:p1068(16)
 moment un singulier contraste avec les bons  provinciaux  que déjà ses manières aristocrati  EuG-3:p1055(34)
banquier de l'Alsace fit comme font tous les  provinciaux  ruinés : il vint à Paris, il y po  MNu-6:p.360(.4)
ouvent admiré la bonne foi avec laquelle ces  provinciaux  vous présentent une femme assez s  I.P-5:p.111(.2)
ns, de gens de la campagne, de gentilshommes  provinciaux , de chefs, de gens de justice, d'  Env-8:p.312(11)
 maisons, possédait plusieurs établissements  provinciaux , dont les plus célèbres étaient l  L.L-Y:p.596(40)
e assez visiblement d'être parmi nous autres  provinciaux , elle est de Paris.     — Ainsi n  Cab-4:p1078(34)
rdit de l'aimer; ce serait, comme disent les  provinciaux , marier la faim et la soif; enfin  V.F-4:p.840(33)
ent.     — J'ai rendu service à trois braves  provinciaux , un receveur des contributions, u  Mus-4:p.735(31)
 le tribut d'étonnement que lui devaient des  provinciaux .     « Vous ne pouvez pas douter,  M.M-I:p.626(22)
s les amusements qui affriandent le plus les  provinciaux .  Le lendemain, pour la première   I.P-5:p.263(14)
versation dont sont excessivement avides les  provinciaux .  On admira l'esprit comme on ava  I.P-5:p.679(28)
une peinture achevée de la vie béotienne des  provinciaux .  Quelques gens d'esprit n'appren  CdT-4:p.205(.4)

provinois
 les gens fidèles, semble être la devise des  Provinois .  Aussi les deux Rogron ne pensaien  Pie-4:p..48(20)
 douze cents francs, chez les Guépin, autres  Provinois .  Le frère et la soeur se voyaient   Pie-4:p..42(14)
lleurs les deux fins renards de l'Opposition  provinoise , Opposition qui grandissait, euren  Pie-4:p..94(.1)

Provins
-> Courrier de Provins (Le)

que voudrait être aujourd'hui Munich ?     —  Provins  a été une capitale ? s'écriait Rogron  Pie-4:p..65(31)
ctère.     Le père Rogron, cet aubergiste de  Provins  à qui le vieil Auffray avait donné la  Pie-4:p..40(.3)
long.  Les moulins assis sur les rivières de  Provins  allaient déjà.  Leur bruit répété par  Pie-4:p..29(24)
 une horreur universelle.     Brigaut quitta  Provins  après avoir vu combler la fosse où Pi  Pie-4:p.160(26)
it encore un mot, mais tous les électeurs de  Provins  attendaient que leur cher président e  Pie-4:p..53(27)
s boutons.  La terre promise de la vallée de  Provins  attirait d'autant plus ces Hébreux, q  Pie-4:p..49(26)
une folle, en demandant les moyens d'aller à  Provins  avec la rapidité de l'éclair.  Elle p  Pie-4:p.139(38)
t guerrière des Thibault qui avaient fait de  Provins  ce que Ferrare était en Italie, ce qu  Pie-4:p..65(28)
ne ne leur avait demandé de nouvelles, car à  Provins  chacun croyait la petite Mme Lorrain   Pie-4:p..66(31)
s t'ont ôté ta gaieté.  Tu ne marches plus à  Provins  comme tu te mouvais en Bretagne.  Ret  Pie-4:p.127(11)
le M. Habert et le colonel Gouraud, que tout  Provins  croyait très amis des Rogron.  Dans l  Pie-4:p.151(.7)
maine, elle recevait toute la bourgeoisie de  Provins  dans sa belle maison de la ville haut  Pie-4:p..53(18)
.  Ils pouvaient donc aller vivre ensemble à  Provins  dans une maison à eux.  Leur première  Pie-4:p..46(27)
ient d'heureux événements.  Il se trouvait à  Provins  des gens désabusés de la vie parisien  Pie-4:p..64(20)
 La nouvelle vie qu'allait mener Pierrette à  Provins  devait se scinder en trois phases bie  Pie-4:p..83(.7)
n construite dans la vallée.  Les cryptes de  Provins  employèrent cinq à six journées en ex  Pie-4:p..66(.4)
uyants.  Si vous venez de Paris, vous prenez  Provins  en long, vous avez cette éternelle gr  Pie-4:p..47(37)
avez-vous donc pas que toute cette partie de  Provins  est bâtie sur des cryptes ?     — Cry  Pie-4:p..65(36)
her monsieur, peut-être la réhabilitation de  Provins  est-elle impossible, disait le vieux   Pie-4:p..65(.9)
re de la mettre à Paris dans la diligence de  Provins  et de bien veiller sur elle.  Pauvre   Pie-4:p..73(.6)
poser franchement contre les ministériels de  Provins  et de leur tenir tête; vous verriez c  Pie-4:p..84(18)
t censé le lien entre le comité directeur de  Provins  et le comité directeur de Paris.  À é  Pie-4:p.104(23)
  Cette jonction consterna l'aristocratie de  Provins  et le parti des Tiphaine.  Mme de Bré  Pie-4:p..94(20)
e contre les grandes familles bourgeoises de  Provins  et leurs adhérents.  Le frère dit alo  Pie-4:p..68(27)
ancé son coucher, sa nourriture, sa place de  Provins  et quelques petites choses.     — Qua  Pie-4:p..73(42)
al Vinet, qui fut pendant longtemps avocat à  Provins  et qui protégeait les gens de Provins  Dep-8:p.745(27)
des commerçants de la rue Saint-Denis, nés à  Provins  et revenant y manger leurs revenus.    Pie-4:p..54(36)
élanie Roguin se considérait comme en exil à  Provins  et s'y conduisait admirablement bien.  Pie-4:p..53(.1)
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ation des affaires, sur sa transplantation à  Provins  et sur son établissement.  Elle parut  Pie-4:p..66(41)
ron, auxquels ils écrivirent.  Les Rogron de  Provins  étaient morts.  La lettre des Lorrain  Pie-4:p..39(.5)
nel et l'avocat se regardèrent en gens à qui  Provins  était connu.     « Elle a positivemen  Pie-4:p..83(29)
provoquant une instruction.  Vers midi, tout  Provins  était soulevé par l'étrange nouvelle   Pie-4:p.144(13)
tile de dire à quel point la petite ville de  Provins  était soulevée par ces événements.  L  Pie-4:p.146(15)
e quelconque avec un des riches bourgeois de  Provins  finissait toujours le combat à l'avan  Pie-4:p..51(23)
ille.  Le peu d'aristocratie qui se trouve à  Provins  forme un seul salon dans la ville hau  Pie-4:p..54(24)
emière année de l'établissement des Rogron à  Provins  fut entièrement occupée par ces délib  Pie-4:p..52(16)
on.  Cette idée fixe valut à la place du bas  Provins  la façade que venait d'examiner Briga  Pie-4:p..51(13)
rnière commerciale d'où leur établissement à  Provins  les avait divertis, et où leur nature  Pie-4:p..82(.1)
squ'à neuf heures.  Mme Tiphaine importait à  Provins  les grandes façons de Paris, où les g  Pie-4:p..57(43)
res.  Une lettre adressée au vieux Rogron de  Provins  mort devait piquer la curiosité de Ro  Pie-4:p..39(37)
velles, sans rien perdre de leurs couleurs.   Provins  n'est pas seulement la Perse français  Pie-4:p..47(25)
re que celle sur leur existence à Paris, car  Provins  ne devait pas moins être funeste à Pi  Pie-4:p..50(30)
ée dès l'âge de seize ans à un aubergiste de  Provins  nommé Rogron.     De son second lit,   Pie-4:p..36(21)
oix, y gober des mûrons.  La petite place de  Provins  occupait surtout sa pensée : il songe  Pie-4:p..48(28)
à Spa plutôt qu'à Provins, quand les eaux de  Provins  ont une supériorité reconnue par la m  Pie-4:p..64(27)
 M. Habert entrait dans toutes leurs idées.   Provins  parla bientôt de lui comme d'un prêtr  Pie-4:p..96(13)
Savoyards et les Français : s'ils sortent de  Provins  pour aller chercher fortune, ils y re  Pie-4:p..48(17)
hef et le chirurgien en chef de l'hôpital de  Provins  pour la visiter, et, dans le cas où l  Pie-4:p.148(39)
te pouvait donc voir la magnifique vallée de  Provins  qu'elle connaissait à peine, elle éta  Pie-4:p.154(31)
y, les Garceland, enfin contre la société de  Provins  qu'elle nommait la clique, et avec la  Pie-4:p..62(42)
nstances.  Il avait toujours dit aux gens de  Provins  qu'ils servaient de marchepied aux gr  Pie-4:p.152(28)
 Épousez Rogron, nous en ferons un député de  Provins  quand j'aurai conquis pour moi un aut  Pie-4:p.119(29)
.  Sylvie Rogron et son frère partirent pour  Provins  quatre ans avant le jour où la venue   Pie-4:p..50(25)
-il, ces belles choses feraient bien mieux à  Provins  que là ! »  Lorsqu'il ruminait son dé  Pie-4:p..49(.9)
commerce de leur ruine : il ne nous reste de  Provins  que le parfum de notre gloire histori  Pie-4:p..65(21)
lui refusait une place, contre la société de  Provins  qui ne voulait pas l'admettre, Vinet   Pie-4:p..71(15)
 joug de sa jolie patrie.  Aussi revint-il à  Provins  s'y marier, s'y établir et y soigner   Pie-4:p.153(38)
 ils manquaient de soldats.  Les libéraux de  Provins  se composaient d'un vieux soldat deve  Pie-4:p..69(16)
ron et leurs adhérents faisaient courir dans  Provins  sur la liaison connue de Mme Roguin a  Pie-4:p.143(21)
uvre un moyen de faire revenir la société de  Provins  sur son compte.  Elle alla chez Mme T  Pie-4:p..67(12)
aine, était un tribunat dont les libéraux de  Provins  tiraient vanité.  Vinet rédigeait le   Pie-4:p.104(18)
les Rogron, il devait avoir aux yeux de tout  Provins  un intérêt majeur à les défendre.  Da  Pie-4:p.145(31)
pés de sa réprobation et qui voulait créer à  Provins  une première société, comme à Genève,  Pie-4:p..67(14)
, sur cette petite place, quand un enfant de  Provins  y arrive de Paris pour s'y établir, e  Pie-4:p.162(.4)
ire relative à Pierrette.  Si le tribunal de  Provins  y portait de la passion, la Cour roya  Pie-4:p.150(18)
résident du tribunal de première instance de  Provins ,     « Statuant sur la requête, ordon  Pie-4:p.148(30)
rent excessives, se liaient partout, comme à  Provins , à des intérêts menacés, à des indivi  Pie-4:p.143(34)
pre, d'expliquer l'établissement du Breton à  Provins , car il fut en quelque sorte un perso  Pie-4:p..98(13)
aison de la place et de régner avec elle sur  Provins , car il méditait déjà des fusions ave  Pie-4:p.146(38)
andements supérieurs de la Garde nationale.   Provins , ce paradis terrestre, excitait chez   Pie-4:p..47(15)
ement réparé.  Leurs biens, situés autour de  Provins , choisis par leur père comme savent c  Pie-4:p..91(.7)
ocat à Provins et qui protégeait les gens de  Provins , comme le comte de Gondreville protég  Dep-8:p.745(27)
ns.  Le journal, appelé LA RUCHE, journal de  Provins , contenait des articles littéraires,   Pie-4:p..54(14)
 Ah ! s'il arrive un événement de ce genre à  Provins , dans un siècle ou dans un autre, on   Pie-4:p..65(.1)
 lettre des Lorrain, adressée à M. Rogron de  Provins , décédé depuis une année, fut envoyée  Pie-4:p..39(30)
lle livres de rente, située à cinq lieues de  Provins , devait revenir au président.  Ainsi   Pie-4:p..53(.6)
mais plein de capacité, fils d'un médecin de  Provins , devait sa place au procureur général  Dep-8:p.745(25)
lle se contemplait recevant les bourgeois de  Provins , elle se mirait ornée de bonnets merv  Pie-4:p..49(18)
e comme un étranger...  Il a vu votre père à  Provins , en y passant.  Tout à l'heure, ce pe  Dep-8:p.802(22)
néral, toujours nommé député par la ville de  Provins , est un des arcs-boutants du centre à  Dep-8:p.744(31)
n le cautionnement du journal Le Courrier de  Provins , et de Sylvie cinq mille francs d'act  Pie-4:p..90(.1)
de venir.  Bianchon vint, resta deux jours à  Provins , et décida une opération, il épousa t  Pie-4:p.156(26)
vingt-sept pièces de terre situées autour de  Provins , et les intérêts du prix de leur aube  Pie-4:p..40(26)
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e sa force, les Strychnos comme les roses de  Provins , et les marbres aussi bien que les ho  eba-Z:p.743(34)
 Mme Tiphaine méprisait in petto la ville de  Provins , et n'y reviendrait jamais.  M. Tipha  Pie-4:p.152(31)
i sans doute arrivera dans quelques heures à  Provins , et nous lui demanderons de vous fair  Dep-8:p.747(10)
 les intérêts de l'Église, très redouté dans  Provins , et qui cachait une grande ambition s  Pie-4:p..92(10)
 général, il est le rival du fameux Vinet de  Provins , et son ambition est de devenir premi  I.P-5:p.732(29)
is et de tous les médecins et chirurgiens de  Provins , il comprendra combien la réclamation  Pie-4:p.148(.1)
icles et les voyageurs destinés au bureau de  Provins , il la mena, sans autre bagage que de  Pie-4:p..73(26)
nq francs par jour.  Il pouvait donc vivre à  Provins , il y serait à portée de Pierrette, i  Pie-4:p..99(24)
s de ces Rogron ?     - Moi, dit l'Amadis de  Provins , ils ennuient ma mère, ils excèdent m  Pie-4:p..56(.2)
a la première phase de la vie de Pierrette à  Provins , le seul temps où l'existence lui par  Pie-4:p..83(15)
les produits assez minces de son cabinet.  À  Provins , les avoués plaident eux-mêmes leurs   Pie-4:p..70(26)
ériales, le vieil Auffray, ancien épicier de  Provins , mourut à quatre-vingt-huit ans sans   Pie-4:p..36(39)
chaussure à son pied parmi les héritières de  Provins , ne valait-il pas mieux réserver tout  Pie-4:p..50(15)
t du journal, et de venir vivre en famille à  Provins , où Bathilde épouserait, dit-il, un i  Pie-4:p..94(15)
ar s'amuser de tous les intérêts en jeu dans  Provins , où il jouait le rôle de Rigaudin de   Pie-4:p.123(33)
 traite des apprentis et des apprenties dans  Provins , où il vantait par vanité la fortune   Pie-4:p..45(24)
 rue Saint-Denis.  Sans leurs relations avec  Provins , où ils allaient trois fois par an au  Pie-4:p..45(18)
euille indépendante pour l'arrondissement de  Provins , Pierrette fondait en larmes; son coe  Pie-4:p..87(24)
fut composé par le juge de paix du canton de  Provins , président légal, premièrement de Rog  Pie-4:p.150(42)
ferrés, en retentissant sur le petit pavé de  Provins , produisirent un son facile à disting  Pie-4:p..32(28)
es oisifs de l'Europe vont à Spa plutôt qu'à  Provins , quand les eaux de Provins ont une su  Pie-4:p..64(27)
re !  Ah ! je vois : elle a marié sa fille à  Provins , rapport à ses relations avec le banq  Pie-4:p..68(42)
de Pierrette était une demoiselle Auffray de  Provins , soeur consanguine de Mme Rogron, mèr  Pie-4:p..36(16)
it toujours ainsi quelque chose sur le vieux  Provins , sur les alliances des familles, ou d  Pie-4:p..66(.8)
aient.  S'instruire à Paris ou s'instruire à  Provins , tant qu'il ne s'agissait que de théo  Pie-4:p.100(19)
e de la Champagne : cet amour est légitime.   Provins , une des plus charmantes villes de Fr  Pie-4:p..47(18)
s de Chargeboeuf, comme disaient les gens de  Provins , venaient chez les Rogron, les deux l  Pie-4:p.122(33)
sé par les élections de 1826.  Au collège de  Provins , Vinet, candidat libéral, à qui M. Co  Pie-4:p..96(25)
vous verriez combien l'on vous aimerait dans  Provins , vous auriez bien du monde pour vous.  Pie-4:p..84(19)
es qui se trouvent entre la Ferté-Gaucher et  Provins , vrai désert, mais productif, un dése  Pie-4:p..47(31)
 serait garde des Sceaux, il s'occuperait de  Provins  !     Voici par quels moyens l'heureu  Pie-4:p..53(31)
Opoix, le restaurateur des eaux minérales de  Provins  !     — Mon cher monsieur, peut-être   Pie-4:p..65(.7)
prévenus qu'il n'en existe pas une seconde à  Provins  !  Chaque embrasure de fenêtre, où so  Pie-4:p..61(33)
 deux Rogron ne pensaient-ils qu'à leur cher  Provins  !  En vendant du fil, le frère revoya  Pie-4:p..48(21)
e trouvent dans leurs régiments, elle aimait  Provins  !  La vue de cette fleur d'or, ce cha  Pie-4:p.107(24)
le s'étale en bas.  Il y a le haut et le bas  Provins  : d'abord, une ville aérée, à rues ra  Pie-4:p..48(.2)
tuteur de Pierrette que le grand électeur de  Provins .     À l'entendre, les Tiphaine faisa  Pie-4:p.149(12)
 des deux rivières qui arrosent la vallée de  Provins .     Dans ce bout, le plus paisible d  Pie-4:p..30(12)
our se lier avec les principales familles de  Provins .     Les Rogron n'étaient jamais allé  Pie-4:p..52(20)
mariage de Rogron après leur établissement à  Provins .     Personne, parmi les passants, ne  Pie-4:p..46(40)
ie à Mlle Borain, la plus habile ouvrière de  Provins .     — C'est si jeune ! » dit l'ouvri  Pie-4:p..79(42)
ent dont le mot resta dans le vocabulaire de  Provins .     — Les rideaux des fenêtres ?...   Pie-4:p..60(31)
comme procureur du Roi, peut ne pas rester à  Provins .     — Oh ! il sera quelque jour prés  Pie-4:p..52(.5)
 Si vous ne triomphez pas, il faudra quitter  Provins .     — Oh ! mon cher monsieur Vinet,   Pie-4:p.145(21)
r une petite place qui se trouve dans le bas  Provins .  À cette heure, il put examiner sans  Pie-4:p..29(21)
 interdit de frayer avec la haute société de  Provins .  À compter de ce jour, les Rogron ne  Pie-4:p..68(25)
.  Quant au colonel, il deviendrait maire de  Provins .  Ah ! régner comme régnait Mme Garce  Pie-4:p.101(43)
se procurer une arme en fondant un journal à  Provins .  Après avoir étudié de loin, le colo  Pie-4:p..72(.1)
r son oncle à Paris pour devenir président à  Provins .  Aussi ces quatre dames (Mme Galardo  Pie-4:p..53(43)
ce, elle s'agitait, elle voulait partir pour  Provins .  Aussi, quand elle eut lu les fatale  Pie-4:p.139(36)
nnée à Pierrette pour son voyage de Nantes à  Provins .  Ce courageux Breton, qui avait rési  Pie-4:p.158(18)
qu'à présent n'a pas encore de consistance à  Provins .  Ce Rogron hante déjà le baron Goura  Pie-4:p..56(42)
ave à liqueurs qui n'avait pas sa pareille à  Provins .  Cependant la maison des Rogron s'ac  Pie-4:p..57(32)
, et dont les trois filles étaient mariées à  Provins .  Ces trois grandes races, les Jullia  Pie-4:p..52(30)
t dont les obligations retinrent Pierrette à  Provins .  Cette cérémonie nécessaire et si si  Pie-4:p..92(.2)
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 son neveu, Lesourd président du tribunal de  Provins .  Cette nomination froissa beaucoup l  Pie-4:p.152(21)
ge rue Saint-Denis chez des négociants nés à  Provins .  Deux ans après, elle était au pair   Pie-4:p..41(41)
us; enfin une perle, un trésor, l'orgueil de  Provins .  Elle n'en avait pas dit encore un m  Pie-4:p..53(26)
portait les commérages, les petits bruits de  Provins .  Il montait jusqu'à la haute ville e  Pie-4:p..64(16)
 leur faisait désirer le parfum des roses de  Provins .  Ils avaient à la fois une nostalgie  Pie-4:p..49(22)
  Il semble qu'il n'y ait qu'une maison dans  Provins .  Ils veulent nous écraser tous.  Apr  Pie-4:p..56(25)
ient pris d'énormes développements autour de  Provins .  L'avocat et le notaire se mirent en  Pie-4:p..90(34)
tional avec lequel Pierrette était arrivée à  Provins .  La jeune malade lui paraissait ains  Pie-4:p.155(.2)
insi la plus délicieuse petite fille de tout  Provins .  Le dimanche, à l'église, au sortir   Pie-4:p..80(39)
 une feuille et une diligence publiques pour  Provins .  Le journal, appelé LA RUCHE, journa  Pie-4:p..54(13)
on chez M. Frappier, le premier menuisier de  Provins .  Les ouvriers actifs, rangés, ennemi  Pie-4:p..99(31)
ait parvenue à régner sur la petite ville de  Provins .  Mme Guénée, soeur de M. Tiphaine, a  Pie-4:p..53(33)
e...  Voyez le chemin qu'a fait M. Vinet, de  Provins .  On blâmait Mlle de Chargeboeuf de l  Dep-8:p.794(10)
e très entendue et l'un des cordons-bleus de  Provins .  Pierrette devait savoir faire la cu  Pie-4:p..97(22)
  Rogron était présenté comme le Laffitte de  Provins .  Quand l'esprit public eut une direc  Pie-4:p..90(13)
t avoir près d'elle, heureuse de le savoir à  Provins .  Quelle joie pour elle d'apercevoir   Pie-4:p.125(26)
 sa cousine par un conseil de famille tenu à  Provins .  Si la grand-mère eût succombé la pr  Pie-4:p..91(30)
te apparition de sa petite amie le clouait à  Provins .  Un admirable magnétisme encore cont  Pie-4:p..99(15)
nte prouva combien il comptait peu revenir à  Provins .  Vinet eut raison, Vinet avait été p  Pie-4:p.152(34)
'en produisit donc aucun dans le tribunal de  Provins .  Vinet exploita très habilement ces   Pie-4:p.152(26)
  Le parti Vinet marchait la tête haute dans  Provins .  Vinet, maintenant le premier avocat  Pie-4:p.101(38)
nts jusqu'alors flottants du parti libéral à  Provins .  Voici comment.  Les débuts des Rogr  Pie-4:p..69(.9)
 « Chez M. Frappier, menuisier, Grand-Rue, à  Provins . »     Brigaut avait peur que la gran  Pie-4:p.132(.4)

proviseur
stre, non sa réintégration, mais l'emploi de  proviseur  dans quelque collège de province.    PCh-X:p.219(.9)
nd homme futur était né dans l'Houmeau !  Le  proviseur  du collège avait montré d'admirable  I.P-5:p.164(21)
ient les préserver de la misère. »     Nommé  proviseur  du collège de Douai, par la protect  RdA-X:p.772(22)
situation.  Après avoir trouvé dans le grave  proviseur  du collège Saint-Louis un tuteur à   Hon-2:p.533(.5)
chef-d'oeuvre du moment.  En l'entendant, le  proviseur  du collège, homme flegmatique, batt  I.P-5:p.172(39)
épondant pas, Genestas dit au médecin : « Ce  proviseur  est un digne prêtre, il m'a conseil  Med-9:p.585(24)
ous te préparons un magnifique repas.  Notre  proviseur  et nos professeurs y assisteront; e  I.P-5:p.659(18)
enfants réunis.  Malgré sa réserve, le jeune  proviseur  fut soumis au prestige de cette scè  RdA-X:p.788(33)
n courrier diplomatique avait négocié par le  proviseur  la présentation de Lucien chez Mme   I.P-5:p.164(40)
 coeur de Lucien Chardon, quand son imposant  proviseur  lui dit que les portes de l'hôtel d  I.P-5:p.165(.7)
s à Paris ?     — À Saint-Louis.     — Votre  proviseur  ne lisait-il pas son bréviaire pend  Med-9:p.585(19)
à l'École polytechnique, le père remercia le  proviseur  par un geste de main, et dit : « J'  RdA-X:p.777(.1)
 gloire du collège d'Angoulême, au vénérable  proviseur  qui nous est si cher, et à qui nous  I.P-5:p.668(.5)
istériels étaient en force.     Le vénérable  proviseur  se leva.     « Au jeune poète, dit-  I.P-5:p.667(36)
t d'éclat.  L'affection sincère que le jeune  proviseur  témoignait à Félicie, qu'il traitai  RdA-X:p.797(23)
d un bon parti, dit le notaire en toisant le  proviseur , il aura besoin de se faire une for  RdA-X:p.774(26)
térature au collège, où je demeurais chez le  proviseur , j'avais une soif à étancher.  Dès   Hon-2:p.533(18)
, reprit Pierquin à haute voix.  Monsieur le  proviseur , je vous salue parfaitement. »  Et   RdA-X:p.774(43)
 de la Poudrerie, notre député, le maire, le  proviseur , le directeur de la fonderie de Rue  I.P-5:p.667(19)
partient dans nos succès !... »     Le vieux  proviseur , qui ne s'attendait pas à ce toast,  I.P-5:p.668(.8)
e poète devint blanc.  En ce moment le vieux  proviseur , qui se trouvait à sa gauche, lui p  I.P-5:p.668(11)
ieille bête ! s'écria-t-il, vous serez nommé  proviseur  !  Ne pouviez-vous pas me demander   PCh-X:p.219(28)
puis un an La-Ville-aux-Fayes jouissait d'un  proviseur .     Le Sibilet, principal clerc de  Pay-9:p.184(26)

provision
insi leur semble meilleur; il y a dans cette  provision  ainsi faite, et qui tient à leur no  Pay-9:p.323(10)
qu'il épuisa, sans s'en apercevoir, toute la  provision  d'eau contenue dans un des deux baq  SMC-6:p.814(33)
'une sa pesante charge d'ajoncs, l'autre une  provision  d'herbes pour les bestiaux, revinre  Cho-8:p1171(35)
 je vous prie de croire, madame, que j'ai ma  provision  d'horrible tout comme un autre.      eba-Z:p.489(.9)
ne mettent pas en scène sans leur donner une  provision  de beaux sentiments; mais il fit so  eba-Z:p.398(.5)
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s toiles condamnées par le professeur, et la  provision  de bois en hiver.  L'action d'Améli  Ven-I:p1044(10)
 il mit de l'eau dans une cruche, il fit une  provision  de bois pour son poêle; puis, selon  PGr-6:p1099(.4)
it pris autant, et quand il vit cette petite  provision  de bois, il ne put réprimer le sour  Env-8:p.352(.8)
e pour ramasser des branches mortes et faire  provision  de bois.  À la nuit, il aperçut dan  eba-Z:p.485(36)
s.  Sous le fourneau en hotte se trouvait la  provision  de charbon et de bois.  Et dans un   Pon-7:p.752(16)
chers, ayant chacun sur eux un poignard, une  provision  de chocolat et tous les instruments  DdL-5:p1035(30)
, et sur les fonds trouvés on lui alloua une  provision  de cinquante francs.     « Ça va bi  Pon-7:p.749(35)
bine et d'un poignard, se précautionna d'une  provision  de dattes sèches, d'un petit sac d'  PaD-8:p1220(39)
es constructions pittoresquement placées, sa  provision  de longs sapins sans écorce, et son  Med-9:p.385(24)
r aux environs de Limoges.  Une assez grande  provision  de matières premières fut emmagasin  I.P-5:p.631(16)
; puis il remit dans ce singulier magasin sa  provision  de papier après en avoir humecté la  SMC-6:p.717(20)
ode de conversation pour le maréchal, et une  provision  de petits carrés de papier était pl  Bet-7:p.206(31)
ule.  Mais les femmes ont toujours une bonne  provision  de ruses; aussi, au moment où mon h  Phy-Y:p1072(39)
t des crimes à racheter, ils sollicitent par  provision  l'indulgence en se montrant faciles  Bet-7:p..96(39)
tinée.  Flore qui, dès le matin, allait à la  provision  ou faisait le ménage, éveillait son  Rab-4:p.401(42)
oi.     — Oh ! certes, nous avons fait notre  provision  pour l'hiver, répondit-elle.     —   M.C-Y:p..63(.7)
e Mme Amphoux, l'usurier en avait acquis une  provision  pour le reste de ses jours, au dépe  Pay-9:p.244(30)
Ses fermiers lui apportaient par semaine une  provision  suffisante de chapons, de poulets,   EuG-3:p1034(23)
 payée.  Si les tribunaux vous accordent une  provision , c'est-à-dire une somme à prendre p  CoC-3:p.343(.1)
objections et les observations en manière de  provision , pour alimenter leurs discours; com  Pon-7:p.670(23)
s, les sept cent cinquante mille francs, par  provision  !...  Voilà la raison de sa promess  SMC-6:p.767(25)
c laquelle la terrible Sylvie marchandait sa  provision .  Brigaut put glisser un billet à P  Pie-4:p.126(.9)
âtre, lui rappelait la nécessité de faire sa  provision .  Mais tout à coup le jeune homme,   Env-8:p.347(.2)
gerais en trouveraient demain une bien bonne  provision . »     Marche-à-terre couvrit de sa  Cho-8:p1197(17)
it enfin une dépense à ouvrir, à fermer, des  provisions  à donner le matin, comme faisait s  EuG-3:p1177(15)
le pays.  Nous enverrons chercher toutes nos  provisions  à Paris.  Ainsi, j'espère pouvoir   Mem-I:p.368(.1)
'habillait et on lui donnait beaucoup de ces  provisions  acceptables, comme le sucre, le ca  Bet-7:p..83(42)
e la Halle, avait déjà deux fois apporté les  provisions  achetées le matin par Asie, et deu  SMC-6:p.630(12)
devenue prudente, alla dès minuit porter les  provisions  afin de ne pas être surprise par l  Ten-8:p.652(28)
 carriole.     « Voyons, mon enfant, quelles  provisions  as-tu ? dit Mlle Cormon en s'assey  V.F-4:p.893(.5)
ant général du royaume. Robertet apporta les  provisions  avec une célérité qui prouvait un   Cat-Y:p.287(.8)
 de charge de votre maison vous a glissé des  provisions  comme pour un voyage d'outre-mer :  Deb-I:p.800(43)
uvaises langues diraient que vous faites vos  provisions  de bonheur pour n'en jamais manque  V.F-4:p.885(29)
tème qui m'avait envoyé jadis à l'école sans  provisions  de bouche, au collège sans menus p  Lys-9:p.978(23)
les cinquante pour cent dont ils grèvent les  provisions  de bouche, ils exigent de fortes é  Bet-7:p.197(18)
Prends des forces, je vais t'aller faire tes  provisions  de chiffons verts; car ils sont ve  I.P-5:p.628(10)
pour m'être attiré tous ces désastres ?  Nos  provisions  de haricots et de pommes de terre   PGo-3:p.233(11)
— Ne voulait-il pas voir les bassines et les  provisions  de monsieur, histoire de découvrir  I.P-5:p.633(19)
sur toutes ses murailles; demain il fera ses  provisions  de pâte pectorale.  Il a ses manie  Fer-5:p.823(.1)
us avions un parc d'artillerie et de grandes  provisions  de poudre furieusement nécessaires  Med-9:p.581(.9)
ux se fortifient l'un contre l'autre par des  provisions  de poussière en été, de boue en hi  Env-8:p.331(.8)
re campagne, mon vannier vécut et trouva ses  provisions  en bénéfice.  Il épousa bientôt un  Med-9:p.415(42)
 retourne plusieurs fois avec Léveillé.  Les  provisions  et les vivres furent apportés sous  Env-8:p.296(22)
laisir.  Ils y envoyaient dès le matin leurs  provisions  et n'y couchaient guère que pendan  Gre-2:p.423(17)
biscuit, de beurre fondu, de poisson sec, de  provisions  faites à l'avance pour les sept mo  Ser-Y:p.735(21)
us faire ?  On n'aborde pas la solitude sans  provisions  morales.     — Madame, je serais t  Env-8:p.243(26)
aquelle pendaient accrochées à des clous les  provisions  nécessaires à l'exploitation de ce  Rab-4:p.377(38)
ient alors à la ville le peu de viande et de  provisions  nécessaires.  Le vin du clos de To  Pay-9:p..89(12)
s les apprêts de son vendredi, au milieu des  provisions  pêchées par sa cuisinière dans l'o  Emp-7:p1048(.1)
mières que Brigitte avait fait au marché des  provisions  plus considérables qu'à l'ordinair  Req-X:p1109(43)
-même au marché, peut-être paierait-elle ses  provisions  plus que je ne les lui compte; ell  Pay-9:p.140(13)
mptés dans quelques magasins où elle fit ses  provisions  pour la guerre.  Pour mettre à la   Emp-7:p.918(30)
 moi-même, dès le matin et sans être vu, mes  provisions  pour la journée; je faisais ma cha  PCh-X:p.139(41)
e grand matin, et il avait fait emporter des  provisions  pour manger en route, sans se mont  EnM-X:p.936(.7)
r le coussin de soie.     « Tiens, tu as des  provisions  pour ta nuit, dit en riant à Flore  Deb-I:p.868(17)
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 Charente; ils dînaient sur l'herbe avec des  provisions  que l'apprenti de David apportait   I.P-5:p.234(26)
uin s'employaient en expériences.  Le peu de  provisions  que le valet de chambre achetait a  RdA-X:p.827(30)
endit prendre le lait, le pain et toutes les  provisions  que les fournisseurs apportaient.   Pie-4:p.107(31)
e les conventions; mais quand son vin ou ses  provisions  voyageaient, il prévenait qu'au pl  Pay-9:p.244(39)
er par le mauvais temps chercher nos petites  provisions , à son âge.  Je voudrais que le ma  DFa-2:p..31(43)
otre domaine de Carbouët, où j'ai déposé les  provisions , car j'avais deux bouteilles de li  eba-Z:p.644(.1)
ier elle s'absentait pour aller chercher les  provisions , cette vieille femme demeurait dan  DFa-2:p..19(31)
la cage de l'escalier une petite chambre aux  provisions , de laquelle on ne nous a pas fait  Pie-4:p..58(31)
it de la bande qui avait son panier plein de  provisions , et qui léchait une tartine beurré  RdA-X:p.832(.2)
 fait ?  En voilà bien d'une autre !  Et les  provisions , et tout et... »     Sans achever   Med-9:p.412(12)
 la moins coûteuse.  Jamais ils ne firent de  provisions , excepté quelques bottes d'ail ou   CdV-9:p.646(15)
ous commençons.  Je vais descendre faire mes  provisions , habillez-vous, vous viendrez part  Bet-7:p.113(.2)
art du temps je ne puis porter le panier aux  provisions , qui me scie le bras en revenant d  Pie-4:p.128(23)
nsieur, j'aperçus le premier ces singulières  provisions , un soir que l'on me croyait couch  Med-9:p.578(42)
qui demandait si l'on avait fait beaucoup de  provisions  : " Il n'en faut pas tant, répondi  Ser-Y:p.768(29)
ls avaient également froid, on attaquait ses  provisions  : aussi avait-elle pris le parti d  Béa-2:p.834(39)
it le négociant.  Pourquoi faire prendre des  provisions  ?     — Mais il peut arriver, mour  Req-X:p1112(.8)
  « Il est d'une bonne ménagère de faire des  provisions  », lui répondit son mari en riant.  DFa-2:p..57(33)
h ! nous n'en tirons pas autre chose que nos  provisions  », répondit le même personnage.     Env-8:p.240(16)
Corentin, était incapable de se faire de ces  provisions -là !...  C'est une précaution pris  SMC-6:p.885(32)
moments avant que Grandet ne vînt donner les  provisions ; et, quand les pas du bonhomme ret  EuG-3:p1136(.6)
ge inhabité, mais où Farrabesche serrait ses  provisions ; il avait des poules, des canards,  CdV-9:p.776(15)
r eux.  D'abord, ils reçurent du bois et des  provisions ; puis, les deux religieuses devinè  Epi-8:p.448(23)
aquelle elle tendit au sénateur le reste des  provisions .     « Que veut-on de moi ? » dit-  Ten-8:p.652(.3)
s que mes camarades apportaient d'abondantes  provisions .  Ce contraste entre mon dénuement  Lys-9:p.973(.9)
e son verger, d'où elle tirait de nombreuses  provisions .  Chaque saison avait sa nature d'  V.F-4:p.868(10)
e faisait la lessive et s'emmagasinaient les  provisions .  Elle décidait de l'entrée au log  Med-9:p.410(.5)
st revenu sur les neuf heures, apportant des  provisions .  Enfin, il y aura le meilleur dîn  Rab-4:p.438(32)
sonna de lui voir au bras un panier plein de  provisions .  Il alla revoir Pierrette le dima  Pie-4:p.100(.5)
sa femme dormait, et lui allait chercher ses  provisions .  Il portait les fleurs terminées   Emp-7:p.977(43)
a dans ses quartiers conjugaux avec d'amples  provisions .  L'indulgence et la confiance fur  FdÈ-2:p.291(43)
e.  La maison est donc pleine de monde et de  provisions .  Les pressoirs sont constamment o  Lys-9:p1059(37)
ls ils avaient précédemment enterré quelques  provisions .  Ne supposant pas que l'idée de f  PaD-8:p1220(29)
nouvel arrivé, voilà tout ce qui me reste de  provisions . "  Et il montrait le souper servi  Aub-Y:p..97(39)
.  Tenez, le voilà qui descend pour voir aux  provisions ... »     Eugénie se sauva dans le   EuG-3:p1077(13)

provisoire
ds pendant le temps qu'on bâtissait la salle  provisoire  de l'Opéra, dans l'hôtel Choiseul,  Rab-4:p.317(.1)
 le juge allèrent au second, dans la chambre  provisoire  du parfumeur, discuter le bail et   CéB-6:p.160(26)
la Bourse, alors tenue sous une construction  provisoire  en planches et qui formait une sal  CéB-6:p.262(42)
 étrangers à comprendre combien en France le  provisoire  est définitif : sur mille syndics   CéB-6:p.272(21)
nc un adjoint provisoire; mais, en France le  provisoire  est éternel, quoique le Français s  Pay-9:p.169(25)
 l'officier sous un des auvents de la Bourse  provisoire  où ils se trouvaient alors, il lui  Fer-5:p.846(.9)
 restait accoté contre la porte de la Bourse  provisoire , bâtie à cette époque rue Feydeau.  Mel-X:p.386(.5)
en attendant Coralie, à faire un petit somme  provisoire , et Lucien avait en effet envie de  I.P-5:p.414(18)
 dépréciation.  Langlumé fut donc un adjoint  provisoire ; mais, en France le provisoire est  Pay-9:p.169(24)
mis.  Le troisième étage fut un garde-meuble  provisoire .     Possédé de cette magnétique a  CéB-6:p.135(40)
t interrogent les gens en état d'arrestation  provisoire .  Selon la nature des présomptions  SMC-6:p.701(.7)
 des baraques d'une foire, des constructions  provisoires  avec lesquelles on entoure à Pari  I.P-5:p.357(29)
comparaître en personne, entre leurs syndics  provisoires  et leur juge-commissaire, à l'ass  CéB-6:p.282(14)
ssives et les créances actives.  Les syndics  provisoires  font alors à l'assemblée un petit  CéB-6:p.278(.1)
r et de se réunir afin de nommer des syndics  provisoires  qui remplacent l'agent, se chauss  CéB-6:p.271(43)
rs, faux ou vrais, pour désigner les syndics  provisoires  qui sont, comme il est dit, défin  CéB-6:p.274(20)
faillites parisiennes s'arrêtent aux syndics  provisoires , et voici pourquoi.     La nomina  CéB-6:p.272(.6)
provisoire est définitif : sur mille syndics  provisoires , il n'en est pas cinq qui devienn  CéB-6:p.272(22)
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provisoirement
é sa pension pour trois ans, il est remplacé  provisoirement  au journal et n'a plus rien; m  Rab-4:p.351(29)
rcé de coucher chez le vicaire, qui habitait  provisoirement  cette maison, alors en vente.   Med-9:p.414(30)
cette maison força la sous-préfecture, logée  provisoirement  dans un chenil, à venir en fac  Pay-9:p.305(27)
iquement des criminels.  Ainsi David fut mis  provisoirement  dans une des chambres basses d  I.P-5:p.713(20)
ourd'hui la légalité.  Le chevalier fut donc  provisoirement  emprisonné, jusqu'à ce que les  Mus-4:p.683(30)
 auxquelles le marchand drapier avait laissé  provisoirement  ignorer son désappointement, r  MCh-I:p..64(22)
  Hulot, dont l'expérience était connue, eut  provisoirement  l'autorité dans les départemen  Cho-8:p.959(.6)
Honoré, n° 397, en état de faillite, en fixe  provisoirement  l'ouverture au 16 janvier 1819  CéB-6:p.257(13)
e, et je m'en réserve la connaissance.  Mets  provisoirement  le coupable en liberté !  Je s  M.C-Y:p..60(.9)
l'avait soumise à une hygiène qui maintenait  provisoirement  le nez à un ton de chair raiso  EuG-3:p1183(.2)
mploi lors de l'emménagement du marquis, fut  provisoirement  mise en face de la cheminée.    F30-2:p1164(43)
teau de Fario, les mauvais tours avaient été  provisoirement  suspendus.  Au bout d'un certa  Rab-4:p.479(17)
sque à remettre la partie à une autre nuit.   Provisoirement , il résolut d'attendre les cla  Mus-4:p.687(10)
litiquement au-dessus de tout ce qui arrive;  provisoirement , ne rien admirer, ni les oeuvr  EuG-3:p1125(14)
faible de caractère, et me tuerait peut-être  provisoirement , quitte à mourir de chagrin le  F30-2:p1096(17)
'est là mon ouvrage en gros; il est intitulé  provisoirement  : Esprit des lois nouvelles; i  Env-8:p.361(.9)

provocant
n les talons de botte ont je ne sais quoi de  provocant  et de moqueur.  Cet ensemble de cho  SMC-6:p.447(18)
ce qui couvre cet homme ont quelque chose de  provocant  pour l'âme.  Il est muet et superbe  Mem-I:p.239(10)
me de cette physionomie a je ne sais quoi de  provocant .  Cette figure, plus mélancolique,   Béa-2:p.696(13)
rtaines femmes.  Une molle langueur, la pose  provocante  de ses pieds, dont la pointe perça  Cho-8:p1102(42)
ins d'une angélique douceur, et non de cette  provocante  luxure, si spirituelle chez Valéri  Bet-7:p.322(12)
e ? »     L'attitude de la duchesse était si  provocante  que Mme de Vaudremont se leva, vin  Pax-2:p.116(32)
eur; mais le pied, les mains d'une petitesse  provocante , accusaient une puissance nerveuse  Pay-9:p.211(33)
ages de la Halle, était une beauté virile et  provocante , alors disparue dans un excessif e  CéB-6:p.114(23)
femmes l'accomplissent avec une impertinence  provocante ; mais il a deux significations : c  Pet-Z:p..72(34)
piraient une douce résignation, une quiétude  provocante .     « Est-ce une indiscrétion, ma  Env-8:p.240(38)
au bal ?... dit Clémentine avec une surprise  provocante .     — Oui, répondit Paz d'une voi  FMa-2:p.222(31)
ées, et ces cols à plis superbes, ces nuques  provocantes  où toutes les ressources de l'art  Béa-2:p.734(29)
lus de regards flatteurs et d'interrogations  provocantes  que tu n'en recevras peut-être da  Pax-2:p.100(.3)
sements du début, des expressions sinistres,  provocantes , où la haine et l'ambition concen  Pon-7:p.625(14)
urbans orgueilleux, des tuniques modestement  provocantes .  Ce sérail offrait des séduction  PCh-X:p.110(.5)
ment, car la faim avait convoqué ces figures  provocantes ...  Le soleil mettait en relief t  Pay-9:p.324(11)
 un de ces regards qui encouragent sans être  provocants ; avoir suivi pendant une heure, pe  Gam-X:p.460(38)

provocateur
s.  Sans deviner le rôle d'espion et d'agent  provocateur  accepté par Sibilet, qui, dès son  Pay-9:p.174(35)
 homme de dix-sept ans à qui le rôle d'agent  provocateur  allait à merveille, était un des   Cab-4:p.990(.4)
.     — Vraiment ! s'écria la Cibot d'un air  provocateur  en se rapprochant de Pons et lui   Pon-7:p.607(35)
sait ses cartes pour embrasser par un regard  provocateur  le Brésilien et Valérie, les habi  Bet-7:p.213(42)
l'accompagna firent tressaillir le véritable  provocateur , il eut la conscience de son tort  PCh-X:p.274(23)
t, l'éditeur responsable en finance, l'agent  provocateur , le bouc émissaire; mais aujourd'  MNu-6:p.372(.6)
ec moi ? dit Béatrix en jouant un étonnement  provocateur , ma maigre chère ne vous effrayer  Béa-2:p.870(41)
braves.     — Vous en êtes un autre ! dit le  provocateur .     — Ils ne peuvent seulement p  PCh-X:p.105(35)
lencieux et stupéfait, il n'y a pas d'agents  provocateurs  ici !  Tenez, voilà pour boire a  Med-9:p.537(22)
nner dans quelque piège tendu par les agents  provocateurs .  On parlait beaucoup alors des   Rab-4:p.299(27)
teurs.  On parlait beaucoup alors des agents  provocateurs .  Pendant que Philippe jouait au  Rab-4:p.299(28)

provocation
mulation de consonnes servit de réponse à la  provocation  du général, que son ami toisa pla  Pax-2:p.102(38)
 des tribunaux; il a fallu que pour dernière  provocation , la Revue de Paris vînt enfin me   Lys-9:p.964(12)
ea un regard.  De part et d'autre ce fut une  provocation , un défi, l'annonce d'une guerre   FYO-5:p1105(10)
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uité maritale, si toutefois ce n'est pas une  provocation  : il ne se plaint qu'aux plus jeu  Pet-Z:p.141(26)
, car le caractère de Gilet fit croire à une  provocation .     « Puissions-nous tous nous r  Rab-4:p.505(20)
après avoir joué sur le théâtre une scène de  provocations  haineuses.     « Mais, dit Solon  CdM-3:p.582(27)
uver dans le même théâtre.  On entendait les  provocations  les plus haineuses.  Les regards  I.P-5:p.520(.9)
nêtre.  J'ai pensé que je devais ignorer des  provocations  malséantes.  Entre nous, vous av  Béa-2:p.939(.3)

provoquer
e rouge, le parquet avait un air agaçant qui  provoqua  Césarine à danser.  Un boudoir vert   CéB-6:p.169(16)
   Pour donner plus d'intérêt à la scène que  provoqua  cette situation, il est indispensabl  RdA-X:p.674(16)
perles de notre théâtre.  Cet état de choses  provoqua  sans doute le système d'idéalisation  eba-Z:p.813(23)
te pendant longtemps inconnue à celle qui la  provoqua , mais dont le dénouement occupait to  U.M-3:p.817(34)
assait en trois quand il la laissait tomber,  provoquaient  irrésistiblement le rire.  Cette  I.P-5:p.399(30)
n amour qui devait la venger du monde.  Elle  provoquait  de délicates discussions en exagér  RdA-X:p.678(.5)
 duchesse en souriant d'une réminiscence que  provoquait  en elle cette réponse.     — Oui,   SMC-6:p.741(22)
ie.  Alors comme à présent, le prix excessif  provoquait  la consommation, car la vanité ne   Cat-Y:p.206(41)
ttre et flatter tour à tour; et parfois elle  provoquait  le soldat en avançant la patte sur  PaD-8:p1229(33)
ts.  La petite Moïna, son aînée de deux ans,  provoquait  par des agaceries déjà féminines d  F30-2:p1156(38)
ieux, déroutés par la bonté de Louis XVI, et  provoquant  les rigueurs de la cour dans le bu  Pay-9:p.311(19)
rait alors à porter l'affaire au criminel en  provoquant  une instruction.  Vers midi, tout   Pie-4:p.144(12)
ut, reprit Desroches, quand le débiteur vous  provoque  à manger la somme en frais.  Aussi l  HdA-7:p.791(41)
tire, ne les lasse jamais : l'examen qu'elle  provoque  commande l'admiration que suscitent   L.L-Y:p.632(23)
eloppe les idées dans toute leur étendue, et  provoque  d'involontaires contemplations; le c  Med-9:p.560(10)
nie du mal qui réjouissait tant Panurge, qui  provoque  le rire et qui rend la victime si ri  Rab-4:p.374(16)
 en Angleterre, le type du ridicule, son nom  provoque  le rire.  C'est le roi des clowns.    Cat-Y:p.168(33)
 ne pas réfléchir aux moindres actions qu'il  provoque , et de ne pas calculer toutes les co  Med-9:p.545(14)
l se dessine vaguement au moindre mot qui le  provoque , il s'agite souvent de lui-même au-d  Lys-9:p.970(.3)
ongée dans un engourdissement moral qu'avait  provoqué  ce singulier adieu.  Que dois-je don  Mem-I:p.198(21)
 rougit excessivement, car il semblait avoir  provoqué  cet éloge, auquel sa modestie bien c  Env-8:p.258(32)
 régisseur dont une lettre inquiétante avait  provoqué  cette consultation, le comte défendi  Deb-I:p.750(18)
 dans le fait dont nous parlons, qu'il a été  provoqué  par les instances d'un colonel appar  Rab-4:p.516(.6)
uire sa figure qu'Eugène fut effrayé d'avoir  provoqué  une aussi vive explosion de sentimen  PGo-3:p.183(38)
'un raccommodement entre époux que vous avez  provoqué  vous-même en ne sauvant pas à Mme de  Béa-2:p.939(16)
cusés osaient tout dire. »     Cette réponse  provoquée  par Bianchon, et l'histoire raconté  Mus-4:p.698(24)
t contre les roturiers une imprudente sortie  provoquée  par Clara.     « Mademoiselle, lui   Bal-I:p.148(33)
elle tomba dans une rêverie assez naturelle,  provoquée  par la prédiction de M. de Montrive  DdL-5:p.991(.1)
rofonde, soit qu'il eût cédé à la somnolence  provoquée  par ses fatigues et par la multitud  PCh-X:p..77(10)
cture des premières dispositions que j'avais  provoquées  en faveur de ses enfants, anéantit  Gob-2:p1007(34)
tons du bénéfice de lois que nous n'avons ni  provoquées  ni demandées, mais nous ne serons   Lys-9:p1040(24)
uvent, après quelques méditations profondes,  provoquées  par des craintes sur l'état de mes  Lys-9:p1104(11)
it le lièvre.  Dans une de ces conversations  provoquées  par une reconnaissance entre amis   Env-8:p.224(.4)
il et pauvreté, retombe sur ceux qui les ont  provoquées .  Quand par hasard j’ai reçu de la  Lys-9:p.954(21)
t leur donnent de grotesques expressions qui  provoquent  le rire; les jeunes femmes devienn  CéB-6:p.179(.6)
vue inspire une mélancolie égale à celle que  provoquent  les cloîtres les plus sombres, les  EuG-3:p1027(11)
mbrasse avec cette effusion de sentiment que  provoquent  toujours les réunions peu fréquent  DFa-2:p..37(24)
en...  Il va mal.  Je n'ai rien fait pour le  provoquer  à des violences pareilles, à moins   Pon-7:p.618(10)
parmi lesquelles beaucoup l'ont suppliée de   provoquer  l'interdiction de monsieur le marqu  Int-3:p.449(21)
primer les trois numéros dans l'urne afin de  provoquer  les mises furieuses des actionnaire  Rab-4:p.302(.7)
e peuvent-ils pas te calomnier sourdement et  provoquer  ta destitution ? »     En ce moment  Cab-4:p1052(.6)
 au sujet de la duchesse, à moins de vouloir  provoquer  une crise où sa raison eût couru de  A.S-I:p1016(.4)
é perdu.     Conserver au lieu de chercher à  provoquer  une stimulation impossible ou nuisi  CéB-6:p.156(21)
vous chasser des eaux se sont promis de vous  provoquer , de vous forcer à vous battre en du  PCh-X:p.271(12)
uelques amis de M. de Chandour pourraient te  provoquer . »     En ce moment, Gentil, le val  I.P-5:p.247(.9)
e pas.  Mon cousin se brûlera la cervelle ou  provoquera  mon mari.  Je suis dans l'enfer ..  eba-Z:p.478(.7)
ue influence à la Chambre, disait-elle, elle  provoquerait  une loi pour obtenir que les com  Bal-I:p.158(15)
   Ce joli mouvement, cette gracieuse menace  provoquèrent  sans doute une triste pensée, un  Aba-2:p.479(12)
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oin se ferait-il sentir si nous n'étions pas  provoqués  par les moeurs incendiaires de nos   Phy-Y:p1191(36)
mille cinq cents francs de rente, et vous le  provoquez  à la débauche...     — C'est d'un b  Pon-7:p.761(10)

proxénète
ron le jour où recevant des reproches de son  proxénète  commercial il le brisa comme un ins  CéB-6:p.197(10)
 mémoires, le public les jugera; quant à mon  Proxénète  littéraire, n'a-t-il pas dépensé hu  PCh-X:p.166(41)

proximité
niment plus convenable à ses desseins par sa  proximité  de Paris, que tous ceux où elle all  Cat-Y:p.383(22)
ancs, aussi fit-elle un bail de neuf ans; la  proximité  du collège, elle était à peu de dis  Rab-4:p.284(20)

Prrr !
tres et avoir dérobé le secret de Dieu !...   Prrr  !  Il ne suffit pas pour être un grand p  ChI-X:p.416(34)
 Madeleine ? une petite souillon d'affaire.   Prrr  ! nous ne carottons pas, mon brave, dit-  CéB-6:p.240(40)
ntale devant un festin qu'il dévorera.     —  Prrrr  ! »     Cette railleuse accumulation de  Pax-2:p.102(36)
rons.     — Oh ! oh !     — Booououh !     —  Prrrr  ! »     Chacun poussa des exclamations   PGo-3:p.201(27)

prude
ontrer dans le salon de cette trésorière, si  prude  à l'endroit des preuves, deux nouveaux   Cat-Y:p.444(.9)
long cou, cravate soignée, teint d'Anglaise,  prude  à l'excès et au régime du copahu.  Vête  eba-Z:p.722(.7)
die comme une Espagnole, hargneuse comme une  prude  anglaise réclamant ses droits conjugaux  Fer-5:p.851(31)
t de ne pas laisser trop voir, comme dans la  prude  Angleterre, le mauvais côté de la couve  Pet-Z:p.159(.1)
 pour être lu dans toutes les familles de la  prude  Angleterre.  En France, vous trouverez   I.P-5:p.313(22)
ropreté qui distingue les fashionables de la  prude  Angleterre.  On eût dit qu'il rougissai  F30-2:p1056(37)
 se seraient avancées auprès de la sévère et  prude  baronne.  Avec Rosalie, ce Caton parais  A.S-I:p.922(25)
reux fou de la belle comtesse de Kergarouët,  prude  comme toutes les jeunes personnes qui a  U.M-3:p.863(40)
sa les mains sur la taille avec un petit air  prude  et courroucé.  " Épousez-le, je vous le  AÉF-3:p.685(24)
 des grands parents, à la lumière d'une cour  prude  et religieuse.  Il fit donc à froid le   DdL-5:p.937(27)
 comprendra.  Mme d'Espard est d'autant plus  prude  et sévère qu'elle-même est séparée de s  I.P-5:p.258(35)
t-ce là un métier que doive faire la sage et  prude  femme d'un sergent ? Mais fût-elle comt  Pro-Y:p.529(.1)
eil savant du libertin.  Être une honnête et  prude  femme pour le monde, et se faire courti  Bet-7:p.319(34)
s loin de l'accuser de coquetterie; mais une  prude  n'a pas moins de vanité qu'une femme co  Phy-Y:p1137(20)
tendre, jamais vraie; galante par caractère,  prude  par système; vive, prudente, adroite, é  Phy-Y:p1137(43)
on s'en présentait.  Bon compagnon, pas plus  prude  que ne l'est un cuirassier, rond et fra  MdA-3:p.389(12)
ère; d'ailleurs, voudriez-vous paraître plus  prude  que nous... "  Alors la belle dame de..  eba-Z:p.481(12)
a dévote femme de chambre aussi raide, aussi  prude  que sa maîtresse, et qui, semblable à t  A.S-I:p.969(17)
 en regardant le baron avec la dignité d'une  prude  qui s'offense un quart d'heure trop tôt  Bet-7:p.139(.4)
s !     — Mais elle ! qui fait la sainte, la  prude , dit Crevel.  Tiens, Hulot, retourne à   Bet-7:p.234(40)
lle-même que ce n'est pas le cas de faire la  prude , elle laisse prendre sa main, elle rési  Pet-Z:p.159(35)
quand elles sont inhabitées; mais, vierge et  prude , elle rougit à l'aspect des jeux de l'a  Phy-Y:p1076(20)
eant qu'il serait ridicule de se conduire en  prude , il serra vigoureusement la main du cor  F30-2:p1196(32)
 quarante-huit ans, je ne suis pas sottement  prude , je puis tout écouter...     — Voyons,   Bet-7:p..62(27)
une vertu sévère.  Il faut que vous deveniez  prude , je vous le conseille.  Le duc est vain  AÉF-3:p.686(24)
tat de la France.  Une femme, voire même une  prude , ne reste pas longtemps embarrassée, mê  ÉdF-2:p.177(26)
ors.  Je ne veux paraître ni capricieuse, ni  prude , parce que je ne le suis point, et vous  Mem-I:p.253(14)
seraient difficiles à formuler en langage de  prude , qu'ils seraient peu compris ou mal int  Phy-Y:p1064(10)
, elles gardent dans le monde une contenance  prude , réservée et presque timide; elles ont   FdÈ-2:p.298(.5)
 n'en avait la moindre certitude.  Sans être  prude , sans refuser une partie de plaisir, sa  Med-9:p.388(17)
ue assez décolletée pour elle, si sévère, si  prude , si dévote :     « La campagne a la pro  Pet-Z:p..76(16)
le il dut sa disgrâce, car l'Empereur devint  prude , trouva l'audace des jeunes gens et de   Ten-8:p.630(16)
ec leurs parents, font croire à ce dicton de  prude  : Dieu donne les enfants.  Augustine ét  MCh-I:p..49(.1)
aron, et elle y répondit par une oeillade de  prude .     « Jolie femme ! s'écria le baron,   Bet-7:p.125(31)
 plus, répondit la courtisane d'un petit air  prude .  Maintenant que nous sommes d'accord,   Béa-2:p.924(32)
 dans les moindres détails de son costume de  prude .  Par une de ces fatalités inexplicable  Fer-5:p.828(28)
r, considérant les plus vertueuses, les plus  prudes  comme de prise facile et pouvant être   PCh-X:p.128(42)
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ent que nous pourrions devenir hypocrites et  prudes  comme eux », dit Henri.     Laurent av  FYO-5:p1071(19)
is dont elles sont flattées, et que les plus  prudes  d'entre elles laissent à fleur d'eau.   CdM-3:p.555(30)
iété de Besançon un air sombre et des façons  prudes  en harmonie avec le caractère de cette  A.S-I:p.913(30)
 indiscrétions sont si goûtées, que les plus  prudes  en sont flattées; car,     Dans leur d  Pet-Z:p.136(.6)
 grossir.  Dans cet état de choses, les plus  prudes  ne légitiment-elles pas les consolatio  CdM-3:p.645(41)
ination féminine est avoué même par les plus  prudes  personnes.  Pour une femme bien éprise  DdL-5:p1008(31)
uche, déjà tous si affectés à la manière des  prudes  qui ont des intrigues à cacher.  Toujo  Dep-8:p.726(31)
lle obtint une sorte de célébrité.  Quelques  prudes  trouvèrent même qu'elle rachetait ains  Gob-2:p1000(12)
offensifs; enfin, espèce d'excuse auprès des  prudes , leur mariage était annoncé, et par ha  PCh-X:p.234(39)
moins de cigares, il était, comme disent les  prudes , plus empressé.  Elle continua ses obs  Pat-Z:p.325(43)
 paraphrase du mot amour dans le langage des  prudes .     Y êtes-vous ?  Eh bien ! ce mari   Pet-Z:p.147(.6)

prudemment
liste, Cardot, qui, la veille, avait disparu  prudemment  après le dîner, pour finir son org  PCh-X:p.207(34)
 contemplaient leur situation et regardaient  prudemment  autour d'eux avant de frapper le g  Cat-Y:p.244(.2)
mône, ils n'ont plus de remords, et tournent  prudemment  autour de l'échafaud sans y tomber  Fer-5:p.816(12)
t, aussi, lorsque le prédicateur eut regardé  prudemment  autour de lui et qu'il n'eut vu pe  eba-Z:p.801(37)
t, sur les paupières de sa femme; il regarda  prudemment  autour de lui; mais, ne voyant per  M.C-Y:p..20(41)
rait pu remédier.  Les gens qu'elle consulta  prudemment  avaient tous dit que la fortune du  Env-8:p.287(22)
rsant l'antichambre jusqu'où les reconduisit  prudemment  Chaboisseau, Lucien aperçut un tas  I.P-5:p.506(24)
e sacrilège de son déguisement.  Carlos alla  prudemment  d'aveu en aveu, mesurant l'infamie  SMC-6:p.504(33)
 sans procès.  Votre père sera forcé d'aller  prudemment  dans ses recherches, si même il ne  RdA-X:p.776(.3)
'histoire de la Révolution.  Le comte sortit  prudemment  du groupe vénérable qui décrivait   Bal-I:p.111(.3)
ne sais pas de quoi il s'occupe, répondit-il  prudemment  en trouvant le bourgeois muet, mai  I.P-5:p.568(24)
t exploités dans ses moqueries; il se retira  prudemment  en voyant entrer lady Dudley.       FdÈ-2:p.332(17)
énient à le recevoir, après toutefois s'être  prudemment  enquise de sa position dans le mon  Aba-2:p.473(13)
ment incurable. »     Cette plaisanterie fut  prudemment  hasardée.  Femmes, hommes, vieilla  Req-X:p1109(36)
oin des parents, dans des promenades où j'ai  prudemment  interrogé son coeur.  Je l'ai fait  Mem-I:p.252(.7)
les.  Mme de Faucombe, la religieuse, emmena  prudemment  l'orpheline à Faucombe, terre cons  Béa-2:p.689(.6)
z, mon cousin, je vais vous rejoindre », dit  prudemment  la cousine Bette.     La Parisienn  Bet-7:p.139(33)
ur et l'intelligence, si développés, mais si  prudemment  maintenus l'un par l'autre, exigea  U.M-3:p.817(24)
un regard, un mot effarouchaient les phrases  prudemment  méditées pour mon exorde.  À Orléa  Lys-9:p.980(42)
salle basse, tandis que Cornélius le suivait  prudemment  par derrière.     « Asseyez-vous l  M.C-Y:p..37(30)
s.  Ils firent leur lessive, et le reste fut  prudemment  placé dans le trois pour cent à 75  MNu-6:p.390(.9)
  Suivant son habitude, le seigneur attendit  prudemment  que l'empressement général fût cal  M.C-Y:p..21(10)
me ses yeux respiraient l'amour.  Il s'était  prudemment  retiré au sein d'une vallée, auprè  Phy-Y:p1034(34)
rrain des confidences d'où son amant s'était  prudemment  retiré; mais il ne lui fut pas trè  SdC-6:p.984(29)
i eut lieu contre les gabelles.  Il laissait  prudemment  sa femme à la maison, où Bébelle é  Pay-9:p.263(12)
ier.  On y parlait politique entre soi, mais  prudemment , car l'opinion du café David était  SMC-6:p.527(33)
 crut devoir avertir sa fille de se conduire  prudemment .  L'observation paternelle fut reç  Bal-I:p.149(34)
i de mes yeux.     — Mon cher père ! allez-y  prudemment .  Si vous mettiez la moindre vellé  PGo-3:p.242(33)

Prudence
 droit, le séide de Jacques Collin, parla de  Prudence  à son maître; et quand le maître eut  SMC-6:p.587(27)
e.     — Dans Paris », répondit Paccard.      Prudence  et Paccard descendirent aussitôt ave  SMC-6:p.692(43)
  C'est une opération très délicate... »      Prudence  et Paccard sautèrent sur le pavé du   SMC-6:p.911(.1)
raille que la Gonore leur a sauvé cela !...   Prudence  et Paccard vont travailler chez la G  SMC-6:p.913(21)
Durut...  Dès le matin la garnison, etc.      Prudence  lâcha le journal, ses jambes se déro  SMC-6:p.587(42)
, elle était délicieuse; en la voyant ainsi,  Prudence  lui dit, en regardant à la fenêtre :  SMC-6:p.595(38)
un boston, et Modeste était assise auprès de  Prudence  Minard.  Le jeune Phellion écoutait   P.B-8:p..56(19)
lus profond silence régna dans le fiacre, et  Prudence  ni Paccard n'osèrent plus se regarde  SMC-6:p.909(.2)
n avons cent cinquante en or, que Paccard et  Prudence  nous devront.  Je vais te dire où en  SMC-6:p.912(32)
ance », ajouta-t-il d'une voix mordante.      Prudence  sauta au cou de Trompe-la-Mort et l'  SMC-6:p.909(18)
président de la cour essaya bien de rassurer  Prudence  Servien en lui promettant l'appui, l  SMC-6:p.587(.4)
na l'ordre d'aller à la barrière d'Ivry.      Prudence  Servien et Paccard, tremblants devan  SMC-6:p.907(40)
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e devant laquelle le fiacre se trouvait.      Prudence  Servien fit, à la mode de son pays,   SMC-6:p.908(12)
mant !  Oh ! sera-t-elle contente ! »     Et  Prudence  Servien laissa le baron de Nucingen   SMC-6:p.691(32)
 vous ne serez plus jamais ainsi ! » s'écria  Prudence  Servien stupéfaite de la sublime bea  SMC-6:p.614(.2)
comme à présent, Prudence (Europe s'appelait  Prudence  Servien), je reviendrai pour te terr  SMC-6:p.587(.2)
otions.     « Ma fille, dit Jacques Collin à  Prudence  Servien, ma tante va te remettre les  SMC-6:p.910(17)
 le nom sous lequel elle avait servi Esther,  Prudence  Servien, Paccard, Jacques Collin et   SMC-6:p.907(36)
lui qui, pendant si longtemps, lui avait lié  Prudence  Servien, que cet homme ne manquait j  SMC-6:p.907(.6)
lets de mille francs reluisirent aux yeux de  Prudence  Servien, qui s'écria : « Ne serait-o  SMC-6:p.692(32)
de de Jacques Collin, qui s'était enfui avec  Prudence  Servien, riches tous deux de sept ce  SMC-6:p.834(30)
...     — Et pourquoi pas par la porte ? dit  Prudence  Servien.     — Imbécile, les scellés  SMC-6:p.910(27)
 »     Esther n'écoutait plus Europe-Eugénie- Prudence  Servien.  La volonté d'un homme doué  SMC-6:p.596(22)
e Damoclès suspendue au-dessus de la tête de  Prudence  Servien.  Sans ces détails, beaucoup  SMC-6:p.587(32)
dirent, elle devint blanche.  L'homme sonna,  Prudence  vint.     « Fais-lui reprendre conna  SMC-6:p.611(31)
ques Collin.  Si tu y es allé te cacher avec  Prudence , je vois, Paccard, que tu as assez d  SMC-6:p.909(.5)
nser la Nourrisson.  Avec Théodore, Paccard,  Prudence , la Nourrisson et toi, j'aurai bient  SMC-6:p.912(35)
...     — Pourvu, dit la spirituelle et fine  Prudence , qu'il ne nous fourre pas dans quelq  SMC-6:p.911(10)
e ne songerait plus ni à l'un ni à l'autre.   Prudence , qui comprit instinctivement, en gro  SMC-6:p.587(21)
 ce railleur éloge de son sultan.     « Toi,  Prudence , reprit Jacques Collin, il te faut u  SMC-6:p.908(32)
te enfant : « Dans dix ans, comme à présent,  Prudence  (Europe s'appelait Prudence Servien)  SMC-6:p.587(.1)
le maître eut besoin d'une esclave, il dit à  Prudence  : « Si tu veux me servir comme on do  SMC-6:p.587(29)
 se promène sur le quai aux Fleurs.     — Et  Prudence  ?     — Elle est chez elle, comme ma  SMC-6:p.906(.6)
  Il se promena dans le salon en attendant.   Prudence -Europe fut obligée de venir prier Mo  SMC-6:p.611(34)
 marions-nous.     — Mais où se cacher ? dit  Prudence .     — Dans Paris », répondit Paccar  SMC-6:p.692(41)
h ! dit Paccard.     — Dans la cave ! répéta  Prudence .     — Silence ! dit Jacqueline.      SMC-6:p.910(.7)
la conduite, ma petite ! dit-il en regardant  Prudence .  Abbesse à ton âge ! c'est le fait   SMC-6:p.909(15)
Pantin à ton aise !  Je te permets d'épouser  Prudence . »     Paccard prit la main de Jacqu  SMC-6:p.908(23)
é les lettres, tu peux faire agir Paccard et  Prudence ...     — Je te devine, dit Jacquelin  SMC-6:p.912(.2)

prudence
 beaucoup plus cher, passé minuit.     — Bar  britence , che de tonnerai ein pon sur la Panq  SMC-6:p.553(43)
iétudes, lorsque jetant un dernier regard de  prudence  à l'homme qu'il soupçonnait être le   Cho-8:p.917(.6)
bservation ne s'endort jamais, tandis que la  prudence  a ses moments d'oubli.  Les rideaux   Pet-Z:p..93(38)
 souvent profond.     Cet officier, à qui sa  prudence  acquise ne laissait faire aucune dém  Med-9:p.390(41)
familles illustres du Nord.  Par un trait de  prudence  antipolonaise, la mère du jeune comt  FMa-2:p.199(30)
e raison de divorce.  Néanmoins, un reste de  prudence  arrêta Peyrade au moment de commettr  eba-Z:p.360(.6)
énitien, qui peut dans ce lieu exercer cette  prudence  autrefois si célèbre.  Beaucoup de p  Mas-X:p.579(31)
 le chemin, avait frappé avec le bâton de la  prudence  aux endroits obscurs, qui, chez Gaub  Pay-9:p.284(14)
é pouvait être une des causes occultes de sa  prudence  aux jours de bataille.  Une blessure  Mar-X:p1039(18)
avant de la signer. »  L'infortunée, dont la  prudence  avait été endormie par la nature de   Phy-Y:p1097(24)
e candide s'échappa de leurs yeux, ce fut la  prudence  avec laquelle elles déroulèrent tout  Phy-Y:p1099(37)
nt qu'on fît aussitôt des poursuites.     La  prudence  avec laquelle procède la justice per  Env-8:p.402(.9)
i dore le regard d'une femme à l'heure où la  prudence  cesse, où commence l'entraînement.    Mus-4:p.719(18)
s de César, mais sans vouloir se prononcer :  prudence  commandée par le nombre infini de se  CéB-6:p..60(42)
'affaire ? » se demanda-t-il par suite de sa  prudence  commerciale.  Le soupçon passa comme  CéB-6:p.105(.1)
fiance.  Elle examinait le Français avec une  prudence  commerciale; mais cet examen lui fut  PaD-8:p1227(.5)
êtes un amour de Juif, dit la Cibot à qui la  prudence  d'Élie Magus était peu connue.  Eh b  Pon-7:p.657(42)
ut vous étonner, mais ne l'attribuez qu'à la  prudence  d'un homme qui n'est pas assez niais  Cho-8:p1153(19)
mte pouvait le désirer pour sa sécurité.  La  prudence  d'un jeune homme de vingt-cinq ans s  Hon-2:p.560(33)
ître, quand, au retour d'une ronde faite par  prudence  dans la ville, il ne trouva chez le   Cat-Y:p.322(40)
t vous, monsieur Michaud, faites savoir avec  prudence  dans le pays que je donne mille fran  Pay-9:p.334(16)
le père Guillaume s'applaudit in petto de sa  prudence  dans les conventions matrimoniales.   MCh-I:p..72(21)
e justice, pour savoir combien il fallait de  prudence  dans les prisons.  Au milieu de la n  Cat-Y:p.288(16)
de, les femmes mettent tant de réserve et de  prudence  dans leurs yeux qu'elles leur commun  EuG-3:p1061(10)
 vous et pour elle, de mettre la plus grande  prudence  dans vos actions, parce que les poig  FYO-5:p1077(30)
 mais elle avait un ordre de Hollandais, une  prudence  de chatte, une persistance de prêtre  Béa-2:p.666(43)
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râce de l'empereur Nicolas.  Placés entre la  prudence  de la cour et celle de la diplomatie  FMa-2:p.198(23)
 dîner.  Les Parisiens avoueront tous que la  prudence  de la vieille fille était rationnell  Bet-7:p..99(22)
que désormais elle devait s'en remettre à la  prudence  de ses parents.     « Tu comprends,   Bet-7:p.132(40)
prononcé ce nom, il aurait certes éveillé la  prudence  de Vautrin, ou, pour lui rendre son   PGo-3:p.208(13)
in dans sa vengeance.  Elle avait éveillé la  prudence  de Victorin.  Victorin avait résolu   Bet-7:p.375(37)
ant mieux du calcul de cet usurier que de la  prudence  de Zélie, fit mettre en demeure Mme   U.M-3:p.924(12)
s Espagnols et chrétiens, il nous a légué la  prudence  des Arabes; et peut-être ai-je dû mo  Mem-I:p.223(.8)
t les approches du Chalet, aussi bien que la  prudence  des Dumay, que la vigilance du ménag  M.M-I:p.502(12)
e Saint-Léonard, et trahirent aux Chouans la  prudence  des Fougerais, puisque la partie la   Cho-8:p1074(23)
 trop grand intérêt à se conduire avec cette  prudence  des grands politiques, qui ressemble  Rab-4:p.473(14)
savais pas exadement l'adresse, je pris avec  prudence  des informations, et le portier me d  eba-Z:p.479(31)
. d'Hauteserre et de Gothard s'en remit à la  prudence  des jurés, en trouvant l'accusation   Ten-8:p.665(10)
e vanité au fond du coeur de l'homme, que la  prudence  du pilote qui gouvernait si bien le   MCh-I:p..69(42)
froid se sentit observé par ces gens dont la  prudence  égalait la piété, sa vanité lui fit   Env-8:p.249(39)
eloppés dans la disgrâce des maîtresses.  Sa  prudence  égalait sa fortune.  Il demeurait da  Cat-Y:p.224(.7)
illes, dont une mariée à M. Althor fils.  La  prudence  empêcha La Brière de paraître en vou  M.M-I:p.530(.3)
propriétaires.  — Nous y veillerons; mais la  prudence  est nécessaire dans les circonstance  Pay-9:p.188(26)
lait flairer les malheurs dans l'avenir.  La  prudence  est peut-être moins une vertu que l'  Ten-8:p.609(15)
ires, et lui dicta des conseils empreints de  prudence  et de sagacité.  Après être convenus  Req-X:p1112(15)
mais je te suis obligé de me montrer tant de  prudence  et de sollicitude !...  Il ne s'agit  I.P-5:p.602(25)
, vous a donné dans cette femme un trésor de  prudence  et de vertus, un modèle de sagesse,   Emp-7:p1034(17)
 négociant, car on nomme ces deux avarices :  Prudence  et Génie commercial ! »     Enchanté  I.P-5:p.716(23)
lle et sur les deux Français un regard où la  prudence  et l'effroi se peignirent également.  Aub-Y:p..98(.3)
étudiait le terrain, il voulait concilier la  prudence  et l'impatience, son amour et le sec  Fer-5:p.813(42)
it à merveille.  Il a fait mes affaires avec  prudence  et loyauté.  Je ne dois rien à Paris  EuG-3:p1139(23)
 comme feutrés.  Sa bouche fine annonçait la  prudence  et non l'avarice.  La vivacité de l'  CéB-6:p.117(38)
prit du jeune commandant par un sentiment de  prudence  et par une curiosité bien légitime.   ElV-X:p1134(31)
st vrai, dit Lousteau qui ne conserva pas sa  prudence  et s'ouvrit à Lucien.  Mon ami, car   I.P-5:p.500(21)
ecret fit hésiter le prétendu marin entre la  prudence  et ses désirs.  Le dépit d'une femme  Cho-8:p1008(24)
ysionomie mobile gardaient une expression de  prudence  exquise, une teinte d'ironie affecté  Aba-2:p.476(21)
oir qu'en usant pendant un demi-siècle d'une  prudence  extrême.  Du Croisier espérait rédui  Cab-4:p.989(36)
ques jours, déjouait toute malveillance.  La  prudence  humaine avait tout prévu, pas une fa  SMC-6:p.631(27)
tueusement Machiavel, il est démontré que la  prudence  humaine consiste à ne jamais menacer  Pay-9:p.138(14)
vait jetée, car il faut renoncer à parler de  prudence  humaine en songeant aux minutieuses   Env-8:p.288(30)
 n'est le malheur qui m'accable et qu'aucune  prudence  humaine n'aurait su prévoir.  Mon pè  EuG-3:p1122(19)
dans l'oreille d'Europe.  Et par un excès de  prudence  il passa sur-le-champ dans le salon   SMC-6:p.687(27)
rs et de nos contrepoids, à voir avec quelle  prudence  le créateur nous a donné des balanci  Pat-Z:p.273(24)
 nombre que par la beauté des volumes, et la  prudence  lui avait fait pratiquer dans les mu  EnM-X:p.879(22)
naturelle.  Bébelle avouait naïvement que la  prudence  lui défendait de porter des corsets.  Pay-9:p.263(24)
ner plus d'un malheur que son tact fin et sa  prudence  lui faisaient prévoir.  Quoiqu'elle   F30-2:p1075(35)
 la diligence jusqu'à Strasbourg. Quoique la  prudence  maternelle ne leur eût laissé emport  Aub-Y:p..93(26)
se sont chargées de l'amuser.     — Tu es la  prudence  même.     — Che bestia ! je te jure   Cat-Y:p.398(26)
nêtre donnant sur la rivière, il fallait par  prudence  mettre la serrure du côté de la bibl  U.M-3:p.914(22)
t enfant chéri des dames.  Brigitte, par une  prudence  naturelle à une fille qui devait tou  P.B-8:p..34(.1)
la fine fleur de sa rouerie pour le mari, la  prudence  ne commandait pas de sonder le coeur  Emp-7:p1045(13)
, Grindot et Lourdois.     « Eh bien, quelle  prudence  ne faut-il pas, dit Gobenheim à du T  CéB-6:p.263(22)
e lui-même, soit que dona Elvire eût plus de  prudence  ou de vertu que l'Espagne n'en accor  Elx-Y:p.489(.3)
double entente; et chez Mme de Merret ce fut  prudence  ou fierté.  Quand le mur fut à la mo  AÉF-3:p.728(.9)
mblait ne pas avoir été fait pour lui.  Soit  prudence  ou hasard, le fugitif avait le front  F30-2:p1163(.8)
etit drôle, un vrai gamin de Paris frotté de  prudence  par ses condamnations en police corr  HdA-7:p.784(10)
espaliers; mais bien la ligne appliquée avec  prudence  par un pêcheur du haut d'une roche a  M.M-I:p.537(17)
uveaux.  Cet oubli n'est peut-être que de la  prudence  par un temps où le Peuple hérite de   Pay-9:p..49(11)
rendre soin de son frère cadet, l'avait, par  prudence  paternelle, placé dans l'administrat  Bet-7:p..56(23)
ant à Paris, c'est vouloir le perdre.  Cette  prudence  peint les moeurs et les coutumes arr  I.P-5:p.151(40)
à tout moment les yeux et les oreilles de la  prudence  pour éviter les pièges qu'on me tend  Pay-9:p.125(15)
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 sais, elle a demandé à se coucher. »     La  prudence  pour ne pas dire la méfiance de Gour  Pie-4:p.114(23)
autions n'avaient été gardées avec autant de  prudence  qu'elles l'étaient dans celle-ci.  Q  EnM-X:p.886(24)
 chétive constitution, un si grand défaut de  prudence  qu'il fut impossible à la Malice Pro  Mus-4:p.634(24)
 à passer la soirée dans un café.  Malgré la  prudence  que lui imposait la médiocrité de sa  Deb-I:p.829(11)
te la famille royale a certainement été.  La  prudence  que Malin venait de déployer en conf  Ten-8:p.539(.5)
plus heureuse du faubourg Saint-Germain.  La  prudence  qui caractérisait la conduite de ce   SMC-6:p.499(32)
mpliments affectueux qui l'accompagnent.  La  prudence  qui dicte cette réponse est d'un vie  U.M-3:p.896(.2)
de cela ?... lui demanda Lucien étonné d'une  prudence  qui ressemblait à de la froideur.     I.P-5:p.650(12)
e coeur par les yeux, et tout flambe ! et la  prudence  s'en va ! et l'on répond...     — Po  SMC-6:p.880(.6)
but d'épier le caractère d'Angélique, car sa  prudence  s'était heureusement réveillée le le  DFa-2:p..56(.2)
annie d'un seul désir et toutes ses idées de  prudence  s'évanouirent.  Quand l'office fut t  DFa-2:p..55(30)
s des feintes dont la lenteur et l'apparente  prudence  semblent faire croire qu'aucun des d  Rab-4:p.509(20)
 cette seconde vue, dont la prévoyance et la  prudence  sont deux pâles rayons ! ...  Si Swe  eba-Z:p.683(26)
e, Mlle Zéphirine du Guénic, par un trait de  prudence  unique dans les annales révolutionna  Béa-2:p.650(29)
es.     — Quand l'amour nous tient, adieu la  prudence , a dit La Fontaine.  Mais qui est-ce  U.M-3:p.936(15)
enot, si tu as ce vice-là, mais sois-le avec  prudence , au fond du coeur et non de manière   Cat-Y:p.228(22)
hez Mme d'Espard, obligeait Lucien à user de  prudence , car on verra comment il l'avait avi  SMC-6:p.489(12)
eût des espions dans le village.  Aussi, par  prudence , cette expédition n'eut-elle jamais   Ten-8:p.596(22)
avoir de bonne heure de la discrétion, de la  prudence , de la finesse, et ne pas prendre un  Deb-I:p.825(27)
 je tiens Vaudoyer dans ma main.     — De la  prudence , dit Rigou, avant tout de la prudenc  Pay-9:p.310(.6)
ef de la petite porte. »     Par un reste de  prudence , elle alla cependant jeter un coup d  Mar-X:p1090(41)
dant, mue par une singulière illumination de  prudence , elle retira du feu le côté de la le  Ten-8:p.650(39)
lle, si vous voulez être heureux, ayez de la  prudence , enveloppez-vous d'une cape, abaisse  Sar-6:p1064(.8)
a dans un système de dénégation dicté par la  prudence , et qui la fit soupçonner d'être ins  CdV-9:p.689(.6)
 tous les deux, prenez des informations avec  prudence , et surveillez le cours de la rivièr  I.P-5:p.709(29)
ssocié couchait dans une chambrette qui, par  prudence , était si soigneusement close, que m  HdA-7:p.782(29)
s après, on annonça Mme Bijou.  Josépha, par  prudence , fit passer la baronne dans son boud  Bet-7:p.381(35)
 bords, il voyait déjà les mots habituels de  prudence , honneur, esprit de conduite, etc.,   Cab-4:p1024(40)
n'a pas besoin de faire observer qu'ici, par  prudence , il a laissé parler une femme comme   Pet-Z:p.119(35)
gou à voix basse pour donner l'exemple de la  prudence , il est parti pour la préfecture y r  Pay-9:p.278(32)
es sous le voile épais de la plus laborieuse  prudence , il passait, depuis dix ans, pour êt  eba-Z:p.773(27)
carrière, j'y entre.  En m'y conduisant avec  prudence , je puis faire une maison honorable   CéB-6:p..49(15)
es voitures publiques, reprit Mistigris.  La  prudence , jeune homme, est mère de la surdité  Deb-I:p.803(23)
ent possible en peinture.  Insensiblement sa  prudence , la supériorité avec lesquelles il i  Ven-I:p1140(34)
rocureur du roi.     Aussitôt, par mesure de  prudence , le magistrat minuta pour le Trésor   U.M-3:p.982(38)
mmer un pas ecclésiastique, tant il peint la  prudence , le mystère, le calme, la gravité, l  Béa-2:p.891(.4)
cations de Savinien, elle ne voulut pas, par  prudence , lui confier le terrible secret de s  U.M-3:p.944(.5)
confondre et de l'écraser; mais agissez avec  prudence , mon cher monsieur.  Si M. de Maulin  Fer-5:p.861(.3)
tionnel.     Jules, dominé par une pensée de  prudence , n'écouta pas la veuve Gruget, qui l  Fer-5:p.868(25)
al au château; mais il nous faut beaucoup de  prudence , nous serons obligés de passer par l  EnM-X:p.910(.4)
que cheval.  Trois voyages suffiraient.  Par  prudence , on convint donc d'envoyer tous les   Ten-8:p.618(34)
 Chanoinesse; néanmoins il eut une pensée de  prudence , ou de défiance si vous voulez.  Deu  Env-8:p.236(43)
 un chien qui, grondé par son maître pour sa  prudence , proteste encore en obéissant.  Davi  I.P-5:p.627(.2)
 son honneur, il le vit risquer avec tant de  prudence , qu'il finit par s'attacher à son an  CéB-6:p..91(.8)
ous êtes toujours baron, ayez la plus grande  prudence , qu'il ne vous échappe jamais un mot  eba-Z:p.462(28)
 Rinaldo, mettant ses mains en avant     par  prudence , rencontra des barres de fer.     —   Mus-4:p.712(19)
t, et n'écoutant déjà plus.     Camille, par  prudence , s'était tenue sur la défensive, ell  Béa-2:p.822(32)
droit d'entre eux, Henri de Marsay, qui, par  prudence , s'était vêtu d'un costume de carmél  DdL-5:p1036(10)
.  Elle inspirait un si vif attrait que, par  prudence , son vieux père la faisait accompagn  Ven-I:p1046(43)
aussi les vieux soldats oubliaient-ils toute  prudence , surtout au fond des provinces, à ch  eba-Z:p.460(28)
oi, chère femme, toi qui es ma sagesse et ma  prudence , toi qui voyais clair, toi qui es ir  CéB-6:p.291(18)
 toi le moment le plus critique; il faut une  prudence , une habileté qui te manquent, et tu  Béa-2:p.822(37)
vent que le courage était de la témérité; la  prudence , une poltronnerie; la générosité, fi  Elx-Y:p.486(27)
, on se contente de faire la banque avec une  prudence , une sagesse, une loyauté qui lui pe  Env-8:p.232(29)
 lui manquait, au moment où, par un excès de  prudence , Walhenfer plaçait sa valise sous so  Aub-Y:p.101(28)



- 279 -

 néanmoins les oreilles veillent doublées de  prudence  !     Tout est farouche dans cet idi  SMC-6:p.829(.7)
aysans...  Nous sommes en pays ennemi, de la  prudence  !  Recommande aux gardes de se tenir  Pay-9:p.178(38)
 Ma mort fut annoncée à l'Empereur, qui, par  prudence  (il m'aimait un peu, le patron !), v  CoC-3:p.323(34)
e avait à peine quinze ans, fut un modèle de  prudence  : elle s'attacha très étroitement au  Cat-Y:p.190(19)
e et de la banque, y fut enveloppé malgré sa  prudence  : il ne supporta ni l'idée d'une fai  CdV-9:p.746(16)
e de son mari.  Sa confidence fut un acte de  prudence  : le fils du colonel, élevé au Lycée  Rab-4:p.282(20)
rdant de temps en temps la maison, mais avec  prudence  : les deux vieux propriétaires lui t  A.S-I:p.943(24)
rrerie des costumes chouans éveillèrent leur  prudence ; ils redoublèrent alors d'attention   Cho-8:p1046(25)
, car il lui faut autant de confiance que de  prudence ; nous lui laisserons croire que Mlle  P.B-8:p..81(38)
re ou de taire mes succès.  Je m'en fie à ta  prudence ; tu diras ce que tu jugeras convenab  M.M-I:p.558(31)
ans les choses religieuses, il fallait de la  prudence .     « Ne parlons point de cela, rep  CdV-9:p.735(11)
on fils ni son mari, il allait procéder avec  prudence .     « Vous avez eu affaire à l'homm  U.M-3:p.983(23)
Ève regarda son mari pour lui recommander la  prudence .     « Vous serez mes tributaires, v  I.P-5:p.574(.6)
se indignation fit taire et la douleur et la  prudence .     — Ils obéissent à la nécessité,  F30-2:p1187(25)
 De la prudence, dit Rigou, avant tout de la  prudence .     — Tiens, papa la calotte, croye  Pay-9:p.310(.7)
onger à Charenton, et je résolus d'agir avec  prudence .  Alors, monsieur, sachent où demeur  CoC-3:p.333(.4)
 prié; mais il s'y était toujours refusé par  prudence .  D'ailleurs, il avait usé tout son   Mar-X:p1059(.5)
 vieux dominicain avait approuvé cet acte de  prudence .  Il s'en alla pour s'occuper de cet  RdA-X:p.745(.2)
alin.  Ne pas parler ! ne pas voler ! il y a  prudence .  J'aperçois tout autre chose que de  Ten-8:p.646(40)
rouge aux joues.  Je me suis applaudie de ma  prudence .  J'avais eu l'idée, pour n'effrayer  Mem-I:p.399(20)
s pèserez tout, mon cher Camusot, ayez de la  prudence .  L'abbé Carlos Herrera tient à la d  SMC-6:p.730(.2)
nt arrêtés.     — Ah ! diavolo ! voici de la  prudence .  Le Roi n'a pas suivi son impétuosi  Cat-Y:p.399(32)
dinaires que vous jugerez; je me fie à votre  prudence .  On peut retarder le dressage de l'  SMC-6:p.856(28)
s n'apercevez pas, et surtout pour agir avec  prudence .  Peut-être saurai-je tout en un mom  FdÈ-2:p.371(39)
à faire, dit Adeline; mais il faut agir avec  prudence .  Quel est ce vieillard ?     — Oh !  Bet-7:p.438(42)
   DUTOCQ     Écoutez-moi, messieurs ! de la  prudence .  Si vous vous souleviez d'abord, no  Emp-7:p1083(32)
d'un cerf.  Il était d'ailleurs martyr de sa  prudence .  Un jour, par hasard, il portait de  Gob-2:p.966(16)
isse et par la Bavière.  Pas un mot et de la  prudence .  Vous avez la Police contre vous, e  Ten-8:p.676(35)
 est en question, parce que je vous parle de  prudence . »     Au fond, elle était enchantée  DdL-5:p.962(20)
 me prouve que vous ne pourriez pas avoir ma  prudence . »     Célestine se leva, retourna c  Bet-7:p.429(10)
rancs est possible ?...  Vous avez manqué de  prudence ... On ne confie pas seize cent mille  Env-8:p.233(35)
vent se briser bien des affections, bien des  prudences , bien des existences.  Le mari devi  Hon-2:p.551(21)

prudent
ous en apercevoir.     — Tu es un chat aussi  prudent      que tu es bien botté. »     Histo  eba-Z:p.768(.1)
 mille francs que son appartement coûtait au  prudent  capitaine.  Au dire des clowns et des  FMa-2:p.226(34)
permit à table un des plus prudents abbés du  prudent  Chapitre de Besançon.     Le lendemai  A.S-I:p.932(.3)
oi venir si tôt, lui dis-je; il eût été plus  prudent  d'attendre encore deux jours.  — Tout  Phy-Y:p1141(23)
 elle quelque grande plaie intérieure, jugea  prudent  d'attendre la confiance entière de ce  CdV-9:p.753(19)
ar l'intérêt du cafetier.  Le cafetier jugea  prudent  d'écouter du dehors comme faisait Rig  Pay-9:p.294(25)
t, comme pour se demander s'il ne serait pas  prudent  de continuer leur route vers Belley à  eba-Z:p.458(11)
 avant de se lancer dans des avances, il est  prudent  de fabriquer, comme dit mon frère, mi  I.P-5:p.634(36)
 Goriot.     À cette parole, Rastignac jugea  prudent  de garder le silence sur cet événemen  PGo-3:p..79(11)
 son oeuvre, dit-il en terminant.  Il serait  prudent  de laisser une cinquantaine d'années   M.M-I:p.637(37)
s dans ma confidence.  Il n'est pas toujours  prudent  de mettre un mari au fait de certains  ÉdF-2:p.178(.3)
gers des paysans qu'il interrogeait, il crut  prudent  de ne pas s'engager plus loin sans se  Med-9:p.391(.4)
   — Monseigneur, dit le chat, il     serait  prudent  de nous fourrer le cou     afin que l  eba-Z:p.767(24)
 ce n'est qu'un hérétique ! »     Elle jugea  prudent  de paraître plus sévère que les bourr  Cat-Y:p.294(13)
le de plaisir et de société », il serait peu  prudent  de penser que la capitale avonnaise a  Pay-9:p.273(30)
 l'emportement de sa colère, qu'il était peu  prudent  de se commettre avec la justice en tu  FYO-5:p1103(32)
elle, répondit le jeune homme, s'il est bien  prudent  de vous avouer que des intérêts d'une  Cho-8:p.985(33)
ition de Giroudeau.  L'artiste, qui devenait  prudent  dès qu'il s'agissait de son frère, fi  Rab-4:p.356(.1)
nture à laquelle il devait sa pupille, et le  prudent  Espagnol fut engagé à faire cette con  Mar-X:p1046(.2)
querez.     — Tout cela me semble d'un homme  prudent  et qui veut réussir, dit le vieillard  Rab-4:p.475(14)
ir à craindre qu'on ne nous entende ? dit le  prudent  Florentin.     — Il nous faudrait êtr  Cat-Y:p.314(29)
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 l'amour.  " N'allons pas si vite, me dit le  prudent  Gascon.  Foedora possède la pénétrati  PCh-X:p.164(30)
     — Nous aurons une bataille, répondit le  prudent  gentilhomme.  Le Roi de Navarre...     Cat-Y:p.252(25)
nimation de l'épée du duel.  L'homme le plus  prudent  imite alors M. de Turenne.  Le baron   Bet-7:p.143(41)
e à une secrète indigence jusqu'en 1835.  Le  prudent  La Baudraye ne permit pas à sa femme   Mus-4:p.639(16)
ue voir sa soeur qu'en passant.  La femme du  prudent  Lebas s'imagina que l'argent était la  MCh-I:p..78(37)
olle, j'ai cru que j'allais mourir. »     Le  prudent  magistrat, qui apprécia la gravité de  Adi-X:p.983(43)
ndiquait un orage intérieur; mais d'abord le  prudent  notaire ne trouvait pas convenable à   EuG-3:p1116(.6)
 accorde aux gens enterrés.  Lousteau, rendu  prudent  par ses camarades de collège qui ne s  Mus-4:p.663(24)
tacles que l'on rencontre à vouloir le bien;  prudent  parce qu'il connaît les hommes, d'une  Emp-7:p.899(13)
ec une expression de mélancolie, soyez aussi  prudent  pendant ces quinze heures que vous av  Ten-8:p.569(15)
s malles les caisses et les paquets; mais le  prudent  Pierrotin n'y laissait monter que ses  Deb-I:p.739(19)
ions de ses organes rendent par moments plus  prudent  que le Servite Fra-Paolo, le plus ter  Phy-Y:p1010(38)
ras avocat en parlement, tu seras tout aussi  prudent  que ton père.  Pour être de la nouvel  Cat-Y:p.227(26)
siter cette contrée, je serai comme un homme  prudent  qui ne publie pas ses conquêtes et jo  eba-Z:p.693(19)
onseigneur le cardinal a bien raison, dit le  prudent  Ruggieri; mais dans notre pays, nous   Cat-Y:p.321(34)
t d'applaudissements, suivie d'un profond et  prudent  silence, accueillit l'air; rien ne fu  Mas-X:p.604(28)
idée à dix-sept cents francs.     Lorsque le  prudent  sous-chef parla de se retirer de l'ad  P.B-8:p..28(19)
e,  Ernest mit son amour-propre à initier le  prudent  Tourangeau à toutes les voluptés de l  eba-Z:p.690(28)
 de venir prendre la place abandonnée par le  prudent  Tourangeau.  En y arrivant, il se cac  M.C-Y:p..17(28)
t resté nu, vide et dévasté.  Par calcul, le  prudent  tuteur n'avait pas voulu, durant les   Ten-8:p.546(26)
  CHAPITRE IV     L'IDOLE D'UNE VILLE     Le  prudent  usurier avait contraint sa femme et J  Pay-9:p.299(19)
nom de M. de Rouxellay, nom de sa terre.  Le  prudent  vieillard avait eu soin de choisir, p  Fir-2:p.149(.1)
e.     — Tais-toi, ma femme, dit aussitôt le  prudent  vieillard en cheveux blancs qui feuil  Cat-Y:p.223(.5)
la ! » s'écrièrent tous les convives.     Le  prudent  vieillard jeta les yeux autour de lui  Phy-Y:p1132(16)
re gentilshommes et Laurence se moquèrent du  prudent  vieillard, qui semblait flairer les m  Ten-8:p.609(14)
n légitima les sophismes du monde et ceux du  prudent  vieillard.  Je fus donc, à l'insu des  Med-9:p.559(23)
e à ravir. »     Quoique Adolphe soit devenu  prudent , cette réponse éveille les susceptibi  Pet-Z:p..78(.5)
é de nos voeux et de nos bénédictions.  Sois  prudent , cher enfant.  Tu dois être sage comm  PGo-3:p.127(10)
Reconnaissez-vous maintenant combien j'étais  prudent , combien j'étais dévoué à vos intérêt  RdA-X:p.774(12)
 de prévenir un éclat.     Antoine, en homme  prudent , dit à Charles-Édouard qui ne venait   Béa-2:p.936(25)
gré sa popularité récente, il était toujours  prudent , dit à son cheval : « Allez, citoyen   Pay-9:p.286(.2)
s de la République en sûreté.     — Je serai  prudent , dit-il en souriant pour déguiser son  Cho-8:p1039(.6)
 ici dans des circonstances difficiles, sois  prudent , écoute ta soeur : le malheur est un   I.P-5:p.645(35)
ire des affaires !  — Pourquoi donc, toi, si  prudent , es-tu donc allé compromettre cent mi  Pet-Z:p..57(.2)
un adversaire capable de tout.  Ainsi, soyez  prudent , et tâchez d'être sage par calcul, si  Rab-4:p.469(15)
ce dur épiderme.  Le colonel voulait en père  prudent , étudier le caractère de sa fille uni  M.M-I:p.601(34)
xpliqua toute son aventure; il était sage et  prudent , il se tut, et fit encore bien; car a  Ten-8:p.488(30)
e; je te rendrai ta lettre, car il faut être  prudent , je ne saurais où la cacher, il fouil  Bet-7:p.297(41)
cun a ses motifs.  Il ne reste que le piéton  prudent , l'homme qui, pour se remettre en rou  Fer-5:p.815(.8)
dans Moreau un second lui-même ! »  En homme  prudent , Moreau plaçait, depuis 1817, chaque   Deb-I:p.753(.5)
n, interne assez distingué, devenu praticien  prudent , ne manquait pas d'expérience.  D'ail  Pon-7:p.624(.7)
ard.  On devine pourquoi l'usurier, toujours  prudent , ne passait jamais par là de nuit; la  Pay-9:p.298(43)
ous ne recevrons personne aujourd'hui; soyez  prudent , ne vous montrez pas, je vous le dema  I.P-5:p.247(15)
ant plus pernicieuse que le langage en était  prudent , sage et modéré.  On commençait à par  I.P-5:p.528(41)
dès aujourd'hui, le Samson populaire, devenu  prudent , sape les colonnes sociales dans la c  Pay-9:p.141(13)
 plus entêtés de la Breragne, mais un Chouan  prudent , silencieux, inattaquable, et dont la  eba-Z:p.627(20)
e à sec par le bottier et le tailleur.  Sois  prudent , songe à ne pas jouer au delà de nos   Deb-I:p.860(25)
ue son général, ne redoute rien.     — Dites  prudent  ! monsieur le comte, s'écria Sibilet.  Pay-9:p.124(31)
 choses sur le jeune homme.     — Papa, sois  prudent  », répéta Hortense.     « Oh ! petite  Bet-7:p.136(27)
r principalement sur la Champagne, le rendit  prudent ; il ne fit rien fabriquer, et se tint  Dep-8:p.752(16)
de trotter par les chemins à la nuit, il est  prudent .     — Et il a raison, dit sèchement   Pay-9:p.101(29)
sulter mes souvenirs.  Allez, cher, et soyez  prudent .     — Mais, lui dis-je pendant qu'el  Lys-9:p1156(.8)
cité fébrile, un regard qui voulait paraître  prudent .  À l'aspect d'Andrea, dont toute la   Gam-X:p.465(35)
e l'estimaient point.  Sa fortune le rendait  prudent .  Aussi l'avait-on, pour deux raisons  Mar-X:p1039(.9)
t, ou, pour parler plus correctement, il est  prudent .  L'amitié de cet homme d'État ne doi  Hon-2:p.535(.5)
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'irritation qui ne lui permettait pas d'être  prudent .  « Que faire ? disait-il à haute voi  PGo-3:p.212(34)
me si elle lui disait : « Calmez-vous, soyez  prudent . »     Alors le jeune homme s'écria :  Ven-I:p1058(15)
tit vieillard propret aimait Antonia, car la  prudente  contenance de cet amoureux au salon   HdA-7:p.787(35)
ais elle n'entendit que le bruit lourd de la  prudente  démarche du curé qui finit par s'aff  Béa-2:p.678(40)
ation constante où se trouve la tête sage et  prudente  des partis d'obéir aux préjugés et a  DdL-5:p.934(29)
 de tant de bonheur, que Mme du Gua, devenue  prudente  en devenant jalouse, se sentit dispo  Cho-8:p.982(33)
s que lui causent et les calculs d'une vertu  prudente  et les malheurs d'une faute.  Elle p  Mar-X:p1052(41)
ses de ces dehors; mais Eugénie eût-elle été  prudente  et observatrice autant que le sont c  EuG-3:p1126(14)
 confirme.  Néanmoins, je trouve cette faute  prudente  et sage.  Tout en récompensant tant   Mem-I:p.281(.8)
sensible, si violent et si bon.  Aussi cette  prudente  femme avait-elle encouragé l'amitié   A.S-I:p.941(.6)
est-ce pas vous dire à quelle école saine et  prudente  il appartenait ?  Luce de Lancival,   Pay-9:p.266(22)
iplomatiques dont l'expression trahissait la  prudente  inquiétude, la curiosité polie des g  Bou-I:p.429(21)
rte gravé sur le frontispice de son livre la  prudente  inscription mise sur la porte de que  Phy-Y:p.903(16)
onduit on ne sait où le jeune comte, sans la  prudente  intervention de Chesnel.  Ces victoi  Cab-4:p.989(.4)
laient en songeant avec quelle parcimonie sa  prudente  main savait y épancher l'huile.  Il   MCh-I:p..47(.6)
entôt nos épiciers seront titrés... »     La  prudente  mère lança dans le feu le papier mal  Béa-2:p.878(.3)
a me fait, s'écria Nicolas en répondant à la  prudente  observation de Godain, s'il faut que  Pay-9:p.228(14)
ée, en faisant le bruit que comportait cette  prudente  opération.  " J'accepte, dit le négo  Aub-Y:p.101(12)
egard satirique d'un inquisiteur, une bouche  prudente  quoique rieuse.  À sa mort, on appri  Mas-X:p.581(22)
ort du prince; et bien fait-elle, la sage et  prudente  reine !  Or, elle compte sur vous po  Cat-Y:p.316(21)
ante par caractère, prude par système; vive,  prudente , adroite, étourdie; c'est un Protée   Phy-Y:p1137(43)
 chercher.  Six jours après, Marthe, devenue  prudente , alla dès minuit porter les provisio  Ten-8:p.652(27)
r couler à terre, il s'avisa, par une pensée  prudente , de chercher le sol avec ses pieds,   Mus-4:p.686(42)
n'ai plus rien à faire ici. »     « Elle est  prudente , se dit l'avocat en la reconduisant.  CdV-9:p.741(17)
ait le marier à quelque noble fille, sage et  prudente .  Il se demandait comment un jeune h  Cab-4:p.991(26)
a duchesse.  Partout ailleurs deux personnes  prudentes  et instruites se seraient examinées  Mas-X:p.547(38)
it de l’auteur de la Physiologie, malgré les  prudentes  précautions de la préface, veulent,  PCh-X:p..50(17)
 un soupir et replaça ses mains, non sans de  prudentes  précautions, sur le fatal oreiller   EnM-X:p.866(17)
'en venir à leur dernier coup.  D'actives et  prudentes  recherches se firent dans le sens d  CdV-9:p.689(16)
rendue.  La sagacité, de laquelle ses lèvres  prudentes  témoignaient, et le sourire franc,   Rab-4:p.284(39)
ermeté de caractère dans laquelle les femmes  prudentes  voient un gage de bonheur.  Elle je  Bal-I:p.164(39)
, déchaînée par des mains aussi savantes que  prudentes , eut pillé l'hôtel de Simeuse, déco  Ten-8:p.520(23)
s doses doivent être tempérées par des mains  prudentes .     Pour certaines femmes à fibres  Phy-Y:p1118(35)
 que vous avez mis votre secret en des mains  prudentes .     — Si vous saviez en quelles te  U.M-3:p.963(30)
e esquisse que se permit à table un des plus  prudents  abbés du prudent Chapitre de Besanço  A.S-I:p.932(.3)
 « À l'assassinat ! au meurtre ! »  Les gens  prudents  allèrent chercher le Représentant du  Ten-8:p.521(27)
nt vainement de léguer leurs vertus et leurs  prudents  calculs à des enfants enchantés de l  Med-9:p.540(25)
de habileté qui font dire d'eux par les gens  prudents  de leur province : « Je ne voudrais   Fir-2:p.148(18)
royez-vous, lui dit Emilio, que nous serions  prudents  en parlant à coeur ouvert devant nos  Mas-X:p.574(30)
vraiment probes, délicats, justes, généreux,  prudents  et courageux, n'obtenaient aucune co  Elx-Y:p.486(31)
ée devant eux, et qu'eussent évitée des gens  prudents  et dociles comme le bonhomme d'Haute  Ten-8:p.617(26)
néreux avec les souffrants, nous devons être  prudents  et même calculateurs, car nous puiso  Env-8:p.326(24)
l amené dans des régions pures par ces trois  prudents  instituteurs, Ursule alla plus vers   U.M-3:p.816(13)
te pouvant être incriminées, quelques hommes  prudents  ont soin d'entamer certaines affaire  CéB-6:p.276(34)
triste en voiture, et les Italiens sont trop  prudents  pour causer; les Espagnols n'ont plu  Deb-I:p.775(37)
tard.  Vêtu de drap comme tous les bourgeois  prudents  qui obéissaient aux ordonnances somp  Cat-Y:p.226(14)
éducation que nous donnons aux filles et les  prudents  usages sous la loi desquels les homm  Phy-Y:p.977(24)
ue par elle et pour elle.  Si des vieillards  prudents , des oncles chagrins blâmaient cette  F30-2:p1203(26)
ments étaient rares.  Tous deux paraissaient  prudents , leur réserve et leur silence intimi  I.P-5:p.192(18)
èse est dans mon cabinet de toilette, soyons  prudents  !), vous à qui je dois ce bonheur ?   PGo-3:p.237(37)

pruderie
ent tout crûment, et qui peut, à cause de la  pruderie  du temps présent, être traduit par :  Emp-7:p.892(41)
tesse, d'élégance vraie, de beau langage, de  pruderie  et d'orgueil nobiliaires, en harmoni  DdL-5:p.930(.6)
destin dont le danger lui fut exagéré par sa  pruderie  et par son ignorance.  Elle crut sa   MCh-I:p..65(37)
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t poudré de ruses et de vertus, masqué de la  pruderie  judiciaire d'un magistrat du tribuna  I.P-5:p.527(37)
in qu'elles ne veulent aller, de même que la  pruderie  leur donne souvent plus de cruauté q  DFa-2:p..34(27)
pas se défendre d'une légère imitation de la  pruderie  maternelle.  Cette exagération de pu  MCh-I:p..75(25)
de La Baudraye garda quelques vestiges de sa  pruderie  provinciale, elle eut peur d'être vu  Mus-4:p.751(40)
incipes, ses répugnances étaient un reste de  pruderie  provinciale.  Enfin on lui prêcha le  Mus-4:p.767(30)
enait fort naturellement cette contenance de  pruderie  sous laquelle les femmes savent si b  Cho-8:p1013(23)
e vrai.  Puis, entre nous, avouons-nous sans  pruderie  un singulier et triste effet de nos   Mem-I:p.378(11)
n exprimant tout à la fois du bonheur, de la  pruderie , de la crainte, de la confiance, de   SdC-6:p.989(.6)
ne sagesse excessive, sans affectation, sans  pruderie , et je ne doute pas que l'amour mate  eba-Z:p.619(18)
uelques-uns d'entre eux, loin de partager la  pruderie , la rigidité de leurs familles à l'é  Rab-4:p.373(41)
un monument surgisse.  Il ne comprend pas la  pruderie , l’hypocrisie de nos moeurs, et refu  PCh-X:p..54(24)
nsiblement, par hasard, par caquetage ou par  pruderie , toutes les autres jeunes personnes   Ven-I:p1061(.6)
nai.  " Ah ! reprit-il en s'apercevant de ma  pruderie , tu veux te lancer dans ce que je no  PCh-X:p.192(38)
e montra simple sans timidité, réservée sans  pruderie .  Cette rencontre de personnes qui n  Cho-8:p.983(11)
st qu'elles affichent un air de candeur, une  pruderie ...  Il semble que le miel le plus do  Phy-Y:p1036(.2)

Prudhomme
.  Nous étions deux, je dirai donc, comme le  Prudhomme  de Henri Monnier : « Je ne voudrais  MNu-6:p.329(17)
emphase attribuée par Henri Monnier à Joseph  Prudhomme , l'admirable type de la classe à la  V.F-4:p.877(29)
’écrire.  C’était logique à la manière de M.  Prudhomme  : Ôtez l’homme de la société, vous   Lys-9:p.943(37)

prudhomie
d'honneur, de loyauté, de sens, d'acquis, de  prudhomie  et de politesse qui finissent leurs  eba-Z:p.416(31)
ire Coudreux et le bonhomme Coudreux, ancien  prudhomme  de Tours, veuf depuis deux ans de J  eba-Z:p.670(.2)

Prudhon
s et le tabouret, tout jusqu'à un tableau de  Prudhon  que copiait sa compagne absente.  Apr  Ven-I:p1044(14)
i dire, au type fin et délicat de l'école de  Prudhon , et possédait aussi cette poésie que   Bou-I:p.414(42)
 troisième de Joseph Vernet, le quatrième de  Prudhon .  Une belle lampe ornait la table.  L  eba-Z:p.608(23)

prune
ré, le billard entraîne le petit verre et la  prune  à l'eau-de-vie...  C'est ruineux, comme  Bet-7:p.374(21)
'y reposer.  La vieille fille prit alors une  prune  de reine-claude, et la présenta douceme  Bet-7:p.107(41)
..     — Et il est bien laid avec sa peau de  prune , il a des soies au lieu de favoris, il   Béa-2:p.922(34)
Ma figue » (en Provence seulement),     « Ma  prune  » (en Alsace seulement),     Et jamais   Pet-Z:p.132(23)
en souffrir...  Tenez, voici des pêches, des  prunes  de chez M. Crevel...  Ne vous tracasse  Bet-7:p.165(.8)
porta des pêches de vigne, des poires et des  prunes  de Sainte-Catherine.     « Adolphine,   Rab-4:p.427(36)
s sirops, les vins de liqueur, les bocaux de  prunes  et de cerises à l'eau-de-vie mis en ét  Pay-9:p.290(32)
tenant nous allons nous mettre à secouer les  prunes  mûres dans l'âge où l'expérience a dor  CdM-3:p.652(31)
ni l'halleberge ou la pêche de vigne, ni les  prunes  ou les brugnons mangés sous l'arbre.    EuG-3:p1043(13)
es, bien portants d'ailleurs, grugeant leurs  prunes  sans rien dire, mais regardant l'étran  Med-9:p.393(.5)
n'y prenait garde, ils mangeraient le tas de  prunes , les enragés ! » dit-elle en regardant  Med-9:p.392(41)
  — Oh ! non, monsieur, mais ils sentent mes  prunes , les mignons.  Si je les laissais seul  Med-9:p.394(19)
et superbes.  Le chapelet était en noyaux de  prunes , qui avaient sur chaque face une tête   CdV-9:p.776(.6)
e cette vieille paysanne, avaient fini leurs  prunes .  Ils profitèrent de l'attention avec   Med-9:p.394(.5)
t de la porte qui les séparait du bon tas de  prunes .  Ils y allèrent, non comme les soldat  Med-9:p.394(.9)

pruneau
Tapissier, moi !...  Qué plaisir de loger un  pruneau  dans son bocal, ça me vengerait de to  Pay-9:p.234(.8)
s ornés de maint raccommodage, où des tas de  pruneaux  cuits réjouissaient le regard du con  I.P-5:p.294(42)
ites sont bien préférables à ces détestables  pruneaux  dont tout le monde félicite la Toura  eba-Z:p.680(17)
musait, les vit bientôt occupés à ronger des  pruneaux  secs.  La vieille au visage de parch  Med-9:p.392(33)
jeta dans la chambre, mais sans lui ôter ses  pruneaux , et ferma soigneusement la porte de   Med-9:p.392(38)

prunelle
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bas de fil d'Écosse et de petits souliers de  prunelle  à cothurne, et son corset le plus me  Pet-Z:p.143(26)
 remarquez à ses pieds, soit des souliers de  prunelle  à cothurnes croisés sur un bas de co  AÉF-3:p.693(.6)
mais de l'or vivant, du bronze animé.  Cette  prunelle  a de la profondeur.  Elle n'est pas   Béa-2:p.694(16)
isputait les champs profonds et variés de la  prunelle  à la moquerie la plus instruite, un   M.M-I:p.482(24)
es était dominé par deux yeux de chèvre, une  prunelle  cerclée de jaune, à la fois lascifs   U.M-3:p.778(22)
nt le petit pied était chaussé de guêtres en  prunelle  couleur puce, dont la robe blanche,   DFa-2:p..29(.1)
a manière artiste dont elle savait couler sa  prunelle  dans le coin ou en haut de l'oeil, p  FdÈ-2:p.317(19)
e coupe.  Sous des paupières brûlées par une  prunelle  de jais, sous des cils recourbés, on  I.P-5:p.387(23)
improvisée déjà cent fois, elle jouait de la  prunelle  de manière à doubler par le geste l'  Béa-2:p.864(38)
froides, au nez camard, aux yeux blancs.  La  prunelle  de Mme Fontaine s'était animée, il y  CSS-7:p1194(37)
e perdre, quoique nous le soignions comme la  prunelle  de nos yeux...  M. Schmucke et moi..  Pon-7:p.652(21)
paraissait comme une céleste apparition.  La  prunelle  de ses yeux, douée d'une grande cont  CdV-9:p.652(13)
ixe du colonel lui fit baisser les yeux.  La  prunelle  du militaire s'était allumée d'une c  eba-Z:p.460(20)
 ou bien à faire jouer les brillants de leur  prunelle  en contemplant les corniches.  Mme M  Bet-7:p.262(31)
des profondeurs de l'âme qui agrandissait la  prunelle  en plein jour, comme elle s'agrandit  CdV-9:p.652(20)
e mouvement étrange par lequel le noir de la  prunelle  envahissait dans les yeux de Véroniq  CdV-9:p.748(.5)
de la corne, mais il est d'un ton chaud.  La  prunelle  est bordée d'un cercle orange.  C'es  Béa-2:p.694(14)
t comprendre sa pensée.  Mais, pour vous, la  prunelle  est plus ou moins colorée, étendue,   Phy-Y:p1048(36)
nt doux et aux yeux presque tendres, dont la  prunelle  est plutôt faible, calme ou languiss  P.B-8:p..60(34)
 un regard de côté qui ne fit vaciller ni sa  prunelle  ni sa paupière.  Ce fut leste et net  SdC-6:p.988(24)
a Chanterie était mise en petits souliers de  prunelle  noire, en bas de soie gris; elle ava  Env-8:p.234(23)
ux acheteurs avec hypocrisie, en abritant sa  prunelle  par la monture de son lorgnon.     «  Ga2-7:p.854(24)
x espagnols, de longs cils recourbés, et une  prunelle  plus noire que ne l'est l'aile d'un   ElV-X:p1139(17)
, brillait par des reflets d'or autour d'une  prunelle  profonde et vive.  Pierrette avait d  Pie-4:p..36(.3)
r ses petits pieds chaussés de brodequins en  prunelle  puce, sur une taille délicieuse dess  F30-2:p1040(14)
omme une divinité, chaussée en brodequins de  prunelle  qui n'étaient pas crottés, avait gli  PGo-3:p..70(23)
 dire : Mais boîte-t-il ?  Elle aimait cette  prunelle  si limpide, et s'était plu à voir l'  CéB-6:p.134(.3)
 sourcils fléchît, sans que la lumière de sa  prunelle  vacillât.  C'était donc un amour san  Ser-Y:p.797(35)
rieure, sans phrase ni emphase.  Son oeil, à  prunelle  verte mélangée de points noirs, étai  CéB-6:p.117(33)
ron, par une chevelure dorée, un oeil gris à  prunelle  vive, à cils noirs, par un front d'u  eba-Z:p.574(24)
 ne sais quoi de radieux.  Des yeux bruns, à  prunelle  vive, animaient ce visage irrégulier  U.M-3:p.794(11)
t cyclopéenne, allumée du côté droit par une  prunelle  vive, éteinte de l'autre par un oeil  Pay-9:p..99(17)
 qui s'y jouait en des luisants satinés.  Sa  prunelle , d'un bleu de turquoise, brillait, s  Béa-2:p.657(26)
ale Hulot... »     Chaussée de brodequins en  prunelle , de bas de soie gris, armée d'une ro  Bet-7:p.239(10)
dée, des pardessous en soie, des souliers de  prunelle , des fichus magnifiques, une ombrell  Emp-7:p.979(.5)
raste du blanc nacré dans lequel flottait la  prunelle , devaient parfois jeter des regards   ChI-X:p.415(.6)
gris, tigrés de fils verdâtres partant de la  prunelle , et semés de points bruns; deux yeux  CdV-9:p.660(42)
   Car, lorsque tu me regardes avec ta douce  prunelle , — une sueur glacée couvre mon front  Mem-I:p.296(33)
ières quand elles sont trop abaissées sur la  prunelle .  Ce doute intime, que nous traduiso  M.M-I:p.576(.4)
it la consittance et la couleur brune. de la  prunelle .  Il n'y avait de rouge dans ce visa  eba-Z:p.824(.1)
se voyait un réseau de fibrilles roses.  Ses  prunelles  allumées par une vive lumière, mais  FdÈ-2:p.317(11)
son regard fixe sur lui, lui laissa voir ses  prunelles  d'argent tigrées par quelques fils   CéB-6:p.235(16)
de Napoléon, allumant au moindre bruit leurs  prunelles  d'un feu qui les faisait ressembler  M.M-I:p.711(.1)
re en candélabre comme cette idée allume les  prunelles  de commis en commis.     Et aussitô  Ga2-7:p.851(38)
 feu dont pétillaient les ardentes et noires  prunelles  de la jeune Asiatique.  Elle redema  Phy-Y:p1203(20)
ené le docteur Minoret à la messe. »     Les  prunelles  de Zélie Levrault se dilatèrent, el  U.M-3:p.805(13)
rencontra deux yeux presque blancs, dont les  prunelles  immobiles et glacées lui furent ins  CSS-7:p1193(15)
rdents grains de sable dans le désert de ses  prunelles  que la pensée faisait immenses, et   RdA-X:p.798(36)
 magnifique, mais un peu trop audacieux; ses  prunelles  sont vert de mer pâle et nagent dan  Béa-2:p.714(38)
e par la manière vague dont flottaient leurs  prunelles  sur le blanc fluide de l'oeil.  Ell  FdÈ-2:p.283(43)
ir à travers des besicles avait jeté sur ses  prunelles  une espèce de brouillard.  Entre di  P.B-8:p..31(14)
!  À la lueur de ces yeux où brillaient deux  prunelles  vertes tigrées par des fils d'or qu  Mas-X:p.546(34)
omme une fleur et diminua le cercle brun des  prunelles , en paraissant trempé d'une lueur m  CdV-9:p.679(33)
 feuilles de l'automne, noir de mûrons et de  prunelles , l'abbé Gabriel se retourna par le   CdV-9:p.710(17)
ttribua ces lumières à quelque reflet de ses  prunelles , mais bientôt, le vif éclat de la n  PaD-8:p1223(33)
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tout l'azur du ciel s'est concentré dans tes  prunelles , — et tes cils sont formés par les   Mem-I:p.297(14)
le ciel, ne laissaient voir que le blanc des  prunelles .  Elle m'entraînait à travers l'égl  JCF-X:p.324(13)
dans l'âme et qui doit altérer la pureté des  prunelles .  J'ai fait la rassurée, encore que  Mem-I:p.388(.2)

prunier
 ronde.  Quelques arbres, des amandiers, des  pruniers  et des abricotiers montraient leurs   Pay-9:p..80(41)
es aplaties des pommiers, des poiriers et de  pruniers .  Au-dessus de la maison, vers le ha  CdV-9:p.772(14)

prurit
rtingale, tant il souffrait travaillé par le  prurit  d'un coup de trente et quarante.  À ce  PCh-X:p..59(28)
par des efforts menaçants qui exprimaient le  prurit  d'une amoureuse fantaisie.  Tout en ch  ChI-X:p.421(.5)

Prusse
té d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie ou de  Prusse  à sa chère comtesse; il la donnait pou  Mus-4:p.784(12)
orter deux avantages signalés.  Le prince de  Prusse  avait été tué la veille du jour où les  Ten-8:p.678(.6)
ng dans le monde, soit en Allemagne, soit en  Prusse  et dans le Nord, ont publiquement adop  Ser-Y:p.776(26)
uquel les rois de Bavière, de Hollande et de  Prusse  ont offert deux cent mille francs, et   Pon-7:p.612(42)
és de sa mission aux familles de Suède et de  Prusse  ont sans doute fondé la croyance dans   Ser-Y:p.772(.2)
rasbourg vos Sosies à votre place, gagnez la  Prusse  par la Suisse et par la Bavière.  Pas   Ten-8:p.676(34)
 venu du fond de la Saxe, de Weimar ou de la  Prusse  pour le voir, lui a dit : Pardon, mada  eba-Z:p.551(28)
 venu du fond de la Saxe, de Weimar ou de la  Prusse  pour le voir, lui a dit : « Madame ! »  eba-Z:p.534(.9)
alition de la Russie, de l'Autriche et de la  Prusse  qu'Empereur il vainquit à Austerlitz,   Ten-8:p.538(24)
ur les bourgeois à travailler pour le roi de  Prusse , c'est-à-dire pour nous.  Je vais touj  CéB-6:p.101(.4)
e Saint-André de Russie, celui de l'Aigle de  Prusse , celui de l'Annonciade de Sardaigne, e  Deb-I:p.778(15)
 document sur l’organisation militaire de la  Prusse , ces paroles :     La vertu, c’est le   Ten-8:p.500(18)
sistance des deux frères et de leur fuite en  Prusse , disait-on, se répandit dans les envir  Ten-8:p.522(43)
lieu ses titres et fonctions honorifiques en  Prusse , en Angleterre, et qu'une ordonnance r  eba-Z:p.524(.8)
e Saint-André de Russie, celui de l'Aigle de  Prusse , enfin presque tous les ordres des cou  Deb-I:p.748(24)
damné à mort en France, recondamné à mort en  Prusse , et toujours pour des actions sublimes  Ten-8:p.500(27)
de sa chambre, il était chambellan du roi de  Prusse , il protégeait Catherine II qui le réc  Emp-7:p.885(40)
ttre Bonaparte.  Une coalition imposante, la  Prusse , l'Autriche et la Russie soldées par l  Ten-8:p.524(41)
lécher la main de Napoléon !  L'Autriche, la  Prusse , la Bavière, la Saxe, la Pologne, l'It  Med-9:p.531(11)
aiment les arts.  Semblable au second roi de  Prusse , qui ne s'enthousiasmait pour un grena  Pon-7:p.594(25)
 de la feue reine de Suède avec le prince de  Prusse , son frère, en révéla les mystères à c  Ser-Y:p.770(10)
'Autriche qui l'a partagée, d'emprunter à la  Prusse , son usurière, qui l'a minée, et de se  Bet-7:p.256(10)
758, peu de temps après la mort du prince de  Prusse , Swedenborg vint à la cour : il avait   Ser-Y:p.770(27)
 le premier clerc.  Voyez-vous ça !     — En  Prusse  ! reprit l'Allemand.     — Travaillait  Mel-X:p.388(15)
ièvre, ses dents claquaient.     « Misère en  Prusse  ! s'écria-t-il.  Ni pain ni pâte, et j  Rab-4:p.339(42)
là un temps qui vaudra bien des soldats à la  Prusse  !... »     Le roi exprimait là, dans u  Phy-Y:p1076(.8)
it de Frédéric...     — Le Grand ? le roi de  Prusse  ?     — Voilà bien les hommes !...  Ta  Pet-Z:p.156(23)
II, et il a pris le cuisinier du ministre de  Prusse .     — Nous nous attendons à des chose  I.P-5:p.376(17)
nie du lieutenant, à travers la Russie et la  Prusse .  Ces deux amis, pour qui la différenc  M.M-I:p.485(34)
hoses dans lequel ils entrèrent, une fois en  Prusse .  La campagne d'Iéna était commencée.   Ten-8:p.677(39)
 allemands au service de l'Autriche ou de la  Prusse .  Le même département voit un Minoret   U.M-3:p.783(.2)
sitera peut-être une commission rogatoire en  Prusse .  Mais supposons tout au mieux : admet  CoC-3:p.341(.7)

Prussich-Eylau
onsacrés par les procès-verbaux existaient à  Prussich-Eylau ; et que la femme à laquelle M.  CoC-3:p.335(33)

prussien
ieux pour me trouver à Iéna. "  Pour lors le  Prussien  a filé sans faire d'autres questions  CoC-3:p.373(.1)
est le bocal de celui-là ? » dit tout bas le  Prussien  à la maîtresse de la maison.     Per  eba-Z:p.776(13)
t la maîtresse de la maison à certain savant  prussien  connu par l'intarissable fluidité de  eba-Z:p.769(.4)
 Remarquez que je ne dis pas goddam ! fit le  Prussien  en s'interrompant.  — Bon Dieu ! all  eba-Z:p.770(11)
Autriche.  La Providence, a dit un diplomate  prussien , a su empêcher cette profanation.  L  Rab-4:p.279(43)
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0 il était déjà ici.  Pour lors, un officier  prussien , dont la calèche montait la côte de   CoC-3:p.372(35)
     — Mais, madame, répondit en souriant le  Prussien , est-ce un système ?  Je n'oserais n  eba-Z:p.769(15)
a même espèce, lorsqu'en voyant l'ancien, le  Prussien , histoire de blaguer, lui dit : " Vo  CoC-3:p.372(40)
soir qu'après s'être engagé dans un régiment  prussien , l'artiste avait déserté, prenait un  U.M-3:p.812(30)
 la cheminee.     — Volontiers, dit le baron  prussien , mais n'en prenons pas trop, le thé   eba-Z:p.778(30)
.  Il examinait, avec une lorgnette, l'armée  prussienne  au-delà de la Saale.  Laurence com  Ten-8:p.679(32)
t la Saale », dit-il en lui montrant l'armée  prussienne  groupée par grandes masses de l'au  Ten-8:p.678(20)
bleus, apposés sur une lettre par les postes  prussienne , autrichienne, bavaroise et frança  CoC-3:p.335(17)
val et gagnèrent les avant-postes de l'armée  prussienne .  Au moment où les deux frères att  Ten-8:p.522(34)
t pas sur la poitrine, crânement bombée à la  prussienne .  Campé fièrement dans le coin du   Bet-7:p..55(23)
apper un grand coup au coeur de la monarchie  prussienne .  Mais son désir de voir faire pro  Ten-8:p.640(.6)
ttues par les Autrichiens en Italie, par les  Prussiens  en Allemagne, et menacées en Suisse  Cho-8:p.909(12)
ais Waterloo, et Chesnel voulait vaincre les  Prussiens  en les voyant arrivés.     « Madame  Cab-4:p1057(19)
ateurs et des diplomates, avec les tribunaux  prussiens  et bavarois pour se maintenir dans   PCh-X:p.126(.5)
  Je vis arrêter ce pauvre capitaine par des  Prussiens  qui se sont faits alors les chiens   FMa-2:p.207(43)
éans, sa chaise de poste fut arrêtée par les  Prussiens , conduite dans la cour d'une auberg  F30-2:p1070(.5)
stant à perdre, dit le valet de chambre, les  Prussiens , les Autrichiens et les Anglais von  F30-2:p1069(.5)
t, car nous étions alors entre les mains des  Prussiens , on ferma les yeux sur mon évasion.  FMa-2:p.208(.7)
rts, morts pour leur pays !  Il y a chez les  Prussiens , peut-être, un grand mécanicien, un  Ten-8:p.681(41)
es, ni contre les Autrichiens, ni contre les  Prussiens  : il se battait contre l'ennui.  En  Pet-Z:p.131(15)

prussique
ltitude quelconque, comme une goutte d'acide  prussique  devient innocente dans un baquet d'  MNu-6:p.370(41)
la fantaisie et les dissolvant comme l'acide  prussique  dissout la vie !... il y avait de q  M.M-I:p.525(.7)
ter sans danger cette maladie-là par l'acide  prussique . »     En ce moment, un cri plus pe  Aub-Y:p.117(20)

Psalette -> rue de la Psalette

psalmiste
ma vie privée est-elle dans l’exclamation du  psalmiste  : Heureux les pauvres d’esprit !     Lys-9:p.923(18)
e d'un mari.  C'est des hyènes qui, selon le  Psalmiste , cherchent une proie à dévorer, et   CdM-3:p.592(17)

psalmodier
s, et ce que répète le chantre des marais en  psalmodiant  sa note plaintive.     À huit heu  Lys-9:p1105(19)
t lui prêta une voix monotone, semblable aux  psalmodies  des moines.  Étonné de rencontrer   PCh-X:p.270(16)
ne bouffée de vent lui apporta quelques mots  psalmodiés  dont l'harmonie parut agir forteme  Cho-8:p1116(20)

psaume
 son fameux finale de Don Juan, Marcello son  psaume  Coeli enarrant gloriam Dei, Cimarosa s  Mas-X:p.603(28)
our le succès de la prédication.  Lorsque le  psaume  des morts fut achevé, l'abbé Gudin con  Cho-8:p1118(22)
grande église.  Il dit un psaume et quand le  psaume  est fini : " Pan ! pan ! pan ! " il en  eba-Z:p.483(40)
pilier, dans cette grande église.  Il dit un  psaume  et quand le psaume est fini : " Pan !   eba-Z:p.483(40)
ge de Fougères.  De profundis, etc. »     Ce  psaume  fut récité, suivant l'usage, par les a  Cho-8:p1118(19)
ns de leurs antagonistes, ils entonnèrent un  psaume  mis en vers français par Clément Marot  Cat-Y:p.304(19)
er gratis.  Les gens du clergé chantèrent un  psaume , le Libera, le De profundis.  Le servi  PGo-3:p.289(40)
ices.  Il se remet alors à dépêcher un autre  psaume ; et de verset en verset. " Pan ! pan !  eba-Z:p.484(.3)
 adultère symbolique.  Il faut supprimer les  Psaumes  de David, inspirés par les amours exc  Mus-4:p.680(20)
nception ne pourrait se trouver que dans les  psaumes  divins du divin Marcello, un noble Vé  Mas-X:p.607(.1)
é : ce ne sont alors que cris de conviction,  psaumes  d’amour entonnés pour célébrer des jo  PLM-Y:p.505(40)
e pyrrhique dont parle le roi David dans ses  psaumes , et qu'il prête aux collines ?     —   Mas-X:p.594(25)

Psch !
pas un niais, mon voyage doit avoir un but.   Psch  ! à demain les affaires sérieuses, disai  EuG-3:p1072(26)

pseudo-
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a caricature ! » dit un jour en souriant une  pseudo -dame d'atours à une duchesse qui ne pu  P.B-8:p..98(.6)
 Conclusion, reprit Bixiou.  Alléchés par le  pseudo -dividende qu'ils touchèrent quelques m  MNu-6:p.389(.9)

pseudonyme
de Sancerre, et apprit que Jan Diaz était le  pseudonyme  d'une femme.  On se passionna, dan  Mus-4:p.663(27)
ambitieuse Marie Godeschal rendit fameux son  pseudonyme  de Mariette; mais son ambition fut  Rab-4:p.310(28)
t pris, pour ne pas compromettre son nom, le  pseudonyme  de Sepherd.  Carl Sepherd pouvait   EuG-3:p1182(.6)
eau sexe.     De même que Clara Gazul est le  pseudonyme  femelle d'un homme d'esprit, Georg  Béa-2:p.687(43)
 femelle d'un homme d'esprit, George Sand le  pseudonyme  masculin d'une femme de génie, Cam  Béa-2:p.688(.1)
es, signez-en deux de votre nom et deux d'un  pseudonyme , afin de ne pas avoir l'air de man  I.P-5:p.433(.6)
naux de ce temps.  Lui-même écrivait sous un  pseudonyme , et ses premiers écrits annoncèren  Béa-2:p.698(20)
! d'un débutant, Samuel Crux.  Oh ! c'est un  pseudonyme ; cette nouvelle est d'une platitud  Pet-Z:p.138(11)
l’isolez.  M. Pichot travaillait, sous trois  pseudonymes , au détriment des rédacteurs de l  Lys-9:p.943(39)
elles il rendait ses comptes, caché sous ses  pseudonymes , autres figures non moins charman  Emp-7:p.879(21)
estas, auquel ce nom sera conservé malgré sa  pseudonymie  calculée, fut conduit par son hôt  Med-9:p.440(31)

psit !
ans une voiture arrêtée son inconnue, qui...  psit  !... disparaît aussitôt.  Et la voiture   SMC-6:p.560(27)

Pst !
vança la femme, se retourna pour la voir...   Pst  ! elle avait disparu dans une allée dont   Fer-5:p.798(24)

Psyché
 chambre à coucher, la gravure du tableau de  Psyché  arrivant avec sa lampe pour voir l'Amo  DFa-2:p..40(42)
sa maîtresse.     Elle tourna promptement la  psyché  pour que la pauvre fille pût se voir.   SMC-6:p.614(.4)
 devant une ravissante pendule de l'Amour et  Psyché  qui venait d'être faite pour un banqui  CéB-6:p.217(24)
 de ce lieu plein de délices.  En face d'une  psyché  se trouvait une petite toilette, devan  DFa-2:p..36(10)
carrés, tendu d'un joli papier, décoré d'une  psyché , d'un divan, de deux chaises, d'un tap  I.P-5:p.376(.5)
é le coiffeur, et se met à tourner devant sa  psyché , en vous montrant ses plus glorieuses   Pet-Z:p..43(14)
ient jeté par terre.  Suspendue à une grande  psyché , la robe de Pauline se dessinait comme  PCh-X:p.253(37)
 celui-là rendirent Malaga plus curieuse que  Psyché ; elle les rapporta tout en pleurant à   FMa-2:p.227(10)
le de bronze représentait l'Amour couronnant  Psyché ; enfin, un tapis à dessins gothiques i  DFa-2:p..36(.7)
ent belle ! »  Elle alla se regarder dans sa  psyché .  « Ficelons-nous ! se dit-elle.  Il f  Bet-7:p.376(31)

psychique
me enfin ce besoin de prêter une signifiance  psychique  aux riens de la création, qui produ  Pon-7:p.497(36)
et que votre âme crie : Encore !  L'histoire  psychique  du point le plus brillant de ce bea  CéB-6:p.180(13)

psychologie
r expliquer pourquoi certaines parties de la  psychologie  ne sont pas suffisamment étudiées  Pat-Z:p.276(21)
ent variables, comme tout ce qui touche à la  psychologie , et je déclare avoir en respect,   eba-Z:p.700(38)

psychologique
int dans les bornes d’une préface, cet essai  psychologique  aidera peut-être à expliquer le  PCh-X:p..51(20)
ours de grande détresse.  C'était une oeuvre  psychologique  et de haute portée sous la form  I.P-5:p.314(19)
devint pour ainsi dire une curiosité presque  psychologique  et littéraire.  Il voulut savoi  SdC-6:p.986(.7)
a vue morale; mais l'esprit de l'observation  psychologique  veut impérieusement et l'odorat  Pat-Z:p.277(31)
r à Borelli.  Donc rien de physiologique, de  psychologique , de transcendant, de péripatéti  Pat-Z:p.263(40)
terminations spontanées une sorte de lumière  psychologique , en n'expliquant pas les raison  EuG-3:p1102(31)
, dès l'âge de quinze ans, émis cette maxime  psychologique  : « Les événements qui attesten  L.L-Y:p.636(24)
ne voudrais pas cependant garantir la vérité  psychologique .     « Voici le fait.  Je reven  eba-Z:p.487(.4)
le, de bonne foi, la cause de cette anomalie  psychologique .  Existe-t-il en vous, comme ch  PCh-X:p.158(12)
tique morale avec les solutions de problèmes  psychologiques  aussi importants à résoudre qu  Pat-Z:p.270(42)
 le sujet le plus délicat de tous les sujets  psychologiques  est resté vierge sans être int  Pat-Z:p.278(24)
tiennent à tous les systèmes philosophiques,  psychologiques  et politiques dont s'est occup  Pat-Z:p.260(22)
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mis.  Leur secrète amitié tenait aux raisons  psychologiques  qui avaient engendré des senti  PGo-3:p.148(.2)
 les avantages de l'affaire, dont les motifs  psychologiques  valent la peine de vous être e  I.G-4:p.583(25)

puant
nté par le visage âpre et froid, sinistre et  puant  de la Misère, le lâche !  Cet homme ava  Hon-2:p.555(.3)
ns de Lucien en montant l'escalier boueux et  puant  de son hôtel, en faisant grincer la ser  I.P-5:p.418(.6)
Je ne vis ni perches pour sonder le ruisseau  puant , ni personne dans le lointain.  Pourquo  F30-2:p1148(.9)
les indifférents.  Tel homme doit sa fatuité  puante  à l'idolâtrie d'une maîtresse, et sa f  P.B-8:p.112(12)
t dans une espèce de brouillard causé par la  puante  atmosphère de ce lieu mal aéré.     Le  Int-3:p.438(30)
En sortant, Lucien vit défiler devant lui la  puante  escouade des claqueurs et des vendeurs  I.P-5:p.470(21)
tte, une maîtresse femme, dans cette sentine  puante  et sanglante qu'on nomme la Justice, j  SMC-6:p.879(40)
 laquelle il se trouvait une crasse noire et  puante  laissée par le séjour des mélasses et   CéB-6:p.153(.3)
isolée qu'il n'existe à l'entour ni tannerie  puante  ni méchante auberge, comme vous en voy  AÉF-3:p.710(25)
r.  Cette rue sans air et sans soleil, cette  puante  rue des Cinq-Diamants m'effraie; le ru  CéB-6:p.145(35)
, cette antichambre est une pièce obscure et  puante , dont les murs sont garnis d'un banque  CoC-3:p.369(22)
s plus naturels.  Afin de quitter la pension  puante , ignoble où s'humiliaient périodiqueme  PGo-3:p.180(.6)
nce la même enveloppe, toujours crasseuse et  puante , sont aussi nombreux que ces niais all  Pat-Z:p.253(.7)
ison a une allée longue et sombre, humide et  puante ; si au fond de l'allée tremblote la lu  Fer-5:p.796(.4)
 chambre, qui donnait sur une cour sombre et  puante .  Le vieillard avait une chambre qui a  eba-Z:p.342(18)
nfini de marchandises hétérogènes et mêlées,  puantes  et coquettes, le hareng et la moussel  CéB-6:p.114(.9)
 baron Hulot, Ces Chardin sont des canailles  puantes ...     — Voulez-vous revenir avec nou  Bet-7:p.391(33)
 dans son bocal, ça me vengerait de tous mes  puants  d'officiers !...     — Là, là », s'écr  Pay-9:p.234(.9)
oir, on doit rester chez soi.     — Ils sont  puants , dit Julliard.  Il semble qu'il n'y ai  Pie-4:p..56(24)

puanteur
culier aux bureaux et aux paperasses, que la  puanteur  d'un renard n'y aurait pas été sensi  CoC-3:p.313(43)
les eaux ménagères ajoutait sa quote-part de  puanteur  dans l'escalier, dont le plafond off  Pon-7:p.633(41)
ces comestibles s'amalgamait si bien avec la  puanteur  du poêle chauffé sans mesure, avec l  CoC-3:p.313(41)
e, qui les mena dans le demi-jour et par une  puanteur  particulière aux maisons à allée jus  CSS-7:p1191(15)
 Louis se détournant pour ne pas sentir leur  puanteur .  Je me suis souvenue de cette atroc  Mem-I:p.312(41)
cours, formait un fumier d'une insupportable  puanteur .  La privation de l'air pur et parfu  L.L-Y:p.608(.2)
qui avaient de la barbe et dont les diverses  puanteurs  faillirent m'asphyxier.  Partout fo  Gob-2:p1011(39)

puberté
 le front, elle étudia les transitions de la  puberté  de l'âme dans les accents de cette vo  M.M-I:p.505(40)
esse du comte.  L'amour a, comme la vie, une  puberté  pendant laquelle il se suffit à lui-m  Lys-9:p1005(34)
 tout est sapide et frais.  J'étais entre ma  puberté  prolongée par mes travaux et ma viril  Lys-9:p.980(28)
res points de comparaison, depuis son âge de  puberté , que le pauvre ménage de sa mère.  Te  Deb-I:p.766(33)
encore, grandit comme un enfant, arrivé à la  puberté , se fait lentement virile, est une jo  PCh-X:p.137(40)
 sans ce poil follet qui dénote la fin de la  puberté .  Comme tous les hommes à qui la natu  eba-Z:p.638(.5)
e an maillot, sa nourrice, sa dentition.  Sa  puberté .  Son père meurt — elle tombe dans l'  eba-Z:p.779(.7)

public
-> accusateur public
-> Comité de Salut public

veux pas entrer, escamoté un succès, le vrai  public  a bientôt fait justice des erreurs cau  I.P-5:p.444(28)
n comparant les ouvrages nouveaux admirés du  public  à ceux qui voltigeaient dans ma pensée  PCh-X:p.128(24)
'a demandé le triage de son nom sur le volet  public  à des motifs plus puérils.  On se dist  Béa-2:p.906(30)
France n'aura pas reconnu que l'admission du  public  à l'audience n'emporte pas la publicit  Ten-8:p.654(14)
isissons cette occasion de rendre un hommage  public  à M. l'abbé Gaultier, dont l'ouvrage s  Pat-Z:p.233(30)
 n’a point été en défaut, mais bien celle du  public  à qui ces détails sont, disons-le, par  I.P-5:p.112(.5)
er une de ces résolutions qui surprennent le  public  à qui les motifs sont cachés, mais qui  Mus-4:p.666(39)
n avait sifflé dans quelques endroits : « Le  public  a reconnu les scènes faites à deux.     Emp-7:p.963(20)
mais avec un homme plus ou moins célèbre, le  public  a tout appris.  Eh ! tenez... quel exe  Mus-4:p.756(10)
l'opinion publique lui fut contraire, car le  public  accepte l'arrêt qu'une personne libre   V.F-4:p.856(24)
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à l'intérêt de cette histoire, à laquelle le  public  actuel croira déjà difficilement, et q  Env-8:p.252(20)
ons de principes.  Heureusement pour l’ordre  public  actuel, quand un Dévorant est ambitieu  Fer-5:p.790(20)
que des demi-dieux.  Cette pente de l'esprit  public  actuel, qui rend à la Chambre le manuf  Béa-2:p.906(.7)
de sculpter le manche pour les lecteurs.  Le  public  admire le travail spirituel de cette p  I.P-5:p.462(12)
qui ont eu le plus grand succès, sans que le  public  ait jamais été mis dans la confidence.  Béa-2:p.690(40)
de la critique, ni du peu d’attention que le  public  apportait dans le jugement des diverse  PGo-3:p..37(25)
esclaves en Asie, les entrepreneurs d'esprit  public  arrachent au cerveau paternel à peine   I.G-4:p.567(32)
i peuvent encore affliger mes amis, quand le  public  aura tout oublié, et M. Pichot aussi.   Lys-9:p.964(30)
nc sa revanche.  D'ailleurs, une fois que le  public  aurait appris que cette femme était sa  I.P-5:p.274(14)
 ! autant vaudrait croire en Mahomet.  Si le  public  avait raison, voici trente hommes de c  PCh-X:p..96(42)
 cacher sa maîtresse et ne pas se montrer en  public  avec elle, à quelques pas de Mme de Nu  SMC-6:p.644(30)
a cour est en deuil, je ne paraîtrais pas en  public  avec mes cheveux unis et sans pierreri  Cat-Y:p.270(22)
    « Toi qui procures de délicieux rêves au  public  avec tes fantaisies, mon cher Nathan,   Pay-9:p..50(17)
tterie sur le devant du théâtre, et salua le  public  avec une grâce infinie.  Les lumières,  Sar-6:p1060(17)
 On devrait l'en débarrasser, dans l'intérêt  public  bien entendu.  Nous éviterions un délu  I.P-5:p.426(23)
raire...  — Pourquoi, madame, croire avec le  public  ce qu'il s'amuse à répandre ?  — Éparg  Phy-Y:p1137(15)
la nature.  Elle était honteuse de donner au  public  ce qui n'appartenait qu'à l'amour.  Pu  I.P-5:p.526(28)
enfant jugerait cela.  Je ne puis montrer au  public  ces volumes à l’appui de mes paroles,   Lys-9:p.935(30)
ls sont rouis.  La science et la justice, le  public  cherchent mille causes aux terribles c  SMC-6:p.822(.9)
.  Parmi les deux cents tableaux choisis, le  public  choisissait encore : une couronne étai  PGr-6:p1091(15)
de dessert, après un livre aimé, fêté par le  public  comme un de ces repas dont, suivant l'  Pat-Z:p.306(10)
la manière de grands acteurs, manié tout son  public  comme un seul homme, en parlant aux in  Cho-8:p1120(31)
ttée.  Que nous reste-il donc ?...     Si le  public  condamnait les efforts des écrivains q  PCh-X:p..54(39)
s confié à leur justice, sans prévoir que le  public  connaîtrait de cette cause.     Vous c  Lys-9:p.936(.6)
 qui néanmoins prennent plaisir à ameuter le  public  contre le fabricant.  Cette mauvaise f  Emp-7:p.882(28)
our n'avoir jamais dit une parole qui mît le  public  d'Arcis dans la confidence de son désa  Dep-8:p.763(.9)
questionnait l'invalide chargé d'empêcher le  public  d'entrer dans l'enceinte en planches,   Emp-7:p.984(.9)
rs qui, vivant de leurs recettes, lardent le  public  d'idées nouvelles, le bardent d'entrep  I.G-4:p.567(14)
xiste des crimes de lèse-public; et quand le  public  daigne s’occuper de vous, il ne vous p  Lys-9:p.921(23)
x Indes, et je ne me soucie pas de mettre le  public  dans la confidence de mes affaires.  D  M.M-I:p.617(43)
ntinuation d'un train royal entretenaient le  public  dans la croyance où il était des riche  CdM-3:p.539(21)
osante Mme Rabourdin, qui voulait faire acte  public  de bonté, voici des sandwiches et de l  Emp-7:p.952(.4)
nsi, monsieur, il y a trois ans, le bon sens  public  de ce bourg, naguère sans intelligence  Med-9:p.418(.8)
rs, mais elle redoutait chaque jour un éclat  public  de ce délire que le respect humain ne   Lys-9:p1118(16)
  Comment pourrais-je intéresser le railleur  public  de ce temps aux petites infamies menso  Lys-9:p.927(25)
 fable de tout Paris ?  N'instruisons pas le  public  de cette situation qui pour moi présen  CoC-3:p.360(21)
 autorisait, disait-on, lui valait le mépris  public  de la première.     Si Lupin était le   Pay-9:p.264(23)
   Ici, quelques renseignements sur l'esprit  public  de la Touraine deviennent nécessaires.  I.G-4:p.575(39)
 la piraterie la plus honteuse pour le droit  public  de l’Europe, la contrefaçon, qui distr  Pie-4:p..26(39)
fut un engagement solennel pris à la face du  public  de marier Paul et Natalie.  Les prépar  CdM-3:p.593(39)
 temps, eût été bien certainement honni.  Le  public  de province, comme tous les publics fr  Mus-4:p.663(32)
erche à se rendre digne de pardon par l'aveu  public  de sa faute.  Cette faute fut si grave  CdV-9:p.865(38)
e battre.  Cette action serait comme un aveu  public  de son amour.  Je n'ai pas besoin de v  I.P-5:p.243(17)
it bien des choses en faveur d'un témoignage  public  de tendresse.     « Mais, répondit Rig  Pay-9:p.278(29)
lle.  Puis, ses triples fonctions d'écrivain  public  de trois communes, de praticien de la   Pay-9:p..86(16)
 juste ? C'est ce que, l'ouvrage terminé, le  public  décidera.     Paris, juillet 1842.      AvP-I:p..20(37)
 rassasié des horreurs froidement servies au  public  depuis quelque temps, il pourrait lui   Fer-5:p.788(38)
res d'histoire, de marine ou de genre par le  public  des artistes, des connaisseurs ou des   Int-3:p.432(19)
 du Bruel a voulu faire du Beaumarchais.  Le  public  des boulevards n'aime pas ce genre, il  I.P-5:p.378(14)
t désert, nu, froid, où il demeurait pour le  public  des indifférents, pour les néophytes l  FdÈ-2:p.314(.2)
le dit Blondet, une boutique où l'on vend au  public  des paroles de la couleur dont il les   I.P-5:p.404(34)
 de fatales erreurs.  Il n'est pas facile au  public  des petites villes de démêler la vérit  Rab-4:p.391(18)
usation devient une fable.  L'interrogatoire  public  des quatre gentilshommes expliquait su  Ten-8:p.656(29)
s un sujet d'étonnement !  Dois-je compte au  public  des stipulations matrimoniales que les  CdM-3:p.592(31)
es plus devant nos juges, mais je le crie au  public  devant lequel vous me traînez.  Je vou  Lys-9:p.941(29)
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e volumineuse, défaut sans remède, auquel le  public  devra s'habituer.  Maintenant, il est   FdÈ-2:p.262(30)
murmure de désapprobation ou le silence d'un  public  distrait lui ôtaient ses moyens; une s  I.P-5:p.526(39)
 Pour elle, un prêtre était un fonctionnaire  public  dont l'utilité lui paraissait contesta  F30-2:p1109(42)
ourrait s’adjuger à haut prix, et imposer le  public  d’autant de volumes que lui en a donné  Fer-5:p.791(.4)
 Ce malheur, heureux en ce qu’il préserve le  public  d’une fécondité indéfinie, n’est ignor  Lys-9:p.932(14)
ainsi à ces princes qui paradaient devant un  public  ébahi.  La niaise envie du Tourangeau   Lys-9:p.983(27)
is.  Ainsi donc, il ne saurait exiger que le  public  embrasse tout d’abord et devine un pla  PGo-3:p..37(18)
    — Moi, je suis effrayé de l'éducation du  public  en fait de littérature, dit Bianchon.   Mus-4:p.714(23)
s interrogations et des réponses, ce cynisme  public  en harmonie avec le lieu ne se retrouv  I.P-5:p.360(32)
ualité de pudeur, dans celle qui se cache au  public  en inaugurant le foyer et la couche do  Béa-2:p.844(29)
ujourd'hui que l'on ne présente des pâtés au  public  en lui demandant un louis.  Mais le pu  MNu-6:p.370(11)
auséant avait-il donné lui-même l'exemple au  public  en respectant, bon gré, mal gré, cette  PGo-3:p.105(17)
rois fois et sans effraction, voulu voler le  public  enrichi par lui, malgré lui.  Personne  MNu-6:p.391(24)
ur;     « Que la moindre baisse dans l'amour  public  entraînerait d'incalculables malheurs   Phy-Y:p1199(37)
e science ou d'art, la parade se déploie, le  public  entre, il en a pour son argent, la rec  CéB-6:p.242(27)
ctus est absurde; vous ne savez pas comme le  public  est drôle, on ne peut pas venir lui di  CéB-6:p.126(24)
     Ainsi donc cette longue histoire, où le  public  est le sultan, où l'auteur ressemble à  FdÈ-2:p.264(24)
 êtes volé neuf fois... (cela n'est pas ! le  public  est plus fort que qui que ce soit ! ma  MNu-6:p.374(.1)
apeur ne vaut pas une voiture.  Le voyage en  public  est une invention du monstre moderne,   Béa-2:p.854(.4)
u public en lui demandant un louis.  Mais le  public  est-il forcé de donner son argent ? n'  MNu-6:p.370(11)
 de la critique, a trouvé moyen de donner au  public  et à la littérature l'idée d'une certa  Béa-2:p.701(.7)
 déprécier une belle oeuvre, pour tromper le  public  et arriver à cette conclusion : Un liv  I.P-5:p.460(16)
ployaient comme calmant et l'appliquaient au  public  et aux créanciers.  Il avait une figur  eba-Z:p.823(10)
usieurs tournants.  Cet espace entre le pont  public  et ce pont particulier forme un grand   Dep-8:p.758(27)
r une sourde, mais réelle influence au règne  public  et frivole qu'elle devait à la mode.    Int-3:p.454(.8)
mouvement des lèvres.     « Je suis écrivain  public  et interprète.  Je demeure au Palais d  FYO-5:p1076(35)
is, vous qui êtes à la fois pour moi tout un  public  et la plus indulgente des soeurs, à qu  MNu-6:p.329(.5)
ilité miraculeuse avec laquelle le ministère  public  et les présidents de la cour d'assises  SMC-6:p.731(.8)
ettre Mme et Mlle de Chargeboeuf aux yeux du  public  et leur donner un motif de persister à  Pie-4:p.145(41)
ens.  Le mari ne ressemble en rien à l'homme  public  et politique.  Ce grand citoyen, si li  V.F-4:p.929(.9)
mise de côté, ne présentant qu'une épaule au  public  et pouvant tout voir sans être vue dan  Mem-I:p.293(31)
 retrouve pas.  Il trompe incessamment et le  public  et ses amis.  Hoffmann l'eût adoré pou  I.P-5:p.316(16)
le spectacle : il a sa mise en scène pour le  public  et ses moyens cachés, il y a la représ  CéB-6:p.272(34)
, sans relâche ni fatigue, à tout moment, en  public  et seule; en public, elle trouve un ac  Lys-9:p1186(32)
 amour-propre rouge et frais qui s'admire en  public  et sourit toujours.  Sa vanité se vaut  Béa-2:p.713(41)
seconde Providence, avait acquis un écrivain  public  établi dans le passage du Soleil, dont  Bet-7:p.437(30)
és du régime hypothécaire; mais le ministère  public  était chargé de l'enregistrement et de  Emp-7:p.913(.5)
omme le Laffitte de Provins.  Quand l'esprit  public  eut une direction, il fut facile de vo  Pie-4:p..90(13)
tresse, afin de composer un portrait dont le  public  féminin soit satisfait.     D’abord, s  PGo-3:p..41(35)
tre et un amant véritable que la femme et le  public  finissent, souvent trop tard, par ador  M.M-I:p.631(28)
olation pour le criminel.  L'empressement du  public  fut ce qu'il a été, ce qu'il sera dans  Ten-8:p.654(11)
rtune s'était faite, rue Montantmanigne.  Le  public  glosa; mais Graslin eut l'approbation   CdV-9:p.657(14)
e et à la fidélité de l'homme monarchique un  public  hommage, peut-être précieux par sa rar  Cat-Y:p.166(.8)
 sérieuse des questions les plus graves.  Le  public  ignore à quels travaux de conception u  FdÈ-2:p.268(22)
que contre le jeune et audacieux auteur.  Le  public  ignore combien de maux accablent la li  I.P-5:p.113(38)
il de famille par le tribunal.  Le ministère  public  intervint, attendu la gravité croissan  Pie-4:p.152(.3)
bunal de juges inamovibles avec un ministère  public  jugeant au criminel.  Après une instru  CéB-6:p.183(32)
ordinaire comme à un homme d'esprit; mais le  public  jugeant toujours les résultats, Birott  CéB-6:p..64(41)
bunal a jugé tout ce qu’il avait à juger; le  public  jugera le reste.     Vous remarquerez   Lys-9:p.966(29)
.  Depuis le jour où l'abbé de Vèze parut en  public  jusqu'en ce moment où l'on entendait s  eba-Z:p.804(.5)
 habitués ne revoient plus et qui donnent au  public  l'air d'une tapisserie usée.  Du Châte  I.P-5:p.263(10)
 déguiser sa puissance, elle est poussée, le  public  la connaît.     — Je la coulerai, s'éc  CéB-6:p..94(42)
 être permis à l’auteur de faire observer au  public  la grandeur avec laquelle le tribunal   Lys-9:p.966(22)
ès avoir entendu un ministre décourageant en  public  la jeunesse qui s’avance dans une carr  PLM-Y:p.508(41)
e baron, il dicta pour Florine à un écrivain  public  la lettre suivante : Si mademoiselle F  FdÈ-2:p.372(42)
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ilière.  Lucien, qui se produisait devant le  public  le plus difficile de la Charente, paru  I.P-5:p.185(36)
st-à-dire tout ce qu'il y a d'esprit dans le  public  le plus niais du monde, tout ce qu'il   Pat-Z:p.260(.2)
ignit pas de sa destination : il fit au bien  public  le sacrifice de ses goûts, de sa compa  Int-3:p.434(.1)
e huile est bonne, nous serions perdus si le  public  le savait.  S'il n'entrait pas dans no  CéB-6:p.130(17)
quelles il importe enfin de ne pas donner au  public  le secret de leurs divisions, et qui d  Ven-I:p1082(33)
ille avait en effet adopté pour salle de bal  public  le Tivoli créé par Socquard dans un ja  Pay-9:p.283(.1)
encontre dix hommes qui réussissent vite, le  public  les appelle des voleurs.  Tirez vos co  PGo-3:p.141(.1)
e ces formidables duos comme en infligent au  public  les compositeurs modernes.  Les malfai  SMC-6:p.846(11)
 un enfant.  Écoute : quant aux mémoires, le  public  les jugera; quant à mon Proxénète litt  PCh-X:p.166(40)
t pas l'idée ! Lâche de ces sentences-là, le  public  les répète.  Malgré le mérite de cette  I.P-5:p.443(42)
arrive aux acteurs médiocres : le jour où le  public  leur accorde son attention, ils devien  CdM-3:p.537(15)
 l'attention des autorités de l'enseignement  public  lorsqu'il s'y rencontrera des penseurs  L.L-Y:p.608(35)
vray, canton riche et populeux dont l'esprit  public  lui parut susceptible d'être exploité.  I.G-4:p.575(31)
e leur être dévoué, dit-elle.  Son caractère  public  me console de toutes les souffrances q  SdC-6:p.980(24)
s qui distinguent les gens de police, car le  public  n'a jamais voulu spécifier dans la lan  Ten-8:p.580(37)
uoi des Parisiens, accoutumés à trouver : Le  public  n'entre pas ici, sur l’enceinte en pla  PLM-Y:p.502(.9)
ts : BUREAU DE RÉDACTION, et au-dessous : Le  public  n'entre pas ici.     « Une réclamation  I.P-5:p.329(29)
eux ne peuvent pas encore être appréciés, le  public  n'est plus accoutumé à tant de profond  MCh-I:p..54(22)
en a qu'une; et, à force d'en avoir joué, le  public  ne lui laissait plus que l'alternative  M.M-I:p.516(21)
" Je n'aurai que telle somme de ridicule, le  public  ne pensera de moi que ce que je lui pe  CdM-3:p.532(10)
uivantes écrites uniquement pour lui, car le  public  ne pouvait guère comprendre cette plai  I.P-5:p.516(38)
de jeunes rues sur la moralité desquelles le  public  ne s'est pas encore formé d'opinion, p  Fer-5:p.793(.6)
tère à l'envers, et il arrive souvent que le  public  ne sait plus quel est l'endroit.     A  M.M-I:p.636(16)
voir vendre, pouvoir vendre, et vendre !  Le  public  ne se doute pas de tout ce que Paris d  Ga2-7:p.847(.5)
e jouent derrière le rideau du ménage que le  public  ne soulève jamais...  Je trouve la jus  Mus-4:p.698(15)
mmes ce qu'est la guerre pour les hommes, le  public  ne voit que les vainqueurs, il oublie   CdM-3:p.641(36)
x, tout est devenu bouffon !     Naguère, le  public  ne voulait plus sympathiser avec les j  PCh-X:p..54(31)
uable, courageux et plein de résolution.  Le  public  ne voyait que les résultats.  Hormis P  CéB-6:p..71(10)
 qui appartient la police de l'audience.  Le  public  non privilégié se tient debout dans l'  Ten-8:p.653(39)
 examiner ce que dans la langue du ministère  public  on nomme le théâtre du crime.  Puis MM  Rab-4:p.458(18)
ous l'avez connu sans redingote, sans esprit  public  ou privé, vous l'admirez dans sa gloir  FdÈ-2:p.265(11)
rnalisme et l'effet de piston produit sur le  public  par un article réitéré.  Dans ce temps  CéB-6:p.205(28)
ais.  Sa vie privée échappait au contrôle du  public  par une modestie cénobitique et par un  Hon-2:p.533(.3)
rondeur du Français.  Cette inconséquence du  public  parisien fut un des motifs qui contrib  SMC-6:p.719(16)
tures, des écriteaux fantastiques.  Enfin le  public  parisien salissait énormément les trei  I.P-5:p.356(36)
s-uns des grands hommes de Paris, porter son  public  particulier avec lui.     Tandis que l  M.M-I:p.625(30)
 de l'Orne n'a pas été niée par le Ministère  public  pendant le cours des débats, mais que   Env-8:p.307(39)
 bal; mais avez-vous besoin de ce témoignage  public  pour être certain de l'affection de l'  Epi-8:p.433(.9)
 Paris.  Après s'être compromise aux yeux du  public  pour fixer près d'elle le cousin de Mm  PGo-3:p.181(35)
erons de nous entendre et de dresser un acte  public  pour fondre les deux Églises.     — Ah  Cat-Y:p.345(10)
essé.  Ceci n'est pas aussi difficile que le  public  pourrait le penser.  Peu d'oeuvres don  AvP-I:p...7(.7)
t pas la moitié des attentats commis.  Si le  public  pouvait connaître jusqu'où va la discr  SMC-6:p.726(41)
arrivant en scène; et, alors, la froideur du  public  pouvait la glacer.  Cette terrible émo  I.P-5:p.526(34)
 sa chaire, parlant sans contradicteurs à un  public  prévenu.  Je me suis donc tu quand j’a  Lys-9:p.917(34)
s, et n'échappa même à l'action du Ministère  Public  qu'en venant se réfugier chez sa femme  Env-8:p.286(19)
nd nous apprîmes que c'était le seul billard  public  qu'il y eût au Croisic, nous fîmes nos  DBM-X:p1177(38)
 pauvre au ducat du riche, et dire au trésor  public  que ce sont deux quantités égales; mai  Ser-Y:p.820(36)
 les infortunes de ses sonnets, on apprit au  public  que Dauriat aimait mieux perdre mille   I.P-5:p.516(33)
mis, les plus jolies scènes; ne demandant au  public  que l'argent nécessaire à son indépend  I.P-5:p.316(39)
 éviter toutes les contrefaçons, prévient le  public  que la Pâte est enveloppée d'un papier  CéB-6:p..67(.4)
confidence de ceci, moins parce qu’il est le  public  que parce qu’il s’agit d’assommer M. d  Lys-9:p.951(15)
vieillard.  Que je vous avertisse d'un bruit  public  qui doit être une calomnie, rien de pl  Ten-8:p.613(27)
eureux ! ceci est bon à dire aux niais, à ce  public  qui gobe, sans les mâcher, toute espèc  Lys-9:p.934(34)
 ne le connaît pas, pour satisfaire le petit  public  qui le connaît heureux, en cela, de ju  PCh-X:p..49(41)
ande pitié que de raconter une histoire à un  public  qui n'en épouse pas tout le mérite loc  Fer-5:p.796(16)
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 Il s’est promis d’en finir avec un nombreux  public  qui ne le connaît pas, pour satisfaire  PCh-X:p..49(40)
ement écrasés trouveront ici ce petit Ci-Gît  public  qui parfois console d'un grand malheur  Pay-9:p.180(35)
 sultan hébété, leur Shahabaham, ce terrible  public  qui, s'il ne s'amuse pas, leur tranche  I.G-4:p.567(34)
ttéraire, je suis en mesure de satisfaire le  public  qu’il met dans la confidence de ceci,   Lys-9:p.951(14)
s seraient généreusement récompensées par le  public  qu’ils ont élu pour maître.  Beaucoup   PLM-Y:p.508(30)
nt prêtes, ne manquera pas de dire au nom du  public  qu’on en avait déjà bien assez de ces   PGo-3:p..40(22)
est cependant bien difficile de persuader au  public  qu’un auteur peut concevoir le crime s  PCh-X:p..50(25)
t doué la nature; et, à force de le voir, le  public  reconnut sa supériorité; mais, chose é  Ten-8:p.661(.3)
on.  Vous autres jeunes filles, vous êtes un  public  redoutable; car on ne doit vous laisse  U.M-3:p.769(.7)
 les véritables motifs des événements que le  public  regarde passer bouche béante.  Dès lor  SMC-6:p.803(43)
 Il existe donc un perpétuel combat entre le  public  retardataire qui se refuse à payer les  I.G-4:p.567(11)
ette prime arrachée au malheur, et le Trésor  public  s'enfle ainsi des infortunes commercia  I.P-5:p.595(42)
ueil où l’on publie beaucoup d’articles.  Le  public  sait qu’on ne peut pas dire du mal d’u  Lys-9:p.942(43)
user à écrire alors ce que tu en penses.  Le  public  se dira : Ce critique est sans jalousi  I.P-5:p.442(39)
le mécanisme pièce à pièce, lui anatomisa le  public  spécial qu'il allait avoir à exploiter  I.G-4:p.568(.3)
grand et noble devant une femme ou devant un  public  spécial.  Un amoureux ressemble au jou  Mel-X:p.358(30)
 de colère quand des critiques trompaient le  public  sur la nature de leurs ouvrages en dis  Lys-9:p.918(42)
manière à modifier profondément les idées du  public  sur la situation des prévenus.  La loi  SMC-6:p.719(.9)
, il sera sans doute impartial.  Dès lors le  public  tiendra ta critique pour consciencieus  I.P-5:p.442(41)
mme tremble, et ta belle-mère tremble, et le  public  tremble, et tu te réhabilites, et tu p  CdM-3:p.651(.7)
 de la chose, telle rue, tel numéro ", où le  public  trouve des employés en casquettes vert  MNu-6:p.372(.9)
 jamais le contredisant ?  Ne suis-je pas en  public  une femme qui le respecte comme le pou  Mem-I:p.333(18)
outenir un théâtre de Milan, pour imposer au  public  une mauvaise cantatrice qui, disait-il  Mar-X:p1039(31)
ure à la Genlis, qui veut ramener le goût du  public  vers les tartines beurrées de morale s  eba-Z:p.607(.2)
e couplets détestables...  oh ! mon Dieu, le  public  viendra.  Et puis, Rinaldo... comme ce  Mus-4:p.704(38)
elque forme qu'il affecte, la lésion du bien  public , a été, sera le crime le plus difficil  eba-Z:p.788(16)
 littéraire qui doit passer sous les yeux du  public , a exigé la fusion de ces éléments.  P  Mem-I:p.193(.9)
e peuvent être comparées qu'à celles de leur  public , à la galerie mouvante qui les suit.    Fer-5:p.902(18)
der le pas à la vérité due au tribunal et au  public , à la généreuse indignation d’un écriv  Lys-9:p.964(26)
énéral, accusé d'avoir attenté, dans un lieu  public , à la pudeur, par exemple...     — Il   Pay-9:p.281(14)
retourné son cheval.  Cet homme qui, pour le  public , a sauvé mes vanités, était mon père d  Mem-I:p.215(13)
.  Les personnes qui parlent bien veulent un  public , aiment à parler longtemps et fatiguen  Emp-7:p.901(43)
 existence, et de comparaître en présence du  public , ainsi que je le fais dans le récit su  Lys-9:p.916(28)
us la rampe et s'en allèrent dans le gros du  public , au lieu de sortir par la porte du thé  P.B-8:p.172(33)
i et comment il avait pu perdre la faveur du  public , au moment même où il essayait d'attei  Mas-X:p.599(29)
demeure encore, s'il faut en croire le bruit  public , car la bourgeoisie ne le voit jamais.  Rab-4:p.377(10)
e de limonadier, devenir entrepreneur de bal  public , ce beau sort paraissait être en effet  Pay-9:p.218(39)
 qu'il puisse prévoir quel sera l'accueil du  public , ce grand juge du moment.  Presque sûr  P.B-8:p..21(.5)
aujourd’hui comme homme privé et comme homme  public , ce qui m’empêche de le nommer, non qu  Ten-8:p.484(.6)
imant.     Et si les bureaux sont un endroit  public , cela va droit en police correctionnel  Emp-7:p1077(34)
Vous savez, monsieur, avec quelle emphase le  public , celui de province comme celui de Pari  M.M-I:p.675(40)
ce.  Or, ne portant atteinte à aucun serment  public , ces femmes n'appartiennent en rien à   Phy-Y:p.926(39)
 branche eût abordé la carrière du Ministère  public , dans laquelle il fut protégé par feu   Mus-4:p.636(22)
 même capitale.  En une heure de tête à tête  public , dans un coin, sur un divan, la duches  Cab-4:p1018(18)
.  Comment l'auteur pouvait-il exiger que le  public , de nos jours si distrait, si peu souc  FdÈ-2:p.261(22)
lès, avons entrepris de badigeonner l'esprit  public , de rhabiller les acteurs, de clouer d  PCh-X:p..91(24)
i renvoya les tableaux à Tarragone.  Mais le  public , décidé à mal prendre les choses, dit   Mar-X:p1072(16)
ns altérer sensiblement l'amitié affichée en  public , dégénérait quelquefois dans l'intérie  Bal-I:p.119(20)
ermettait des oeillades interrogatives à son  public , des poses de satisfaction, et ces res  M.M-I:p.624(.2)
 pas contente de se voir abordée par nous en  public , dit Clément à voix basse.  Nous somme  Int-3:p.489(.6)
essemble alors à l'acteur chéri d'un certain  public , dont le talent se perd en quittant so  M.M-I:p.650(.1)
ar tous les gouvernements ont leur ministère  public , eh bien, la religion catholique se tr  Mus-4:p.680(41)
mme la plus modeste de Paris : elle avait le  public , elle s'est contentée d'un mari. »      CSS-7:p1162(17)
e basse à deux chevaux.  Dans ce tête-à-tête  public , elle traita la question de sa destiné  Béa-2:p.909(15)
tigue, à tout moment, en public et seule; en  public , elle trouve un accent qui ne résonne   Lys-9:p1186(32)
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ù vous voyez écrits ces deux mots : Écrivain  public , en grosse coulée, sur un papier blanc  Bet-7:p.437(21)
lant), que ceux que l'on contractait avec le  public , en lui laissant pénétrer nos secrets,  Phy-Y:p1139(21)
des peignes : mauvais ! mauvais !  Tondez le  public , entrez dans la Spéculation.     — La   CéB-6:p.241(35)
ige à guetter les voitures; elle est mère en  public , et cause avec sa fille, elle a de l'a  AÉF-3:p.695(20)
isons toute réserve de l'action du ministère  public , et ce, sans préjudice de la voie civi  Pie-4:p.148(42)
aimé; il fallait se découvrir la poitrine en  public , et crier : « Voyez quelle passion les  Lys-9:p.921(41)
poursuivis avec acharnement par le Ministère  public , et d'aller en prison.  Un homme s'ill  HdA-7:p.781(12)
 testament qu'il avait fait chez un écrivain  public , et daté de l'année où nous étions ven  MdA-3:p.400(28)
égalité, qu'ils craignent une erreur chez le  public , et ils se hâtent de marquer leur épou  Pet-Z:p.132(10)
 une lettre, la faire copier par un écrivain  public , et la mettre sous les yeux d'Honorine  Hon-2:p.557(40)
s de mon début dans la carrière du ministère  public , et les détails du crime dont je vais   Mus-4:p.697(20)
 femme ne devait jamais toucher à sa jupe en  public , et ne devait jamais la retrousser sou  Pat-Z:p.289(.1)
emme, qu'il se donnât moins de peine pour le  public , et qu'il...     — Vous êtes bien diff  V.F-4:p.929(42)
re mon caractère; que si la partie niaise du  public , et qui est la plus considérable, avai  Lys-9:p.921(12)
s de jeter des regards indiscrets : ÉCRIVAIN  PUBLIC , et sur la porte :     CABINET D'AFFAI  Bet-7:p.444(38)
e me sens bien usé par trente ans de service  public , et vous penserez qu'un homme d'honneu  P.B-8:p.106(27)
ns, occupait le principal siège du ministère  public , était un séide de Gaubertin.  La fine  Pay-9:p.182(.2)
 qui adorait pieusement une femme belle sans  public , grande dans la solitude, fidèle sans   Lys-9:p1139(35)
ur.  Avant que le bruit de sa gêne ne devînt  public , il résolut donc de tenter ce qui lui   CéB-6:p.202(19)
n 1829, du Bruel, dont le nom est inconnu du  public , il s'appelle de Cursy sur les affiche  PrB-7:p.825(24)
er des jugements erronés ainsi portés par le  public , il se garderait bien de discuter ce s  PCh-X:p..48(43)
des passions.     — Ce Moufflon est comme le  public , il trouve toujours sa femme de trop »  eba-Z:p.815(35)
our leurs ministres.  S'ils ont du talent en  public , ils sont perdus.  Un secrétaire parti  Emp-7:p.959(14)
astrologie judiciaire, et Sorcellerie par le  public , ils y étaient autorisés par le succès  Cat-Y:p.384(22)
ns un collier de fer !...  Oh ! comédie sans  public , jouée de coeur à coeur, et où vous vo  Phy-Y:p1084(.5)
magasin des vivres, entrepreneur d'éclairage  public , journaliste, fournisseur, homme de pa  eba-Z:p.773(18)
e le fit Canalis qui la salua par un hommage  public , l'amant dédaigné la suivit d'un long   M.M-I:p.663(37)
enait surtout de la presque certitude que le  public , l'État et la Justice avaient de l'imm  eba-Z:p.813(40)
 aux oreilles des considérations sur le bien  public , l'honneur de la France, les intérêts   Cho-8:p1128(.9)
nt une foule de moyens de justification : le  public , la garde, la police.  Dans le second   SMC-6:p.701(28)
savaient tout.  Impassible, la tête haute en  public , le comte ne laissait voir l'homme qu'  Hon-2:p.541(24)
Bois étaient pour la prostitution un terrain  public , le Palais par excellence, mot qui sig  I.P-5:p.360(16)
oyant combien M. le vicomte d'A*** occupe le  public , M. le vicomte Démosthène a dit hier :  I.P-5:p.400(32)
ts pour entrer dans la carrière du ministère  public , mais la branche riche de la famille C  Pie-4:p..71(.2)
parfumeur, car il est possible de tromper le  public , mais non les gens de sa maison sur ce  CéB-6:p.222(26)
 bien des gens, et pour la majeure partie du  public , Malin a donc raison.  Vous ignorez co  Ten-8:p.612(22)
z.  Nous en avons carotté de ces millions au  public , mon petit !  On dit que vous en possé  SMC-6:p.608(13)
 donnant de sa personne, face à face avec le  public , ne manquait pas de courage, le charla  eba-Z:p.571(27)
 donnant de sa personne, face à face avec le  public , ne manquait pas de courage, tandis qu  eba-Z:p.579(33)
les.  Le manteau doit être splendide pour le  public , on prend du drap chez ses amis pour e  FdÈ-2:p.345(28)
ur, ou à la veille d'un combat avec l'esprit  public , ou le lendemain d'une question diplom  Emp-7:p1016(14)
 du trône, celui qui n'a rien fait un calcul  public , ou une bassesse secrète, et parvient   FYO-5:p1061(16)
nterrer à la campagne.  Fatiguée de vivre en  public , poussée à bout par cette tyrannie don  I.P-5:p.237(13)
araissait si peu intéressant pour le gros du  public , qu'il a semblé nécessaire de le relev  CdV-9:p.637(16)
nomme ce qui se fait ici, laver son linge en  public , que la honte de ces explications, qui  Lys-9:p.954(19)
ouvenir de cette toile vivante à laquelle le  public , quelquefois juste en masse, laissa la  MCh-I:p..54(34)
ui consiste à ne pas déchoir aux yeux de son  public , qui fait commettre des crimes légaux   Mus-4:p.786(30)
plus de vingt tableaux dignes des regards du  public , qui ne peut accorder son attention à   PGr-6:p1092(.3)
oste, incomparablement au-dessus de l'esprit  public , qui ne rapporte pas d'ailleurs autant  Pie-4:p..39(.9)
ruse, en fraude de l'esprit qu'on veut faire  public , qui reprennent l'oeuvre du despotisme  Pay-9:p.187(29)
ibrairie.  Là se vendaient les nouveautés au  public , qui s'obstinait à ne les acheter que   I.P-5:p.358(.9)
 dix ou vingt pour cent avec les capitaux du  public , rançonner en grand les industries en   SMC-6:p.590(41)
, soit qu'ils se trouvassent dans le domaine  public , soit qu'ils se trouvassent dans le do  CoC-3:p.312(26)
les notes les plus importantes sur le crédit  public , sur la Banque, sur le Commerce.  Casu  Gob-2:p.977(.6)
 à l'aider à composer un livre sur le crédit  public , sur n'importe quoi... je devais tout   P.B-8:p.130(13)
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isent les sept à huit publics qui forment le  public , tout ce que savent la police, la just  SMC-6:p.719(27)
S'il s'agit de faire sauter juges, ministère  public , tout jusqu'au procureur général, j'ir  Pay-9:p.176(34)
nstituer un président, un jury, un ministère  public , un avocat, et juger le procès.  Cette  SMC-6:p.826(39)
pour les révolutions.  Enfin, c'est un homme  public , un excellent homme, bon père et bon é  Fer-5:p.895(30)
, blessés occultement.  Quand un outrage est  public , une femme aime à l'oublier, elle a de  DdL-5:p.937(34)
me qu'un acteur baise sur la joue en face du  public , une femme tutoyée dans les coulisses   I.P-5:p.421(20)
x de quelque raccommodement, un délaissement  public , une rupture dans le genre de la sienn  Béa-2:p.890(11)
e juste ce qu'il en fallait pour charmer son  public , voici, je crois, la marche à tenir po  Pet-Z:p.141(14)
a femme, il était grand aux yeux de son seul  public  !     « Et, pour qui te connaît si bon  Emp-7:p1059(30)
n tirer ? tu en auras donné trois pour un au  public  !  Voilà, mon enfant.  Marche ! »       I.P-5:p.461(.3)
de Rochefide.  Béatrix à Paris !  Béatrix en  public  ! ces deux idées traversèrent le coeur  Béa-2:p.861(12)
 est le ridicule.  « Au moins aimons-nous en  public  ! » doit être l'axiome d'un ménage.  C  Phy-Y:p1123(.8)
e traiter le sien avec honneur et respect en  public  : elle voyait en lui l'homme qui, malg  CéB-6:p..71(20)
 comme il a érigé naguère une chair de droit  public  ?     Voici notre réponse :     Ces rè  Phy-Y:p.965(29)
eurs et souvent celui de leurs maîtresses au  public  ?  On en viendra, ma chère, à chercher  PrB-7:p.807(17)
mnie ! je le crois, moi !  Mais que croit le  public  ? voilà l'important.  Michu a mis en j  Ten-8:p.612(19)
batailler, ne pas trembler de la froideur du  public ; allez, vous avez écrit votre Voyage a  CSS-7:p1204(25)
e qu’il a écrit et qu’il amuse aux dépens du  public ; ceux-là diront que l'oeuvre est incom  PLM-Y:p.502(39)
habitude, les arrangements tout faits par le  public ; enfin, quand le monde aura fini par a  DdL-5:p.975(.2)
fin, me dit-on, il existe des crimes de lèse- public ; et quand le public daigne s’occuper d  Lys-9:p.921(23)
it très bien ses affaires en faisant le bien  public ; il était le moteur des assurances, le  V.F-4:p.927(37)
s qu'à la gloire de son ministère et au bien  public ; il m'importait de rectifier ses idées  Emp-7:p1098(14)
s à la portion chevaleresque et amoureuse du  public ; mais elle renferme une moralité bien   V.F-4:p.935(22)
e de tout prévenir, quand il s'agit du salut  public ; mais la Famille, c'est sacré.  Je fer  Bet-7:p.390(.6)
près avoir été goûtés, appréciés par le vrai  public ; si les escomptes de leurs valeurs éta  I.P-5:p.497(31)
détail aux pauvres ce qu'ils avaient pris au  public .     Phellion, Colleville et Thuillier  P.B-8:p..48(19)
actions les plus indifférentes.  On y vit en  public .     Si les peintres littéraires ont a  EuG-3:p1025(23)
, épuisée, mais courageuse et parée pour son  public .     « Où donc avez-vous laissé Jacque  Lys-9:p1000(39)
 et cette exécution dispose toujours bien le  public .     — Deux cents billets ! quelles ge  I.P-5:p.378(34)
z toutes trop d'esprit pour être jalouses en  public .     — Mon Dieu ! mes amis, du Bruel,   I.P-5:p.395(12)
octoral, un ton d'autorité pour s'imposer au  public .     — Nous chaufferons cette huile-là  CéB-6:p.158(19)
prison, là où de plus habiles ont attrapé le  public .     — Nous connaissons les plus habil  HdA-7:p.782(.2)
client que vous avez sans doute lus avant le  public .     — Schlague pour blague, dit Léon   Deb-I:p.826(.7)
le de tous les artistes, des critiques et du  public .  " Si Wenceslas, m'a-t-il dit, là, da  Bet-7:p.240(24)
donc à tout le monde une atteinte au bonheur  public .  Ainsi les pauvres gentilshommes inno  Ten-8:p.640(26)
 sévérité comme une chose nécessaire au bien  public .  Au contraire, Rabourdin protégeait l  Emp-7:p.973(19)
é du légiste, de l'indépendance du ministère  public .  Aussi l'avoué de Paris dit-il, avec   P.B-8:p.154(18)
endre la fiancée vulgaire des gravures et du  public .  Aussi le monde m'a-t-il trouvée char  Mem-I:p.303(26)
me, c'est un nom, une étiquette familière au  public .  Aussi se garderait-il bien d'entrer   PCh-X:p.165(27)
lutôt que de ne pas intéresser ou amuser son  public .  Ce sera l'acteur mettant les cendres  I.P-5:p.406(.1)
u-dehors, Mme de Bargeton vivait toujours en  public .  Ces détails peignent toute la provin  I.P-5:p.237(.2)
raire; et dans le second, il rend service au  public .  Ces formes de critique littéraire s'  I.P-5:p.445(23)
t de toujours très bien traiter Pierrette en  public .  Cette infâme tromperie irritait la l  Pie-4:p.122(42)
la façade correspondait à celle d'un édifice  public .  Cette maison, achevée depuis six moi  CdV-9:p.656(43)
nt un pas espagnol, elles peuvent enlever le  public .  Cette représentation est un coup de   I.P-5:p.378(20)
tout le parti qu'il pouvait tirer de ce vice  public .  Chaque époque a son caractère que le  Béa-2:p.907(.9)
persistait à suivre la carrière du Ministère  public .  Comme un beau jeune homme aussi bien  Deb-I:p.859(.6)
 sec et froid : c'était les librairies et le  public .  Du doigt le Démon montra un esquif n  Phy-Y:p.906(36)
 Télémaque et les réquisitoires du ministère  public .  Elle avait des idées, mais elle ne l  Mus-4:p.713(37)
ue rient la cour, l'audience et le ministère  public .  Éminemment serviable, il donne ses s  P.B-8:p..51(25)
erme de l'ouvrage qu'il offre aujourd'hui au  public .  En effet, à l'époque où, beaucoup pl  Phy-Y:p.904(.3)
l sourire que trouvent les danseuses pour le  public .  Enfin elle put rire, elle eut la for  A.S-I:p.993(.7)
voient tout ce qui est absent pour l'oeil du  public .  Fantasque au suprême degré, ses amis  I.P-5:p.316(22)
ment caché de Raoul concorde à son caractère  public .  Il est comédien de bonne foi, person  FdÈ-2:p.303(42)
s fautes ne seront rachetées que par un aveu  public .  Il est heureux lui !  Criminel, il a  CdV-9:p.859(36)
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eries dont la presse appâte régulièrement le  public .  Ils ont essayé de me prouver la néce  Lys-9:p.920(.6)
 et M. Chardon par la majorité de ce redouté  public .  Intimidé par les oeillades interroga  I.P-5:p.198(26)
Enfin, la Cour a partagé l'admiration de son  public .  J'ai su sauver l'amour-propre du jug  A.S-I:p.975(.7)
connue de mes amis; elle est indifférente au  public .  Je ne défendrai jamais mes oeuvres,   Lys-9:p.919(18)
lieu de vingt jeunes filles qu'elle offre au  public .  La beauté, les miracles de l'art son  Pon-7:p.575(10)
tisfaisant pour le magistrat, et non pour le  public .  Le calme renaît, l'alcade veut inter  I.P-5:p.396(17)
rent tout cet espace, au grand étonnement du  public .  Le Genre historique, le Genre propre  PGr-6:p1091(29)
isse des saltimbanques, attirent toujours le  public .  Les mots beauté, gloire, poésie, ont  I.P-5:p.199(.4)
tre veuve la portion qui revenait au domaine  public .  Maintenant, à quoi avez-vous droit ?  CoC-3:p.342(10)
versation.  Encore un mot sur le discours en  public .  Mon ami, la jeunesse est toujours en  Lys-9:p1090(19)
oins que je reste ce que je suis aux yeux du  public .  Ne donnez à Modeste, toi, mon vieux   P.B-8:p.136(19)
es, mon cher maître; mais ils vont au gré du  public .  On donne les romans de Walter Scott   I.P-5:p.301(38)
utes les époques dans la bouche du ministère  public .  On peut en dire ce mot fourni par de  Ten-8:p.663(11)
use accourue de tous les points de ce jardin  public .  Puis, après de courtes prières, le p  Fer-5:p.890(42)
mposé, ni triste ni souriant, répondaient au  public .  Quand Pillerault revint, il revint a  CéB-6:p.248(22)
 les accusateurs, pour la Justice et pour le  public .  Quant au souverain, il a d'autres po  Ten-8:p.647(10)
tème, et ils espèrent changer une coterie en  public .  Tel est Républicain, tel autre était  CSS-7:p1190(.1)
en face du singe.  Peut-être cherchait-il un  public .  Tout à coup je vis l'animal, descend  Phy-Y:p.953(26)
 éclairés par lui, nous ne tromperons pas le  public .  Tout à l'heure j'étais à la Halle, c  CéB-6:p.124(16)
r de l'esprit et de contribuer à l'amusement  public .  Tout est en relief, un rire franc su  AÉF-3:p.673(26)
à la Couronne et abandonné à quelque service  public .  Un coup de cloche retentit pendant q  Hon-2:p.535(29)
lus bon à marquer les points dans un billard  public . »     Le lendemain, Raphaël tout joye  PCh-X:p.248(20)
t quarante pour cent, tous enfarineront leur  public . »     Les trois jeunes gens mangeaien  CéB-6:p.158(27)
Mongenod, j'attendais le moment où les fonds  publics  arriveraient au plus bas prix possibl  Env-8:p.262(35)
mon aîné.  Je retirerai ma fortune des fonds  publics  aussitôt qu'ils atteindront quatre-vi  CdM-3:p.649(35)
aimait son pays, il se dévouait aux intérêts  publics  avec la furie d'un coeur qui veut tro  Hon-2:p.541(.4)
ouge.  Riche de deux millions dans les fonds  publics  de l'Europe, il en laissa les intérêt  Mas-X:p.581(25)
rnièrement d'imposture dans quelques papiers  publics  de l'Europe, qui rapportèrent le fait  Ser-Y:p.770(.7)
e abandonne son enfant ou son mari aux soins  publics  de l'hôpital ?  Puis, qui ne connaît   I.G-4:p.579(12)
écouter en silence les professeurs aux cours  publics  de la Bibliothèque et du Museum; j'ai  PCh-X:p.139(13)
lle.  Elle doit causer avec un des écrivains  publics  de quelque procès de mur mitoyen; env  SMC-6:p.903(.6)
le, et la veille elle vendit tous les effets  publics  de sa belle-soeur et les siens.  La c  P.B-8:p.140(32)
tendant lire par le curé les interrogatoires  publics  des accusés, car alors les débats éta  Ten-8:p.652(32)
s m'habiller que pour aller à certains cours  publics  et aux bibliothèques.  Ces dépenses r  PCh-X:p.134(14)
graves, fut perturbée dans tous ses viscères  publics  et domestiques.  Les cuisinières, les  V.F-4:p.892(.8)
ormidable qui monopolisait tous les services  publics  et particuliers, qui suçait le pays,   Pay-9:p.186(24)
ns cette époque, à l'industrie, aux intérêts  publics  et privés, aux entreprises nouvelles,  FdÈ-2:p.338(29)
onni.  Le public de province, comme tous les  publics  français peut-être, adopte peu la pas  Mus-4:p.663(33)
urs, depuis 1786, époque à laquelle les jeux  publics  furent inventés, les grands joueurs q  Rab-4:p.333(33)
ue les fils de roturiers, après des concours  publics  où les gentilshommes couraient la cha  Cab-4:p1001(40)
tudes, d'après les restes de leurs monuments  publics  ou par l'examen de leurs reliques dom  RdA-X:p.657(29)
. de Peyronnet ? et quoi sur tous les hommes  publics  par cette presse sans dignité qui fai  Lys-9:p.926(33)
chefs donne le signal du pillage des deniers  publics  pour solder des crimes ultérieurs, de  Env-8:p.305(32)
édule, aussi niaisement perfide que tous les  publics  qui composent les masses populaires,   Pay-9:p.166(17)
 ignorent tout ce que disent les sept à huit  publics  qui forment le public, tout ce que sa  SMC-6:p.719(26)
aux abois, florissent les derniers écrivains  publics  qui se voient dans Paris.  Là où vous  Bet-7:p.437(19)
s à tous les singuliers événements privés ou  publics  recueillis par les conteurs de ces qu  eba-Z:p.813(11)
 l'Europe, vieux, riche et honoré, des cours  publics  sur sa science des terres, comme il l  I.P-5:p.604(25)
la personnalité deviendront un de ses droits  publics , adopté pour le profit des abonnés et  I.P-5:p.514(.9)
e Paris, et que l'on retrouve dans les lieux  publics , aux premières représentations ou che  Fer-5:p.901(.8)
ouvassent dans les dotations d'établissement  publics , car nous sommes et nous nous prétend  CoC-3:p.312(29)
e pas dans cette magnifique phase de travaux  publics , destinée à changer la face des États  CdV-9:p.805(.6)
810 à 1814, pour louer ces sortes de travaux  publics , elle empruntait des grâces nouvelles  Pay-9:p.268(12)
l'unique influence qu'exerce sur les travaux  publics , en France, le Conseil général des Po  CdV-9:p.798(34)
nt à quels travaux s'employaient les deniers  publics , en lui expliquant comment l'État déc  Emp-7:p1059(16)
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aient après la fermeture du cours des effets  publics , et où se faisaient alors les négocia  Mel-X:p.383(12)
 ans de mille francs de rente dans les fonds  publics , hésita.  Son ambition consistait à v  CéB-6:p..58(37)
mmes.  En plaçant mes revenus dans les fonds  publics , j'ai pu m'acquitter beaucoup plus pr  Int-3:p.485(28)
faut passer avant d'être docteur.  Aux cours  publics , je n'écoutais plus les professeurs,   Med-9:p.543(.6)
de cette affaire.  Puis vinrent les malheurs  publics , la mort de Henri IV, la Régence, le   eba-Z:p.789(10)
 sommes en faveur de quelques établissements  publics , sa succession a été réclamée à la Co  PCh-X:p.208(27)
 le mari qui, depuis la suppression des jeux  publics , se contentait du jeu rétréci, mesqui  Bet-7:p.215(20)
 jardin et d'où l'on retirait plusieurs jeux  publics , tels que machines à se peser, chevau  Pay-9:p.294(11)
x blancs rien ?  Attends la hausse des fonds  publics , tu donneras huit mille livres de ren  CéB-6:p..44(25)
teront à Gabriel sur sa part, dans les fonds  publics , vous en aurez, d'après le taux actue  RdA-X:p.776(13)
p bu ?  Est-il ruiné par la baisse des fonds  publics  ?  Songe-t-il à jouer ses créanciers   Aub-Y:p..91(29)
mpte les septuagénaires de certains services  publics ; mais je ne vous parle pas des droits  Env-8:p.334(40)
anquettes sans nattes pour les pieds de grue  publics ; mais le garçon de bureau, assis dans  Emp-7:p.955(39)
és à la régularité des grands établissements  publics ; mais les deux conducteurs de cette v  Deb-I:p.736(42)
nocente parle encore des crimes ou des vices  publics ; mais plus tard l'âme éprouvait, dans  Med-9:p.559(40)
ui s'était chargée de lui exprimer les voeux  publics .     « Naïs, nous étions venues pour   I.P-5:p.201(42)
s l'irrévocable fixation du cours des effets  publics .  " Mon ami, lui dis-je, ils ont mang  MNu-6:p.384(34)
eur avait donnés en dot à des établissements  publics .  Ainsi rétablie par l'habileté du je  Gob-2:p.963(11)
est à peine employée pour les établissements  publics .  Aussi le château, le Palais de Just  Dep-8:p.749(.7)
omme une éclatante confirmation des soupçons  publics .  Dans ces conjonctures, Mme de Gyas,  CdM-3:p.591(25)
ettent des papiers mâchés dans les monuments  publics .  Eh ! diantre, l’auteur est de son é  Emp-7:p.883(21)
rocédé d'annonce, la source d'un des revenus  publics .  Enfin, le coeur gonflé de sang et d  I.P-5:p.300(38)
principes qui servent à conserver les droits  publics .  Il ne suffit pas en effet d'être ho  Med-9:p.445(42)
ts, et lui avait annoncé la hausse des fonds  publics .  Ils étaient alors à 89, les plus cé  EuG-3:p1150(33)
s quais, dans les musées et dans les jardins  publics .  Lorsque la vie est inoccupée, elle   Med-9:p.544(12)
usement obligé d'engager tout dans les Fonds  publics .  Nous sommes déjà débiteurs de diffé  SMC-6:p.566(37)
t pour y méditer un placement dans les fonds  publics .  Ses deux mille arpents de forêt cou  EuG-3:p1099(26)
 des Anglais est le jour où les bureaux sont  publics .  Sûrs de trouver là leurs débiteurs,  Emp-7:p.973(12)
quer d'une âme comme on y commerce des fonds  publics .  Un homme ordinaire aurait eu peur q  Mel-X:p.383(.2)
ant de malheurs particuliers que de malheurs  publics ...  Ce qui serait pardonnable à une j  SMC-6:p.884(23)
nement en élargissant le patriciat, la chose  publique  a été perdue.  Malgré Sylla, et aprè  Med-9:p.508(12)
 monde, et qu’il y avait péril pour la chose  publique  à faire envier la destinée de ces fe  PGo-3:p..39(22)
ntageux.  Cette facilité conciliait l'estime  publique  à Gaubertin, et les louanges de Mada  Pay-9:p.132(.9)
oilettes et les diamants de la première fête  publique  à laquelle j'assistais.  J'étais pou  Lys-9:p.983(14)
itution d'un majorat.  Mais, quand l'opinion  publique  a pris une pente, il est bien diffic  CdM-3:p.590(28)
 lustre authentique de Boulle monte en vente  publique  à trois mille francs; le même lustre  Bet-7:p.398(33)
tinée à recevoir les chandeliers où la piété  publique  allumait des cierges, mettait ses ex  CdV-9:p.642(.7)
ar tous les pores.  Dégoûté de l'ingratitude  publique  après des milliers de guérisons, il   U.M-3:p.826(29)
tissant, il la déshonorait par une tendresse  publique  assaisonnée de ces fatuités grossièr  Pet-Z:p.133(14)
t propre, ce qui annonçait une fréquentation  publique  assez rare.  Sur la cheminée, une gl  I.P-5:p.331(14)
lui des membres du Parlement à qui l'opinion  publique  attribuait la plus grande part dans   Cat-Y:p.212(43)
ne était morte.  Elle les menaça d'une vente  publique  au cas où ils serreraient leur consc  FdÈ-2:p.324(37)
ut ce qu'elle avait pu perdre dans l'opinion  publique  au milieu de ses splendeurs.  Elle n  SdC-6:p.951(.9)
er.     — La Justice est saisie, la vindicte  publique  aura son cours, rien ne peut l'arrêt  Cab-4:p1053(31)
 ne prévient le mal en rendant l'instruction  publique  aux corporations religieuses ! »      Lys-9:p1004(16)
rer une semblable après dix ans d'exposition  publique  aux intempéries parisiennes.     « B  Emp-7:p1094(30)
ant à ses affaires et s'en remet de la chose  publique  aux syndics et à l'agréé, sauf quelq  CéB-6:p.273(19)
nt ?  Jusqu'alors, les occupations d'une vie  publique  avaient absorbé l'énergie du baron d  Ven-I:p1068(12)
fit son héritière, et qui put payer la dette  publique  avec cette succession !  Que serait   SMC-6:p.441(.4)
enir contre les passagères délices de sa vie  publique  avec une actrice ?  En ce moment, la  I.P-5:p.578(39)
onnel où personne ne s'intéresse à une Chose  publique  aveugle et muette, ingrate et froide  Ten-8:p.639(41)
ux siècles de distance mourrait sur la place  publique  chargé des imprécations du peuple; o  L.L-Y:p.651(.9)
e.  Il en est du vol et du commerce de fille  publique  comme du théâtre, de la police, de l  SMC-6:p.831(13)
tous les haillons qui forment à cette misère  publique  comme un appareil sous lequel s'enve  Int-3:p.434(43)
laient aux oreilles; mais, quoique l'opinion  publique  condamnât hautement le père Grandet,  EuG-3:p1162(29)
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 riant.     — Vous avez fait une déclaration  publique  contre la messe et pour l'hérésie...  Cat-Y:p.311(26)
 quand l’abbé Maury entendit toute une place  publique  crier : À la lanterne ! il a dit un   Lys-9:p.922(11)
 ou par une tentative au jeu, la réprobation  publique  d'un honnête homme allait jeter dans  CéB-6:p..76(12)
femmes comme il faut, envoyées par l'opinion  publique  dans une haute chambre féminine, et   AÉF-3:p.692(.7)
  Cydalise, en effet, offrait à l'admiration  publique  de beaux bras d'un tissu serré, gren  Bet-7:p.406(23)
    « Eh bien, disait Hulot après la lecture  publique  de ce discours consulaire, est-ce as  Cho-8:p.958(37)
ésent, on n'a vu que la vie en quelque sorte  publique  de Jérôme Thuillier.     Marie-Jeann  P.B-8:p..32(42)
d'en deviner la cause.     Quoique l'opinion  publique  de la petite ville eût reconnu la pa  U.M-3:p.959(.7)
l'édification de son prochain, la confession  publique  de la plus grande de ses fautes.  No  CdV-9:p.865(11)
la feuille libérale formèrent donc l'opinion  publique  de la vallée des Aigues.  Aussi Rigo  Pay-9:p.166(.2)
r il ne s'agitera pas une question de morale  publique  de laquelle il n'ait d'avance indiqu  Phy-Y:p.971(.2)
elui des sciences, la pente à une discussion  publique  de tous les intérêts du pays, tout l  I.P-5:p.559(40)
 qui les soulèvent.  En offrant à l'ambition  publique  des chemins à la fois ardus et facil  Med-9:p.509(34)
iens en ont attaché aux événements de la vie  publique  des nations.  La bataille inconnue q  AvP-I:p..17(19)
Un autel de la Vierge offrait à l'admiration  publique  deux lithographies coloriées, encadr  CdV-9:p.716(21)
ier blessé, l'indigente en couches, la fille  publique  devenue malade, l'enfant abandonné,   L.L-Y:p.648(15)
e camarade, n'avait pas encore abordé la vie  publique  du parlement.  Le récent traducteur   L.L-Y:p.602(37)
jeune, beau et passionné. C'est l'expression  publique  du sentiment secret des philanthrope  Phy-Y:p.924(41)
t social qui résulte de ce bilan de la vertu  publique  en fait de mariage.  Il ne nous appa  Phy-Y:p.947(16)
e installé, s'est associé à la manifestation  publique  en fêtant l'auteur des Marguerites,   I.P-5:p.666(40)
a manière dont elles s'exécutent.  L'opinion  publique  en France condamne les prévenus et r  SMC-6:p.719(12)
y eut donc aucune manifestation de l'opinion  publique  en leur faveur.  « Nous faisons four  Mus-4:p.667(24)
 le premier consul aurait consolidé la dette  publique  en se consolidant aux Tuileries.  Po  CéB-6:p..58(40)
ouse, qui revenait sans doute d'une fontaine  publique  en tenant une cruche pleine d'eau da  Env-8:p.346(24)
son début, cette prise d'assaut de l'opinion  publique  engendra trois succès, trois fortune  CéB-6:p.206(31)
otel, assez affecté de cette mésintelligence  publique  entre deux braves de la Garde impéri  Rab-4:p.479(27)
. »     L'attente d'une mort ignominieuse et  publique  est moins horrible peut-être pour un  EuG-3:p1152(28)
, à leur physionomie stationnaire.  La place  publique  est pleine de costumes bretons que v  Béa-2:p.640(20)
ion à ce sujet.  Tout conflit avec l'opinion  publique  est toujours dangereux pour un Corps  Int-3:p.492(32)
mbien ces éléments entretinrent la curiosité  publique  et avec quelle avidité les débats al  CdV-9:p.689(33)
ut préparer les actes.  Par mesure de pudeur  publique  et de sûreté générale, la fiancée al  V.F-4:p.913(43)
clarait les artistes exempts de toute charge  publique  et de tous impôts, ni au siècle de m  PLM-Y:p.508(.7)
ille qui corrompt les sources de l'éducation  publique  et fait le malheur d'au moins quatre  Phy-Y:p.972(26)
 y a bien de la différence entre l'éducation  publique  et l'éducation particulière.     — C  Pet-Z:p..49(14)
, vue sous ses deux faces : une prostitution  publique  et la honte, une prostitution secrèt  F30-2:p1119(28)
quer ces singuliers revirements de l'opinion  publique  et la marche lente de la Justice, av  Pie-4:p.153(.7)
lle du voyage de M. de Sérisy par la voiture  publique  et la recommandation de taire le nom  Deb-I:p.756(37)
s, singuliers, sui generis, rendent la fille  publique  et le voleur, l'assassin et le libér  SMC-6:p.831(21)
nt Notre-Dame et le Pont-au-Change.  La voie  publique  et les maisons occupaient l'espace p  Cat-Y:p.205(18)
tant assez promptement grossie par l'opinion  publique  et par Joséphin, espèce de Chesnel e  Cab-4:p1010(15)
e crois dès lors à la puissance de la morale  publique  et religieuse dont on s'occupe tant   I.P-5:p.398(10)
e, tu calcules des dots, tu parles de morale  publique  et religieuse, tu trouves les jeunes  CdM-3:p.532(16)
ère confiance en ce qui concernait la morale  publique  et religieuse.  L'alignement de ses   EuG-3:p1135(.2)
entiments royalistes de Birotteau, l'opinion  publique  était alors en sa faveur, il passait  CéB-6:p..68(34)
 se livrèrent des combats acharnés, la lutte  publique  eut une fatale célébrité.  Chacun sa  Pie-4:p..96(23)
sentiment.  Tout notre système d'instruction  publique  exige un vaste remaniement auquel de  CdV-9:p.806(31)
uelques-unes de ces promotions que l'opinion  publique  fait de temps en temps.  Mais cet in  FdÈ-2:p.269(23)
er, il me prend des frissons.  L'Instruction  publique  fauchera les fleurs de cette enfance  Mem-I:p.354(39)
onc pleinement raison de dégauchir l’opinion  publique  faussée en son endroit.     Mais, to  PCh-X:p..49(.9)
ils malade.  On regardait comme une calamité  publique  l'extinction de cette antique race b  Béa-2:p.837(23)
éjouissait de voir échouer dans une scène si  publique  le parti-prêtre, expression inventée  CdV-9:p.698(36)
stien, il attendait du temps et de la raison  publique  le triomphe de ses opinions en Europ  Emp-7:p.987(24)
n'exécute pas, car il laisse dans la monnaie  publique  les pièces d'un et de deux sous qui   Pon-7:p.574(31)
renouvelés avec soin, offrent à l'admiration  publique  leurs triomphants bouquets en toute   Cab-4:p1066(.6)
 brut rejeté par l'homme.  Bientôt l'opinion  publique  lui fut contraire, car le public acc  V.F-4:p.856(24)
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ards des autres à supporter, cette curiosité  publique  me serre le coeur.  Allons à Villeno  L.L-Y:p.675(24)
 jamais quels immenses intervalles la pensée  publique  mettait entre les événements si rapp  Ten-8:p.509(.8)
nisation, l'État gagne des travaux d'utilité  publique  mieux faits ou à meilleur marché ?    CdV-9:p.804(14)
nt, silencieux, inattaquable, et dont la vie  publique  n'offrait aucune prise à l'autorité.  eba-Z:p.627(21)
 Hulot d'Ervy, rien de ce qu'exige l'opinion  publique  ne manqua, pas même la célébrité don  Bet-7:p.186(15)
rande aversion pour l'étude, car l'éducation  publique  ne résoudra jamais le problème diffi  Rab-4:p.288(13)
 on poursuit un autographe, que la curiosité  publique  ne soit vivement excitée par la Célé  M.M-I:p.656(17)
re, dans cette propriété qui n'était plus ni  publique  ni particulière; j'y restais des heu  AÉF-3:p.712(11)
l est une véritable hôtellerie, où l'opinion  publique  nous envoie souvent de singuliers vo  Bal-I:p.113(.4)
e s’est agrandie, la somme de l’intelligence  publique  n’a pas augmenté en proportion.  Mal  Lys-9:p.915(19)
ne.  Les orphelins recueillis par la charité  publique  ont au moins pour avenir le champ de  PCh-X:p.127(23)
car il ne s'agit pas ici de faux en écriture  publique  ou authentique.  En matière privée,   Cab-4:p1087(22)
édien avaient influé certainement sur la vie  publique  ou secrète des bizarres personnages   eba-Z:p.814(31)
ter à cheval.  Son désir émut une discussion  publique  où son père lui fit faire des réflex  Lys-9:p1062(42)
a-t-il donné licence de faire une conférence  publique  où vous puissiez vous convertir à la  Cat-Y:p.359(22)
es fleurs, mais il voulut attaquer l'opinion  publique  par l'horticulture.  En ce moment, i  Béa-2:p.907(41)
qui se recommandait alors plus à l'attention  publique  par l'immense fortune d'un fermier g  RdA-X:p.674(36)
une cour sur la rue, protégé de la curiosité  publique  par les ombrages d'un jardin.     En  P.B-8:p..22(36)
Agathe Rouget se recommandait à l'admiration  publique  par une de ces figures destinées, co  Rab-4:p.277(19)
nq) je n'ai ni père ni mère; j'ai la charité  publique  pour mère, et le procureur du Roi po  M.M-I:p.634(34)
ique devrait être leur mère.  L'alimentation  publique  prise dans son ensemble est une part  Pat-Z:p.327(25)
 d'autrui, elle n'avait recours à la charité  publique  qu'au moment où elle y était contrai  Med-9:p.478(29)
nt que Venise.  Il n'y a pas d'autre voiture  publique  que celle d'un messager qui conduit   Béa-2:p.642(26)
oucie fort peu !  Aussi n'est-ce pas tant au  publique  que l'auteur s'adresse ici qu'au pet  CdV-9:p.637(21)
rique avec de la soie, il était de notoriété  publique  que le sieur Jean-Joseph Coudreux, m  eba-Z:p.672(18)
sent les coeurs froids.  Il est de notoriété  publique  que nous étions adorée par le défunt  CdM-3:p.563(41)
enue à leur fortune, car il est de notoriété  publique  que personne ne se livre à Thémis av  Deb-I:p.853(23)
me tous ceux qui sont gardés par une opinion  publique  quelconque, Socquard ne déployait ja  Pay-9:p.276(.1)
.  Néanmoins, comme à cette époque de misère  publique  quelques gens rusés prenaient des de  Env-8:p.262(.4)
e règne de Napoléon, c’est honorer l’opinion  publique  qui nous a conquis la liberté.     L  Cho-8:p.897(23)
te liberté de pensée, ce mépris de l'opinion  publique  qui ravissent à la femme une certain  Cho-8:p1144(10)
 !  Puis il y a des considérations d'utilité  publique  qui veulent que ceci soit examiné.    Fer-5:p.892(19)
is à Calyste.  Béatrix, depuis l'humiliation  publique  reçue aux Italiens, n'était pas sort  Béa-2:p.935(22)
rétiennes pour les enfants, une bibliothèque  publique  richement dotée, témoignent chaque a  EuG-3:p1198(26)
naissances, en voie de s'élever par la route  publique  sans être obligé d'aller dans les ch  Pet-Z:p.116(.3)
nri IV.  Je me suis décidée pour l'éducation  publique  sans pouvoir me décider néanmoins à   Mem-I:p.373(30)
tés et de fausses conversions, la conscience  publique  se plut à reconnaître en ces deux fa  DdL-5:p.936(31)
ultés.  Pierquin, sentant combien une injure  publique  serait déshonorante pour la famille,  RdA-X:p.831(14)
ose assez byronienne, offrait à l'admiration  publique  ses cheveux en coup de vent, son cou  M.M-I:p.510(28)
 les éléments de ce qu'on appelait la morale  publique  sous la Restauration, en haine du mo  Mus-4:p.777(23)
e financière.  Diard fut assis par l'opinion  publique  sur le banc d'infamie, où siégeait d  Mar-X:p1082(21)
 jour un ouvrage qui pût attirer l'attention  publique  sur moi, me faire une fortune ou un   PCh-X:p.133(28)
ons citoyens à la fois, et de réunir la voix  publique  sur tous les points de l'arrondissem  P.B-8:p.105(33)
ce problème, ce serait offrir à l'admiration  publique  un personnage invraisemblable que la  Pay-9:p.143(.1)
ent plus occupés d'eux-mêmes que de la chose  publique , à moins qu'on ne regarde leurs vani  Pat-Z:p.309(24)
s pays, consiste à disputailler sur la chose  publique , à se garder soi-même, se dissiper e  Mas-X:p.567(14)
 général, l'homme qui représente la vindicte  publique , allait demander lui-même de rendre   CéB-6:p.306(10)
r le maire, interrogé la veille sur la place  publique , avait déclaré qu'il nommerait le pr  Dep-8:p.723(31)
ir son alliance avec un forçat évadé devenir  publique , avait imité la célèbre inadvertance  SMC-6:p.774(.2)
 mes traitements les voyageurs d'une voiture  publique , ce matin, en ma présence, et, Dieu   Deb-I:p.822(24)
, si tous ceux qui ont des droits à l’estime  publique , ce qui comprend l’immense majorité   Emp-7:p.895(40)
tation, la renommée, la célébrité, la faveur  publique , ces différents échelons qui mènent   I.P-5:p.345(.5)
iers ministériels, ces tuteurs de la fortune  publique , ces magistrats intermédiaires ! »    CéB-6:p.306(32)
urrents !  Ne le livrons pas à la discussion  publique , cette harpie moderne qui n'est que   P.B-8:p.108(10)
nte mille commis.  En s'attachant à la chose  publique , comme le gui au poirier, l'employé   Emp-7:p.908(19)
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s rentes sont hypothéquées sur la corruption  publique , comme notre commerce ne vit que par  Phy-Y:p1196(20)
nt mille écus en or chez leur père.  La voix  publique , comme toujours, grossit tellement l  I.P-5:p.731(31)
ser à l'exercice du pouvoir par l'expression  publique , communicable et communiquée de la p  Cat-Y:p.174(.2)
cobin, tu vas me parler de nation, de morale  publique , de désintéressement.  Ô mon Dieu !   DFa-2:p..53(41)
e de Condé.  On stimulait alors la curiosité  publique , de Paris à Nantes, par les moyens e  Cat-Y:p.303(25)
 supposaient supplicié dans une grande place  publique , devant des milliers de gens venus d  CdV-9:p.719(25)
oncéder à cette changeante déesse, l'opinion  publique , dont la tyrannie, un des malheurs d  U.M-3:p.798(38)
euse qui fait de la vie privée une vie quasi  publique , en revanche, le patriotisme de loca  Mus-4:p.631(17)
tes les choses secrètes, l'amour est la plus  publique , et les femmes l'exhalent, je crois.  Mem-I:p.294(41)
gratitudes ont trois cents ans d'Instruction  publique , et les squelettes de cet âge-là son  I.P-5:p.697(35)
  Le peintre vint modestement par la voiture  publique , et ne put s'empêcher d'admirer le b  PGr-6:p1108(43)
ns l'attention de tous les amis de la morale  publique , et nous les instituons juges de not  Phy-Y:p.921(36)
s, voué, comme celui de Jésus, à l'éducation  publique , et qui en eut la succession dans qu  L.L-Y:p.596(39)
e Gouvernement, qui étais alors la Vengeance  publique , et qui, vous le devinez, n'avais pl  Env-8:p.359(43)
t le gouvernement d'Arcis, réuni sur la voie  publique , et se dirigea vers les quatre magis  Dep-8:p.743(16)
de descente, éclairage, saillies sur la voie  publique , et voisinage d'établissements insal  CéB-6:p.106(33)
ommérages bretons, envenimés par l'ignorance  publique , étaient arrivés jusqu'au curé.  Le   Béa-2:p.687(29)
ré à cet homme déjà moins digne de la faveur  publique , eût suffi pour lui faire préférer s  FdÈ-2:p.382(33)
 nouvelles fortunes et accroître la richesse  publique , faire à l'extérieur des échanges qu  Med-9:p.425(.6)
ier-monnaie, qui, s'il ne fit pas la fortune  publique , fit du moins beaucoup de fortunes p  Pay-9:p.129(19)
gent.  Les charlatans, ces héros de la place  publique , font aujourd'hui leurs exercices da  eba-Z:p.571(22)
t.     Les charlatans, ces héros de la place  publique , font aujourd'hui leurs exercices da  eba-Z:p.579(27)
s.  Là un four s'avance au milieu de la voie  publique , ici un pignon s'y présente de profi  Med-9:p.396(17)
e un bourgeois, il a enfin peur de l'opinion  publique , il a peur d'être montré au doigt, d  Rab-4:p.362(13)
ittérature et du journalisme en pleine place  publique , il le fait moins pour lui que pour   Emp-7:p.892(.2)
t secrètement au parti royaliste, car sa vie  publique , inattaquable par suite d'une discré  eba-Z:p.634(14)
nce politique.  Dès qu'il s'agit de la chose  publique , je suis citoyen, rien de moins, rie  P.B-8:p..92(39)
e si éclairée des ministres de l'instruction  publique , la création de chaires d'anthropolo  V.F-4:p.935(26)
it son visage de petite fille à l'admiration  publique , le père Sauviat redoubla d'activité  CdV-9:p.650(42)
rez-de-chaussée du Palais.  Ainsi, l'opinion  publique , les réputations se faisaient et se   I.P-5:p.357(37)
a vie privée que ceux-ci le sont dans la vie  publique , m'ont serré la main en me disant :   AvP-I:p..20(.3)
ncs, inscrite sur le grand-livre de la dette  publique , mais dont le capital vous sera dévo  CoC-3:p.357(14)
     « Expliquez-moi donc ce qu'est la Dette  publique , mon cher Chesnel, lui répondait-il.  Cab-4:p.992(14)
it préférant à elle les stupidités de la vie  publique , ne se fâche point ? cette brebis mé  Mem-I:p.229(16)
sisses.  Pour entrer dans une administration  publique , on doit y faire un long surnumérari  Deb-I:p.832(26)
ideau brun.  Dans la partie en quelque sorte  publique , où le confesseur laissa le général,  DdL-5:p.917(25)
es maternels d'Agathe.  Un jour de cérémonie  publique , Philippe avait effacé l'odieux spec  Rab-4:p.525(41)
les plus noires pour attirer à soi l'opinion  publique , pour capter les voix de ce parterre  Cab-4:p.979(25)
, qu'il ne connaît ni le monde, ni la morale  publique , qu'il s'insulte lui-même quand il n  Mus-4:p.763(11)
s ces perquisitions infructueuses, une fille  publique , remarquée pour ses dépenses par des  SMC-6:p.854(13)
esprit, pour relever sa femme dans l'opinion  publique , s'efforcerait de lui supposer une s  PrB-7:p.830(41)
utorités du pays, en harmonie avec la misère  publique , se composaient d'un maire qui ne sa  Med-9:p.413(27)
?     Les événements de la vie humaine, soit  publique , soit privée, sont si intimement lié  RdA-X:p.657(25)
 une honteuse blessure est cachée.  La vertu  publique , traduite sur la table de notre amph  Phy-Y:p.956(.2)
 le ministre de l'Intérieur, à une réception  publique , un fournisseur nommé Hansard, un de  eba-Z:p.539(37)
 sur un rapport du ministre de l'Instruction  publique , une chaire de législation comparée   Env-8:p.408(13)
ille il voulut une chaire dans l'Instruction  publique , une place au Conseil d'État, le tou  FdÈ-2:p.344(24)
 lui : « Nous sommes les Avoués de l'opinion  publique  !... »  L'autre Critique est toute u  Mus-4:p.760(43)
ffet, s'opposer au déchaînement de l'opinion  publique  ?  Dans tout le département on exhum  Ten-8:p.640(32)
 main, un incorruptible gardien de la morale  publique  ?  Ne sait-on pas où vont et d'où vi  Phy-Y:p1102(19)
er, car la poste va plus vite que la voiture  publique  », dit le voyageur à Lucien en prono  I.P-5:p.690(13)
 paraissait se soucier fort peu de l'opinion  publique ; il comptait sans doute prendre un j  Rab-4:p.371(31)
 difficile que de vouloir éclairer l’opinion  publique ; il n’est pas de rôle plus ingrat qu  Ten-8:p.499(22)
e la France ou l'Angleterre, avoir une Dette  publique ; mais, voyez-vous, les gens sans for  SMC-6:p.640(11)
eurs autoriserait une effroyable dissolution  publique ; que les lois ou les usages, qui dom  Phy-Y:p.972(13)
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nue contre Rogron.  L'affaire allait devenir  publique .     Conseillé par Vinet, Rogron se   Pie-4:p.151(43)
oint, fort heureusement pour la tranquillité  publique .     Fleurance, le bel acteur de la   eba-Z:p.815(40)
, par quelques passages, pour sauver la voie  publique .     La fille brisée par un mot au b  SMC-6:p.448(.2)
grands services auront été rendus à la chose  publique .     MÉDITATION VII     DE LA LUNE D  Phy-Y:p.976(.8)
de leurs complices à l'action de la vindicte  publique .     « Ce fut Dubut qui, domicilié p  Env-8:p.295(29)
, une inscription au grand-livre de la dette  publique .     « Pourquoi trois mille francs d  DFa-2:p..42(21)
rée, y eut-il des divergences dans l'opinion  publique .     « Qui n'entend qu'une cloche n'  Pie-4:p.149(29)
esse le boulevard, et où il devient la place  publique .     « Voilà M. Groslier ! » dit le   Dep-8:p.743(12)
pinions entièrement indifférentes à la chose  publique .     — Ah ! môsieur ! s'écria Phelli  P.B-8:p..92(34)
e me dois autant au prévenu qu'à la vindicte  publique .     — Eh bien, croyez-moi, je conna  SMC-6:p.765(21)
'un choix indifférent en lui-même à la chose  publique .     — Indifférent, mon fils ! s'écr  P.B-8:p..95(29)
raient seuls à une somme plus forte en vente  publique .     — Je le crois, puisque vous me   Pon-7:p.555(.3)
ement, et l'on déchaîne contre lui l'opinion  publique .     — Je serai toujours dans le plu  I.P-5:p.478(13)
t actuel est l'art de faire régner l'opinion  publique .     — L'opinion ? mais c'est la plu  PCh-X:p.104(30)
s capables de soulever contre vous l'opinion  publique .     — Mais, monsieur, dit la comtes  CoC-3:p.353(14)
 quelconque y est regardé comme une calamité  publique .     — Vraiment ...     — Mais oui.   eba-Z:p.688(24)
 de mes semblables que je respecte l'opinion  publique .  Ainsi je veux donner, par ma vie p  eba-Z:p.686(12)
ta vers Modeste quelques éclats de la rumeur  publique .  Ainsi, Canalis allait mener son am  M.M-I:p.610(36)
avez qu'à lancer une ode contre la stupidité  publique .  Après avoir médité sur ce que j'ai  I.P-5:p.307(24)
ce de l'éducation particulière à l'éducation  publique .  Aussi la faute était-elle bien moi  Pie-4:p..88(24)
t à Paris, et se servait alors de la voiture  publique .  Aussi, les observateurs du quartie  CdV-9:p.645(13)
t jadis tendre tous les soirs pour la sûreté  publique .  Cette maison, remarquable par son   DFa-2:p..18(19)
 plus poignant que les dix mille de la place  publique .  Cette sensation, en plein plaisir,  Bet-7:p.304(.6)
 selon ses décisions, remplacé la confession  publique .  Cette substitution a fait la loi n  CdV-9:p.860(13)
quel elle s'opéra, valut à Oscar l'attention  publique .  Dans l'exaltation du triomphe, au   Deb-I:p.878(.2)
'horreur de la faillite en imposant la pitié  publique .  Du Tillet aperçut une fortune rapi  CéB-6:p..87(17)
 jours il trouvait tout en ordre sur la voie  publique .  En sa qualité d'homme de police, r  Pro-Y:p.527(19)
généreuse ne s'éleva pour contredire la voix  publique .  Enfin les malheureux n'avaient auc  Ten-8:p.641(.4)
e, et devenu séculier pour happer la monnaie  publique .  Expliquons d'abord le bonheur cont  Pay-9:p.238(.1)
hypocrite qui devrais être fouettée en place  publique .  Hélas ! Josépha se protège par son  Bet-7:p.226(33)
inconduite et de ses idées sur l'instruction  publique .  Il aidait beaucoup plus les enfant  Pay-9:p..84(37)
rase où il s'agit de mieux ordonner la chose  publique .  Il ne se faisait pas alors de dîne  Emp-7:p1016(19)
rumeur si souvent stupide, appelée l'opinion  publique .  L'exécution fut annoncée.  Dans ce  CdV-9:p.699(15)
oses disparurent comme effrayées d'une vente  publique .  La grande majorité de la capitale   CdV-9:p.684(25)
e le dix-neuvième siècle jetait sur la place  publique .  La jeunesse, exclue des affaires,   DdL-5:p.932(10)
auds pays, où la vie se passait sur la place  publique .  La place de Soulanges rappelle d'a  Pay-9:p.256(12)
ibre se montrait plus généreux pour la chose  publique .  Le cercle au milieu duquel s'agite  CdT-4:p.244(13)
ire de Marathon a laissé sa vie sur la place  publique .  Le laconisme constant de ceux qui   Pat-Z:p.299(29)
re ne perde pas de sa majesté dans l'opinion  publique .  Le traitement payé par l'État fait  SMC-6:p.801(43)
 sur un fait grave, et soutenu par l'opinion  publique .  Les mauvaises dispositions du comt  Cab-4:p.989(29)
quelle cette collection atteindrait en vente  publique .  Les soixante tableaux monteraient   Pon-7:p.559(38)
s, et ils auraient marché fiers sur la place  publique .  Loin de là, Birotteau, sans se lai  CéB-6:p.307(40)
tre à dos le commerce de Paris, ni l'opinion  publique .  M. le préfet de police branle dans  PGo-3:p.192(.7)
urs après ces événements, à l'état de rumeur  publique .  Mlle Massin avait quatre-vingt mil  U.M-3:p.958(37)
es qui déterminent chez elles une résolution  publique .  Mme de Bargeton allait se trouver   I.P-5:p.236(.8)
par un crédit secret de son peu d'importance  publique .  Néanmoins, en se sentant appuyé su  Emp-7:p.922(11)
 dans le monde est né l'esclave de l'opinion  publique .  Or un homme privé a, en France, bi  Phy-Y:p1124(.5)
 des petites villes les organes de l'opinion  publique .  Qu'on ne s'y trompe pas ! il est d  Pay-9:p.261(29)
evait aller à soixante mille francs en vente  publique .  Quant à l'Albert Dürer, ce portrai  Pon-7:p.612(39)
ge furent constatés par un acte de notoriété  publique .  Quant à sa fortune, c'était peu de  Fer-5:p.807(25)
contre sa conscience ni contre la conscience  publique .  Quoique mon insistance puisse vous  Lys-9:p1086(35)
 en tombant sur les flaques d'eau de la voie  publique .  Un fantassin de Paris est alors ob  Fer-5:p.814(10)
naissais mieux que qui que ce soit la misère  publique .  Une ou deux fois j'obligeai quelqu  Env-8:p.273(38)
rtains pauvres se recommandent à l'attention  publique .  Véronique n'eut pas la moindre fra  CdV-9:p.764(21)
 de l'instruction qui devait devenir bientôt  publique .  Voici, mais succinctement, les élé  CdV-9:p.685(41)
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négociant tombé gagnant encore dans l'estime  publique . »     Birotteau prit les mains du j  CéB-6:p.286(15)
peau sont connus pour conserver la chevelure  publique . »     Popinot revint chez sa tante,  CéB-6:p.139(18)
 traduite en criminelle au banc de l'opinion  publique ...     — Il me défendrait ! monsieur  CoC-3:p.353(41)
 de Hulot a fait tort d'un denier à la chose  publique ...     — Quel enfantillage ! dit le   Bet-7:p.345(14)
, dit Blondet, laissons la cure des maladies  publiques  à ces charlatans d'hommes d'État.    I.P-5:p.407(22)
nelles à l'aristocratie, et par mes opinions  publiques  à la royauté de Juillet.  La maison  Dep-8:p.811(13)
ambassade d'où je puisse remuer les affaires  publiques  à ma fantaisie.  Il vient un âge où  CdM-3:p.646(40)
quelque administration que toutes ces choses  publiques  appartiennent, dès qu'elles sortent  Emp-7:p.956(28)
 la convocation des Chambres et des affaires  publiques  au milieu d'un groupe composé de cé  I.P-5:p.365(12)
ce qu’il était sans fortune; et les feuilles  publiques  aussi l’ont renié, sous prétexte qu  PGo-3:p..46(.8)
uivit le mouvement des fonds et des affaires  publiques  avec des anxiétés secrètes qui le f  CéB-6:p..57(23)
sa fortune.  Ces particularités devinrent si  publiques  dans le monde de la cour et dans le  SdC-6:p.983(31)
e de gouvernement et qui dirige les affaires  publiques  dans une voie droite, au lieu de la  CdM-3:p.647(23)
aires ont de tout temps ordonné aux passions  publiques  de ne commencer qu'à la nuit tomban  Phy-Y:p.947(.4)
 de dîner avec des personnes que des raisons  publiques  éloignent de la société : le chef d  Pat-Z:p.323(41)
s !...  Tenez, monsieur le comte, les filles  publiques  en écrivant font du style et de bea  SMC-6:p.902(.8)
nait les entreprises, analysait les affaires  publiques  en les rapportant toutefois à l'éch  CdV-9:p.667(.1)
ommes qui supportaient le poids des affaires  publiques  et celui d'une lutte constante avec  Cat-Y:p.183(23)
r réfléchir : mon père est dans les affaires  publiques  et dans ses plaisirs, ma mère est o  Mem-I:p.214(17)
hère, toutes ces aventures qui sont devenues  publiques  et dont on s'arme aujourd'hui pour   DdL-5:p1021(10)
 du notaire et sa participation aux affaires  publiques  et particulières avaient cessé, dep  Dep-8:p.768(30)
n ne sait où.  Le soir, il a ses obligations  publiques  et personnelles.  Si tous les juges  SMC-6:p.873(39)
u d'une civilisation qui note sur les places  publiques  l'heure du départ et de l'arrivée d  M.M-I:p.530(18)
 d'un journal, les entrepreneurs de feuilles  publiques  me laisseront là comme une vieille   Mus-4:p.770(37)
a république de Saint-Marin dont les charges  publiques  ne duraient qu'un jour, tant la tyr  CdT-4:p.228(.1)
urs là; toujours prêts à gâcher les affaires  publiques  ou particulières, avec la plate tru  FYO-5:p1059(25)
de quelle importance sont les démonstrations  publiques  pour le maintien de l'ordre social.  Med-9:p.445(35)
 donc entrepris une feuille et une diligence  publiques  pour Provins.  Le journal, appelé L  Pie-4:p..54(13)
u était si bien enivré par les félicitations  publiques  qu'il ne comprit pas; mais sa femme  CéB-6:p.176(.4)
utions auxquelles sont soumises les voitures  publiques  que sur son coucou présenté comme t  Deb-I:p.740(17)
lors, elle et mon mari, par des coquetteries  publiques  qui ont fait parler le monde...  Di  SdC-6:p.992(.7)
er un asile spécialement consacré aux filles  publiques  qui voudront quitter leur carrière   SMC-6:p.787(33)
ion, la politique, l'art, ces grandes filles  publiques  qui, pour elle, sont des rivales.    FYO-5:p1072(21)
estie.  Enfin, une fois les grandes utilités  publiques  satisfaites, il est clair que les l  Pay-9:p.187(.8)
qui arrive dans la haute sphère des affaires  publiques  se passe également dans la sphère l  Lys-9:p.926(39)
le ministre desséché au contact des affaires  publiques  sent encore un bouillonnement dans   AÉF-3:p.681(15)
de mon gendre ?  La manie des délibérations   publiques  va-t-elle atteindre l'intérieur des  CdM-3:p.592(35)
r qui force à supporter le poids des misères  publiques , à les analyser, les peser, les est  FYO-5:p1047(16)
ieues à la ronde et jusque dans les voitures  publiques , d'Angers à Blois inclusivement ?    EuG-3:p1038(19)
 soirées que les ministres considèrent comme  publiques , des Lupeaulx se trouvait à la chem  Emp-7:p.929(.7)
iage d'amour caché sous les noces légales et  publiques , doit se jeter dans la maternité co  Mem-I:p.306(21)
r et la monarchie, il se retira des affaires  publiques , en leur désignant L'Hospital pour   Cat-Y:p.307(16)
avaient tourné les infortunes ou les saletés  publiques , enfin l'un de ces hommes dont nous  PGo-3:p..58(41)
es jeudis, pendant les vacances, des séances  publiques , et nous lire des contes en vers ou  L.L-Y:p.601(30)
rges; quand on veut parler dans les voitures  publiques , il faut avoir, comme moi, le soin   Deb-I:p.804(35)
x, prêtre et jeune, veut entrer aux affaires  publiques , il se fait le chien couchant du fa  I.P-5:p.695(33)
 les hommes d'État au maniement des affaires  publiques , les avocats au Palais, les pairs d  PCh-X:p.218(43)
 1790, épouvantée par la marche des affaires  publiques , Mlle Laguerre vint s'établir aux A  Pay-9:p..59(25)
u peu d'influence que j'ai dans les affaires  publiques , moi la mère de quatre princes de l  Cat-Y:p.286(20)
 sais comment.  Le mettre dans les fonctions  publiques , n'est-ce pas, foi d'honnête femme,  CéB-6:p..39(.3)
aîtresses et leurs capitaux comme des choses  publiques , ne sait où va la France par ses ex  Pat-Z:p.309(26)
i devaient supporter le fardeau des affaires  publiques , qui devaient tout faire vite et bi  Emp-7:p.951(19)
Gaudissart, a été dans les affaires...     —  Publiques , répondit Margaritis en l'interromp  I.G-4:p.583(.9)
 mon cher monsieur Phellion, et aux affaires  publiques , répondit Théodose.     — Passons a  P.B-8:p..91(.6)
 ces choses-là de ses amis dans les voitures  publiques , reprit Mistigris.  La prudence, je  Deb-I:p.803(23)
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es d'État supportaient le poids des affaires  publiques , sans en être accablés.  La France   Emp-7:p.912(11)
 cour servait à la réception et aux affaires  publiques , tandis que pour combattre la chale  Cat-Y:p.240(42)
iciel, frappé au même coin pour les douleurs  publiques , tenait à la main une baguette en é  Pon-7:p.731(19)
 le charronnage, les entreprises de voitures  publiques , toutes les industries qui vivent p  I.P-5:p.151(.2)
t en ritournelle les infortunes et les joies  publiques , triomphant dans leur coin des trio  P.B-8:p..50(35)
à Charles Keller, en acceptant des fonctions  publiques ; cas parlementaire qui rend l'élu d  Dep-8:p.723(.4)
illes lois qui lui interdisaient les charges  publiques ; et quoique, depuis la Révolution,   eba-Z:p.389(27)
ecteur des nouvelles entreprises de voitures  publiques ; il suggérait les pétitions pour de  V.F-4:p.927(38)
s lieux communs, parlèrent même des affaires  publiques ; puis ils voulurent passer dans le   PCh-X:p.259(14)
gées par le bon ton et le devoir des charges  publiques .     Comme il est un peu douteux qu  Bal-I:p.132(23)
e va nous dévoiler le mécanisme des passions  publiques .     De six millions d'hommes privi  Phy-Y:p.936(23)
ira d'elle-même la honteuse plaie des filles  publiques .  C'est surtout au moment où l'homm  Phy-Y:p1006(.6)
us dangereux que de causer dans les voitures  publiques .  En diligence, d'ailleurs, les gen  Deb-I:p.764(19)
 rusé diplomate russe analysait les affaires  publiques .  Enfin une vieille comtesse accout  Int-3:p.454(.4)
tinguer les poésies personnelles des poésies  publiques .  Il est en effet des sensations in  I.P-5:p.157(16)
sade, a-t-il dit, aux ennuis des discussions  publiques .  L'Espagne lui sourit.  J'ai su ce  Mem-I:p.209(.3)
 nous n'avons qu'à nous occuper des affaires  publiques .  Mais, quoi qu'il puisse arriver,   SMC-6:p.680(18)
raissaient utiles à la conduite des affaires  publiques .  On donnait l'entrée au Conseil à   Cat-Y:p.264(41)
les affaires privées, mais pour les affaires  publiques .  On s'était beaucoup moqué de Vime  Emp-7:p.973(22)
omme si leurs visages étaient des propriétés  publiques .  Or, Canalis, crayonné dans une po  M.M-I:p.510(27)
amps et d'en revenir sans subir les voitures  publiques .  Or, vous avez traîné l'infortuné   Pet-Z:p..38(24)
 actes de décès s'abrite contre les douleurs  publiques .  Rémonencq, la providence de Schmu  Pon-7:p.726(31)
édait une grande influence dans les affaires  publiques .  Rien ne se faisait d'important en  Deb-I:p.748(12)
nce des gens parvenus en France aux affaires  publiques .  Si chez lui la vocation lui avait  ZMa-8:p.842(12)
 des hommes qui se destinent à des fonctions  publiques . "  Jugez quelle fut ma curiosité !  Hon-2:p.532(37)
 avoir appris à vous taire dans les voitures  publiques . »     Joseph Bridau regarda l'offi  Deb-I:p.885(.5)

publicain
bouillie de ses enfants était sur le feu, un  publicain  songea qu'il avait des métalliques   Phy-Y:p1195(13)
oche.  Il est républicain, et je ne suis pas  publicain , v'là tout.  Que le paysan vive de   Pay-9:p.117(32)

publication
-> non-publication

r; qu’il est résulté nécessairement de cette  publication  ainsi faite un préjudice moral po  Lys-9:p.965(34)
dant à lui-même quel était l'auteur de cette  publication  anonyme, et chacun lui pardonna l  U.M-3:p.958(.1)
 a rendus à sa patrie !... »     Et alors la  publication  d'un traité sur la vie élégante p  Pat-Z:p.229(17)
x, uniquement pour éviter les longueurs.  La  publication  d'une correspondance, chose assez  Mem-I:p.193(19)
e colonel et lui, Vinet, acquerraient par la  publication  d'une feuille indépendante pour l  Pie-4:p..87(22)
 soixante ans, s'était presque épuisé par la  publication  d'une sorte d'encyclopédie, a dû   Ser-Y:p.775(17)
ne et le repos.     Un mois environ après sa  publication  dans Le Commerce, l’auteur reçut   Ten-8:p.494(23)
 revient tout entière quatre mois après leur  publication  dans L’Écho de la Jeune France, a  Lys-9:p.949(13)
ais.     Ce serait un rire universel.     La  publication  de cette idée, renouvelée des car  Pie-4:p..21(25)
ois deux volumes in-octavo qui terminent une  publication  de douze volumes, commencée en 18  Lys-9:p.925(.9)
ité n'est-elle pas d'ailleurs prouvée par la  publication  de la Gazette des tribunaux, à mo  Mus-4:p.697(17)
’existe pas dans la Revue étrangère, dans la  publication  de laquelle la censure russe n'a   Lys-9:p.935(39)
grande timidité que nous oserons hasarder la  publication  de quelques aphorismes qui pourro  Phy-Y:p.958(11)
uve de son peu d’amour-propre existe dans la  publication  de ses ouvrages, qui donnent lieu  Pie-4:p..28(.4)
mort, arrivée quatre jours avant la dernière  publication  de son mariage, fut pour Lisbeth   Bet-7:p.353(34)
zet.  Allons à la mairie, il me faut pour la  publication  des bans les nom, prénoms de votr  P.B-8:p.179(25)
ouvé, puisque la Revue a cessé d’annoncer la  publication  des Mémoires d’une jeune mariée à  Lys-9:p.965(17)
Centre gauche.  Ce journal, précieux pour la  publication  des mercuriales des marchés de la  Pay-9:p.186(12)
 venait de faire une bonne affaire, comme la  publication  des portraits dans le procès Fual  Emp-7:p.974(19)
adaises auprès d'un traité sur LA MODE ?  La  publication  des principes qui rendent la vie   Pat-Z:p.227(36)
t les plus riches personnes de la ville.  La  publication  du Code civil donna raison à cett  RdA-X:p.684(23)
facture est du 21 novembre, et la date de la  publication  du Livre mystique est du 2 décemb  Lys-9:p.938(10)
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 va.  C’est ce que je voulais faire après la  publication  du Lys, lorsque j’appris l’abus d  Lys-9:p.958(39)
t son livre, Léon Giraud était occupé par la  publication  du premier numéro de sa Revue.  L  I.P-5:p.472(32)
 aux dangers de son passage par Alençon.  La  publication  du vrai nom ne pourrait qu'offens  Cho-8:p1032(11)
vention verbale, concédé que l’usage pour la  publication  dudit journal.     « Bon pour qui  Lys-9:p.949(15)
, mes ajoutés qui y sont, et en conférant la  publication  faite à Saint-Pétersbourg, dont l  Lys-9:p.935(.3)
réjudice d’ailleurs se trouve atténué par la  publication  faite par la Revue de Paris, conf  Lys-9:p.965(38)
 ont fourni les éléments nécessaires à cette  publication  intitulée : Histoire pittoresque   Int-3:p.447(24)
                           PRÉFACE     DE LA  PUBLICATION  PRÉORIGINALE     ET DE L’ÉDITION   Lys-9:p.915(.2)
y sont parfois vulgarisées.  Les dates de la  publication  primitive de chaque étude ne doiv  Elx-Y:p.474(34)
inet, au troisième étage, pour surveiller la  publication  qu'il avait entreprise.  Les pers  Int-3:p.473(.1)
 luxe d'affiches, d'annonces et de moyens de  publication  que l'on nomme peut-être injustem  CéB-6:p..64(25)
 la librairie n'avait pas d'autres moyens de  publication  que les articles insérés ou dans   I.P-5:p.449(.3)
e salon, je ne pouvais vous entretenir de la  publication  sur la Chine devant un vieil ami   Int-3:p.487(.1)
s raisonnables.  Croyant peu au succès de sa  publication  sur la Chine, ils avaient fini pa  Int-3:p.473(42)
 Paris qu'il recevait trois jours après leur  publication , gras des trente mains par lesque  Rab-4:p.402(.6)
int démenti le succès obtenu par sa première  publication , maintenant un peu trop oubliée.   Béa-2:p.688(21)
ètes sans l'ouvrage principal de la présente  publication , Une fille d'Ève.  Ce croquis fut  FdÈ-2:p.261(.4)
a Doni est, comme Gambara dans la précédente  publication  (Le Cabinet des Antiques), une Ét  FdÈ-2:p.270(20)
nt accepté cet ouvrage et en ont commencé la  publication ;     « Que rien ne prouve que le   Lys-9:p.965(13)
ais dans tous mes droits trois mois après la  publication .     J’abandonnais cinquante fran  Lys-9:p.958(14)
cat.     — Où en est-il ?     — À la seconde  publication .     — Il faudrait enlever la fem  Bet-7:p.387(27)
il te jouerait un mauvais tour à ta première  publication .  N'as-tu pas L'Archer de Charles  I.P-5:p.456(41)
elques amis, qui s'opposèrent longtemps à sa  publication .  Quoique imprimée en 1826, elle   Pat-Z:p.303(12)
urnaux forains qui rendirent compte de cette  publication .  Vingt exemplaires envoyés aux j  Mus-4:p.663(19)
t le mois que durèrent les formalités et les  publications  des bans pour le mariage de Césa  CéB-6:p.304(21)
r à exercer tout recours contre lui pour les  publications  d’un ouvrage intitulé Eugénie Gr  Lys-9:p.952(40)
 n’achève rien, est-ce donc d’un flâneur ces  publications  obstinées dans leurs dates ?  Je  Lys-9:p.939(37)
et le Traité sur la toilette, ont paru.  Ces  publications  partielles ne nuiront point, je   Pat-Z:p.305(39)
ccepter, pour oublier une des plus horribles  publications  qui aient été faites contre une   Cat-Y:p.200(11)
prit des lois.  Buffon eût été ruiné par ses  publications  si le roi n’avait mis à ses ordr  Emp-7:p.887(27)
Les affaires sont tellement avancées que les  publications  sont à terme.  Nous en sommes à   CdM-3:p.649(23)
hez ne se montre qu'à la Chambre.  Enfin ses  publications  sont devenues excessivement rare  SdC-6:p1005(.3)
ès, une affiche jaune annonçait la vente sur  publications  volontaires de la maison, sur un  P.B-8:p.137(26)
ûterait trop cher, l'on vend leur [part sur]  publications  volontaires, or, ce notaire s'es  P.B-8:p.132(37)
s à quelque libraire de qui j'attaquerai les  publications , j'écrirai les articles, j'en ob  I.P-5:p.328(24)
 Mais vous n'attaquerez jamais aucune de mes  publications .     — Les Marguerites sont à vo  I.P-5:p.452(11)
r sept à huit de ces coups de cartes appelés  publications .  Alors comme aujourd'hui, les o  I.P-5:p.497(17)
 l’écrivain déborde avec sa pensée par mille  publications .  En d’autres termes, un gouvern  I.P-5:p.120(31)

publiciste
principe de Jérémie Bentham sur l'usure.  Ce  publiciste  a prouvé que le préjugé qui frappa  EuG-3:p1114(18)
 obtenez soixante millions.  Et, d'abord, un  publiciste  pourrait faire observer à la Chine  Emp-7:p1112(38)
me soutien du pouvoir et des lois, ce savant  publiciste , a, dans un coeur de rocher, les d  Env-8:p.372(.6)
 pas; il est chimiste, historien, romancier,  publiciste ; il possède des quarts, des tiers,  PCh-X:p.165(23)
la Convention, il peut devenir un pernicieux  publiciste .     BAUDOYER     La police n'est   Emp-7:p1083(24)
astes desseins.  Tout ce que le bon sens des  publicistes  et le génie des révolutions a int  M.C-Y:p..53(21)
n ce moment où philosophes, philanthropes et  publicistes  sont incessamment occupés à dimin  SMC-6:p.718(17)
stes, aux auteurs en renom, aux savants, aux  publicistes  vers lesquels ses instincts la po  Béa-2:p.697(15)

publicité
rnement.  Tous deux redoutaient également la  publicité  d'une noce, ils avaient évité les f  CéB-6:p.310(42)
nez, elles n'écloront jamais au soleil de la  publicité  dans la prairie des grandes marges,  I.P-5:p.342(16)
elle concession accordés sans concurrence ni  publicité  dans laquelle on donne une part aux  I.P-5:p.501(37)
rt !  On n'avait même pas fait intervenir la  publicité  de ces gigantesques annonces par le  MNu-6:p.372(27)
, les interrogatoires reçoivent une sorte de  publicité  domestique.  Je suis juge au tribun  Int-3:p.480(.7)
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 n'y a ni plainte adressée par la victime ni  publicité  donnée au vol; mais votre mari a co  U.M-3:p.983(25)
'audience n'emporte pas la publicité, que la  publicité  donnée aux débats constitue une pei  Ten-8:p.654(15)
ye, expliquait l'état actuel des choses.  La  publicité  donnée par Étienne à son triomphe l  Mus-4:p.759(.5)
s que nous sommes aujourd'hui à l'effrayante  publicité  donnée par la Presse aux moindres p  Env-8:p.290(28)
e notre amour qui doit finir par l'éclatante  publicité  du mariage.  Après un moment donné   Mem-I:p.282(21)
 devait pas s'apercevoir un amoureux.  Cette  publicité  fut comme un coup de poignard que S  Sar-6:p1066(20)
du moi, et qui nécessairement va livrer à la  publicité  les dégoûts, les tracas, les perséc  Lys-9:p.917(.6)
vré aux journaux et qui produisit cette vive  publicité  obtenue par la Mixture brésilienne   CéB-6:p.206(29)
xpose sur la grève.  De même le soleil de la  publicité  offenserait votre pieuse modestie.   Béa-2:p.637(.9)
 loyale, moins assassine que l'ancienne.  La  publicité  permet la réflexion et l'examen.  S  MNu-6:p.373(14)
ans doute impossibles, par suite de l'énorme  publicité  qu'y obtiennent les médisances.  Ap  PGo-3:p.106(28)
cité de cette révélation; mais elle n'eut de  publicité  que dans le monde de commerçants fr  Gre-2:p.427(19)
pire resterait longtemps secret !  La rapide  publicité  que devait avoir cet attentat en an  Ten-8:p.629(.3)
armi lesquels je compte en première ligne la  publicité  qui flétrit tout !  Une femme comme  Mus-4:p.756(.5)
ncapable de mesurer la portée d'une pareille  publicité , Birotteau se contenta de dire à Cé  CéB-6:p.206(38)
atteint au coeur par cette cruelle et infâme  publicité , devint un lépreux moral.  Il vit l  eba-Z:p.377(28)
efforts de l'instruction reçurent alors leur  publicité , et révélèrent les précautions pris  CdV-9:p.690(12)
de sublimes souffrances auxquelles manque la  publicité , la gloire si vous voulez, qui jadi  AÉF-3:p.702(11)
omme aujourd'hui, brûlée par une flamboyante  publicité , les complices pouvaient donc compt  Pay-9:p.134(32)
sion du public à l'audience n'emporte pas la  publicité , que la publicité donnée aux débats  Ten-8:p.654(15)
  Tout, dans dix ans d'ici, sera soumis à la  publicité .  La pensée éclairera tout, elle...  I.P-5:p.403(36)
avocat, et tout fut mis en règle sans aucune  publicité .  Le tribunal de commerce rend cent  P.B-8:p.143(39)
utrement il l'eût empêchée de se livrer à la  publicité .  Mais trois ans de travail et d'in  Mus-4:p.663(39)
27, n'avaient pas encore été flétries par la  publicité .  Minard acheta du thé, y mêla moit  P.B-8:p..47(42)
rare de nos jours pour qu'on lui donne de la  publicité . »     Par le contrat, Rouget recon  Rab-4:p.516(11)

Publicola
vous y allez !... dit Gazonal à qui l'air de  Publicola  donnait la chair de poule.     — Ah  CSS-7:p1207(15)
e qu'il voulait lui dire un mot.     « C'est  Publicola  Masson, dit Léon à Bixiou, je vais   CSS-7:p1196(23)
ctions, on annonça le pédicure de Monsieur.   Publicola  Masson, petit homme de cinquante an  CSS-7:p1206(25)
? demanda Gazonal pendant que Léon parlait à  Publicola  Masson.     — Un pédicure, auteur d  CSS-7:p1196(28)
répliqua le docteur en se posant en Valérius  Publicola .  Ne parlons plus de cela.  J'ai po  Pon-7:p.628(38)

publier
eurs d'un heureux ménage.     Quand l'auteur  publia  cette oeuvre dans un journal, beaucoup  FdÈ-2:p.261(17)
is-Omnibus, courut chez Mme de Fischtaminel,  publia  cette petite scène le plus spirituelle  Pet-Z:p.135(.6)
l devint d'une élégance supérieure; enfin il  publia  dans le Journal des Débats une nouvell  Béa-2:p.927(19)
l Hulot.  Dix jours après ces événements, on  publia  le premier ban du mariage de la vieill  Bet-7:p.313(24)
i conquêtes.  Encouragée par le succès, elle  publia  ses deux volumes de pièces de théâtre   Béa-2:p.699(.2)
urs après, M. de Bonfons, de retour à Saumur  publia  son mariage avec Eugénie.  Six mois ap  EuG-3:p1196(21)
 ou en Hollande, et n'en parlait jamais.  Il  publia  successivement ainsi vingt-sept traité  Ser-Y:p.773(.1)
 ans, un poète champenois, nommé Jean Voûté,  publia  un recueil de poésies latines où se tr  Cat-Y:p.200(15)
emblant de gloire !  D'étranges doctrines se  publiaient  alors sur le rôle que les femmes d  Mus-4:p.662(20)
ancans distillés avec friandise, les bans se  publiaient  aux églises et à la mairie.  Athan  V.F-4:p.913(42)
croire aux feuilles de l'Opposition qu'elles  publiaient  nos secrets...     — Malheureuseme  Bet-7:p.352(41)
la Revue.  M. Pichot serait peu flatté si je  publiais  le compte des pages glissées par lui  Lys-9:p.944(.1)
hodoreille, oh ! l'Itinéraire : ah ! si l'on  publiait  aujourd'hui René dans une Revue, qu'  CSS-7:p1204(18)
.  En ce moment même, en 1829 et 1830, il se  publiait  des mémoires où l'état des forces de  SMC-6:p.832(17)
més d’un ouvrage entièrement fait, et qui se  publiait  en entier, comme les oeuvres de Gibb  Pie-4:p..26(27)
s que Béatrix paraissait dans un journal, il  publiait  le Grand homme de province à Paris,   Béa-2:p.636(28)
s-ci que sous Louis XIV et Louis XV, où l'on  publiait  moins de romans...  D'ailleurs, si v  M.M-I:p.603(41)
 même de deux cent cinquante francs !  On ne  publiait  pas que l'expérience in aere publico  MNu-6:p.372(23)
s la fin de Séraphîta, que Le Livre mystique  publiait , prit le parti de la raconter de poi  Lys-9:p.939(16)
u dans celle qui se cache à la famille en se  publiant  au grand jour des chemins, à la face  Béa-2:p.844(31)
is, pendant longtemps, sa seule intention en  publiant  des livres fut d’obéir à cette secon  PGo-3:p..38(22)
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elle s'étaient livrés Fendant et Cavalier en  publiant  le livre d'un débutant.  Martainvill  I.P-5:p.542(.9)
e connaissez pas les affaires, monsieur.  En  publiant  le premier roman d'un auteur, un édi  I.P-5:p.307(10)
 vengeance éclatante des dédains d'Émilie en  publiant  les motifs de la rupture des deux am  Bal-I:p.162(34)
jour; tant il tenait à rassurer les jurés en  publiant  que le condamné, sur le seuil de la   SMC-6:p.851(22)
 mille francs au moins, ayant la décoration,  publiant  un ouvrage politique, grave, sérieux  P.B-8:p.134(27)
x, de même elle regrettait que le médecin ne  publiât  rien de ses idées.     M. Gourdon rép  Pay-9:p.264(33)
que vend Finot, il m'en faut deux à vendre.   Publiât -il un chef-d'oeuvre, le libraire avar  I.P-5:p.344(.2)
oeuvres beaucoup plus promptement, si on les  publie  à Saint-Pétersbourg deux mois avant de  Lys-9:p.961(30)
arler de ses oeuvres dans un recueil où l’on  publie  beaucoup d’articles.  Le public sait q  Lys-9:p.942(42)
n : « J'étudie la marche de mon époque et je  publie  cet ouvrage » ?     Le but de cette ÉT  Pay-9:p..49(.6)
t, je sais le secret d'une expérience que je  publie  dans l'intérêt de la science et du pay  Pat-Z:p.325(35)
e victorieuse que d'embarrasser un homme qui  publie  des livres. »     Le référendaire ne m  M.M-I:p.528(31)
 influencer mes vrais juges, pose des faits,  publie  des pièces dont il n’a pas été questio  Lys-9:p.919(42)
 celles de Titien.  La Gazette des tribunaux  publie  des romans autrement faits que ceux de  M.M-I:p.645(24)
îtra dans un mois, car la maison Cavalier le  publie  en partageant les bénéfices avec mon p  Env-8:p.408(17)
stes du festin belge dont elle vit.  S’il se  publie  encore des livres en France, qui doit   Emp-7:p.890(25)
n extrêmement ordinaire ?  Après tout, il se  publie  ici par semaine des volumes de vers do  I.P-5:p.267(11)
 Jussieu, cultive les fleurs, en invente, et  publie  la Flore du Piémont, en latin, l'ouvra  M.M-I:p.516(38)
 fut publié en 1839, et c’est en 1843 que se  publie  le dernier fragment.  Peu de personnes  I.P-5:p.118(43)
nare, la ramassera. »     M. Werdet paie, et  publie  Le Livre mystique dans la huitaine qui  Lys-9:p.937(42)
z Baudoin, du 21 novembre au 4 décembre, qui  publie  Le Lys dans la Revue, et La Fleur des   Lys-9:p.939(33)
êmes très bien.  Eh bien, après deux ans, je  publie  les Contes drolatiques, je le dis avec  Lys-9:p.956(32)
trée, je serai comme un homme prudent qui ne  publie  pas ses conquêtes et jouit dans le sil  eba-Z:p.693(19)
je fais des spéculations en littérature : je  publie  quarante volumes à dix mille exemplair  I.P-5:p.367(30)
 travail et des inexactitudes d’un homme qui  publie  seize volumes en trois ans; ses plaint  Lys-9:p.924(34)
anière bizarre ou peu ordonnée dont l’auteur  publie  son oeuvre, c’est la faute des circons  Emp-7:p.891(32)
, et cependant voilà la première fois que je  publie  un grand morceau de prose; mais Hector  I.P-5:p.453(.2)
u mit cette phrase :     Le libraire Dauriat  publie  une seconde édition du livre de M. Nat  I.P-5:p.446(.1)
ré général.  Et, au moment où cette Scène se  publie , il est facile de reconnaître cette ré  Pay-9:p.179(40)
un ouvrage, quand, par la manière dont il se  publie , il est impossible de le déterminer en  I.P-5:p.110(28)
porte d'eau.  Au moment où cette esquisse se  publie , il n'existe plus qu'une seule maison   Cat-Y:p.205(26)
 dans un livre qui n'avait été ni composé ni  publié  à Genève.  Rappelez-vous les éloquente  Cat-Y:p.339(27)
rdera pas.  Sous peu de jours, l'auteur aura  publié  Béatrix ou les Amours forcés, qui avan  FdÈ-2:p.266(29)
ons convertis en magasins.  Ils avaient déjà  publié  beaucoup de romans, tels que La Tour d  I.P-5:p.498(11)
e.  Le jour même, le Courrier du Havre avait  publié  ce terrible, simple, énergique et honn  M.M-I:p.489(26)
orisme politique, Bertrand Barrère a naguère  publié  celui-ci :     « N'interromps pas une   Pat-Z:p.262(23)
: « J'ai vu les moeurs de mon temps, et j'ai  publié  ces lettres. »  Ne puis-je pas vous di  Pay-9:p..49(.4)
 je crois, de mon mépris le philosophe qui a  publié  cette terrible pensée d'une profonde j  AÉF-3:p.679(.1)
nnes.  Paquita la Sévillane par Jan Diaz fut  publié  dans L'Écho du Morvan, espèce de revue  Mus-4:p.658(.6)
mariage fut l'objet de cet article religieux  publié  dans le Journal du Cher à Bourges et d  Rab-4:p.515(34)
nets de lecture que tel ou tel ouvrage était  publié  dans telle ou telle intention.  L’aute  PGo-3:p..37(31)
mplissant de hautes fonctions en Suède, il a  publié  de 1709 à 1740, sur la minéralogie, la  Ser-Y:p.765(34)
pulaires accréditées par les historiens, ont  publié  de remarquables travaux.  Ainsi, M. de  Cat-Y:p.167(18)
Rastignac à l'oreille, est décoré pour avoir  publié  des ouvrages qu'il ne comprend pas; il  PCh-X:p.165(21)
   En onze ans, Chodoreille passe pour avoir  publié  des travaux estimables, cinq à six nou  Pet-Z:p.109(.6)
 m’a pas médiocrement étonné, car il n’a pas  publié  deux articles dans la Revue de Paris;   Lys-9:p.959(22)
paru en 1835, Un grand homme de province fut  publié  en 1839, et c’est en 1843 que se publi  I.P-5:p.118(42)
let, sans doute dicté par la haine (il a été  publié  en Hollande), mais qui contient des dé  Phy-Y:p1158(29)
t la religion catholique, écrit en France et  publié  en Hollande, mais débité dans Paris, f  Cat-Y:p.339(30)
carton avant de peindre sa fresque, tout est  publié  en Russie.  Quand je me suis plaint de  Lys-9:p.934(20)
nt les allégations et les dates de l’article  publié  hier dans la Revue, sur l’impossibilit  Lys-9:p.939(28)
t le cautionnement d'un nouveau journal, y a  publié  l'un de ses ours, un Voyage en Portuga  CSS-7:p1203(14)
cette toilette comme d'un livre qu'il aurait  publié  la veille.     — Oui, dit Raoul avec i  FdÈ-2:p.330(17)
 reçue.  Je ne sais pas pourquoi M. Pichot a  publié  Le Perroquet de Walter Scott, car il a  Lys-9:p.947(29)
décembre 1833 à décembre 1836, l’auteur aura  publié  les douze volumes qui composent les tr  I.P-5:p.109(.5)
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tes de M. Gaudissard; il aura, par ses amis,  publié  les louanges de tout le monde dans les  Pon-7:p.671(35)
salon de Mme de Jarente.  Albertine Becker a  publié  naguère un volume de poésies, Les Insp  eba-Z:p.606(33)
ur sa propre valeur, il est presque toujours  publié  par des raisons étrangères à son mérit  I.P-5:p.498(34)
ice devaient avoir le dessous.     Ce drame,  publié  par La Gazette des Tribunaux, avait eu  SMC-6:p.854(.7)
a prétendu hier que La Fleur des pois, livre  publié  par Mme Béchet, avait paru aussi à Sai  Lys-9:p.958(42)
.  Je pensais tout à coup au livre récemment  publié  par un poète, un vraie conception d'ar  PCh-X:p.178(42)
e cette convention, la Revue de Paris, qui a  publié  pendant trois ans des plaintes hebdoma  Lys-9:p.931(21)
ongerilles n'a jamais écrit ses leçons, il a  publié  plusieurs dissertations, il écrit péni  eba-Z:p.525(40)
squelles je ne dirai rien, car il n'en a été  publié  qu'une seule, la Physiologie du mariag  AvP-I:p..19(33)
mais de votre moralité.  Ces demoiselles ont  publié  que Louis était renfermé ici, que vous  Ven-I:p1064(.4)
ix, de chacune deux cents arpents.  Il avait  publié  que, sous peine de procès-verbal et de  Pay-9:p.322(30)
n ce long ouvrage.  Aussi ne saurait-il être  publié  sans quelques observations préliminair  PLM-Y:p.501(.7)
fragments.  Comment d’ailleurs Buffon a-t-il  publié  son oeuvre ?  Par fragments.     L'aut  Emp-7:p.894(15)
  Le fameux roman de L'Archer de Charles IX,  publié  sous un titre bizarre, n'avait pas eu   I.P-5:p.541(22)
it d'ailleurs abordé la haute littérature et  publié  trois romans, sans compter ceux qu'il   FdÈ-2:p.302(36)
ude, que plus tard il trouva dans un recueil  publié  vers le commencement de ce siècle; et,  Elx-Y:p.473(.5)
ujourd'hui; car, au moment où ce livre s'est  publié , Dufaure, notre camarade, n'avait pas   L.L-Y:p.602(36)
premier épisode de l’Histoire des Treize fut  publié , jusqu’aujourd’hui que paraît le derni  FYO-5:p1111(.4)
ment.     Le jour même où ce premier ban fut  publié , le baron reçut un autre message d'Afr  Bet-7:p.313(43)
er; tandis que, dans l'ouvrage tel qu'il est  publié , le curé ne joue qu'un rôle secondaire  CdV-9:p.638(33)
ttises.  Le livre des pensions venait d'être  publié , Rabourdin y vit un garçon de bureau i  Emp-7:p.909(22)
que voici.  Le directeur de ce journal avait  publié , sans mon bon à tirer, tout un chapitr  Lys-9:p.948(37)
observé mais qui n'a pas encore été formulé,  publié , si vous voulez, et qui mérite d'être   P.B-8:p..65(38)
ue, dans l'espace de trente ans, cet homme a  publié , sur les vérités du monde spirituel, v  Ser-Y:p.775(10)
Il assuma sur lui, dans un ouvrage récemment  publié , tous les malheurs de l'expédition de   Emp-7:p1024(16)
oyait n'avoir rien fait qui fût digne d'être  publié . »     Lucien lut à son tour l'épique   I.P-5:p.147(32)
t être groupées le jour où cette oeuvre sera  publiée  à peu près complète, dans le format i  FdÈ-2:p.271(17)
 rapprochant cette confidence de la Nouvelle  publiée  dans la Revue, elle comprit alors Alb  A.S-I:p.977(33)
s de théâtre.  Oui, cette nouvelle doit être  publiée  dans l’intérêt des familles qui groui  Pie-4:p..22(27)
'est une fantaisie due à Hoffmann de Berlin,  publiée  dans quelque almanach d'Allemagne, et  Elx-Y:p.473(.6)
, puis La Frélore, autre Étude philosophique  publiée  dans un journal, et Les Deux Sculpteu  FdÈ-2:p.271(.2)
amment relié, contenant l'édition originale,  publiée  en 1788, des lettres de Madame Charle  Phy-Y:p1061(24)
 de Séraphîta, dont la première partie était  publiée  en 1834; M. Buloz, de qui j’ai vingt   Lys-9:p.937(28)
lardière a justifié le Roi dans une brochure  publiée  en réponse à une impertinente histoir  Emp-7:p1011(19)
r aux gens de l'Ouest cette romance bretonne  publiée  par Bruguière, un compositeur à qui n  Pie-4:p..31(.4)
 monuments.     NOTE     Voici cette chanson  publiée  par l'abbé de La Place dans son Recue  Cat-Y:p.373(19)
que les coléoptères, dont la monographie est  publiée  par M. Dejean, y sont pour vingt-sept  Pay-9:p.319(37)
 groupe de Samson dont voici la lithographie  publiée  par une Revue; elle l'a payé de ses é  Bet-7:p.147(21)
âge de Mme de Sérizy qui, selon la chronique  publiée  sous l'éventail, lui avait enlevé le   M.M-I:p.702(43)
 en montrant une affiche, cette histoire est  publiée  sous le nom d'un des plus honorables   Int-3:p.486(18)
t la seconde partie est sous presse, et sera  publiée  sous le titre de Un grand homme de pr  Cab-4:p.960(15)
 La dernière édition des oeuvres de Canalis,  publiée  sur cavalier vélin, avec des vignette  M.M-I:p.512(22)
ignés ses différents titres de gloire, a été  publiée , et il faut croire que la note concer  Ten-8:p.500(.7)
rage sur les TERRES ASTRALES, n'a jamais été  publiée ; elle appartient aux traditions orale  Ser-Y:p.769(.9)
ce que je veux comme si elle n’avait pas été  publiée .     Sous l’empire de cette conventio  Lys-9:p.931(19)
 est assez importante en oenologie pour être  publiée .  Guillaume le Breton a d'ailleurs cé  Rab-4:p.361(.4)
ateurs, mais qui jusqu'à présent n'a pas été  publiée .  Il est une nation plumigère, serrée  PGo-3:p.188(21)
S     D'UNE IDÉE HEUREUSE     RECUEILLIES ET  PUBLIÉES      PAR LE FUTUR AUTEUR     DE     l  eba-Z:p.767(.3)
 lord avait donné ses idées et qui les avait  publiées  comme de lui.  Il écouta quelques tr  Béa-2:p.873(31)
réprochables (comme vertu) dans les portions  publiées  de cet ouvrage : Pierrette Lorrain,   AvP-I:p..17(38)
e les poésies d'André de Chénier eussent été  publiées  dès 1819, personne, à Angoulême, n'a  I.P-5:p.199(15)
es Oeuvres philosophiques et minéralogiques,  publiées  en 1734, ont trois volumes in-folio.  Ser-Y:p.767(11)
a manière de Shakespeare ou de Lope de Vega,  publiées  en 1822, et qui firent une sorte de   Béa-2:p.688(16)
843     La plupart des Scènes que l’auteur a  publiées  jusqu’à ce jour ont eu pour point de  Ten-8:p.483(.3)
ortissement, où il avait coordonné les idées  publiées  par Le Globe saint-simonien, en les   P.B-8:p.145(10)
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cessairement forcé de supprimer les préfaces  publiées  pour répondre à des critiques essent  AvP-I:p..14(17)
insi, Les Marguerites ne seraient sans doute  publiées  qu'au moment où Lucien aurait pour l  I.P-5:p.534(28)
par actions, comme dit Couture, si naïvement  publiées , appuyées par des rapports de gens e  MNu-6:p.372(38)
es Marguerites ne sont d'ailleurs pas encore  publiées , comment peut-on le féliciter d'un s  I.P-5:p.653(28)
 lesquelles étaient entassées les livraisons  publiées , garnissaient les murs de cette cham  Int-3:p.479(.6)
es lois modernes.     Ces deux autres scènes  publiées , il ne restera plus que la peinture   Cab-4:p.961(20)
n aux deux premières éditions qui en ont été  publiées , la preuve s’en trouve dans la conte  PLM-Y:p.507(32)
rtement protégé quand, pour des chansons non  publiées , qui portaient atteinte à la considé  Ten-8:p.491(15)
nte.  On admire les maximes antisociales que  publient  d'audacieux écrivains, pourquoi donc  Cat-Y:p.171(24)
lice, la justice, et le peu que les journaux  publient  des circonstances du crime.  Aussi d  SMC-6:p.719(28)
ens qui n'ont qu'un seul lecteur, car ils ne  publient  leurs volumes qu'à un seul exemplair  eba-Z:p.577(17)
 qui certes écrivent mieux qu'elle et qui ne  publient  pas leurs lettres.  Que la femme fra  AÉF-3:p.702(34)
ue les gens assez heureux pour en être doués  publient  rarement, à moins de quelque singula  L.L-Y:p.630(26)
ose de lui.  Faites en sorte que les bans se  publient , et je vous réponds de mettre David   I.P-5:p.640(36)
 M. d'Ajuda-Pinto et de Mlle de Rochefide se  publient  ? »     Ce coup était trop violent,   PGo-3:p.110(30)
e à Saint-Pétersbourg deux mois avant de les  publier  à Paris, et la Belgique les répandra   Lys-9:p.961(30)
n du Lys, et me le laisser, comme indemnité,  publier  aussitôt en librairie.  M. Bonnaire t  Lys-9:p.936(20)
cles.  Je concède au journal le droit de les  publier  dans le journal seulement, de les ins  Lys-9:p.931(11)
sont dans un pitoyable état, ils ont eu beau  publier  de savants ouvrages, des mémoires, to  CdV-9:p.804(37)
ements absolus.  La censure ne laissait rien  publier  de tout ce qui concernait la politiqu  Env-8:p.290(31)
tés; mais ils n'admettaient ni la liberté de  publier  des pensées antisociales, ni la liber  Cat-Y:p.173(37)
Après avoir perdu quelques légers capitaux à  publier  des romans traduits de l'anglais, mes  I.P-5:p.496(23)
entendre.     L’auteur ne terminera pas sans  publier  ici le résultat de l’examen de consci  PGo-3:p..42(35)
e ses gants.     — Quoi ! celui qui vient de  publier  Le Chemin du Ciel ?...     — Le même,  eba-Z:p.609(28)
jeune mariée à l’époque où elle a commencé à  publier  Le Lys dans la vallée, ce qui démontr  Lys-9:p.965(18)
nséquence, ledit M. de Balzac est autorisé à  publier  ledit ouvrage, où et quand bon lui se  Lys-9:p.952(42)
 La moisson va commencer, et s'il faut faire  publier  les arrêtés sur les certificats d'ind  Pay-9:p.176(43)
'actes indispensables à son mariage, et fait  publier  les bans aux deux mairies.  Une seule  P.B-8:p.182(15)
.  Sans t'en rien dire, ils sont allés faire  publier  les bans, afin de te forcer à consent  CéB-6:p.303(19)
 s'oppose-t-il à ton mariage; mais j'ai fait  publier  les bans, tout est prêt, et en huit j  DFa-2:p..52(27)
débats avec elle-même, Véronique laissa donc  publier  les bans.  Dès lors, il ne fut bruit   CdV-9:p.664(.9)
é, pour la gloire du dix-septième siècle, de  publier  les fragments du vieux pamphlet.       Phy-Y:p1158(42)
    Si le libraire Dauriat persiste à ne pas  publier  les sonnets du futur Pétrarque frança  I.P-5:p.516(40)
.     Le plaisir que les Camusot prenaient à  publier  leurs espérances, disait assez combie  Pon-7:p.557(23)
e ne peux pas les assiner pour dix francs et  publier  leurs méfaits au Tribunau.  Dès que j  Pay-9:p.116(11)
sse, et assez libres dans leurs allures pour  publier  leurs ouvrages en entier et non par f  Emp-7:p.894(13)
e ne crois pas qu'il soit bien nécessaire de  publier  mes défaites.  Mlle des Touches, ou,   Béa-2:p.685(.2)
ans la quittance, que pour avoir le droit de  publier  Ne touchez pas à la hache, car M. Pic  Lys-9:p.948(23)
it Mouche, il va prendre un arrêté, le faire  publier  par Groison, le faire afficher dans l  Pay-9:p.230(27)
res félicités que les autres femmes aiment à  publier  par leurs manières, et dont elles se   RdA-X:p.677(.6)
écus, de reprendre son oeuvre et de la faire  publier  par un libraire royaliste.     Lucien  I.P-5:p.534(23)
 cette situation, un écrivain est tenu de ne  publier  que des chefs-d’oeuvre complets.  L’a  Emp-7:p.879(30)
orta Renza.  Quand j'aurai quelques livres à  publier  qui pourront être dédiés à des Milana  SMC-6:p.429(12)
Théorie de la démarche me parut impossible à  publier  sans dix-sept cents planches gravées,  Pat-Z:p.275(14)
devaient être volumineuses, et qu’on voulait  publier  sans interruption, une grande quantit  Lys-9:p.932(39)
ent de la nécessité où se trouve l’auteur de  publier  séparément les différentes parties d’  Pie-4:p..26(22)
and Lucien objecta que Dauriat était tenu de  publier  ses Marguerites par la nature même du  I.P-5:p.534(16)
mais cette apparence de succès nous oblige à  publier  un article, moins sur l'oeuvre que su  I.P-5:p.445(38)
leur Groison dit comme ça que M. le maire va  publier  un ban où il sera dit que personne ne  Pay-9:p.314(40)
sont dus à M. de Sommervieux.  Nous aimons à  publier  un fait qui prouve combien sont vaine  Emp-7:p1033(24)
oce est précisément ce qui nous a conduits à  publier  un journal digne et grave dont l'infl  I.P-5:p.513(36)
, si tu voulais l'être avec nous, qui allons  publier  un journal où jamais ni la vérité ni   I.P-5:p.420(41)
s de septembre, Émile Blondet qui était allé  publier  un livre à Paris, revint se délasser   Pay-9:p.326(.4)
d'un air agréable.  Moi, je ne m'amuse pas à  publier  un livre, à risquer deux mille francs  I.P-5:p.367(28)
in qui lui prenait tout son temps, on allait  publier  un nouveau volume de Canalis contre l  I.P-5:p.494(.4)



- 307 -

 est presque impossible à cette librairie de  publier  un ouvrage en trois volumes, où de gr  CdV-9:p.639(12)
es disent ce que vous dites, comment peut-on  publier  un premier livre ? demanda Lucien aux  I.P-5:p.367(22)
 à l'état d'héritière.  Aussi finirai-je par  publier  un programme...  N'avez-vous pas vu c  M.M-I:p.617(29)
diteur avait voulu faire un livre au lieu de  publier  une des grandes actions privées de ce  Mem-I:p.194(.4)
échet.  Comme Mme Béchet n’a que le droit de  publier  une édition dont le nombre d’exemplai  Lys-9:p.959(.2)
nsures horribles contre une femme capable de  publier  une pareille infamie.  « La malheureu  Mus-4:p.730(27)
ont pas moins une invincible démangeaison de  publier , comme les nobles d'autrefois, leur d  Pat-Z:p.223(11)
mble sur le grand ouvrage que bon ami devait  publier , et le membre du conseil général de l  P.B-8:p.138(28)
fois ses livres lui coûtent quelque argent à  publier , il pourrait inscrire aussi celle de   Emp-7:p.882(13)
e je ne puis pas empêcher les journaux de le  publier , je vous révélerai bien ce secret : l  FMa-2:p.238(37)
amphlet contre l'homme que Diderot n'osa pas  publier , Le Neveu de Rameau; ce livre, débrai  MNu-6:p.331(27)
eur d’annoncer des ouvrages et de ne pas les  publier , mais essayez d’accorder des hanneton  Pie-4:p..27(35)
 me disant qu'il ne pouvait se résoudre à la  publier , malgré le danger que sa désobéissanc  I.P-5:p.578(16)
dit un écrivain assez spirituel pour ne rien  publier , on vole aujourd'hui plus d'idées que  I.G-4:p.566(16)
qui vint la lui raconter, en le priant de la  publier , sera sans doute satisfait de voir so  FYO-5:p1111(14)
 la basse littérature manquant de mémoires à  publier , s’était amusée à en entasser une cer  Lys-9:p.920(26)
ossède une lettre que je lui rendrai sans la  publier  : procédé chrétien; mais je déclare q  Lys-9:p.950(10)
 la foi de calculs qu'ils se gardent bien de  publier ; politiques qui vivent sur un article  F30-2:p1124(31)
u trop intimes pour qu'il soit permis de les  publier .     La veille du jour où Canalis mit  M.M-I:p.685(27)
, peut-être, vous ne seriez pas bien aise de  publier .     — Est-ce donc une chose qui puis  SMC-6:p.670(21)
au-delà de laquelle il n’y avait plus rien à  publier .  Je signifiai brièvement mes intenti  Lys-9:p.944(34)
es Treize sont les seuls que l’auteur puisse  publier .  Quant aux autres drames de cette hi  Fer-5:p.904(22)
eur jalousé.  Cependant les bans allaient se  publier .  Quoiqu'il fût venu pour notifier ce  PGo-3:p.105(38)
les gazettes, ne disant que ce que l'on peut  publier .  Victurnien entendit encore professe  Cab-4:p1011(23)
era lui !  Il n'en donnera pas beaucoup.  Il  publiera  aussi des défenses d'entrer dans les  Pay-9:p.314(43)
ns un journal, et Les Deux Sculpteurs qui se  publiera  sans doute avant peu, sont des oeuvr  FdÈ-2:p.271(.3)
 ils ne lisent de livres, autrement ils n'en  publieraient  pas tant !  Hector et moi, nous   I.P-5:p.496(12)
émère.  Nathan, bien certain que le comte ne  publierait  jamais autre chose, fit un tel élo  Béa-2:p.927(24)
ustres étrangers jusqu'alors inconnus qui se  publièrent  de 1815 à 1821, les grands traités  I.P-5:p.159(37)
ui jouxtaient Lanstrac eut lieu, les bans se  publièrent , les doutes se dissipèrent.  Amis   CdM-3:p.594(.4)
ons appartiennent à d'autres études que nous  publierons  à leur tour; quelques-uns de nos a  Phy-Y:p1161(.9)
vous serez réhabilité par cette nouvelle que  publieront  les journaux : " M. de Rubempré ar  SMC-6:p.769(27)
s faits n’ont été reniés ni par les Mémoires  publiés  aux diverses époques de la Restaurati  Cho-8:p.897(18)
I et François 1er.  Qu'étaient les pamphlets  publiés  contre Mme de Pompadour et contre Mar  Cat-Y:p.200(37)
oifferais M. Janin avec ses propres articles  publiés  dans la Revue, à propos de sa polémiq  Lys-9:p.959(36)
nte Allemagne, l'Angleterre et la France ont  publiés  depuis soixante ans, la profonde véri  L.L-Y:p.656(.4)
 du seizième siècle, peu connu en France, et  publiés  dernièrement en entier à Florence dan  Emp-7:p.897(.7)
oeuf serait donc annoncé.  Les bans seraient  publiés  dimanche.  Le contrat se ferait imméd  Pie-4:p.145(34)
le était horriblement hostile à mes ouvrages  publiés  en volumes, et ils me dirent : « Vous  Lys-9:p.944(22)
in tous ceux contenus dans les vingt volumes  publiés  par... » (Le secrétaire n'entendit pa  Phy-Y:p1063(26)
Quand on songe au nombre étonnant de volumes  publiés  pour rechercher le point des Alpes pa  Cat-Y:p.165(.4)
erais-je des misérables articles de journaux  publiés  sur des ridicules que l’on me prête;   Lys-9:p.927(20)
 public tremble, et tu te réhabilites, et tu  publies  ta passion insensée pour ta femme, et  CdM-3:p.651(.8)
 affreux résultats de son expérience ont été  publiés , ainsi que le genre de mort de ces in  Pat-Z:p.310(42)
fut terrible, dont les détails n'ont pas été  publiés , et pour cause.  D'abord, les bourgeo  Rab-4:p.359(33)
omme.  Selon tes instructions, les bans sont  publiés , notre contrat se griffonne, ainsi No  Béa-2:p.932(.7)
d'apprendre que les bans de son mariage sont  publiés  !  Mon mari tente un effort, il regar  Bet-7:p.371(33)
 fortune de votre père !     — Les bans sont  publiés  ?... dit Célestine.     — Oui, répond  Bet-7:p.372(10)
 un peu aux poétiques faites pour des poèmes  publiés .  Aujourd'hui nous sommes devenus bea  Phy-Y:p1126(.7)
nt aplani les difficultés.  Les bans étaient  publiés .  Le mariage devait être célébré dans  CdM-3:p.598(.7)
 de son mariage, et que tous les bans soient  publiés ... »     — Il m'écrivait donc au mome  EuG-3:p1191(19)
n d'insouciance.  « Quoi ! vous hésiteriez ?  publiez -le, n'ayez pas peur.  Aujourd'hui nou  Phy-Y:p.911(20)
i détruisent tout sans rien produire ?  Nous  publions , en en déclinant la responsabilité,   V.F-4:p.936(.4)

publiquement
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u'en dira-t-on des curieux et disant à Henri  publiquement  à coups de mouchoir : « Suivez-m  FYO-5:p1066(19)
rer à prix d'or.  Cet homme antique reprocha  publiquement  à Gaubertin père ses trahisons s  Pay-9:p.222(15)
gente, le Roi de Navarre y consentira demain  publiquement  à la séance des États.     — Mai  Cat-Y:p.316(28)
dre à des critiques qui n’ont pas été faites  publiquement  à l’auteur.     Beaucoup de gens  Cab-4:p.961(33)
la confiance et la fortune, ils témoignaient  publiquement  à M. Grandet un si grand respect  EuG-3:p1032(25)
lemagne, soit en Prusse et dans le Nord, ont  publiquement  adopté les croyances de Swedenbo  Ser-Y:p.776(27)
oûté de la vie.  Il a regretté d'être lié si  publiquement  avec la marquise, et m'a fait, e  Béa-2:p.822(25)
 intolérables douleurs.  Enfin elle remercia  publiquement  avec une touchante effusion de c  Lys-9:p1210(34)
basse : « J'aurai du courage.  S'il est venu  publiquement  chez moi, que puis-je craindre ?  F30-2:p1098(24)
ux surtout, autant que le peut être un amour  publiquement  clandestin.  Aussi M. Jules, tou  Fer-5:p.809(11)
leurs prétendues maîtresses; on leur donnait  publiquement  des femmes desquelles il ne bais  Phy-Y:p1128(34)
assez meurtrière, car elle est allée acheter  publiquement  des pistolets.     — Dis à la du  Béa-2:p.934(29)
la marquise avec une sorte de joie, il vient  publiquement  et sans mystère.     — Lord Gren  F30-2:p1097(36)
uchement prématuré.  Ces odieux soupçons, si  publiquement  exprimés, avaient jeté dans les   EnM-X:p.873(13)
arie eut alors la triste hardiesse de mettre  publiquement  la conversation sur le procès qu  Cat-Y:p.301(13)
l'assemblée crurent que Soulanges lui cédait  publiquement  la place, par la crainte du ridi  Pax-2:p.106(36)
 propos de ce qu'il s'était permis d'en dire  publiquement  le jour de ses deux visites.  «   PGo-3:p.148(29)
'être dans ses bonnes grâces, en lui donnant  publiquement  le pas sur tous les autres.       DdL-5:p.959(15)
ci l'erreur.  Le lendemain, Birotteau gronda  publiquement  le petit Popinot, sa femme, et s  CéB-6:p..75(36)
ts de notre Sauveur ?  Laissez-moi confesser  publiquement  ma honte, à genoux.  Ce sera le   CdV-9:p.860(23)
e lui fais les excuses qu'il exigera de moi,  publiquement  même s'il le désire, parce que,   Fer-5:p.829(.8)
 avait presque ménagé ce mariage, et il taxa  publiquement  Mlle d'Hérouville de folie.  La   M.M-I:p.615(34)
, se relèvent bien portantes après avoir été  publiquement  poignardées.  Rien ne se dénoue   FYO-5:p1111(24)
s avez laissé voir vos plaies.  Vous avez eu  publiquement  pour maîtresse une actrice, vous  I.P-5:p.700(22)
rgerie et fais en sorte que le forçat y soit  publiquement  reconnu.  Au lieu d'imiter les e  SMC-6:p.807(35)
it d'humiliant pour un père à déclarer ainsi  publiquement  ses désastres en acceptant une p  RdA-X:p.804(21)
ence comme à la Cour quand le Roi réprimande  publiquement  un courtisan.  Le vieux notaire   Cab-4:p.998(26)
l'année suivante, on ne t'en accorderait pas  publiquement  une seule.  Ainsi donc la fatuit  FYO-5:p1072(43)
lle se déclare pour les réformés en abjurant  publiquement , ajouta-t-il en regardant le bai  Cat-Y:p.265(37)
ir un grand seigneur faisant tuer son ennemi  publiquement , en plein jour.  Lorsqu'une expé  EnM-X:p.871(14)
uelque grandiose que serait un miracle opéré  publiquement , l'éclair de ce fait, la foudre   Ser-Y:p.830(15)
ait secrètement sa doctrine et la condamnait  publiquement ; car il était de ces gens que la  CdV-9:p.675(36)
on, elle vantait son mari, elle l'approuvait  publiquement ; mais, au confessionnal ou le so  V.F-4:p.933(.6)
 luxe du temps; le bonheur, elle était aimée  publiquement ; un titre, elle était baronne; e  Bet-7:p..76(11)
es les plus solennelles quand elles ont lieu  publiquement .     L'ancien grand poète du fau  Béa-2:p.862(10)
 de vengeance autre que celle dont il s'agit  publiquement .     — Monsieur, ce n'est pas un  Fer-5:p.829(20)
 les femmes adultères devraient être brûlées  publiquement .  " Où prendrait-on du bois ? "   CdM-3:p.648(13)
sembla tout aussi grave que de se déshonorer  publiquement .  Il attendit environ trois quar  Env-8:p.253(.4)
e mit à l'hôpital des fous afin de le guérir  publiquement .  Il faut être riche pour deveni  eba-Z:p.738(13)
essure secrète qu'un tort que vous donneriez  publiquement .  Les jeunes gens sont sans indu  Lys-9:p1090(34)
e de la marquise, qu'elle n'eût pas acceptée  publiquement .  Personne n'a jamais su les rai  SdC-6:p.951(25)

puce
ANTASMA : J'ai rencontré hier une douillette  puce  ...     LE LIBRAIRE : Mâle ou femelle ?   eba-Z:p.724(20)
oudre malgré le fichu blanc, la robe en soie  puce  à manches plates, à jupon très ample, tr  Ten-8:p.544(28)
tatinée, en capote vert-melon, en douillette  puce  à taches de graisse noire, la maîtresse   SMC-6:p.761(30)
.  Ce personnage, enveloppé d'une douillette  puce  comme si l'hiver régnait encore, à cheve  SMC-6:p.903(39)
te légèreté des gens de cour.  Sa douillette  puce  était en harmonie avec ce luxe, et il pr  Env-8:p.367(15)
reflet céleste; sa large ceinture de couleur  puce  faisait valoir une taille à tenir entre   DFa-2:p..29(.6)
croscope où il examinait la contexture d'une  puce , avec une admirable bienveiliance de sav  eba-Z:p.528(21)
onhomie, sous la simplicité de sa douillette  puce , de sa collerette Empire et de son attit  eba-Z:p.611(28)
était chaussé de guêtres en prunelle couleur  puce , dont la robe blanche, emportée par un v  DFa-2:p..29(.1)
a majeure partie des femmes procède comme la  puce , par sauts et par bonds sans suite.  Ell  Phy-Y:p1122(.2)
its pieds chaussés de brodequins en prunelle  puce , sur une taille délicieuse dessinée par   F30-2:p1040(14)
loppé dans une magnifique douillette de soie  puce .     LE LIBRAIRE : Je vais vous raconter  eba-Z:p.728(36)
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ation ou pour une augmentation, des sauts de  puces  attelées à un char de carton, des malic  Emp-7:p.910(.9)
re maison et nous faire cuire tous comme des  puces  dans les paillasses. »     La mère se s  Cat-Y:p.227(.5)
 de tous les cousins, moustiques, taracanes,  puces  et scorpions, le plus impatientant, en   Pet-Z:p..63(.2)
de velours à raies alternativement jaunes et  puces , boutonné carrément, un large habit mar  EuG-3:p1036(25)

pucelle
gea le nom en celui d'ABOUBECKER (père de la  pucelle ), s'avance avec Aiesha, et se détache  Gam-X:p.490(.9)

pudding
.  Viens avec nous, tu auras ta part dans le  pudding  que nous allons cuisiner.  Arrive, et  CdM-3:p.652(33)
ompte de ma vie ? pourquoi j'avais mangé des  puddings  à la chipolata, pourquoi je buvais à  PCh-X:p.199(42)

pudeur
d'aimables, Ernest éprouva je ne sais quelle  pudeur  à le quitter.  Les âmes honnêtes ne br  M.M-I:p.519(13)
 vingt mensonges de coquetterie et de fausse  pudeur  à leur apprendre contre une idée noble  Phy-Y:p1021(.5)
utait un éloge, il désirait s'enfuir, car la  pudeur  a sa coquetterie aussi !  Le pauvre am  I.P-5:p.186(16)
 que la mort arrive.     Accordons autant de  pudeur  à un sexe qu'à l'autre, et recherchons  Phy-Y:p1170(37)
ngélista taxa de simagrées les façons qu'une  pudeur  assez compréhensible fit faire à Paul,  CdM-3:p.602(19)
it à la rougeur d'Hortense par un coloris de  pudeur  assez facile à interpréter.     « Sera  Bet-7:p.135(24)
à Louise, conseillé par cette indéfinissable  pudeur  attachée aux premiers sentiments, et q  I.P-5:p.174(14)
ntait comme un courtisan.  Il avait dit sans  pudeur  au duc de Chaulieu qui fit peu d'effet  M.M-I:p.624(42)
nt d’amère tristesse.  L’âme souffrante a sa  pudeur  comme les malades ont la leur, et quan  Lys-9:p.917(.9)
ent et si vivement.  Elle jette un oeil sans  pudeur  comme sans immodestie sur le lit nupti  Phy-Y:p1188(28)
rriblement souffrir Hippolyte.  Une certaine  pudeur  d'âme le mettait mal à l'aise en voyan  Bou-I:p.438(34)
rd'hui.  Je sentais en moi je ne sais quelle  pudeur  d'âme qui s'opposait à l'entière expre  L.L-Y:p.674(31)
 dont le partage le tentait.  Était-ce cette  pudeur  d'amitié qui les arrêtait ainsi ?  Éta  DFa-2:p..26(21)
Des différentes armes, au paragraphe : De la  pudeur  dans ses rapports avec le mariage.      Phy-Y:p1123(32)
lors cette beauté dans toute sa fleur, cette  pudeur  dans toute sa gloire.  Augustine éprou  MCh-I:p..56(27)
libataire sournois.  Nous sauverons ainsi la  pudeur  de celles qui combattent pour la vertu  Phy-Y:p.928(30)
is palpitant d'amour quand elle reprenait sa  pudeur  de convention.  Quand je m'avisai de m  Lys-9:p1188(39)
délicate : Julie aurait craint d'offenser sa  pudeur  de jeune fille.     Un mot sur les des  F30-2:p1071(.6)
ée; les mystérieux effets de cette primitive  pudeur  de l'âme et de cette divine discrétion  RdA-X:p.676(38)
, une grâce chez les femmes.  En admirant la  pudeur  de sa maîtresse, Sarrasine fit de séri  Sar-6:p1067(37)
ous la défense d'une fierté naturelle, d'une  pudeur  de sensitive qui faisaient de la jeune  Mar-X:p1054(24)
 haut degré cette exquise délicatesse, cette  pudeur  de sensitive, qui embelliraient, je cr  Phy-Y:p1034(39)
 ange !  Ce prêt me touche bien moins que la  pudeur  de sentiment avec laquelle vous me l'o  PCh-X:p.178(10)
me délicatesse de la femme, cette ravissante  pudeur  de sentiment qui consiste à taire une   F30-2:p1077(12)
oit !  Mais si vous éprouvez tous deux cette  pudeur  de sentiment qui enserre l'âme et ne s  CdM-3:p.566(26)
r les craintes enivrantes de sa timidité, la  pudeur  de ses transactions secrètes avec elle  Phy-Y:p1006(24)
iance, de la langueur, un vague désir et une  pudeur  de vierge.  Elle n'eut alors que vingt  SdC-6:p.989(.8)
 elle consiste.     Rousseau fait dériver la  pudeur  des coquetteries nécessaires que toute  Phy-Y:p1170(39)
rs du coeur, ou, si vous voulez, ceux que la  pudeur  des siècles précédents avait respectés  Mus-4:p.649(.9)
e jusque sur leurs plaisirs.  Qui exagère la  pudeur  doit exagérer l'amour, les Anglaises s  Lys-9:p1187(23)
h Lebas qui resta grandement embarrassé.  La  pudeur  du commis lui concilia l'amitié de sa   MCh-I:p..64(25)
onvoi, de suivre mon cercueil.  Qu'il ait la  pudeur  du crime, s'il n'en a pas le remords..  Bet-7:p.350(32)
s me dire, dit-il en continuant et voyant la  pudeur  du premier amour troubler la pureté ju  U.M-3:p.835(.9)
 des plaisirs qui ne vont pas sans un peu de  pudeur  effarouchée, délicieuses émotions que   Fir-2:p.152(42)
lités conjugales.  C'est presque insulter la  pudeur  en France que de ne représenter le tem  Phy-Y:p.928(23)
agination, cet être gracieux, qui mettait la  pudeur  en premier dans les artifices de la fe  Cho-8:p1066(11)
bitude du triomphe amoindrit le doute, et la  pudeur  est un doute peut-être.     Accablé de  ChI-X:p.414(28)
 de toute notre sensibilité.  Si une extrême  pudeur  est une des conditions de la vitalité   Phy-Y:p1171(39)
 a voulu qu'elles fussent.     AXIOME     La  pudeur  est une vertu relative : il y a celle   Pet-Z:p.136(12)
ur l'accomplissement de ses voeux.  Aussi la  pudeur  est-elle chez vous, et surtout chez to  U.M-3:p.858(.8)
i tient à la mélancolie et à la gaieté, à la  pudeur  et à l'orgueil par tant de liens !      Phy-Y:p1049(39)
 mère ?  Compterait-on aussi pour rien cette  pudeur  et ces craintes que la nature n'a plac  Phy-Y:p.973(23)
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 éprouvait déjà les effets de cette profonde  pudeur  et de cette conscience particulière de  EuG-3:p1077(16)
e à mille raies, se montra bientôt, rouge de  pudeur  et de timidité.  Sa figure n'était rem  Med-9:p.482(31)
il est un degré de souffrance physique où la  pudeur  expire, il est aussi un degré de souff  CdV-9:p.754(29)
onnaître, à travers les dissimulations de la  pudeur  féminine, en quel état le joug aurait   FdÈ-2:p.291(24)
surer sur cette timidité première, sur cette  pudeur  indéfinissable que les gens promis à l  ChI-X:p.414(24)
 s'il oublie une seule fois qu'il existe une  pudeur  indépendante des voiles.  L'amour conj  Phy-Y:p.960(.4)
a lettre de sa femme.  Tâchez de rassurer la  Pudeur  instruite.  C'est un peu plus difficil  Hon-2:p.584(.4)
était ou quelque séduction calculée ou de la  pudeur  involontaire.  Peut-être un sentiment   PCh-X:p.110(39)
e voir en elle, malgré les minauderies d'une  pudeur  jouée, toute la beauté des jeunes fill  DdL-5:p.979(35)
ller au-devant de Savinien, mais un reste de  pudeur  la fit rentrer dans sa petite salle.    U.M-3:p.938(36)
ade ouvrit les yeux, vit du Bousquier, et la  pudeur  lui fit jeter un cri en reconnaissant   V.F-4:p.904(.7)
 porte-queue d'une soeur de cet homme que la  pudeur  m'empêche de nommer.  Si du Potelet re  I.P-5:p.399(17)
les poètes romains, et pour lesquelles notre  pudeur  moderne n'a point de nom, était devenu  Bet-7:p.194(23)
t Julie se regardèrent en rougissant.  Cette  pudeur  mutuelle fut encore un lien.  Tous deu  F30-2:p1141(35)
lations morales de l'être avec lui-même.  La  pudeur  n'est pas plus susceptible que la cons  Phy-Y:p1171(28)
 même est soumis à la voix de la pudeur.  La  pudeur  n'est-elle pas toute la femme ?  Mais   F30-2:p1080(28)
monie avec ce dos d'amour.  La pourpre de la  pudeur  offensée étincela sur son visage, que   Lys-9:p.985(.3)
le se dégagea par un magnifique mouvement de  pudeur  offensée, et à deux pas, en le regarda  A.S-I:p.966(14)
té l'erreur de son siècle.  Il a expliqué la  pudeur  par les relations des êtres entre eux,  Phy-Y:p1171(26)
un moindre poids.     Nier l'existence de la  pudeur  parce qu'elle disparaît au milieu des   Phy-Y:p1170(33)
ble à tous les sentiments profonds, avait sa  pudeur  particulière et son attraction communi  Med-9:p.497(35)
e à mon insu, n'osant se plaindre à moi, par  pudeur  peut-être !  Dans une situation si cru  Hon-2:p.553(.8)
 peintre de moeurs n'a osé nous initier, par  pudeur  peut-être, aux intérieurs vraiment cur  Bou-I:p.420(.5)
igts effilés, elle profitera de cet accès de  pudeur  pour faire une réprimande à nos moeurs  Phy-Y:p1076(26)
anase dut préparer les actes.  Par mesure de  pudeur  publique et de sûreté générale, la fia  V.F-4:p.913(43)
; mais après ce premier mouvement donné à la  pudeur  que doit posséder toute femme, même la  PCh-X:p.188(29)
ment que les hommes avaient beaucoup plus de  pudeur  que les femmes.  Il s'est appuyé de be  Phy-Y:p1170(27)
terre.  On eût dit qu'il rougissait plus par  pudeur  que par plaisir à l'aspect de la comte  F30-2:p1056(38)
 à dévoiler son intérieur, en obéissant à la  pudeur  qui agite les jeunes filles avant qu'e  Lys-9:p1025(27)
ces du caractère, et souvent à une admirable  pudeur  qui domine les actrices encore jeunes.  I.P-5:p.526(21)
a revoyant.  Il est chez les âmes nobles une  pudeur  qui les empêche d'exprimer leurs souff  Lys-9:p1119(.7)
d'un défaut de courage, c'était une sorte de  pudeur  qui lui interdisait toute démonstratio  DdL-5:p.941(28)
s me donnent un air de victime et une fausse  pudeur  qui me vaudront des admirations auxque  Mem-I:p.303(34)
n amour à l'un de ses amis intimes.  Dans la  pudeur  qui s'empare d'un homme quand il aime,  DdL-5:p.955(.6)
t un peu plus difficile que de surprendre la  Pudeur  qui s'ignore et que la Curiosité vous   Hon-2:p.584(.5)
 Il en est de même des actes contraires à la  pudeur  relativement à l'amour, qui n'est que   Phy-Y:p1171(37)
aphe de cette Méditation.     § III. — DE LA  PUDEUR  RELATIVEMENT AU MARIAGE     Avant de s  Phy-Y:p1170(16)
NE.     § II. DES NÉVROSES.     § III. DE LA  PUDEUR  RELATIVEMENT AU MARIAGE.     § I. — DE  Phy-Y:p1162(.3)
rriblement.  Le nez couvrait d'ailleurs avec  pudeur  un trou qu'il serait injurieux pour l'  Mas-X:p.555(17)
.  Possédant cette fleur de sentiment, cette  pudeur  virginale, que nous comblons d'amour e  eba-Z:p.700(20)
prit, jeune encore, tout ce qu'il y avait de  pudeur  vraie dans un coeur de femme aimante.   PGo-3:p.227(40)
nd de votre coeur les roses en bouton que la  pudeur  y écrase.  Autour du col évasé de la p  Lys-9:p1056(19)
le ministère de la Guerre devait donner, par  pudeur , à un ancien lieutenant-colonel.     «  Rab-4:p.468(13)
bule de cette histoire, et avec la gracieuse  pudeur , avec l'entente délicate des vertus so  Mar-X:p1077(39)
lices de la chasteté, les délicatesses de la  pudeur , ces deux gloires de la jeune fille.    SMC-6:p.454(.7)
té qui leur suggérait de douces paroles.  La  Pudeur , cette divinité qui, dans un moment d'  Mas-X:p.566(14)
un bijou de femme, et d'une honnêteté, d'une  pudeur , d'une délicatesse... une belle âme, u  Bet-7:p.162(25)
écider où se trouve la plus belle qualité de  pudeur , dans celle qui se cache au public en   Béa-2:p.844(28)
 -     Quelques poètes voudront voir dans la  pudeur , dans les prétendus mystères de l'amou  Phy-Y:p1066(30)
ant leurs pétales d'albâtre,     Couronne de  pudeur , de blancs camélias     Parmi les chev  I.P-5:p.340(13)
ucement agitée une expression de trouble, de  pudeur , de désir, qui l'enchanta.  La jeune f  Pax-2:p.127(.5)
i prit le pied, le lui leva et la força, par  pudeur , de se renverser sur la bergère où ell  Ten-8:p.581(12)
ulez-vous le prendre ? »     Un sentiment de  pudeur , dont témoignaient l'expression de sa   Bou-I:p.431(32)
chasteté.  Pour qu'une existence y ait de la  pudeur , elle doit posséder cent mille francs   Pet-Z:p..94(.6)
, gardait une espèce de défiance.  Puis, par  pudeur , elle n'eût confié qu'à Dieu ses chagr  Bet-7:p..84(42)
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erte, même pendant l'ivresse, le regard sans  pudeur , enfin compromettant par ses gestes.    CéB-6:p.147(18)
s manières.  Elle allait faire violence à sa  pudeur , et j'attendais une de ces confidences  eba-Z:p.476(42)
, une vertu.  De là, les temples élevés à la  Pudeur , et les temples consacrés à la saintet  Phy-Y:p1001(17)
 le desservent, il est tout générosité, tout  pudeur , et pur des calculs intéressés de l'av  Med-9:p.544(32)
MENT AU MARIAGE     Avant de s'occuper de la  pudeur , il serait peut-être nécessaire de sav  Phy-Y:p1170(17)
t sur l'autre.  Puis, avec une rapidité sans  pudeur , ils défirent le lit et visitèrent la   P.B-8:p.182(19)
 il accourut à moi.  Poussé par une sorte de  pudeur , je cherchais à l'éviter; mais, me pre  Phy-Y:p1059(17)
elle le méritait.  C'est une courtisane sans  pudeur , je lui ai déclaré que je quittais sa   Bet-7:p.291(.2)
'un état difficile à nommer, et que, dans sa  pudeur , l'Académie française a négligé de déf  HdA-7:p.777(.7)
on ange, je voulus lui épargner la peine, la  pudeur , la honte de me demander de l'argent o  FMa-2:p.208(36)
esse craignait d'avoir effarouché la sauvage  pudeur , la probité sévère d'un homme dont le   CoC-3:p.364(.7)
s la voir toujours sauvage et même dénuée de  pudeur , la voir...     — Il vous fallait donc  Adi-X:p1009(42)
e de la nature, la chaste nudité de la vraie  pudeur , les délices de la paresse si naturell  PCh-X:p..72(15)
mmes oublient toute leur dignité, toute leur  pudeur , leur finesse, leur grâce même, l'étin  AÉF-3:p.687(28)
 la police correctionnelle, une attaque à la  pudeur , mais un vol avec effraction, le vol d  Emp-7:p1047(37)
able s'enveloppe toujours des mystères de la  pudeur , même dans son expression, car il se p  P.B-8:p.116(30)
 : de part et d'autre même délicatesse, même  pudeur , même volupté, la plus douce de toutes  PCh-X:p.234(23)
se son masque, la jeune femme conserva de la  pudeur , montra sa probité virile et cette for  Mus-4:p.753(33)
ment ta raison ou ton esprit, à défaut de la  pudeur , ne t'ont-ils pas dit qu'agir ainsi c'  M.M-I:p.602(17)
  Là où règne la misère, il n'existe plus ni  pudeur , ni crimes, ni vertus, ni esprit.  J'é  PCh-X:p.164(.8)
aisir.  La fille levait rarement la tête; la  pudeur , ou peut-être le sentiment pénible de   DFa-2:p..21(18)
é d'avoir attenté, dans un lieu public, à la  pudeur , par exemple...     — Il aime trop sa   Pay-9:p.281(14)
en boucles ondoyantes; son visage rayonna de  pudeur , puis deux larmes tracèrent un chemin   Cho-8:p1050(40)
a pruderie maternelle.  Cette exagération de  pudeur , que n'évitent pas toujours les femmes  MCh-I:p..75(26)
ient, comme des crevées. »     Des larmes de  pudeur , qui roulèrent entre les beaux cils de  Bet-7:p..64(43)
phe.     Les femmes possèdent une mimique de  pudeur , une science de voltige, des secrets d  Pet-Z:p.170(.5)
ort, là où il passait, il dévorait tout sans  pudeur , voulant un amour de possession, un am  Elx-Y:p.485(43)
s horribles cris, obéissant à une invincible  pudeur  : c'était des sanglots, des pleurs d'e  Mes-2:p.404(33)
rs yeux ne cessaient de se confondre que par  pudeur ; elle eut de la joie à dire à Étienne   EnM-X:p.945(16)
vation, car les grandes souffrances ont leur  pudeur ; mais enfin, un soir, le comte me dit   Hon-2:p.550(14)
le que :     XCII     Les amants ignorent la  pudeur .     - - - - - - - -     Ici nous somm  Phy-Y:p1173(.8)
 aujourd'hui de grosses sottises sans aucune  pudeur .     Dix minutes après, un autre jeune  P.B-8:p..57(.7)
it la nudité du crâne et baissa les yeux par  pudeur .  Du Bousquier lança sur le chevalier   V.F-4:p.909(34)
s protestaient contre la violence faite à sa  pudeur .  En ce moment, Poussin, au désespoir   ChI-X:p.433(31)
e à soi-même le secret, par friandise ou par  pudeur .  La première impression qui détermine  RdA-X:p.741(13)
la maternité même est soumis à la voix de la  pudeur .  La pudeur n'est-elle pas toute la fe  F30-2:p1080(28)
t le délire n'étouffaient pas entièrement la  pudeur .  Marie frissonna violemment en disant  Cho-8:p1066(41)
s et la justice; la France, des femmes et la  pudeur .  Ni l'Orient, ni la France, n'ont att  Phy-Y:p1005(24)
 par un mouvement qui décelait la plus noble  pudeur .  Un monstre seul aurait été capable d  SdC-6:p.986(31)
alousie et le doute ôtent à l'amour toute sa  pudeur .  Ursule, qui jusqu'alors ne se serait  U.M-3:p.938(32)
de la ville.  Mlle Armande risqua toutes ses  pudeurs  de fille vertueuse en laissant croire  Cab-4:p1032(33)
à fouler les délicatesses du goût, les mille  pudeurs  de la femme, en convertissant ces vol  Mem-I:p.306(.9)
ésistant à l'amour, j'obéissais à toutes les  pudeurs  de la femme, et ce n'est pas de vous   DdL-5:p.996(20)
éalité.  À quoi lui avaient servi les belles  pudeurs  de sa jeunesse, ses plaisirs réprimés  F30-2:p1108(.1)
omme une femme qui aime, il avait toutes les  pudeurs  de sentiment, toutes les délicatesses  L.L-Y:p.623(25)
contradictoires de son esprit, les fugitives  pudeurs  de ses sensations tantôt timides, tan  Aba-2:p.479(.2)
dolescente ne méconnaissait aucune des mille  pudeurs  qui font du jeune homme un être à par  Bou-I:p.418(.4)
le elle désira une belle vie, et surtout les  pudeurs  qui lui manquaient.  Alors, qu'elle v  Mar-X:p1048(18)
laisirs qui me tentaient; flottant entre mes  pudeurs  secrètes et les mauvais exemples; ren  Med-9:p.545(42)
 lois du monde ?  Mais j'aime trop tes mille  pudeurs , ta religion, tes superstitions, pour  L.L-Y:p.669(26)

pudibond
la maladie, fit Mme Gruget en prenant un air  pudibond , il a dit qu'il fallait la porter à   Rab-4:p.535(.1)
ir une conférence; mais après l'avoir trouvé  pudibond , pour ne pas dire réfractaire aux te  PGo-3:p..67(.4)
innocente ignorance, aux grâces naïves, à la  pudibonde  contenance de votre femme, vous dev  Phy-Y:p.967(10)
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tanier.     En ce moment, au lieu de voir la  pudibonde  lady que représentait si comiquemen  Mel-X:p.367(17)
esquels il est impossible de compromettre la  pudibonde  phraséologie de l'époque.  Les sang  PGo-3:p.260(13)

pudique
e ce qu'ils adorent !  Fraîche, gracieuse et  pudique  créature, comme la plaisanterie bouff  FdÈ-2:p.309(.4)
ns calcul, sans arrière-pensée.  C'était une  pudique  douleur que les coeurs simples d'Eugé  EuG-3:p1097(31)
gueurs, un connaisseur eût admiré la réserve  pudique  et gracieuse que Modeste avait prompt  M.M-I:p.611(26)
 ministère.  Doux, aimable, le coeur presque  pudique  et rempli de bons sentiments, il lui   M.M-I:p.518(22)
frait la réunion enchanteresse de la candeur  pudique  et rêveuse, de la décence irréprochab  Bet-7:p.192(32)
ur ces yeux qui brillaient aussitôt d'un feu  pudique  et se baissaient mélancoliquement.  L  CéB-6:p.134(.5)
oilette.  Cette prévoyante mère descendit le  pudique  fichu de gaze pour découvrir un peu l  CéB-6:p.227(24)
dépéri en deux ans de mariage, victime de sa  pudique  ignorance, victime d'un misérable auq  Lys-9:p1193(38)
isait-il, à son premier malheur.  Quoique la  pudique  inexpérience de certains gestes lui r  EnM-X:p.887(21)
veries semées de violettes de la jeune fille  pudique  jusqu'aux désirs insensés de la court  M.M-I:p.608(29)
eux de ces combats.  Il trouvait la duchesse  pudique  là où elle n'était qu'horriblement co  DdL-5:p.973(37)
ent dans les romans d'Auguste Lafontaine, de  pudique  mémoire.     « Vous êtes adorable ! »  Pon-7:p.558(37)
la conception, mais qu'une vie chrétienne et  pudique  peut seule conserver ou faire acquéri  EuG-3:p1076(12)
brigands à quelque marchand d'esclaves.  Une  pudique  rougeur colorait son visage, elle bai  ChI-X:p.433(28)
é.  Modeste était la jeune fille curieuse et  pudique  sachant sa destinée et pleine de chas  M.M-I:p.482(30)
'un homme modeste, ses mouvements avaient la  pudique  simplicité de ceux des jeunes filles.  Med-9:p.499(21)
 philanthrope était un marchand d'opium.  La  pudique  veuve ordonna de vendre le scandaleux  FMa-2:p.201(26)
 aurez une idée du paysage plein de bonhomie  pudique , de chasteté tranquille, de vues mode  V.F-4:p.849(40)
aire jeune fille, jouer tous les rôles, être  pudique , et s'embellir même d'un malheur.  En  F30-2:p1129(30)
êt pure et blanche.  Renaissant vertueuse et  pudique , il n'y a plus de passé pour elle; el  Mar-X:p1067(30)
che, sa blancheur et la grâce d'une jeunesse  pudique , la timidité que lui inspirait son vi  CéB-6:p..82(26)
e, ne s'usa point au-dehors, et lui resta si  pudique , si chatouilleuse, qu'il était viveme  Fer-5:p.802(28)
aurais-je pas possédé de toi l'être jeune et  pudique , toute grâce, toute beauté, toute dél  Aba-2:p.496(31)
es que prête aux jeunes filles leur timidité  pudique , tranchait sur la masse du chant, com  DdL-5:p.915(17)
d'Arthez par un mouvement plein de confusion  pudique .     Une des plus savantes manoeuvres  SdC-6:p.972(27)
is un an, dit Julie avec une sorte d'anxiété  pudique .     — Ainsi, mon bon petit ange, rep  F30-2:p1065(30)
rouvait ! fit la Camusot avec un petit geste  pudique .     — Oh ! je dirais que c'est les l  SMC-6:p.880(34)
se trouvaient nues pour la première fois, de  pudiques  épaules qui avaient une âme, et dont  Lys-9:p.984(20)
commerçants.  David était une de ces natures  pudiques  et tendres qui s'effraient d'une dis  I.P-5:p.134(.4)
 prévenait les questions sur sa santé par de  pudiques  mensonges.  Cependant, en 1817, un é  F30-2:p1075(17)
 femmes ont de vêtements, elles déploient de  pudiques  noblesses.  Le petit navire danois a  Béa-2:p.805(26)
'attirer ainsi à soi les sentiments les plus  pudiques , de forcer une pauvre femme à sortir  M.M-I:p.520(.1)
t de bien douces confidences !  Nos craintes  pudiques , nos interjections silencieuses et n  Mes-2:p.396(11)

pudor -> Proh pudor !

puer
bes, elle ne porta plus que du noir.  « Elle  pua  le noir », comme disait Malaga qui se moq  Mus-4:p.776(39)
urs portaient des taches vertes, ressuaient,  puaient  comme le visage de ces hommes, sise d  P.B-8:p.120(41)
rme de ses vêtements, un Anglais.  Cet homme  puait  l'Anglais.  À voir sa redingote à colle  Mel-X:p.350(19)
l.  Ce noir, porté depuis de longues années,  puait  la misère.  Mais le grand air de ce vie  Env-8:p.336(14)
re, les hommes étaient couverts de fer, tout  puait  le fer, le fer avait une vie, il était   PCh-X:p.248(31)
irecteur, les surveillants et les gendarmes,  puait  le musc.  Elle portait outre des dentel  SMC-6:p.864(10)
nt une écurie.  J'y ai brûlé du genièvre, ça  puait  trop.     — Mon Dieu ! dit Rastignac, m  PGo-3:p.269(13)
a Droite ?  Si nous disions que M. de Bonald  pue  des pieds ? s'écria Lousteau.     — Comme  I.P-5:p.436(33)
mon vieux, ne nous abusons pas : la trahison  pue  énormément, et les gens primitifs la sent  Ten-8:p.578(.1)
deux femmes s'embrassèrent.     « Comme elle  pue  la fourmi !... se dit la jolie femme quan  Bet-7:p.150(39)
la cause de mon apparition dans ce salon qui  pue  le peuple.  Ne viens-je pas d'y voir des   Pax-2:p.119(26)
e a le goût d'une salle où l'on a dîné; elle  pue  le service, l'office, l'hospice.  Peut-êt  PGo-3:p..53(24)
.  Ça n'est pas plus beau que la cuisine, ça  pue  tout autant, et il faut se salir les main  PGo-3:p.141(.3)
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écraser comme une punaise, il est plat et il  pue .  Mais un homme est un dieu quand il vous  PGo-3:p.186(33)
pus souvent !  Tenez, voyez-vous, paroles ne  puent  pas, tout le monde est de la canaille !  Pon-7:p.616(32)
leurs exotiques sont des orties, les parfums  puent , les miracles de la cuisine grattent le  Béa-2:p.884(14)
nt une influence politique, aristocrate à en  puer , musqué, prétentieux, ayant soif d'une f  M.M-I:p.515(39)

puéril
lle nous pourrons discuter, car il me paraît  puéril  de promener le scalpel sur un mort ima  Hon-2:p.531(18)
c une grosse canne en exécutant avec un soin  puéril  des évolutions dont le plus ou le moin  Cho-8:p.977(25)
 ce double fait est si constant qu’il serait  puéril  d’insister.     Y aurait-il donc une l  PCh-X:p..48(11)
 Science et par les travaux, avec le sourire  puéril , avec la servilité naïve qui se peigna  RdA-X:p.816(21)
nt, accessoire dans les débats et qui paraît  puéril , mais capital dans la justification qu  Ten-8:p.662(13)
ionnaire fondait beaucoup d'espoir sur cette  puérile  circonstance.  L'un des numéros était  Rab-4:p.325(.5)
beauté des paysages, mais la candeur presque  puérile  d'un amour presque saint avaient agi   CdV-9:p.654(35)
je paierais demain d'un monceau d'or la plus  puérile  des illusions qui me remuaient le coe  DFa-2:p..80(.5)
sseurs du soin de leur enseigner la civilité  puérile  et honnête, se confiant dans la Néces  eba-Z:p.548(10)
et suivant la formule du code de la civilité  puérile  et honnête.     — Ah ! çà, n'oublions  CéB-6:p.162(15)
ligé là de suivre les maximes de la civilité  puérile  et honnête.  Enfin j'aperçois au fond  Med-9:p.465(.1)
, l'abbé Couturier, sur ce point de civilité  puérile  et honnête.  Malgré l'humble observat  V.F-4:p.870(20)
anquait aux plus simples lois de la civilité  puérile  et honnête.  Plus la sottise était gr  M.M-I:p.700(.4)
qu'il est impossible de songer à la civilité  puérile  et honnête...     — Est-il riche, qu'  I.P-5:p.376(31)
qu'à mon âge je ne connaisse pas la civilité  puérile  et honnête...     — Vous savez bien c  Rab-4:p.421(40)
 voilà vivre !  Allons, réprimons cette joie  puérile , et dont rirait le père Alain.  N'est  Env-8:p.329(23)
 bien du pays, et non pour les satisfactions  puériles  d'un amour-propre de joueur.  Si vou  Béa-2:p.902(29)
rniers jours, ses craintes furent grandes et  puériles  sur le sort de ses biens.  Il avait   I.P-5:p.731(20)
'âme ?  Sa piété n'allait pas sans des joies  puériles , car tout, même la religion, était u  Hon-2:p.550(23)
on nom sur le volet public à des motifs plus  puérils .  On se distingue à tout prix par le   Béa-2:p.906(31)

puérilité
uleurs excessives.  Ne taxez pas ce récit de  puérilité  !  Certes, pour les riches qui n'on  I.P-5:p.269(20)
ofondeur de l'infini.     Ils reconnurent la  puérilité  des sciences humaines desquelles il  Ser-Y:p.855(21)
     Pour empêcher les critiques de taxer de  puérilité  le commencement de la scène suivant  DdL-5:p1012(26)
 toutes les fantaisies de l'impuissance, aux  puérilités  de la niaiserie, à toutes les vani  SdC-6:p.993(20)

puff
retira.     — Chouit !     — Dégommé !     —  Puff  !     — Oh !     — Ah !     — Bâoun !     CoC-3:p.317(39)
erait homme à décamper gratis.  Ce serait un  puff  abominable.     — Quand il serait préven  PGo-3:p.193(26)
s écoliers étudièrent la mise en scène de ce  puff  financier, reconnurent qu'il était prépa  MNu-6:p.388(31)
sode des nuits parisiennes, fut pris pour un  puff .     Magus, alors âgé de soixante-quinze  Pon-7:p.596(34)

Pugatcheff
struments gigantesques, ils ne sont plus que  Pugatcheff , Fouché, Louvel et l'abbé Carlos H  SMC-6:p.820(.4)
struments gigantesques, ils ne sont plus que  Pugatcheff , Robespierre, Louvel et l'abbé Car  SMC-6:p.790(.2)

Puget
 Jean Goujon, Phidias, Praxitèle, Polyclète,  Puget , Canova, Albert Dürer sont les frères d  Bet-7:p.245(22)

puîné
, selon les voeux du Seigneur, d'exemple aux  puînés  de la ville de Francfort-sur-le-Main,   Pon-7:p.534(32)

puiser
 en lui tendant sa tabatière où le procureur  puisa  d'une façon distraite.     Bordin frott  Ten-8:p.643(36)
 rentrons. »     La Péchina, quoique brisée,  puisa  dans sa passion assez de force pour mar  Pay-9:p.216(36)
ensé. Il ne voulut pas penser aux moyens, il  puisa  dans ses sacs comme s'ils devaient touj  Cab-4:p1010(31)
lle, semblable au mugissement de la mer.  Il  puisa  de l'eau dans un ruisseau et la but.  V  Mar-X:p1088(.9)
îme au fond duquel elle se précipitait, elle  puisa  des forces dans son amour pour secouer   Cho-8:p1152(33)
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 la rage de sa position lui dicta.     César  puisa  sa dernière dose de courage au fond de   CéB-6:p.237(41)
 antiquaires étaient l'arsenal où les femmes  puisaient  les trésors de leurs parures aussi   EnM-X:p.868(.1)
itution de la Banque de France où les Keller  puisaient .     « Mais, dit Adolphe Keller, la  CéB-6:p.215(10)
s.  Je vivais tranquille, sinon heureuse, je  puisais  quelques forces dans ma chaste solitu  Lys-9:p1120(39)
orrible situation dans laquelle j'étais.  Où  puisais -je le courage de vivre lorsque l'espé  Mem-I:p.369(.5)
'un nouveau prêt.  Sûr de la victoire, Raoul  puisait  à même les sacs.  Mme Félix de Vanden  FdÈ-2:p.348(22)
ur demandait des trésors, ces armées, et qui  puisait  à pleines mains dans leurs épargnes p  Cat-Y:p.340(42)
 les moments de gêne, la bergère des Alpes y  puisait  comme dans une caisse inépuisable.  A  MNu-6:p.361(10)
elle tournait ses regards vers cet homme, et  puisait  dans son visage une foi nouvelle, la   JCF-X:p.318(22)
personne qui vivait dans la retraite, et qui  puisait  de grandes distractions dans la cultu  Hon-2:p.562(34)
moins un appui dans cette conjoncture : elle  puisait  de la force en son amour.     « Pour   EuG-3:p1152(34)
es moindres émotions de son existence, qui y  puisait  du courage, qui y cherchait les lumiè  CéB-6:p.202(35)
endait sans doute de mystiques harmonies, et  puisait  la force de vivre dans son désir de s  CdV-9:p.869(43)
emme, si grande au milieu de tant de ruines,  puisait  son courage dans son intime union ave  Bet-7:p.356(.7)
a nouvelle chambre.  Mais la jeune fille qui  puisait  tout son bonheur dans les yeux de Sav  U.M-3:p.923(39)
ent rien.  Pour mieux cacher la source où il  puisait , il s'était fait envoyer de temps à a  Cab-4:p1026(36)
xistence modifiée.     — Où donc Évangélista  puisait -il ses millions ? dit la veuve.     —  CdM-3:p.571(35)
'un dissipateur qui ne ménage plus rien.  En  puisant  à pleines mains dans le trésor des vo  Mel-X:p.374(32)
r des gourganes à la troisième cuillerée, en  puisant  au baquet; à Toulon vous n'en avez qu  SMC-6:p.838(30)
 l'air du bonheur et le bon vent du succès.   Puisant  au réservoir inconnu de la volonté de  Pon-7:p.667(32)
t pas se trouver au-dessous d'un barbare; et  puisant  dans son orgueil d'Européen une nouve  DdL-5:p.946(.6)
gnon.     « Gabrielle, dit le jeune homme en  puisant  du courage dans son désespoir d'amour  EnM-X:p.956(35)
erce les murailles, voit les trésors, et j'y  puise  à pleines mains.  À un signe de ma tête  Mel-X:p.365(.4)
aut du corps un contrecoup de la force qu'il  puise  ainsi dans le sein de la mère commune.   Pat-Z:p.292(24)
carter à jamais les objections qu'une épouse  puise  dans la foi conjugale pour se refuser à  DdL-5:p.965(18)
 rien à donner à un ramoneur, le jeune comte  puise  dans un tonneau de raisins à la porte d  PrB-7:p.813(26)
as un coffre-fort, mais un arrosoir; plus il  puise  et répand d'eau, plus un pays prospère.  Emp-7:p.914(20)
t la science humaine n'est que la parole; il  puise  la connaissance des choses dans le Verb  Ser-Y:p.778(40)
 la pensée.  Ne dirait-on pas d'un amant qui  puise  sur les lèvres de sa maîtresse autant d  L.L-Y:p.592(23)
resse et qui peut-être est la source où elle  puise  toutes ses séductions. »     Canalis dé  M.M-I:p.652(38)
entant peser sur lui d'immenses obligations,  puise  un nouveau courage dans son malheur.  I  EuG-3:p1138(42)
nfluence, je lui dirais : " Voilà ma bourse,  puise , mon ami ! "  Mais payer les folies du   Bet-7:p.321(25)
venir une noble, une grande épouse, et qui a  puisé  dans ce sentiment le courage de ranimer  Cho-8:p1146(20)
ent à l'existence des sociétés civilisées et  puisé  dans l'esprit de famille.  Il règne à G  U.M-3:p.884(13)
te sur son visage accusait-elle un stoïcisme  puisé  dans une nouvelle estime de lui-même.    Aub-Y:p.109(12)
e lève, elle disparaît, elle revient, elle a  puisé  de l'audace on ne sait où.     « Y a-t-  Pet-Z:p.138(.6)
qui lui remua le coeur.  — Mais où avez-vous  puisé  le courage de vivre et de souffrir ? »   CdV-9:p.789(.4)
 capitaine, le secret de ma vie.  Si j'avais  puisé  mon courage dans un sentiment plus pur   Med-9:p.575(22)
s facultés, qui fait mon orgueil, et où j'ai  puisé , comme dans une magique fontaine, une v  Mem-I:p.257(38)
elques années, je serai vieille femme, aussi  puisé -je une force immense au sentiment des d  Mem-I:p.374(37)
es-unes des sources vivantes auxquelles il a  puisé .  Certes, après avoir reçu la confidenc  Cab-4:p.963(41)
egard une autorité despotique, irrésistible,  puisée  à la source commune et inconnue où pui  Ten-8:p.530(14)
 brillantes.  Son front se para d'une audace  puisée  dans le sentiment de sa valeur et de s  I.P-5:p.349(27)
a cause des remises qui vous sont faites est  puisée  dans les motifs les plus sacrés, les p  Int-3:p.490(23)
ple me causa des joies inexprimables, toutes  puisées  dans le regard qui me fut adressé.  A  Med-9:p.563(23)
hénomène avec cette hardiesse que les femmes  puisent  dans la violence de leurs désirs; mai  Sar-6:p1053(25)
érieure la coquetterie que les autres femmes  puisent  dans un seul sentiment, croyez-le, el  Béa-2:p.657(10)
i de me dire, s'écria Lucien, où les forçats  puisent  de l'argent !..  Un Jacques Collin mo  SMC-6:p.773(.2)
grosse toute ma vie.  Si de nouveaux enfants  puisent  en moi leur nourriture, ils boiront d  Hon-2:p.583(.5)
 les mondes Terrestres, Spirituels et Divins  puisent  le mouvement.     Chaque monde avait   Ser-Y:p.854(17)
, l'arsenal dans lequel toutes les créations  puisent  leurs forces néocréatives.  Ce peu de  Pat-Z:p.307(20)
e, puisée à la source commune et inconnue où  puisent  leurs pouvoirs extraordinaires et les  Ten-8:p.530(15)
rd brutal, vient, aussi gracieuse que Vénus,  puiser  à leur caisse...  Oh ! alors, le soir,  Phy-Y:p.950(33)
 dans les goussets de son pantalon, et de ne  puiser  à sa réserve qu'entre deux fournées en  P.B-8:p.124(24)
, savait-il traire la cassette de sa mère et  puiser  dans la bourse de son père en faisant   U.M-3:p.773(28)
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là où les avares l'enterrent avait besoin de  puiser  dans la bourse des autres.  Sens donc,  Mel-X:p.365(11)
 voleur patenté.  Avec sa signature, il peut  puiser  dans la caisse de tout le monde.     —  CéB-6:p.184(18)
is d'avril il fut obligé, par sa passion, de  puiser  dans la caisse du journal.  Au mois de  Rab-4:p.316(40)
avec cette force que de jeunes coeurs savent  puiser  dans le sentiment de leurs fautes, il   Aba-2:p.477(22)
nte-six ans, assez belle encore pour pouvoir  puiser  dans le trésor commun et y voler part   M.M-I:p.699(27)
e de ne pas avoir en ce moment le pouvoir de  puiser  dans les trésors d'Aboul-Casem.  Nous   DBM-X:p1161(18)
mpte.  Le poète envié par Charles IX pouvait  puiser  dans l’épargne royale.  D’ailleurs, on  Emp-7:p.889(22)
che au pain, une grosse cuiller en bois pour  puiser  de l'eau, un seau et des poteries pour  Med-9:p.392(13)
ssent pas un instant pour me retremper, pour  puiser  de la force comme j'en trouvais dans m  Hon-2:p.593(40)
el voulut suivre Balthazar, il hésita, parut  puiser  des forces en lui-même, regarda Margue  RdA-X:p.765(33)
, tout souffrant, faire panser ses plaies et  puiser  du courage à Naples, où le prince et l  A.S-I:p.967(.6)
te promesse fût scellée : il avait besoin de  puiser  du courage dans son bonheur pour se ré  Cab-4:p1038(32)
 »     Elle fit une longue pause, comme pour  puiser  du courage en Dieu, et mesurer ses par  Gre-2:p.440(41)
pendant quarante jours dans le désert pour y  puiser  du courage, afin de supporter sa Passi  Pat-Z:p.301(24)
lettres d'amour dans lequel ses amis pussent  puiser  en attendant qu'il eût fini de mettre   CdM-3:p.530(19)
se recueillit pendant quelques instants pour  puiser  en elle-même à quelque source épanchée  CdV-9:p.865(26)
la seule atmosphère où ses poumons pouvaient  puiser  l'air vital.  Cette alliance des lieux  RdA-X:p.803(25)
les auteurs français ont trouvé le moyen d'y  puiser  la fable la plus ridicule du monde.  J  Gam-X:p.500(20)
le regarda M. de Solis, en qui elle semblait  puiser  la force d'achever l'entreprise qu'ell  RdA-X:p.800(.6)
nt à Paris pour revoir Mme de Staël, et pour  puiser  la science à ses plus hautes sources.   L.L-Y:p.644(31)
 la démarche en chaque animal, je résolus de  puiser  les vrais préceptes de ma théorie dans  Pat-Z:p.297(.3)
qu'à votre mort; et si vous aviez besoin d'y  puiser  pour venir au secours de votre femme,   Phy-Y:p1105(41)
ents assez féconds pour que nous puissions y  puiser  sans craindre de les tarir.     — Eh b  EuG-3:p1189(37)
faites que Lucien ait un trésor où il puisse  puiser  sans honte ?  La bourse d'un frère ne   I.P-5:p.214(35)
les rayons du soleil plus vivifiants, et d'y  puiser  une chaleur morale, une vie nouvelle.   EuG-3:p1077(37)
tout à coup il leva les yeux au ciel, sembla  puiser  une nouvelle dose de résignation dans   Bal-I:p.128(26)
.  Elle releva gracieusement la tête, sembla  puiser  une nouvelle vie dans le regard du jeu  Bal-I:p.153(16)
 qu'elles viennent de perdre : une caisse où  puiser .  Ces hauts et bas de leur vie expliqu  SMC-6:p.623(39)
utes les industries naissantes essayaient de  puiser .  Le luxe royal de ce cabinet plein de  CéB-6:p.209(30)
motion, soyez désormais la source pure où je  puiserai  les idées que je dois encore acquéri  Cho-8:p1037(36)
a chargé de ces fautes-là devant Dieu, aussi  puiserai -je la force de résister, dans son in  U.M-3:p.879(29)
u aimes te nuisaient, et... je l'ai cru ! je  puiserais  dans mon amour la force de te les r  Cat-Y:p.424(10)
 recevoir un dernier baiser, un baiser où je  puiserais  la force nécessaire à mon entrepris  EuG-3:p1122(40)
ait un génie en vous ayant pour modèle !  On  puiserait  dans vos yeux tant de...     — Puis  Deb-I:p.816(20)
 de venir; cherche, trouve des forces; tu en  puiseras  dans ton amour.  Mon affection pour   Fer-5:p.864(36)
n ? dit Lucien.     — J'ai des trésors, tu y  puiseras .     — En ce moment, je ferais bien   I.P-5:p.708(27)
t-elle pas de le consoler ?  Ces deux femmes  puisèrent  dans la religion bon nombre de peti  EuG-3:p1106(32)
e de belles oeuvres, mon pauvre enfant, vous  puiserez  à pleines plumées d'encre dans votre  I.P-5:p.347(25)
t des malheureux !  Si je fais fortune, vous  puiserez  un jour dans notre bourse, je rendra  Bet-7:p.444(.7)
ité qu'ils fécondent en y versant les nuages  puisés  avec leurs têtes dans les cieux; cette  M.M-I:p.543(28)
avorable à cette jeune fille, par des motifs  puisés  dans l'intérêt de sa domination.  Mari  Cat-Y:p.378(22)
la clémence du comte envers son fils étaient  puisés  dans un et caetera de notaire.  Au mom  EnM-X:p.891(13)
 Félicie.  Traitez-moi donc comme un frère !  puisez  dans ma bourse, prenez à même !  Allez  RdA-X:p.811(36)
 la maison de Médicis ?  Écoutez-moi !  Vous  puisez  dans tant de bourses, que depuis longt  Cat-Y:p.422(15)
 la puissance même de la Nature, et nous les  puisons  à des réservoirs inconnus !     — Mon  SMC-6:p.812(.7)
être prudents et même calculateurs, car nous  puisons  dans le trésor des pauvres.  Ainsi, d  Env-8:p.326(25)

puisque ->

puissamment
t son costume et son état de santé servit-il  puissamment  à déconsidérer, à rétrécir l'entr  Rab-4:p.477(11)
ger.  Ses moeurs, ses opinions, tout servira  puissamment  à l'histoire de cette vallée.  Ce  Pay-9:p.237(21)
tre Mayence et Cologne; nature forte, riche,  puissamment  accidentée, pleine de souvenirs f  Aub-Y:p..93(43)
âme immatérielle, cet homme d'imagination si  puissamment  active s'abaissa jusqu'à la haute  PCh-X:p.289(.3)
s scènes d'amour et de colère qui avaient si  puissamment  animé sa vie pendant les dix jour  Cho-8:p1186(.8)
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lable à toutes les passions, nous arrache si  puissamment  aux choses de ce monde que nous p  PCh-X:p.238(.9)
rivains dont l’âme et les moeurs contrastent  puissamment  avec la forme et le fond de leurs  PCh-X:p..47(.7)
t racheté ces titres.  Ma disparition aidera  puissamment  cette opération.  Lorsque ma pens  Bet-7:p.356(24)
it le juge et qui venait de se manifester si  puissamment  chez l'autre prévenu, M. Camusot   SMC-6:p.768(31)
lable à celle des grands esprits, tous assez  puissamment  constitués pour pouvoir considére  I.P-5:p.457(27)
-elle avec une rare impertinence, règnent si  puissamment  dans votre coeur, gardez vos amis  Cho-8:p1028(.8)
  Il y a beaucoup d'hommes dont le coeur est  puissamment  ému par la seule apparence de la   F30-2:p1056(.8)
nie là, sans avoir péché ?  Certes, elle fut  puissamment  émue; car, à plusieurs reprises,   CdV-9:p.763(12)
t, et sa curiosité de vieillard fut alors si  puissamment  excitée, qu'il resta debout à la   Rab-4:p.494(17)
ensibles du coeur.  Enfin elle réveillait si  puissamment  l'amour que Robert d'Arbrissel eû  Phy-Y:p1149(26)
ation de robe si gracieuse, elle excitait si  puissamment  le désir que je devins alors très  PCh-X:p.150(34)
et souvent l'âme.  La toilette d'Amélie aida  puissamment  le duc à deviner cette vie bourge  SMC-6:p.881(38)
l'air ces douces émanations qui attaquent si  puissamment  les fibres de l'homme, et prépare  Cho-8:p1103(.6)
eut lui porter préjudice.  Tout ce qui agite  puissamment  notre organisme nous donne une co  Phy-Y:p1192(25)
t dissolue quand les hommes cessèrent d'être  puissamment  occupés par des guerres intestine  Phy-Y:p1004(36)
it bien une affection.  Soit que sa volonté,  puissamment  projetée, eût modifié le caractèr  PaD-8:p1230(18)
 projets plus beaux les uns que les autres.   Puissamment  protégé par l'archichancelier, pa  DFa-2:p..49(27)
opriétaire de l'imprimerie Séchard, et assez  puissamment  protégé pour obtenir la transmiss  I.P-5:p.718(.5)
 Blondet.     Quant à Michu, ce jeune homme,  puissamment  protégé, s'occupait beaucoup plus  Cab-4:p1070(.1)
obe de verre, elle éclaire leur visage aussi  puissamment  qu'elle explique leur conduite.    Phy-Y:p1010(16)
 de plaisir; n'est-ce pas te regretter aussi  puissamment  que j'aime Gaston ?     XLIX       Mem-I:p.368(.9)
éployant les grâces de leur corps, agir plus  puissamment  que par l'esprit sur le coeur des  Pax-2:p.124(38)
nconnus, va se la voir enlever par ce duc si  puissamment  riche qui protège les arts.  Comm  Bet-7:p..66(.4)
nies; mais heureusement mariée à un vieux et  puissamment  riche seigneur espagnol, don Hijo  FYO-5:p1058(.7)
stinées semblaient promises à un jeune homme  puissamment  riche, plein de courage, remarqué  Dep-8:p.722(16)
envie de faire votre connaissance, on le dit  puissamment  riche.  La pauvre femme m'a déjà   SMC-6:p.652(.8)
ait faire.     « Je crois le docteur Minoret  puissamment  riche...     — Tant mieux pour lu  U.M-3:p.869(.1)
lle, tandis que David était garçon et serait  puissamment  riche; aussi n'en prenait-il qu'à  I.P-5:p.138(17)
t que M. et Mme des Grassins étaient nobles,  puissamment  riches, qu'Adolphe était un bien   EuG-3:p1037(34)
.  L'or et l'influence de Cornélius devaient  puissamment  servir les négociations entamées   M.C-Y:p..70(28)
ion distinguée dans la jeune École.  Quoique  puissamment  soutenu par ses amis du Cénacle,   Rab-4:p.524(43)
 humaine se découvre partout où l'âme réagit  puissamment  sur elle-même.  L'amoureux veut m  PCh-X:p..60(.5)
toutes ces compositions qui agissent le plus  puissamment  sur leur sensibilité.  Elles n'ai  Phy-Y:p1019(11)
ophe eut des distractions, et son oeil, trop  puissamment  tenté, ne tarda pas à voyager de   Phy-Y:p1203(16)
ités acquises et naturelles vous serviraient  puissamment , vous feriez une belle dot à votr  eba-Z:p.641(21)
 dans cette scène mystérieuse et l'animèrent  puissamment .     À l'arrivée de Mlle de Verne  Cho-8:p1117(39)
eu d'instruction qu'il avait reçue le servit  puissamment .  En 1809, en Portugal, il fut la  Rab-4:p.368(28)
ais l'un à l'autre, et qui peuvent se servir  puissamment .  N'est-ce pas là le rôle d'une f  Emp-7:p.953(16)

puissance
combrentre gompien la phâme que ch'aime a te  buissance , buisque fodre paudé sirhimaine n'a  SMC-6:p.555(14)
ligence, une perspicacité au moins égales en  puissance  à celles de la justice, avait une p  SMC-6:p.863(22)
 faire à son idole qu'après y avoir écrit sa  puissance  à coups de hache.  C'était enfin La  Bet-7:p.119(17)
nira par avoir raison de la Presse, la seule  puissance  à craindre.  On a déjà trop attendu  I.P-5:p.464(32)
n'aurait-il pas été injuste en témoignant sa  puissance  à des générations, et refusant ses   Ser-Y:p.825(40)
nt du désir.  Et pourquoi ?  Quelle horrible  puissance  a donc imaginé de nous obliger à fo  Mem-I:p.306(.7)
térité, je voudrais bien savoir ce que cette  puissance  a fait pour l'Angleterre ? »  Dans   V.F-4:p.871(14)
de feu et où le compositeur déploie toute sa  puissance  à l'orchestre et sur la scène, que   Mas-X:p.599(15)
t; il employait donc toute sa ruse, toute sa  puissance  à la capturer, il lui promettait la  Pay-9:p.227(40)
in de noblesse, ajoutait encore une image de  puissance  à la fierté de ce visage.  Dans sa   F30-2:p1189(25)
ous enlacer dans les filets invisibles d'une  puissance  à laquelle aucun de vous ne peut ré  Cho-8:p1006(.9)
désirent, ne fût-ce que pour le jouer; cette  puissance  à laquelle elles consentent à obéir  SdC-6:p.977(40)
, des hommes, traverse l'Europe au gré d'une  puissance  à laquelle j'obéis en la méprisant.  RdA-X:p.717(30)
 était fou; mais il y avait dans sa voix une  puissance  à laquelle j'obéis.  Je me laissai   FaC-6:p1025(42)
pas susceptible d'avoir cette force et cette  puissance  à laquelle s'attachent tant les fem  I.P-5:p.277(.8)
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vait cette horrible mélancolie de la suprême  puissance  à laquelle Satan et Dieu ne remédie  Mel-X:p.376(12)
Enfin vous oublierez ? »     Quelle terrible  puissance  a le raisonnement appuyé sur l'inté  U.M-3:p.952(23)
e s'ils parlaient du Premier consul et de sa  puissance  à leurs compatriotes arriérés, ils   Cho-8:p1132(.3)
homme, exactement souverain, qui traitait de  puissance  à puissance avec les rois, qui leur  Cat-Y:p.340(41)
versaire dans une conférence où il traite de  puissance  à puissance.     En ce moment, M. C  SMC-6:p.896(39)
existe plus de supériorités : on y traite de  puissance  à puissance.     Un homme de bonne   Pat-Z:p.244(25)
gens d'esprit; mais, après avoir démontré sa  puissance  à ses deux cousines et désespéré de  Béa-2:p.691(.7)
des statues par centaines; il se sentait une  puissance  à tailler lui-même le marbre, comme  Bet-7:p.136(13)
n machiavélisme.  Mme de Rochefide avait une  puissance  absolue pour contenir Calyste dans   Béa-2:p.815(39)
paraissant comme si les Allemands avaient la  puissance  absorbante de l'éponge et du sable;  Pon-7:p.548(.2)
n élection à la France avec les ruines de la  puissance  anglaise.  En ce moment, le camp de  Ten-8:p.608(25)
 inondation humaine, et là je renverserai la  puissance  anglaise.  Sept hommes ont déjà réa  Ser-Y:p.837(19)
is on en attribue alors la prévision à cette  puissance  appelée le pressentiment; pouvoir i  Cho-8:p1068(42)
 révélée à son successeur, auquel la suprême  puissance  apporta le néant pour dot.  Afin de  Mel-X:p.374(42)
pression de ses regards, eurent un peu de la  puissance  attribuée à la torpille.  La marqui  F30-2:p1098(.1)
olent que le vulgaire ne le croit, entre une  puissance  au maillot et une puissance enfant.  Dep-8:p.810(22)
ance au maillot et une puissance enfant.  La  puissance  au maillot, c'est la Chambre des dé  Dep-8:p.810(23)
ce du département.  Le salon de du Croisier,  puissance  au moins égale à celle du Cabinet d  Cab-4:p.980(38)
ontinuer, mon oncle !     « " Octave, aucune  puissance  au monde n'a l'autorité de changer   Fir-2:p.157(18)
rté ses forces et ses facultés à un degré de  puissance  au-delà duquel la plus légère surex  L.L-Y:p.680(.5)
uchesse; car, en Italie, la religion est une  puissance  aussi vénérée que l'amour.     Tous  Mas-X:p.567(27)
ils d'Alexandre.  Ce grand-duc, jaloux de sa  puissance  autant que Charles Quint l'était de  Cat-Y:p.181(14)
uis trop religieuse pour m'humilier sous une  puissance  autre que celle d'En-Haut.  Votre v  Ser-Y:p.752(17)
 immense des renommées est un bien que nulle  puissance  autre que celle du génie ne saurait  L.L-Y:p.664(42)
es, par le plus ou le moins de vigueur et de  puissance  avec laquelle il projette sa volont  Phy-Y:p1024(33)
ger du jeune Corse avait rendu cette sauvage  puissance  avec laquelle il savait lutter cont  SMC-6:p.872(27)
us en plus distinct.  Bientôt, sans avoir la  puissance  avec laquelle une créature passionn  RdA-X:p.669(30)
vie, ne m'auraient-ils pas doué de la facile  puissance  avec laquelle, s'il faut vous en cr  PCh-X:p.130(36)
ement souverain, qui traitait de puissance à  puissance  avec les rois, qui leur demandait d  Cat-Y:p.340(41)
 hasard ?     GRODNINSKY : Le hasard est une  puissance  bien incomprise, il représente l'en  eba-Z:p.724(11)
nt son ennui matinal était une victime de la  puissance  bureaucratique.  Depuis deux ans, u  F30-2:p1055(36)
dont la beauté revêtit alors un éclat et une  puissance  célestes.  Faut-il le dire ? je fus  Gam-X:p.481(34)
ent en devenant communes; mais il existe une  puissance  chargée d'en stipuler de nouvelles,  Pat-Z:p.226(11)
sa conversation corruptrice, aux ruses de sa  puissance  chicanière, à laquelle il était dif  Pon-7:p.718(37)
éjà, se dit Camille qui vit ce regard par la  puissance  circulaire de son oeil.  Tout est f  Béa-2:p.795(42)
 est la seule vraie, la seule bonne et belle  puissance  civilisatrice.  Pendant les dernier  CdV-9:p.731(29)
'amour d'un homme !  " Vous disposerez de ma  puissance  comme d'un bouclier ! "  Cette phra  Sar-6:p1067(.2)
ns la voix, dans le geste de ce bonhomme, la  puissance  communicative qui signale le grand   PGo-3:p.161(40)
e l'enfer et de ses privilèges.     L'énorme  puissance  conquise par la découverte de l'Irl  Mel-X:p.387(18)
us la nommerons force de la crécelle.  Cette  puissance  consiste dans une perpétuité de son  Phy-Y:p.995(10)
, utile et fort, n'atteindra jamais, mais la  puissance  contre laquelle elle se brisera tou  Pay-9:p.180(17)
squer sa vie, et qui a si souvent éprouvé sa  puissance  corporelle ou intellectuelle en des  Med-9:p.494(21)
és secrètes qui attachent deux êtres par une  puissance  croissante.  L'amour vrai n'a que c  PrB-7:p.818(39)
et alors, on put admirer un torse velu d'une  puissance  cyclopéenne.  C'était l'Hercule Far  SMC-6:p.751(26)
maranthe avait tout le savoir, l'énergie, la  puissance  d'action et de volonté, l'éloquence  eba-Z:p.681(38)
est vrai, mais qui démontre admirablement la  puissance  d'action que possède la Pensée sur   FdÈ-2:p.271(12)
'amour, par le coeur, par vous.  Oh ! quelle  puissance  d'affection ne me faut-il pas pour   M.M-I:p.585(20)
toute épreuve, si de plus vous m'accordez la  puissance  d'ajouter sans cesse de l'eau par l  PCh-X:p.247(23)
prit alors à quel saint dévouement, à quelle  puissance  d'amitié cette résurrection était d  Pon-7:p.684(37)
re en cage au Jardin des Plantes, décuple sa  puissance  d'attention.  Il n'est pas indiffér  SMC-6:p.836(10)
t sans cesse leur donne sans doute la fatale  puissance  d'en prévoir les effets dans toutes  RdA-X:p.693(42)
une catastrophe, elles nous soumettent à une  puissance  d'enivrement bien supérieure aux me  Cho-8:p1200(27)
nte par l'action écrite, et ils créèrent une  puissance  d'inertie appelée le Rapport.  Expl  Emp-7:p.907(16)
ernelle.  Une chose digne de remarque est la  puissance  d'infusion que possèdent les sentim  PGo-3:p.161(31)
t la colère divine.  Elle lisait, avec cette  puissance  d'intuition départie aux vieillards  Pie-4:p.140(36)
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  Il existe un autre témoignage de l'antique  puissance  d'Issoudun dans la canalisation de   Rab-4:p.359(15)
ur.  Une fois ma jalousie enterrée, j'eus la  puissance  d'observer.  Mon état maladif était  AÉF-3:p.681(35)
e comme lui, comme lui luttant avec toute la  puissance  d'un amour vrai contre les froids c  PCh-X:p.224(17)
créés par une habile jalousie, tu es sous la  puissance  d'un infernal génie ?     — Inferna  FYO-5:p1100(.6)
a voir là où elle n'est pas, la créer par la  puissance  d'un regard enchanté, n'est-ce poin  M.M-I:p.589(21)
eux spectacle que de royales richesses ou la  puissance  d'un seigneur pouvaient seules ordo  Elx-Y:p.475(.2)
de l'Othello.  Le général se croyait sous la  puissance  d'un songe, quand il se trouva les   F30-2:p1186(.3)
 le génie éclatait comme une lumière, eut la  puissance  d'un talisman.  Hortense se sentait  Bet-7:p..93(25)
 qui leur fut amené.  Ce poisson, armé de la  puissance  d'une bouteille de Leyde, est la pl  CéB-6:p.309(43)
ils ?  Ou ces faits se sont accomplis par la  puissance  d'une faculté qui met en oeuvre un   L.L-Y:p.621(38)
pousa.  Je vainquis alors la comtesse par la  puissance  d'une fascination magnétique.  Auss  PCh-X:p.187(13)
ations, il trouvait des chevaux, il avait la  puissance  d'une fée, il déployait une volonté  eba-Z:p.818(28)
e d'une profonde mélancolie contenue avec la  puissance  d'une femme devenue vraiment supéri  Mus-4:p.783(.5)
arder, de penser, de rêver, il tomba sous la  puissance  d'une fièvre due peut-être à la fai  PCh-X:p..70(14)
ur eux faisait pâlir celui du ciel.  Étrange  puissance  d'une idée et d'un désir !  Rien ne  DFa-2:p..34(.7)
che.  Tel que vous me voyez, je suis sous la  puissance  d'une idée.  Je suis devenu tout id  eba-Z:p.776(.1)
 À ce mot, Nicolas Poussin se sentit sous la  puissance  d'une inexplicable curiosité d'arti  ChI-X:p.425(31)
 voyaient reconstruire le passé, soit par la  puissance  d'une vue rétrospective, soit par l  L.L-Y:p.629(12)
pose, elle inspire; il y a je ne sais quelle  puissance  dans cette idée : tout dort et je v  Ven-I:p1096(27)
.  Tout annonçait une incroyable sécurité de  puissance  dans cette svelte créature de bois,  F30-2:p1184(25)
e ! " malgré les révélations soudaines de ma  puissance  dans la solitude, malgré l'espoir d  PCh-X:p.128(22)
agnie, tarets qui d'ailleurs ont montré leur  puissance  dans la trentième année de ce siècl  Emp-7:p.954(21)
car il se trouvait tout ensemble une suprême  puissance  dans le front et de sinistres raill  PCh-X:p..78(29)
me celui qui saurait s'exprimer manque de la  puissance  de bien voir.  Ceux qui ont su form  Pat-Z:p.277(40)
 se sentait entraîné par un remorqueur d'une  puissance  de caprice illimitée.  Mais le malh  Deb-I:p.858(21)
les plus rapides progrès.  Quelle que fût la  puissance  de ce jeune homme, et son insoucian  FYO-5:p1101(10)
arquise indiqua soudain à Mme de Bargeton la  puissance  de ce personnage.  Le second était   I.P-5:p.277(18)
, les d'Hérouville, faute d'argent, la seule  puissance  de ce temps, sont dans une obscurit  Cab-4:p1008(13)
oupçon.  Quoique ma jalousie fût alors d'une  puissance  de cent vingt Othello, ce sentiment  AÉF-3:p.679(21)
Descartes, et fut alors, malgré lui, sous la  puissance  de ces inexplicables hallucinations  PCh-X:p..77(30)
e ta volonté, dit-elle, que je reste sous la  puissance  de cet homme qui me fait garder par  SMC-6:p.487(26)
e observation; s'il essaie de s'opposer à la  puissance  de cet Il buondo cani du mariage, i  Phy-Y:p1163(23)
riompher dans leur lutte avec la plus grande  puissance  de cette époque, l'Espagne gouverné  Cat-Y:p.216(11)
était certaine de n'y pas réussir, malgré la  puissance  de cette parole, qui l'eût déshonor  F30-2:p1209(11)
nois ont dépensé des millions au temps de la  puissance  de cette république aristocratique.  Hon-2:p.526(26)
à payer leurs contributions à la mystérieuse  puissance  de ceux qui peuvent soulever le voi  Pon-7:p.588(14)
 par les habitudes de la méditation; mais la  puissance  de coeur et l'ardeur d'intelligence  CdV-9:p.809(20)
 significations terrestres, et leur prêta la  puissance  de comprendre le sens des choses di  Ser-Y:p.854(13)
ise tout, réunit tout aussi; que le feu a la  puissance  de comprimer aussi bien que celle d  Cat-Y:p.421(41)
ut autre art, consiste dans la réunion de la  puissance  de concevoir et de celle d'exécuter  Phy-Y:p.983(10)
quelle liaison de toutes les parties, quelle  puissance  de construction !  Le diable est là  Gam-X:p.504(38)
ssion particulière ?  Procédait-il par cette  puissance  de déduction et d'analogie à laquel  MdA-3:p.386(13)
puissance de vision qui fait le poète, et la  puissance  de déduction qui fait le savant, so  RdA-X:p.723(.6)
nt elles furent applaudies.  Aussi, toute sa  puissance  de désir, cette forme spéciale de s  A.S-I:p.963(.9)
s le moment, par la fierté de son allure, la  puissance  de développement de tout son être,   eba-Z:p.481(41)
nt à la science humaine, je crois à la toute- puissance  de Dieu !  Si vous nous pardonniez,  U.M-3:p.985(40)
autrement vous tueriez aussi la mère, car la  puissance  de Dieu est infinie, mais la nature  Env-8:p.413(.9)
membres et le corps; mais, mon cher fils, la  puissance  de Dieu est si grande, qu'il ne fau  Elx-Y:p.491(28)
dée, que sur la résistance des Pharaons à la  puissance  de Dieu et de la liberté, vous deve  Mas-X:p.595(20)
que croyez-vous sur ceci ?     — Je crois la  puissance  de Dieu infinie, dit l'abbé.     —   U.M-3:p.839(19)
ffre plus !  Seulement, je voudrais avoir la  puissance  de Dieu pour mettre à tes pieds tou  RdA-X:p.699(37)
ment frappée de sa faute qu'elle souhaita la  puissance  de Dieu pour pouvoir dévoiler son c  EnM-X:p.944(38)
Ma mère, je voudrais avoir pour un moment la  puissance  de Dieu », dit Eugénie au moment où  EuG-3:p1142(13)
ARY, CARYMARA.     — Tu me fais douter de la  puissance  de Dieu, car tu es plus bête qu'il   PCh-X:p.119(.7)
 Matière soit co-éternelle par elle-même, la  puissance  de Dieu, devant être absolue, périt  Ser-Y:p.810(24)
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es, dit le curé au désespoir.  Si j'avais la  puissance  de Dieu, je vous enlèverais.  Mais   Ten-8:p.634(29)
s'en moque.     — Que croyez-vous ?     — La  puissance  de Dieu, mon enfant, est infinie.    U.M-3:p.961(.5)
 désespérantes vérités, comme pour tenter la  puissance  de Dieu.  Il trembla donc devant ce  PCh-X:p..79(16)
votre dédaigneux amour, il faudrait avoir la  puissance  de Dieu.  Puis enfin un autre arriv  F30-2:p1049(33)
 somme à dévorer, une force littéraire de la  puissance  de dix plumes à employer.  Massol,   FdÈ-2:p.344(15)
uraient usé l'âme.  Le coeur a la singulière  puissance  de donner un prix extraordinaire à   Bou-I:p.431(21)
le monde.  Dès lors, sa femme seule avait la  puissance  de faire quelque chose de lui.  Mir  Mar-X:p1073(22)
e avec cette rage qui pousse les artistes en  puissance  de fantaisie.  À l'aspect de sa fem  Bet-7:p.273(27)
ortune et enfants, plutôt que d'amoindrir sa  puissance  de femme.  Elle voulut écarter tout  RdA-X:p.698(30)
oléances particulières aux mères qui sont en  puissance  de filles à marier.   Depuis vingt   Pon-7:p.516(16)
jusqu'au jour où la Cognée l'abat.  Si cette  puissance  de flot, si cette haute pression de  Ser-Y:p.831(16)
us blanche que ma blancheur de blonde; cette  puissance  de formes, ce sein qui brille dans   Mem-I:p.328(29)
t un fluide magnétique, et il prodigua cette  puissance  de génie, ce doux esprit qui fascin  RdA-X:p.788(28)
ns un langage vraiment biblique, et avec une  puissance  de geste dont la pose de certains p  eba-Z:p.343(12)
avait pas, comme son maître, l'inextinguible  puissance  de haïr et de mal faire; il se sent  Mel-X:p.376(14)
e oral qui, bien étudié, bien manié, fait la  puissance  de l'acteur et du conteur, ne m'ava  AÉF-3:p.675(36)
t alors vicaire de Saint-Sulpice.  Jamais la  puissance  de l'âme ne se révéla mieux qu'en c  CéB-6:p.171(20)
 chez lui par la chasteté du corps et par la  puissance  de l'âme, avait bien pu déterminer   L.L-Y:p.677(34)
 choses.  Pour communiquer à l'oeil toute la  puissance  de l'âme, lui donner la valeur d'un  FMa-2:p.220(.4)
quarante.  Pour assurer sa domination par la  puissance  de l'argent, Brigitte amassait le s  P.B-8:p..36(28)
e la peau du provincial, il avait compris la  puissance  de l'argent, et vu dans la magistra  U.M-3:p.773(39)
 que celles dont je parle.  Vous croyez à la  puissance  de l'électricité fixée dans l'aiman  Ser-Y:p.823(26)
 dans cette vallée de Bourgogne, ignorait la  puissance  de l'ennemi, tout en en voyant l'ac  Pay-9:p.179(.1)
rouver ces rages de coeur qui grandissent la  puissance  de l'homme ?  Serais-je un moine co  Béa-2:p.730(38)
emblable, engendre toutes les tyrannies.  La  puissance  de l'homme n'existe donc nulle part  Med-9:p.570(36)
nt encore des observations étonnantes sur la  puissance  de l'homme, et qui imprimaient à sa  L.L-Y:p.616(29)
la malice de l'enfant, l'art du comédien, la  puissance  de l'homme, la rage du révolutionna  eba-Z:p.747(15)
e qui franchit les distances et agit avec la  puissance  de l'homme; qui délivrerait son ama  Lys-9:p1173(38)
égiée, et chez qui l'oisiveté a développé la  puissance  de l'imagination; enfin il n'y a d'  Phy-Y:p.925(10)
tout dans le domaine de l'imagination que la  puissance  de l'inconnu est incommensurable.    CdV-9:p.696(24)
par les quatre parties du monde.  La moderne  puissance  de l'industrie n'exerce pas ses pro  Mas-X:p.575(35)
la parole, en communiquant aux yeux toute la  puissance  de l'infini des cieux qu'ils reflèt  F30-2:p1140(31)
i rue Payenne.  L'inquiétude avait vaincu la  puissance  de l'opium.  Octave se promenait co  Hon-2:p.584(.1)
ommes ont pu donner à sa culture, grâce à la  puissance  de l'or et à la chaleur morale de l  Phy-Y:p.923(.1)
us êtes des nôtres !  Messieurs, buvons à la  puissance  de l'or.  M. de Valentin devenu six  PCh-X:p.210(11)
ur être délivré de la discussion.  Ainsi, la  puissance  de la crécelle vous prouvera :       Phy-Y:p.995(15)
e génie pour auditeurs, car eux seuls ont la  puissance  de la développer.  Mon malheur vien  Gam-X:p.516(22)
mprendrez le sujet.  Il s'agit d'exprimer la  puissance  de la femme.  Samson n'est rien, là  Bet-7:p.259(42)
la Russie, s'ils se sentaient appuyés par la  puissance  de la France.  On y rencontre des é  PrB-7:p.808(32)
s.  Le péril a ses lueurs.  Il compta sur la  puissance  de la franchise qui remue tout le m  P.B-8:p.147(12)
comme les moindres choses de cet opéra où la  puissance  de la jeunesse étincelle dans les p  Mas-X:p.597(31)
canique, ainsi que le mode de transmettre la  puissance  de la masse liquide à une platine.   PCh-X:p.247(29)
andalisé la salle, et je crois dès lors à la  puissance  de la morale publique et religieuse  I.P-5:p.398(10)
irtuoses qui décuplent par leur exécution la  puissance  de la musique, sont tous les héros   MdA-3:p.385(21)
es.  Aussi fut-il obligé d'employer toute la  puissance  de la passion pour obtenir de Béatr  Béa-2:p.880(.9)
avoir pour antagoniste, car elle ignorait la  puissance  de la petitesse, cette force du ver  Emp-7:p.954(10)
 ma plume, adorer mes amis, adorer la fatale  puissance  de la Presse.  Je n'ai pas encore f  I.P-5:p.456(.2)
ir de n'avoir ni l'idée d'une affaire, ni la  puissance  de la proclamer, ni l'adresse de l'  MNu-6:p.374(.9)
uvre misérable voué à la honte, sens donc la  puissance  de la serre qui te tient.  Essaie d  Mel-X:p.365(13)
t que nous pouvions tout annuler soit par la  puissance  de la tendresse, soit par la persis  Mem-I:p.278(18)
ouvriers des Cointet, attiré vers eux par la  puissance  de la veste, de la blouse, enfin pa  I.P-5:p.567(13)
.     Jusqu'alors, Godefroid avait ignoré la  puissance  de la voix et des yeux, lorsqu'ils   Env-8:p.371(.8)
du soir, l'examen des miracles opérés par la  puissance  de la Volonté pendant cette grande   L.L-Y:p.640(11)
e mes confrères, entièrement convaincu de la  puissance  de la volonté, considérée comme une  Int-3:p.445(29)
 nobles de toutes ces âmes, et se sentait la  puissance  de les élever, de les émouvoir.  Ce  I.P-5:p.526(43)
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es, et le bonheur leur ayant révélé toute la  puissance  de leur affection, jamais deux âmes  PCh-X:p.234(19)
atisfaction des matelots, heureux de voir la  puissance  de leur chef s'exercer sur tous les  F30-2:p1189(.7)
de ses efforts, m'ont fait frissonner par la  puissance  de leur parole.  Ces sublimes acteu  Gob-2:p.976(26)
e classe de rêveurs qui devinent tout par la  puissance  de leur pensée.  Théoricien fantasq  Mas-X:p.580(30)
famille sans fortune, et y conquérant par la  puissance  de leur volonté, de leur intelligen  Béa-2:p.729(29)
 parlent, elles versent la peur par toute la  puissance  de leurs échos.  Vous croyez voir d  Fer-5:p.890(11)
ose de vrai ?  Rien de vous n'a désormais la  puissance  de m'émouvoir.  J'ai tout dit. »     DdL-5:p.995(41)
s femmes et la première des repenties par la  puissance  de ma faute.  Vous avez été l'instr  Bet-7:p.329(42)
 vendu leur âme au diable pour en obtenir la  puissance  de mal faire, le dissipateur a troq  PCh-X:p.197(34)
 l'illusion, ou irions-nous ?  Elle donne la  puissance  de manger la vache enragée des Arts  Emp-7:p.946(34)
onsieur, je connais votre femme, elle est en  puissance  de mari, je le veux bien, elle est   Gob-2:p.992(39)
i parler à voix basse.  Cette femme étant en  puissance  de mari, le réméré sera nul, vous n  Gob-2:p.990(.8)
onnaissiez ma femme.  — Vrai.  — Elle est en  puissance  de mari.  — Possible.  — Elle n'ava  Gob-2:p.992(36)
à toi; depuis ce jour, je t'aime de toute la  puissance  de mon âme, et je t'aimerai toujour  PrB-7:p.821(29)
is mille fois infâme afin de vous montrer la  puissance  de mon amour en vous adorant comme   Béa-2:p.793(.7)
dent quelconque), j'ai reconnu l'étendue, la  puissance  de mon amour pour Calyste.  Cette f  Béa-2:p.858(.9)
ait trouvés, m'a l'air de mettre en doute la  puissance  de mon amour-propre.     — Vous rie  M.M-I:p.660(36)
ement, vous saurez quelle est la force et la  puissance  de mon coeur, de quelle nature sont  A.S-I:p.948(32)
lieu des silences de la nuit, évoquée par la  puissance  de mon extase !  Tantôt, soudaine c  PCh-X:p.154(43)
-veille.  L'insuccès nous accuse toujours la  puissance  de nos prétentions.  Plus Eugène jo  PGo-3:p.176(12)
r sa poitrine en feu.  La musique seule a la  puissance  de nous faire rentrer en nous-mêmes  Gam-X:p.480(18)
l où ses yeux armés d'une seconde vue ont la  puissance  de pénétrer pendant les ardeurs du   Pie-4:p.125(30)
   Mais, que des hommes doués d'une certaine  puissance  de pensée par une éducation privilé  Phy-Y:p.980(.7)
ement et dans son lit.     — Si vous avez la  puissance  de prévoir l'instant de votre mort,  Cat-Y:p.429(13)
tant elle aime ! et elle dément le cri de sa  puissance  de pythonisse.  Ce paroxysme de l'a  Bet-7:p.264(32)
reuse ! » dit-elle.     Ce sang-froid, cette  puissance  de raisonnement achevèrent de troub  Ven-I:p1074(32)
t de sourires au parterre.  Pour Florine, la  puissance  de Raoul était comme un sceptre pro  FdÈ-2:p.321(18)
 rouge, et l'or flatte les passions, il a la  puissance  de réaliser leurs fantaisies.  Ains  FYO-5:p1088(33)
.  Cette figure offrait, en effet, une telle  puissance  de réalité, que Nicolas Poussin com  ChI-X:p.423(.8)
ulte, en envoyant à ses pieds une incroyable  puissance  de rétraction.     Ma première colè  Pat-Z:p.273(34)
 à l'humanité par l'amour qu'il l'est par la  puissance  de sa fantaisie.  Devant à un capri  SMC-6:p.475(.9)
pardonnait jamais.  Cette femme croyait à la  puissance  de sa haine, elle en faisait un mau  CdM-3:p.544(.3)
res du temps présent, si son talent avait la  puissance  de sa haine.  Tous deux essayaient   PCh-X:p..94(42)
our savoir si le hardi spéculateur aurait la  puissance  de se frayer un chemin en politique  Béa-2:p.905(13)
averse.  Oh ! si les hommes connaissaient la  puissance  de séduction qu'exercent sur nous l  Mem-I:p.264(.1)
 larmes.     La coquette connaissait bien la  puissance  de ses yeux quand ils étaient noyés  Cho-8:p1141(12)
sse en bricabracologie.  Il fallait toute la  puissance  de son amitié pour qu'il ne cassât   Pon-7:p.526(43)
e, et qui s'agrandirent chez lui de toute la  puissance  de son amour.  Toutes ses vanités é  I.P-5:p.531(12)
causait une victoire qui lui fit croire à la  puissance  de son ascendant sur les hommes, il  I.P-5:p.182(36)
tude.  Par la turbulence de son sang, par la  puissance  de son coeur et la force de son ima  eba-Z:p.636(.7)
 sur la terre n'avait pu s'identifier par la  puissance  de son esprit avec l'ensemble des c  Ser-Y:p.816(42)
chis l'étonnante profondeur de son âme et la  puissance  de son esprit.  Enfin, il accabla B  CdT-4:p.213(.7)
 précédente hypothèse, ce Dieu si nul par la  puissance  de son inertie, semble plus possibl  Ser-Y:p.813(15)
 faiblesse; dans la seconde, il périt par la  puissance  de son inertie.  Ainsi dans la conc  Ser-Y:p.811(21)
 vingt-deux ans, il se signalait déjà par la  puissance  de son magnétisme commercial.  Alor  CéB-6:p.136(28)
sa boutique, elle avait eu lieu d'user de la  puissance  de son regard, en ouvrant démesurém  Pie-4:p.112(36)
ans ma mémoire; mais il les accompagna d'une  puissance  de son, de chaudes inflexions et d'  RdA-X:p.715(.5)
homme trouve soudainement en lui, avec cette  puissance  de tact et de volonté qui ne manque  Aub-Y:p.102(37)
 dévouement.  Il leur fallait une singulière  puissance  de tête pour savoir passer des salo  eba-Z:p.691(18)
tigner.  Une nuit entre autres, il essaya la  puissance  de tous ses sortilèges et les couro  Phy-Y:p.905(43)
iou échangèrent un sourire. Peyrade avait la  puissance  de tout travestir en lui, même l'es  SMC-6:p.659(37)
rie.  Certains êtres reçoivent de l'amour la  puissance  de transporter leur moi dans un aut  Rab-4:p.285(39)
foui; car les événements qui ont renversé la  puissance  de Venise sont tels que le secret d  FaC-6:p1031(.1)
ne la plus forte; mais il y avait en lui une  puissance  de vie proportionnée à la vigueur d  Mel-X:p.375(36)
donna pendant sa vie plusieurs preuves de la  puissance  de vision acquise à son être intéri  L.L-Y:p.636(13)
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n moment, rapidement, et avec une singulière  puissance  de vision intellectuelle :     Et d  Pat-Z:p.269(.9)
     — Si, reprit-il, par les affinités.  La  puissance  de vision qui fait le poète, et la   RdA-X:p.723(.5)
uvres de Cardan, homme doué d'une singulière  puissance  de vision, lui donnèrent de précieu  L.L-Y:p.634(11)
entre ses mains, il y appela la vie avec une  puissance  de volonté digne d'Apollonius de Th  Pon-7:p.684(24)
le saisir et le saisit par un effet de cette  puissance  de volonté qui ne s'était lassée ni  Cat-Y:p.275(.5)
Elle se tut.     « Votre avenir dépend de la  puissance  de votre oubli.  Songez à l'étendue  SMC-6:p.461(.3)
 ennemis la même lucidité de raison, la même  puissance  de vue intellectuelle qu'entre deux  Gob-2:p1001(31)
es.  Ces monstruosités sociales possèdent la  puissance  des abîmes, elles nous attirent com  PCh-X:p.196(28)
 pour y voir une de ces pièces auxquelles la  puissance  des acteurs communique une expressi  SMC-6:p.619(11)
, femme souhaitée !  De là vient la terrible  puissance  des actrices.  Mme Marneffe, se sac  Bet-7:p.258(29)
s perdue !  Dieu semblait lui avoir donné la  puissance  des anciens solitaires, l'avoir dou  EnM-X:p.914(41)
Débats. »     Un autre fait expliquera cette  puissance  des articles.  Un livre de M. de Ch  I.P-5:p.450(32)
nda le général, qui ne savait pas deviner la  puissance  des commotions que sa tête brûlante  DdL-5:p.972(14)
considèrent.  Les insensés qui souhaitent la  puissance  des démons, la jugent avec leurs id  Mel-X:p.376(27)
 ces émouvantes irrésolutions causées par la  puissance  des désirs et par la terreur de dép  SdC-6:p.985(.9)
 le moins de perfection de son intérieur, la  puissance  des Esprits Angéliques, et marche,   Ser-Y:p.780(35)
ne connaissant ni la valeur d'un mets, ni la  puissance  des femmes, ne disant ni un bon mot  Pat-Z:p.253(10)
 sur la foule; leur repentir atteste trop la  puissance  des idées religieuses pour que, tou  CdV-9:p.698(29)
Luther, ils deviennent des souverains par la  puissance  des idées, on ne tue pas leurs doct  Cat-Y:p.437(25)
ité, en lui donnant l'occasion de montrer la  puissance  des jarrets de ses chiens et de ses  M.M-I:p.711(41)
 roi de Delhy, et contribua tant à fonder la  puissance  des Marhattes, avait fait des affai  Gob-2:p.967(21)
.     On ne sait pas quelle est en France la  puissance  des mots sur les gens ordinaires, n  Béa-2:p.898(28)
ue, le résultat est toujours en raison de la  puissance  des moyens, c. q. e. à d. (voyez pa  Pat-Z:p.223(32)
actères, de la force des imaginations, de la  puissance  des nerfs.  S'il est impossible de   Pet-Z:p.173(34)
oit-on pas reconnaître avec Sterne l'occulte  puissance  des noms, qui tantôt raillent et ta  U.M-3:p.772(15)
e la différence des temps, sans apprécier la  puissance  des nouveaux moyens d'exécution don  CéB-6:p.206(41)
ent la sensibilité se trouve en raison de la  puissance  des organisations intérieures, et l  Mem-I:p.306(33)
aux yeux de Nathan un frappant exemple de la  puissance  des relations sociales.  Au fond de  FdÈ-2:p.312(17)
dans une mélancolie profonde en éprouvant la  puissance  des remords; de sombres tableaux pa  Ven-I:p1093(33)
ieries flétries comme son coeur, entrevit la  puissance  des séductions du Vice en en voyant  Bet-7:p.377(32)
te laideur repoussante, mon oncle ?     — La  puissance  des séductions, reprit le juge, est  Int-3:p.446(23)
randes choses sociales ne se font que par la  puissance  des sentiments, qui seule peut réun  Med-9:p.505(42)
  Sollicitant les miracles de l'extase et la  puissance  des sorciers, il tâchait de voir se  M.C-Y:p..71(18)
ces occupations niaises où les doigts ont la  puissance  des tenailles, où les ongles roses   Pet-Z:p.176(.4)
   En ces deux épisodes de leur histoire, la  puissance  des TREIZE n'a rencontré d'autres e  DdL-5:p1038(.6)
t prix ! se disait Lucien, l'or est la seule  puissance  devant laquelle ce monde s'agenouil  I.P-5:p.287(31)
comme par enchantement, le charme auquel une  puissance  diabolique l'avait soumis.  Une sor  F30-2:p1178(17)
uand nous avons un peu trop présumé de notre  puissance  digestive. Le dos appuyé sur sa cha  Aub-Y:p..90(19)
mes des ailes.  Je me sentis soulevé par une  puissance  divine qui me plongea dans une joie  JCF-X:p.323(43)
 malgré ses forces, ni en l'avenir malgré la  puissance  divine, alors il se brise.  Athanas  V.F-4:p.911(.4)
par une de ces visions qui participent de la  puissance  divine, elle fit passer devant elle  EnM-X:p.873(40)
humain, ce fut une magie, un simulacre de la  puissance  divine, ou mieux une fugitive image  F30-2:p1046(32)
s avec les idées que nous nous faisons de la  puissance  divine, sera l'éternel honneur de G  AvP-I:p...8(17)
  La puissance infernale lui avait révélé la  puissance  divine.  Il avait plus soif du ciel  Mel-X:p.381(.1)
e la Bretagne.  Bonaparte est protégé par la  puissance  divine.  Voyez ? il n'a plus de riv  eba-Z:p.637(.3)
 toute femme éprouve à se voir dans toute sa  puissance  donna je ne sais quelle suavité au   CéB-6:p.172(23)
la plus complète.  Le talent, l'argent et la  puissance  donnant les mêmes droits, l'homme e  Pat-Z:p.244(40)
diriger, il faut donc savoir se servir de la  puissance  dont elle use si souvent : la sensi  Phy-Y:p1015(43)
du désir.  Pour mieux lutter avec la cruelle  puissance  dont il avait accepté le défi, il s  PCh-X:p.217(19)
il s'éclaircissait ou se contractait par une  puissance  dont les effets n'avaient été remar  U.M-3:p.830(43)
forçait à rester, par un effet de l'horrible  puissance  dont nous sentons les effets dans l  Mel-X:p.366(14)
démontre plus éloquemment que cette scène la  puissance  dont sont armés les juges d'instruc  SMC-6:p.774(39)
tits et ses Totalités infinies, est donc une  puissance  dont une faible partie vous est con  Ser-Y:p.821(.9)
i, demain matin, partez et songez à toute la  puissance  dont vous disposez.  Les Frères son  Env-8:p.326(26)
de travaux faciles.  Il ne calcula plus.  La  puissance  du calcul au milieu des complicatio  I.P-5:p.478(38)
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ot du Saint-Ferdinand qui vantait naguère la  puissance  du capitaine parisien fraternisaien  F30-2:p1187(.1)
.  La jeune fille fut flattée de la terrible  puissance  du Chouan, et encore qu'il n'entrât  Cho-8:p.974(23)
oléon plièrent devant l'éclat du trône et la  puissance  du commandement.  Adeline, excessiv  Bet-7:p..81(.8)
, et duquel il devint en 1813 colonel par la  puissance  du courage et du talent militaire.   eba-Z:p.464(33)
sans ses chances mauvaises, en expliquant la  puissance  du crédit, en démontrant comme quoi  Emp-7:p1053(41)
e l'âme forte de Raphaël, il crut alors à la  puissance  du démon, à tous les sortilèges rap  PCh-X:p.222(39)
ice de la Féodalité, l'a jeté par terre.  La  puissance  du faible qui peut se glisser parto  M.M-I:p.633(20)
.  Mais ce n'est rien que de voir expirer la  puissance  du fisc et de la loi sur des parcel  CdV-9:p.818(.2)
des yeux dont la douceur exerçait sur lui la  puissance  du magnétisme, et demeura pendant u  Cho-8:p1041(21)
e : un homme n'inspire la terreur que par la  puissance  du mal, le respect que par le génie  CéB-6:p.133(.9)
iron, que Sully.  La femme est la plus haute  puissance  du Monde, et moins elle vaut cher,   eba-Z:p.790(11)
e crainte vive exprimée par un geste, ont la  puissance  du poison. »     En me parlant ains  Lys-9:p1129(11)
 Ma chère Pauline, vous ne connaissez pas la  puissance  du regard auquel je crois, et que v  L.L-Y:p.663(.4)
us les hommes d'ailleurs, payait à la grande  puissance  du ridicule une forte part de contr  Dep-8:p.726(13)
caractère bonapartiste, c'est la foi dans la  puissance  du sabre, la certitude de la préémi  Bet-7:p.298(34)
, pour s'interpréter lui-même, empruntait la  puissance  du seul art qui parle à la pensée p  U.M-3:p.891(21)
t ses trésors; mais il sortit, vaincu par la  puissance  du sourire amer qui errait sur les   M.C-Y:p..63(.3)
l'analyse, de l'examen philosophique, par la  puissance  du style et par la forme originale   I.P-5:p.443(.5)
e cela. »  Le tonnelier avait calculé sur la  puissance  du temps, qui, disait-il, est un bo  EuG-3:p1144(30)
ssance qu'il s'est créée !  D'où vient cette  puissance  du vice ? est-ce une force qui lui   I.P-5:p.693(32)
es anges du paradis est bien inférieure à la  puissance  du vieux moine qui les lui montre.   Cab-4:p.984(11)
ces personnages; que si l’auteur avait eu la  puissance  d’en créer de nouveaux, il aurait p  PGo-3:p..40(23)
e montra par un geste de rage.     « Oui, la  puissance  effrayante due au mouvement de la m  RdA-X:p.824(.5)
enfant.  Cette maternité factice, mais d'une  puissance  égale à celle d'une réelle maternit  P.B-8:p..39(38)
âme, ne la donnerais-tu pas en échange d'une  puissance  égale à celle de Dieu ?  D'un seul   Mel-X:p.368(20)
reconnut alors Bixiou, qu'il salua comme une  puissance  égale à la sienne.     « C'est une   CSS-7:p1184(10)
s natures faibles en apparence, mais dont la  puissance  égale toujours le désir, et qui son  Ser-Y:p.741(37)
 laquelle la mélodie et l'harmonie luttent à  puissance  égale, où le chant et l'instrumenta  Béa-2:p.706(31)
Crevel.  Les femmes connaissent si bien leur  puissance  en ce moment qu'elles y trouvent to  Bet-7:p.421(.8)
rs aïeux, et se dispensent des charges de la  puissance  en ne s'en trouvant plus que l'ombr  M.M-I:p.704(.9)
rés, se mariaient à des teintes mâles, à une  puissance  encore adolescente, qui formaient d  Pro-Y:p.534(10)
ils sont esclaves ou libres, voilà tout.  La  puissance  enfant est la royauté couronnée au   Dep-8:p.810(34)
croit, entre une puissance au maillot et une  puissance  enfant.  La puissance au maillot, c  Dep-8:p.810(23)
protégé votre honneur que par les jeux d'une  puissance  entièrement occulte.  Désormais les  Phy-Y:p1082(32)
n.  Qui nous a créés ? un mouvement.  Quelle  puissance  entretient la vie en nous ? un mouv  Cat-Y:p.433(.8)
anteau.  Issoudun était alors le siège de la  puissance  éphémère des Routiers et des Cotter  Rab-4:p.359(.7)
de celui-ci !  Quelle singulière et mordante  puissance  est celle qui perpétuellement jette  Lys-9:p1079(.3)
nt dans les concessions et les étendent.  La  puissance  est clémente, elle se rend à l'évid  Lys-9:p1120(.1)
n jeune homme; la seule chose qui soit en sa  puissance  est de ne pas continuer à le voir a  F30-2:p1135(42)
ureux et tranquille; socialement parlant, sa  puissance  est infiniment plus grande et plus   Phy-Y:p1193(29)
tel que je suis ?...  Fatales questions ! la  puissance  est un bien fatal présent, si toute  L.L-Y:p.667(33)
ns avouer à la gloire de la France que cette  puissance  est une des conquêtes les plus réce  Phy-Y:p1166(.4)
ie avec sa grande figure carrée, où tout est  puissance  et calme.  J'ai reconnu ce nez à la  Ser-Y:p.786(39)
, rehaussée néanmoins par le sentiment de sa  puissance  et de sa dignité.     « Tu connais   DdL-5:p.919(39)
lui pauvre ! au désir que la lassitude de la  puissance  et de toute chose a fait accomplir   L.L-Y:p.646(.6)
r, le jésuite de l'or, n'en savourant que la  puissance  et dégustant les larmes du malheur,  Pay-9:p.237(29)
s, ses massiers, ses trésoriers, ayant de la  puissance  et du crédit, bien reçue, elle étai  eba-Z:p.784(41)
s. »  La foi profonde de cette femme dans la  puissance  et la haute valeur, dans les capaci  Bet-7:p..79(.4)
ans George Sand en qui revivent la force, la  puissance  et le concept du maréchal de Saxe,   A.S-I:p.924(13)
, comme font Panckoucke et les Baudouin.  Ma  puissance  et les articles que j'obtiens pouss  I.P-5:p.367(32)
 Tout est dit.     « Entre un homme de votre  puissance  et moi, de qui vous avez voulu fair  SMC-6:p.789(15)
 Tout est dit.     « Entre un homme de votre  puissance  et moi, de qui vous avez voulu fair  SMC-6:p.819(18)
riomphes aux pieds d'Adolphe, lui montrer ta  puissance  et n'en jamais user !  Il aurait de  Pet-Z:p.118(33)
ec les difficultés de la vie, avec sa propre  puissance  et non avec la lâcheté des hommes,   I.P-5:p.146(28)
en avant.  Puis peut-être comptait-il sur sa  puissance  et sur son savoir-faire d'homme à b  FYO-5:p1091(10)



- 323 -

ipe commun, modifié jadis par l'action d'une  puissance  éteinte aujourd'hui, mais que le gé  RdA-X:p.715(37)
ns mon âme, soit que je fusse poussé par une  puissance  étrangère, je lui dis : " Ah ! mada  Cat-Y:p.449(13)
, la noblesse, encore grosse de son ancienne  puissance  évanouie avait contre elle une sort  DdL-5:p.929(.2)
ligion morte et levaient les étendards d'une  puissance  évanouie; maintenant, chaque homme,  Pat-Z:p.224(.5)
de La Vallière pleurait un bonheur perdu, sa  puissance  évanouie; tandis que la duchesse de  DdL-5:p1027(41)
 Aucune tête de femme n'eût pu résister à la  puissance  exhilarante de cet encensement cont  Pay-9:p.260(21)
ité des voleurs entre eux, aux privilèges de  puissance  exorbitante que ces hommes savent c  Fer-5:p.791(16)
ait ému, vous ne sauriez imaginer combien de  puissance  exprimait cette accentuation si vul  AÉF-3:p.705(24)
 toujours une raillerie, mais un homme d'une  puissance  extraordinaire, un homme aussi gran  FYO-5:p1080(28)
mensongers de cet emblème qui représente une  puissance  fabuleuse ?  Je ne crois pas devoir  PCh-X:p..82(42)
ma mère et voir son ombre; je ne sais quelle  puissance  faisait retentir vaguement mon prop  PCh-X:p.201(30)
'une plume, comme si le journaliste avait la  puissance  fantastique accordée aux désirs de   I.P-5:p.462(19)
s que suggère à l’imagination la fantastique  puissance  faussement attribuée aux Manfred, a  Fer-5:p.787(24)
rêt ou d'une nécessité poignante.  Nommez la  puissance  femelle, Mme la marquise d'Espard,   SMC-6:p.874(.8)
ujours l'Esculape d'un ménage est élu par la  puissance  féminine.     Alors un beau matin,   Phy-Y:p1158(10)
nte d'esprit.  Elle commanda l'orgie avec la  puissance  froide et calme que déploie Habenec  SMC-6:p.690(19)
atteintes de plusieurs vices sociaux dont la  puissance  fut augmentée par ma convoitise.  V  Lys-9:p.977(25)
autorité bien grande.  Pendant longtemps, sa  puissance  fut haineusement limitée par les Ge  Cat-Y:p.337(33)
 à un désir; leur vie est monophile, et leur  puissance  gît dans la prodigieuse unité de le  Pat-Z:p.282(42)
ie de l'avare est un constant exercice de la  puissance  humaine mise au service de la perso  EuG-3:p1104(33)
'hui de cette catastrophe, à laquelle aucune  puissance  humaine n'aurait pu remédier.  Les   Env-8:p.287(21)
ouviez me prouver un véritable amour, aucune  puissance  humaine ne nous séparerait.  Oui, j  Cho-8:p1011(35)
porte extérieure de la Conciergerie.  Aucune  puissance  humaine ne peut attaquer les gros m  SMC-6:p.850(27)
à celui qui a besoin de tout savoir.  Aucune  puissance  humaine ne peut empêcher un assassi  Fer-5:p.826(12)
e gendre et le successeur de Cardot.  Aucune  puissance  humaine ne peut m'arracher ma maiso  P.B-8:p.159(10)
ns cent soixante et un mille francs.  Aucune  puissance  humaine ne peut m'empêcher de prête  CéB-6:p.297(32)
possible.     « Eh bien, quoi ?     — Aucune  puissance  humaine ne peut t'empêcher d'aller   Mel-X:p.368(10)
ellement préoccuper une jeune fille.  Aucune  puissance  humaine ne pouvait empêcher que par  RdA-X:p.736(38)
ndrai jamais les affaires, monsieur.  Aucune  puissance  humaine ne pouvait prévoir ce qui m  CéB-6:p.300(38)
égalité sera peut être un droit, mais aucune  puissance  humaine ne saura le convertir en fa  DdL-5:p.925(37)
edans, s'écria Raphaël au désespoir.  Aucune  puissance  humaine ne saurait donc me donner u  PCh-X:p.250(.4)
e; nous garderons le reste.  Kolb, qu'aucune  puissance  humaine ne t'arrache un mot sur ce   I.P-5:p.607(37)
 tomberaient dans vos coeurs, sans qu'aucune  puissance  humaine pût vous en garantir.     —  FYO-5:p1077(32)
que ce soit communiquât avec eux.     Aucune  puissance  humaine, ni le Roi, ni le garde des  SMC-6:p.718(12)
donna tout à coup la preuve de la plus haute  puissance  humaine.  Horrible et majestueux sp  PGo-3:p.218(16)
ions de sa jeunesse, les observations qu'une  puissance  importune lui faisait faire, trouvè  Phy-Y:p.905(.8)
dées et son genre de vie durent porter à une  puissance  incalculable.  Cette passion fut un  L.L-Y:p.659(27)
 circonstances suprêmes, nos organes ont une  puissance  incalculée.  La comtesse entendit o  SMC-6:p.794(38)
cité qui se métamorphose chez l'homme en une  puissance  incalculée; mais en quoi les phénom  AvP-I:p..16(36)
rsonne en France ne se doute de l'incroyable  puissance  incessamment déployée par les voyag  I.G-4:p.563(.4)
chine brisa la fonte, produisit un jet d'une  puissance  incommensurable, et se dirigea heur  PCh-X:p.249(13)
i des forces qui portent cette machine à une  puissance  incomparablement plus grande que ne  Pat-Z:p.274(10)
t la chair, fait arriver l'esprit à toute la  puissance  inconnue des facultés somnambulesqu  Pon-7:p.589(16)
 panique.  Elle était comme emportée par une  puissance  inconnue dont l'influence la matait  Cho-8:p1077(32)
écria-t-il.  Nous sommes tous le jouet d'une  puissance  inconnue et machiavélique.  Marthe   Ten-8:p.671(24)
vrons de pénétrer un jour les mystères de la  puissance  inconnue que nous avons déjà nommée  Phy-Y:p1166(21)
leur vie amoureuse.  Quel nom donner à cette  puissance  inconnue qui fait hâter le pas des   Fer-5:p.845(11)
soutient notre frêle machine et d'écouter la  puissance  inconnue qui nie tout ?  Paul, accr  CdM-3:p.636(24)
Cadavres vivants, nous sommes la proie d'une  puissance  inconnue qui s'empare de nous malgr  Phy-Y:p1065(12)
 de toute la vie, ou mieux, un duel avec une  puissance  inconnue, avec un monstre : d'abord  PCh-X:p.197(15)
ée d'espérance ou de désespoir, au gré d'une  puissance  inconnue.  À l'âge de vingt-trois a  Aba-2:p.485(35)
bourdin et sa femme crurent à la mystérieuse  puissance  indiquée par le vieux commissaire p  Emp-7:p.900(43)
uce à ton coeur.  S'il existe en moi quelque  puissance  inexorable à laquelle j'obéis, si j  L.L-Y:p.668(17)
et de vous.  Entraîné dans sa sphère par une  puissance  inexplicable, vous retrouvez son es  Pat-Z:p.248(30)
andeur, il s'était trempé dans l'infini.  La  puissance  infernale lui avait révélé la puiss  Mel-X:p.381(.1)



- 324 -

a Robert; car il repousse dédaigneusement la  puissance  infernale qui lui est confiée, tand  Gam-X:p.509(15)
rouvait un sentiment indéfinissable et d'une  puissance  infinie : de blanche, elle devenait  SMC-6:p.597(23)
é de mouvement et pour exercer peut-être une  puissance  inoccupée;     Et des envies soudai  Pat-Z:p.269(27)
se, il est physiologiste, et a jeté toute sa  puissance  intellectuelle dans l'explication d  eba-Z:p.525(13)
ses de notre jeunesse, un poète paie cher la  puissance  intellectuelle dont il est investi   PCh-X:p.168(24)
, n'est-ce pas ici le lieu de déployer cette  puissance  intellectuelle dont nous vous avons  Phy-Y:p1096(.6)
ce système !... c'est le dernier degré de la  puissance  intellectuelle et virile.     Deux   Phy-Y:p1074(38)
un homme est doué, quels sont les trésors de  puissance  intellectuelle, et quelle longévité  Phy-Y:p1193(35)
 insu peut-être, au principe secret de cette  puissance  intérieure.  Puis son admiration de  JCF-X:p.318(35)
s d'intendant.  Le vieux Jonathas devint une  puissance  intermédiaire placée entre Raphaël   PCh-X:p.212(38)
incomparablement plus grande que ne l'est sa  puissance  intrinsèque.     Dès lors je quitta  Pat-Z:p.274(12)
uissance mille fois plus considérable que la  puissance  introduite là. »     Et le savant i  PCh-X:p.247(.3)
réation par un verbe auquel ils ont donné la  puissance  inverse.  La plus petite portion de  Ser-Y:p.761(31)
; mais il se sentit le bras paralysé par une  puissance  invincible qui s'empara de sa force  Mel-X:p.364(36)
le à celle de la mort ?  Je sais déjà qu'une  puissance  invisible et jalouse attaque les fé  Mem-I:p.366(21)
acer à force de gloire ou sous l'éclat de la  puissance  la faute qui entachait la naissance  Med-9:p.569(.8)
t à l'étroit sur la terre, car son infernale  puissance  le faisait assister au spectacle de  Mel-X:p.376(40)
is il y revenait toujours.  Une inexplicable  puissance  le ramenait à sa noire maison de la  M.C-Y:p..33(.3)
les imbéciles nomment le beau idéal.  Quelle  puissance  les détruit ?  La passion.  Toute p  FYO-5:p1049(36)
paix.  Or le juge de paix, qui tient sous sa  puissance  les huissiers, est à peu près le ma  I.P-5:p.621(33)
ent constitutionnel et secondait de toute sa  puissance  les jeux de la bascule politique qu  Bal-I:p.117(26)
ncontre un cruel moment où je ne sais quelle  puissance  les soumet à de rudes épreuves : to  I.P-5:p.525(41)
 par un regard, par un de ces gestes dont la  puissance  leur est connue, elles ferment le c  F30-2:p1131(.8)
 les crée chétifs.  Moqueuse ou jalouse, une  puissance  leur vicie l'âme ou le corps pour n  PCh-X:p.198(12)
 l'Héritier se trouvaient à la hauteur de la  puissance  littéraire de Claude Vignon, de la   Béa-2:p.918(12)
 derechef avec l'Auvergnate.  Une malicieuse  puissance  lui interpréta les hochements de tê  PCh-X:p.284(25)
x, protégés ici par une superstition dont la  puissance  m'était inconnue, que j'ai d'abord   Med-9:p.404(19)
 patrie de ces traditions qui attribuent une  puissance  magique à la femme.  Dans la Langue  Phy-Y:p1002(26)
aire rentrer dans le néant les images qu'une  puissance  magique le force à créer.  Pour lui  MCh-I:p..74(41)
e silence de la nuit, la pensée acquiert une  puissance  magique.  Il comblait les voeux de   Aub-Y:p.102(.5)
u ce que Paganini avait dans son archet, une  puissance  magnétiquement communicative.  Eh b  Int-3:p.457(34)
 supporter des maux inouïs, et qu'une fatale  puissance  maintient toujours au niveau de la   Fer-5:p.816(28)
s frein furent subjugués tout d'abord par la  puissance  majestueuse dont est investie la fe  PCh-X:p.111(.3)
ns une extase douloureuse.  En proie à cette  puissance  malfaisante dont l'action dissolvan  PCh-X:p..68(.1)
era la liberté commerciale, il se sentira la  puissance  manufacturière de tenir ses produit  Med-9:p.429(13)
s moeurs par un développement excessif de la  puissance  maritale et paternelle.  La dépenda  Phy-Y:p1001(13)
le néant de son sommeil factice.  Grâce à la  puissance  matérielle exercée par l'opium sur   PCh-X:p.289(.1)
tes plus tendres paroles, il s'élèverait une  puissance  mauvaise qui m'aveuglerait, et me t  L.L-Y:p.666(37)
et par sentiment, comme Vautrin l’est par sa  puissance  méconnue et par l’instinct de son c  PGo-3:p..46(21)
e fit appeler au mois de juin dernier aucune  puissance  médicale ne pouvait plus combattre   Lys-9:p1192(15)
créature véritablement poétique venait de la  puissance  même d'une beauté si largement déve  Ven-I:p1047(.2)
rtée des forces vitales, elles tiennent à la  puissance  même de la Nature, et nous les puis  SMC-6:p.812(.6)
'une intelligence dans le taquinage et d'une  puissance  militaire dans la dispute qui lui r  Pet-Z:p..73(11)
erre, riche d'un illustre passé, veuve de sa  puissance  militaire, est en quelque sorte vou  Mus-4:p.630(40)
 à Raphaël l'ouverture du pot de fleurs, une  puissance  mille fois plus considérable que la  PCh-X:p.247(.3)
nd ils en sont priés à l'oreille par quelque  puissance  ministérielle.  Olivier, ancien piq  Bet-7:p.190(16)
pas un avertissement donné à l'homme par une  puissance  moqueuse ? dit Claude Vignon, espèc  PCh-X:p..99(28)
as étonné, mais fâché.  Mes études sur notre  puissance  morale, si peu connue, servaient au  PCh-X:p.155(25)
tive sont deux compositions opérantes, d'une  puissance  motrice agissant sans danger sur le  CéB-6:p..66(21)
forts.  Le dédain qu'exprimait sa figure, la  puissance  musculaire dont témoignait sa taill  Bet-7:p.211(.3)
ils sont les esclaves de leur idée; et cette  puissance  mystérieuse est plus jalouse qu'une  M.M-I:p.550(43)
e bonne foi terrible.  Qui m'arrête ? quelle  puissance  mystérieuse m'empêche de dire à ce   Mem-I:p.273(30)
ibles liens à l’Histoire des Treize, dont la  puissance  naturellement acquise peut seule ex  Fer-5:p.789(18)
er son bandeau qu'à propos.     XLIII     La  puissance  ne consiste pas à frapper fort ou s  Phy-Y:p.960(.8)
us des passions vraies et durables ?  Quelle  puissance  ne faut-il pas à un mari pour lutte  Phy-Y:p1089(30)
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dait à ses moeurs et sa physionomie.  Aucune  puissance  ne l'eût fait renoncer aux cravates  CéB-6:p..79(35)
ns que l'on pût savoir où il était allé.  Sa  puissance  ne lui appartenait qu'à de certaine  FYO-5:p1085(42)
ie, et la mienne est à jamais fixée.  Aucune  puissance  ne peut briser cette lourde chaîne   Lys-9:p1029(30)
nce...     — Ah, vu comme ça...     — Aucune  puissance  ne peut donc faire pousser de cheve  CéB-6:p.127(43)
ciel, au milieu des pompes idéales qu'aucune  puissance  ne peut réaliser ici-bas.  Il peut   Mas-X:p.613(34)
rabesche avait raison.  Aucune force, aucune  puissance  ne pouvait tirer parti de ce sol, i  CdV-9:p.781(32)
 ses deux gendres et par leurs gens.  Aucune  puissance  ne put empêcher la populace de Doua  RdA-X:p.832(40)
 Le pontife de cette terrible et majestueuse  puissance  ne relève donc plus ni des rois, ni  eba-Z:p.803(.6)
e solitude, et d'autant plus agissant que sa  puissance  ne s'émoussait pas au contact des h  Cat-Y:p.425(41)
connu qui vous tente ? serait-ce l'espèce de  puissance  nécessaire aux gens qui commettent   F30-2:p1174(.8)
. Gault en le quittant, tout ce qu'il y a de  puissance  nerveuse dans l'homme surexcité par  SMC-6:p.810(10)
s d'une petitesse provocante, accusaient une  puissance  nerveuse supérieure, une organisati  Pay-9:p.211(34)
urs premières passions, ces phénomènes de la  puissance  nerveuse, plus tard ils les oublien  DdL-5:p1008(41)
ile de baleine est tout aussi bonne.  Aucune  puissance  ni chimique ni divine...     — Oh !  CéB-6:p.127(37)
ous vous refuserez peut-être demain.  Aucune  puissance  ni dans les cieux ni sur la terre n  DdL-5:p.997(29)
oeur, il éprouvait une plénitude de vie, une  puissance  noble qui l'exaltait.  Ce fut, comm  Env-8:p.329(12)
saint Paul, il investissait les hommes d'une  puissance  nouvelle, il leur était permis de m  Pro-Y:p.541(34)
e se conservent les habits des curés, par la  puissance  occulte de la servante et d'un usag  Env-8:p.240(33)
 lors, immense d’action et d’intensité, leur  puissance  occulte, contre laquelle l’ordre so  Fer-5:p.791(24)
valet de chambre en s'humiliant devant cette  puissance  occulte.     — Eh bien, dit la faus  SMC-6:p.607(21)
s agréments l'avantage bien prisé d'être une  puissance  occulte.  Ainsi Claude Vignon, deve  Bet-7:p.190(25)
; elle régnait à la manière des jésuites, en  puissance  occulte.  Aussi la régénérescence d  Bet-7:p.201(17)
 les plus haut placés tremblent devant cette  puissance  occulte; ils la soldent sans mot di  Bet-7:p.197(20)
e le pinceau sur la toile commencée ? quelle  puissance  ordonne à la glaise de se fendre av  Lys-9:p.923(12)
nt jamais à la Vertu qui ne redoute pas leur  puissance  ou qui lutte avec elles.  Or, Wence  Bet-7:p.274(.3)
nnable, afin de bien mesurer l'étendue de ta  puissance  par l'étendue de la concession.  Qu  CdM-3:p.611(38)
et l'utilité morale; ici, j'en ai compris la  puissance  par la valeur même du mot qui l'exp  Med-9:p.447(.2)
la bienfaisance; ils peuvent s'attester leur  puissance  par un empire ou cruel ou charitabl  Pie-4:p..82(.9)
les Templiers, et qui étaient la plus grande  puissance  parasite des temps modernes.  Si qu  I.P-5:p.120(19)
auvre soldat reçut un coup mortel dans cette  puissance  particulière à l'homme et que l'on   CoC-3:p.343(38)
vendue, mariée contre son gré en vertu de la  puissance  paternelle des Romains; en même tem  Phy-Y:p1004(31)
entes émancipations qui ont tant affaibli la  puissance  paternelle, ce système a fait triom  CdV-9:p.722(.7)
 des effets produits par la diminution de la  puissance  paternelle.  Ce pouvoir, qui ne ces  Rab-4:p.271(13)
tredisent : elle est mère et doit exercer la  puissance  paternelle.  Peu de femmes sont ass  Rab-4:p.282(30)
tant de grâce les insignes imaginaires de la  puissance  patrimoniale, leur philosophie est   Phy-Y:p1186(30)
is, et, disons-le, l'essai qu'elle fit de sa  puissance  pendant cette matinée répondit à to  Bet-7:p.140(35)
s très forts qui prévoient une lutte.  Votre  puissance  peut plaire à de jeunes âmes qui, s  Béa-2:p.750(42)
dre VI.  Aujourd'hui l'Église n'est plus une  puissance  politique, et n'absorbe plus les fo  CdT-4:p.244(.2)
de l'élection en a fait longtemps une grande  puissance  politique.  Il n'y avait pas autref  Med-9:p.505(13)
 un de ces génies incomplets qui ont quelque  puissance  pour désirer pour concevoir, ce qui  SMC-6:p.473(30)
our une raillerie, ne savait plus user de sa  puissance  pour employer les hommes à sa fortu  Emp-7:p.975(.4)
que toutes les femmes avaient alors assez de  puissance  pour établir au coeur d'un homme le  M.C-Y:p..47(42)
  Cette sollicitude maternelle avait plus de  puissance  pour me retenir que tous les sermon  Hon-2:p.533(33)
 des méditations, ils ont fait usage de leur  puissance  pour reconnaître ce qui se passe au  RdA-X:p.789(.1)
lui.  Oh ! ne croyez pas que vous fuiriez sa  puissance  pour tomber sous la mienne, repris-  Hon-2:p.577(25)
ait des cheveux bruns, des yeux noirs et une  puissance  précoce qui formaient une riche opp  F30-2:p1145(17)
attachés sur elle, s'emparaient d'elle.  Une  puissance  presque diabolique lui permettait d  Sar-6:p1061(26)
 l'Abstraction comparée à l'Instinct est une  puissance  presque divine, elle est une faible  L.L-Y:p.687(19)
nt de vue son adversaire qui, dominé par une  puissance  presque magique, était comme un ois  PCh-X:p.275(16)
ur être écrites, et alors vous concevriez la  puissance  prestigieuse de ces créatures privi  Pat-Z:p.249(.7)
re des destinées de son mari, sans qu'aucune  puissance  pût la prévenir de l'importance de   Emp-7:p1046(.3)
ure par une famille; enfin, le tableau de la  puissance  qu'avait su conquérir Gaubertin en   Pay-9:p.180(31)
ui révélait l'entière action de son ancienne  puissance  qu'elle croyait perdue, elle lui di  RdA-X:p.722(42)
 de voir passer entre les mains des Guise la  puissance  qu'elle espérait exercer après la m  Cat-Y:p.220(.2)
e, se trouvaient l'un dans l'autre.  Quelque  puissance  qu'il accordât à la divisibilité, à  U.M-3:p.838(.1)
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 l'Europe à sa suite, magnifique essai de la  puissance  qu'il déploya plus tard à Dresde.    Pax-2:p..95(13)
arches et contremarches, en ruses, autant de  puissance  qu'il en faut pour établir une fort  SMC-6:p.548(.6)
   Jacques Collin avait usé de cette suprême  puissance  qu'il exerça jadis sur la pauvre Es  SMC-6:p.934(16)
iment de sa misère, en contradiction avec la  puissance  qu'il se savait, indiquaient un hom  V.F-4:p.839(.2)
t un ouvrage, dédaigne un tableau, a plus de  puissance  qu'un arrêt de la cour;     Que les  Phy-Y:p1018(40)
ouvement sans résultat.  Je méconnaissais la  puissance  qu'une ferme volonté met dans les m  Med-9:p.544(15)
dont le charme est irrésistible, jugez de sa  puissance  quand elle prend sa source dans le   Lys-9:p1087(42)
is c'est un homme à ne fléchir devant aucune  puissance  quand il est dans ses fonctions...   Pon-7:p.701(.2)
ns le monde moral, rien ne résistait à cette  puissance  quand un homme s'habituait à la con  PCh-X:p.149(43)
rir.  Rien ne démontrera mieux la singulière  puissance  que communiquent les vices, et à la  Bet-7:p.175(23)
ui résiste à l'abrutissement par l'espèce de  puissance  que donne la dépravation.  Ce petit  Bet-7:p.103(.9)
voir et la noblesse de ses pensées, et cette  puissance  que donne le respect de soi-même.    Mus-4:p.753(30)
ule qui me convienne, et j'y développerai la  puissance  que je me sens...  Décidez... »      SMC-6:p.925(33)
me à donner, et son plaisir avait eu plus de  puissance  que la parole de Henri IV, que tout  eba-Z:p.790(.9)
Le bonhomme Blondet ignorait complètement la  puissance  que le gouvernement constitutionnel  Cab-4:p1068(.2)
 cesse comme les enfants gâtés abusent de la  puissance  que leur donne l'amour de leur mère  Bou-I:p.433(.1)
ard de M. de Trailles.  Avec cette admirable  puissance  que possèdent les femmes, elle se m  PGo-3:p..99(39)
 facultés inouïes, comparables à la terrible  puissance  que possèdent les gaz dans le monde  Ser-Y:p.762(10)
le recommencer.  Je n'ai plus de force et de  puissance  que pour le bonheur, et s'il n'arri  A.S-I:p.976(35)
aient l'imagination au moment où elle n'a de  puissance  que pour percevoir des douleurs et   CéB-6:p..40(11)
nons qu'aujourd'hui : que l'argent n'est une  puissance  que quand il est en quantités dispr  MNu-6:p.369(37)
ordant les mains.  Claës, Dieu dispose d'une  puissance  que tu n'auras jamais. »     À cet   RdA-X:p.720(27)
l'étranger et de s'y mettre au service d'une  puissance  quelconque qui accueillerait toujou  Rab-4:p.300(28)
calme profond qui dénote à l'observateur une  puissance  quelconque, la royauté que donne l'  Ser-Y:p.759(.7)
 voulu peindre dans leur fable d'Ixion cette  puissance  qui annule le corps et rend l'espri  Mas-X:p.610(42)
nger de place ! »     Donc, la pensée est la  puissance  qui corrompt notre mouvement, qui n  Pat-Z:p.298(42)
en faisant de la musique, plutôt du degré de  puissance  qui di<stingue> les artistes que de  eba-Z:p.670(42)
pensable pour ce genre d'étude, manque de la  puissance  qui exprime, comme celui qui saurai  Pat-Z:p.277(39)
olentes parce qu'elles sont à cheval sur une  puissance  qui finit et sur une faiblesse qui   Emp-7:p.945(36)
ience pour porter sans effort le poids d'une  puissance  qui les fuit, les intrigants riches  PCh-X:p.134(43)
ssibles; ou, mieux encore, je ne sais quelle  puissance  qui les transporte là où ils doiven  PCh-X:p..52(31)
 résolut de lutter contre cette épouvantable  puissance  qui lui avait ravi un amant, qui av  RdA-X:p.697(39)
de, il frémit bientôt en pensant à la souple  puissance  qui lui soulevait ainsi le voile de  PCh-X:p.265(19)
 de ma vie morale, mais quel nom donner à la  puissance  qui me lie les mains.  qui me ferme  L.L-Y:p.651(31)
 les foudroiements nerveux de cette horrible  puissance  qui met en fermentation toutes les   DdL-5:p1006(36)
on lui fut soufflée dans l'oreille par cette  puissance  qui n'est pas la conscience, qui n'  Béa-2:p.873(43)
en proie aux caprices et aux luttes de cette  puissance  qui ne sait où se prendre.  Si, che  Phy-Y:p1027(43)
semblons en rien à vous.  Nous possédons une  puissance  qui ne saurait être abdiquée sous p  Lys-9:p1159(30)
pas rechercher quelle est cette irrésistible  puissance  qui nous fait sacrifier au plus fug  Hon-2:p.595(31)
ent, c'est de me faire le serviteur de cette  puissance  qui pèse sur nous, et quand cette p  SMC-6:p.924(.5)
corps et âme à la maison de France, la seule  puissance  qui pût les appuyer, furent les val  Cat-Y:p.181(21)
ande supériorité des comiques vient de cette  puissance  qui révèle deux hommes dans un seul  eba-Z:p.816(26)
verner.  La religion n'est-elle pas la seule  puissance  qui sanctionne les lois sociales ?   Med-9:p.433(39)
a, dit Emilio.  Cher, il est en moi-même une  puissance  qui se réveille au feu de ses regar  Mas-X:p.585(21)
n.  Je n'ai pas l'habitude de prostituer une  puissance  qui, dans ma conviction, émane de D  U.M-3:p.827(35)
iciennes est tout à la fois le symbole d'une  puissance  réelle, et les raisons de leur mort  DdL-5:p.927(.7)
ect ce lion en cage, dont les yeux pleins de  puissance  refoulée étaient devenus calmes à f  RdA-X:p.798(28)
nt au moment où il les avait aperçus.  Cette  puissance  s'appliquait également aux actes le  L.L-Y:p.593(13)
 néant.  Jeux accablants dans lesquels notre  puissance  s'échappe tout entière sans aliment  Lys-9:p1019(37)
ent au gré du maire.     Voici comment cette  puissance  s'était fortifiée au-dessus et au-d  Pay-9:p.182(28)
té ?  Ce magistrat, qui disposait de tant de  puissance  s'était-il vengé ? se repaissait-il  Hon-2:p.550(.6)
qui concerne la lumière et l'éledricité.  Sa  puissance  scientifique entière est, depuis vi  eba-Z:p.523(13)
 des cadences d'une admirable souplesse.  La  puissance  se reconnaît à cette simplicité.  L  Mas-X:p.590(.5)
anche.     « Non ! » dit Henri dont la toute- puissance  se révolta soudain.     Et il voulu  FYO-5:p1086(.9)
ais, emporté par mon guide, entraîné par une  puissance  semblable à celle qui pendant nos r  Pro-Y:p.551(15)
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.  Un grand amour est un crédit ouvert à une  puissance  si vorace, que le moment de la fail  Béa-2:p.929(13)
agnifique éclair.  Quelle est aujourd'hui la  puissance  sociale qui peut, pour quarante sou  Rab-4:p.325(22)
e dispose pas en faveur de ses clients de la  puissance  sociale.  L'innocence n'a que le ra  Ten-8:p.646(.6)
aut-il les unir à des âmes féminines dont la  puissance  soit pareille à la leur ?  Si j'ava  MCh-I:p..85(39)
, supposez un moment que l'activité de cette  puissance  soit réveillé, nous aurions une chi  RdA-X:p.715(40)
leurir la vie dans l'âme, il épanouit par sa  puissance  solaire les plus belles inspiration  FYO-5:p1070(28)
rtes joues complétaient les caractères de la  puissance  stupide que les sculpteurs imprimen  U.M-3:p.771(15)
ier terme de la civilisation, a distribué la  puissance  suivant le nombre des combinaisons,  PCh-X:p.103(39)
!     § II. — DES NÉVROSES     Il existe une  puissance  supérieure à celle de la migraine;   Phy-Y:p1166(.2)
que Dieu se permet quelquefois, offrir cette  puissance  suprême.  Aussi, les devins et les   Pon-7:p.589(.3)
ations.  Lorsque cette idée agit de toute sa  puissance  sur l'âme d'un homme, et lui fait s  Med-9:p.571(25)
bel édifice et montrèrent combien l'âme a de  puissance  sur le corps; puisque l'homme blond  V.F-4:p.921(31)
tables attributions, rendre à la Religion sa  puissance  sur le peuple, tels ont été les qua  CdV-9:p.814(41)
 en exprimant une volonté fascinatrice toute  puissance  sur les hommes, mais sans force sur  RdA-X:p.669(.1)
aissant ce qu'elles sont chez chacun.  Cette  puissance  sur notre intérieur est une des gra  Mas-X:p.587(43)
si le nom de ma mère conserve encore quelque  puissance  sur vous, c'est en son nom que je v  Lys-9:p1222(41)
, sans bruit, lentement et par l'effet d'une  puissance  surhumaine et cependant presque méc  Rab-4:p.336(22)
ce et de faiblesse, de grâce enfantine et de  puissance  surhumaine, Louis Lambert est l'êtr  L.L-Y:p.644(12)
unication d'un immense malheur ou de quelque  puissance  surhumaine.  Tout était en harmonie  Pro-Y:p.532(16)
ison engourdie les aidait mal à repousser la  puissance  surnaturelle sous laquelle ils succ  F30-2:p1175(25)
ouverainement intelligente qui a déployé une  puissance  surnaturelle, qui a usé les ressour  Phy-Y:p1068(36)
luence, et qui semble avoir à ses ordres une  puissance  surnaturelle.  Hier, au moment où j  Fer-5:p.859(22)
ui souriait, il attribuait à sa jeunesse une  puissance  talismanique, il voulut alors éprou  I.P-5:p.482(.7)
e.  En s'attachant aux rois, source de toute  puissance  temporelle et qui protègent, élèven  Cat-Y:p.398(35)
e l'amour humain arme nos célibataires d'une  puissance  terrible : ils sont les lions de l'  Phy-Y:p.941(24)
sant des routes et des canaux, en se faisant  puissance  territoriale agissante; mais il ven  DdL-5:p.931(42)
mme le juif et bas comme lui; faites pour la  puissance  tout ce qu'il fait pour l'argent.    I.P-5:p.696(42)
r les flots de cet océan d'amour et de foi.   Puissance  tout électrique, la prière arrache   M.C-Y:p..16(22)
ussi LA PENSÉE m'apparaissait-elle comme une  puissance  toute physique, accompagnée de ses   L.L-Y:p.633(38)
le demandait au coeur tous ses trésors, à la  puissance  toutes ses ressources; elle empliss  Hon-2:p.584(24)
j'aime mieux croire en Dieu qu'au diable; la  puissance  unie à la bonté offre toujours plus  Elx-Y:p.487(21)
 dans ces tubes si délicats et dont toute la  puissance  végétative vient de leur parfaite r  Hon-2:p.582(.4)
epose que sur de douces habitudes et dont la  puissance  vient peur-être de ce que les femme  eba-Z:p.798(32)
é de voir l'or n'emportait pas un abus de la  puissance  visuelle qui me prédestinait à perd  FaC-6:p1030(16)
sous la pression de son désespoir, envoyé sa  puissance  vitale dans ses poignets.     — Il   SMC-6:p.811(36)
e qui ne se prend qu'aux sources mêmes de la  puissance  vitale.     « Hector ! viens dans m  Bet-7:p.315(22)
vous êtes amené, par une fascination dont la  puissance  vous enveloppe sans cesse, à ne pas  Phy-Y:p1180(35)
 spirituelle, dans ce regard de velours, une  puissance  vraiment majestueuse; il m'a donc f  Mem-I:p.331(13)
sont aujourd'hui marquis par le jeu de cette  puissance , appelée la Cour, qui fit le fils d  Pay-9:p.128(17)
du caractère breton, et prétendait qu'aucune  puissance , aucune volonté n'en venait à bout.  Pie-4:p..89(40)
  Le corps de ballet est à l'Opéra la grande  puissance , aussi est-il de bien meilleur ton   CSS-7:p1161(.9)
nd poète abdiquant sa vraie et incontestable  puissance , celle de l'esprit, ne fut plus qu'  M.M-I:p.706(33)
intérêt cupide.  Si l'adepte veut l'or et la  puissance , cette faim procède de nos besoins   Cat-Y:p.432(.5)
omme la Convention pendant la Terreur; à une  puissance , comme le Corps législatif sous Nap  Med-9:p.511(38)
isième, à une neuvième, à une vingt-septième  puissance , de la faire mordre ainsi sur les m  Ser-Y:p.762(.4)
rmes de poète qui se croyait humilié dans sa  puissance , des larmes d'enfant au désespoir d  I.P-5:p.239(34)
t morne.  Une reine a encore la vanité de sa  puissance , elle a contre elle son élévation;   Fer-5:p.809(32)
issolvant, et vous m'en avez révélé toute la  puissance , elle est affreuse, elle y détruit   M.M-I:p.679(29)
bien affichée, il ne faut pas se déguiser sa  puissance , elle est poussée, le public la con  CéB-6:p..94(42)
ra du dix-huitième siècle.  Carabine est une  puissance , elle gouverne en ce moment du Till  CSS-7:p1160(.5)
tiques, dans ce pays qui paraît énervé, sans  puissance , en ruines, vieilli plutôt que vieu  Mas-X:p.578(.8)
atteignit promptement le fond.  Cette énorme  puissance , en un instant appréhendée, fut en   Mel-X:p.374(35)
it un chevalier de Valois élevé à la dixième  puissance , entouré de tous les prestiges de l  Cab-4:p1011(18)
rdinaire, doué par la foi d'une incalculable  puissance , et disposant des pouvoirs magnétiq  U.M-3:p.826(13)
ée, seul trésor que Dieu mette hors de toute  puissance , et garde comme un lien secret entr  Pie-4:p.137(.4)
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sauvage.  Cet homme était tout force et tout  puissance , et il envisageait les ténèbres com  F30-2:p1169(38)
ondait par un coup d'oeil calme, empreint de  puissance , et le laissait étendu, en ayant so  DdL-5:p.945(35)
ter son regard fascinateur; il possédait une  puissance , et ne voulait pas l'exercer, il mé  ZMa-8:p.835(14)
est assez souple pour déposer sa force et sa  puissance , et pour suivre sa femme dans ce dé  Phy-Y:p1130(.4)
urquoi.  Après tout, M. de Calonne était une  puissance , et si quelqu'un avait eu à se fâch  Cat-Y:p.446(22)
a santé.  Ses yeux, vivifiés par une féconde  puissance , étincelaient à travers une humide   F30-2:p1086(16)
ne auquel on ait foi, l'Argent dans toute sa  puissance , exprimé par une seule physionomie   EuG-3:p1052(42)
me un niais.  Pour établir définitivement sa  puissance , il écrivit l'article où il résumai  I.P-5:p.466(.7)
musique.  Si chaque son modifié répond à une  puissance , il faut la connaître pour marier t  Gam-X:p.479(23)
rait exister.  S'il mesure ses désirs sur sa  puissance , il reste dans sa sphère sans avoir  Pat-Z:p.240(.4)
vait pas se défendre, quand, aux jours de sa  puissance , il voyait ouvrir devant sa voiture  CdT-4:p.240(23)
ité du coeur, ne voudra-t-il pas admettre la  puissance , invincible au jeune âge, qui milit  Env-8:p.311(24)
devons pouvoir étendre notre vie !  Avant la  puissance , je mets la vie.  À quoi sert le po  Cat-Y:p.430(36)
, plus que jamais, la parole est devenue une  puissance , je ne troquerais pas mon Économie   Pat-Z:p.306(.4)
nd j'avais tout ce qu'un sujet peut avoir de  puissance , je tiens à vous faire savoir, Loui  Mem-I:p.264(25)
ue.     — Comme il faut vous concilier cette  puissance , je vais vous donner quelques instr  CSS-7:p1208(38)
éométrie de ses forces, les phénomènes de sa  puissance , l'appréciation de la faculté qu'el  Phy-Y:p1171(15)
enfin, dans toute sa gloire et dans toute sa  puissance , l'être rêvé, votre femme, celle qu  Pet-Z:p..58(41)
ns; mais, à mesure que vous aurez éprouvé la  puissance , la durée, l'étendue de mon inépuis  Mem-I:p.276(20)
?  Là, rien ne trahissait la vie.  Une seule  puissance , la force improductive de la glace,  Ser-Y:p.735(.9)
 doit mourir ou s'appuyer sur quelque grande  puissance , la religion ou l'amour.  Depuis so  F30-2:p1209(35)
même, il emploie toutes ses forces, toute sa  puissance , la verve de sa vie.  Sans ce désir  I.P-5:p.708(.1)
çait un regard lucide, pénétrant et plein de  puissance , le regard des hommes habitués au s  M.C-Y:p..38(24)
e.  Après la présentation de Gazonal à cette  puissance , Léon et Bixiou, pour le laisser se  CSS-7:p1209(16)
ient un rare caractère de beauté noble et de  puissance , lui dit d'une voix douce et affect  MCh-I:p..88(14)
.  Mais l'essence de noisettes est aussi une  puissance , ma femme !  J'ai fait cette découv  CéB-6:p..52(10)
tage que je vous donnais...  Vous êtes en ma  puissance , maintenant ! dit-il en lançant un   U.M-3:p.952(36)
lit.  Crois-moi, mon cher Henri, j'admire ta  puissance , mais sans l'envier.  Tu sais tout   CdM-3:p.533(41)
s trop hautes pour être franchies par aucune  puissance , même par les ailes d'un ange : il   Béa-2:p.787(19)
ous pécher ?     — Pauvre cher, abuser de sa  puissance , n'est-ce pas de l'orgueil ? je cro  Ser-Y:p.756(17)
, l'Houmeau, malgré son active et croissante  puissance , ne fut qu'une annexe d'Angoulême.   I.P-5:p.151(15)
amant par le diamant.  Rome, au moment de sa  puissance , obéissait à cette nécessité.  Voye  SMC-6:p.474(.7)
On y voit Dieu dans sa gloire, on partage sa  puissance , on est heureux à tout moment et da  Bet-7:p.443(29)
mille francs.  Comme symbole de son ancienne  puissance , on lui tolère un huissier en culot  Emp-7:p.955(22)
re et te céder !  Je ne te céderais à aucune  puissance , pas même à la mort, car je m'en ir  Lys-9:p1175(13)
t homme, dont le désintéressement a égalé la  puissance , permettait à quelques curieux d'êt  U.M-3:p.827(.3)
peut-être le jeu naturel de cette singulière  puissance , quand elle reste inoccupée !...     PCh-X:p..53(27)
castigat ridendo mores, excepterait-elle une  puissance , quand la Presse parisienne n'en ex  I.P-5:p.123(13)
 s'agitait une passion contenue avec tant de  puissance , que personne excepté moi, son comm  Hon-2:p.541(17)
lle fait de l'homme un appareil d'une énorme  puissance , qui communique avec le principe mê  L.L-Y:p.686(12)
uissait l'âme en y amenant je ne sais quelle  puissance , s'est renouvelé toutes les fois qu  U.M-3:p.856(15)
uelle Flavie était en proie.     « C'est une  puissance , se dit-elle, que ce jeune homme-là  P.B-8:p.100(.1)
ent portées, soit au plus haut degré de leur  puissance , soit au dernier de la désorganisat  CéB-6:p..38(.9)
ntelligence et la gloire.  Sans cette triple  puissance , tout privilège s'évanouit.  Les pe  DdL-5:p.926(42)
ations privilégiées qui possèdent une divine  puissance , tu auras alors une idée des jouiss  Mas-X:p.585(10)
écessité d'avoir, comme un échantillon de sa  puissance , un signe chargé d'instruire les pa  Pat-Z:p.218(20)
cun de ses amants bannis ne méconnaissait sa  puissance , Valentin, seul dans le monde, étai  PCh-X:p.224(33)
 que je vous dis est certain : vous aurez sa  puissance , vous en userez comme vous usez de   Ser-Y:p.844(.4)
ses du cerveau, vois comme elles cèdent à ta  puissance  !  La Curiosité paraît à la nage, f  Phy-Y:p1027(.5)
i royale, se disait-il, c'est le signe de la  puissance  ! »  Et il regarda Mme de Nucingen   PGo-3:p.154(27)
ui.  L'homme a sa force, et l'exercice de sa  puissance  : il agit, il va, il s'occupe, il p  EuG-3:p1146(12)
amais voix, jamais regard, n'auront pareille  puissance  : la voix me remuait les moindres f  Mem-I:p.305(34)
 pas employer des moyens en harmonie avec sa  puissance  ?  N'enverra-t-il pas sa réponse pa  Fer-5:p.861(41)
on parrain ?  De qui tenez-vous une pareille  puissance  ? lui demanda-t-elle en imaginant q  U.M-3:p.835(35)
— Vous ici ! s'écria le général.  Par quelle  puissance  ? »  Et, d'un regard terrible, il i  F30-2:p1171(39)
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tmosphère des boulevards, où l'air a tant de  puissance ; car, là où la foule abonde, le flu  Pon-7:p.566(.7)
t des sons.  La musique éclata dans toute sa  puissance ; elle échauffa l'église.  Ce chant   DdL-5:p.912(11)
 les signes matériels et changeants de notre  puissance ; et voilà comment nous sommes reven  Pat-Z:p.225(.9)
 comme les nobles d'autrefois, leur degré de  puissance ; et, aujourd'hui encore, l'homme so  Pat-Z:p.223(12)
Je n'ai jamais recherché les causes de cette  puissance ; je la possède et m'en sers, voilà   FaC-6:p1020(24)
ens fort, énergique, et pourrais devenir une  puissance ; je sens en moi une vie si lumineus  L.L-Y:p.655(31)
plus de passions.  Dans la robe est toute sa  puissance ; là où il y a des pagnes il n'y a p  Pat-Z:p.288(17)
ouvent peut-être s’exagère-t-il sa force, sa  puissance ; l’usage de l’énergie cérébrale peu  Lys-9:p.943(25)
our une forme littéraire en harmonie avec sa  puissance ; mais je ne réponds pas, mademoisel  M.M-I:p.648(12)
age où elle est, sans qu'elle se sache en ma  puissance ; satisfaire à ses besoins, veiller   Hon-2:p.554(35)
regard, son geste possédait une irrésistible  puissance ; ses mains décharnées étaient celle  Pro-Y:p.532(43)
 Rogron fut dès lors constitué et devint une  puissance .     Aussi vers le milieu de cette   Pie-4:p..96(18)
s une conférence où il traite de puissance à  puissance .     En ce moment, M. Camusot, qui   SMC-6:p.896(40)
t s'enivra pour oublier un moment sa funeste  puissance .     L'AGONIE     Dans les premiers  PCh-X:p.211(23)
le corps, ils avaient le désir sans avoir la  puissance .     Le Séraphin replia légèrement   Ser-Y:p.855(26)
tés de l'amour jeune et les faiblesses de sa  puissance .     Mlle Joséphine de Temninck fut  RdA-X:p.676(42)
de supériorités : on y traite de puissance à  puissance .     Un homme de bonne compagnie ne  Pat-Z:p.244(25)
ait un magnétisme attractif d'une incroyable  puissance .     « Qu'avez-vous ? Amédée, à reg  eba-Z:p.640(34)
opres yeux, et lui donnèrent la mesure de sa  puissance .  À onze heures, les deux amis arri  I.P-5:p.448(.3)
x auxquels il est poussé par une mystérieuse  puissance .  Ainsi, mon cher monsieur Minoret,  U.M-3:p.965(29)
que pour elles, c'est le thermomètre de leur  puissance .  Aussi, si vous ne paraissiez pas   Phy-Y:p1085(14)
uvoir goûter sous son nom les plaisirs de la  puissance .  Beaucoup d'hommes sont ainsi les   CdM-3:p.545(.5)
ure spiritualisée est bientôt investie de la  puissance .  Comme un vent impétueux ou comme   Ser-Y:p.848(15)
eur.  L'argent aussi n'est qu'un signe de la  puissance .  Composées de personnes qui conser  DdL-5:p.930(.3)
re en quoi consiste sa vie, quelle en est la  puissance .  Depuis la mollesse d'un éponge mo  PCh-X:p.261(24)
isaient de cette vieille femme une véritable  puissance .  Elle avait dans le parchemin de s  DdL-5:p1011(.4)
se.  De ce coup, elle destitua Dieu de toute  puissance .  Elle faisait souvent des conversa  M.M-I:p.507(38)
r le sentiment que l'homme n'est fort par sa  puissance .  Elle pleurait, riait, sanglotait   Emp-7:p1099(30)
, se dépita de voir sa puissante beauté sans  puissance .  Elle savait pouvoir apprendre au   Cho-8:p1020(.9)
t les efforts du Pharaon peint dans toute sa  puissance .  En ce moment Osiride, tout à l'am  Mas-X:p.595(39)
ordonne, il est minotaurisé s'il abuse de sa  puissance .  Ici, souvenez-vous de quelques ap  Phy-Y:p1071(19)
istes, il s'en fit un manteau pour cacher sa  puissance .  Il eut, pendant quatre mois, la f  P.B-8:p.139(25)
 plus gais compagnons par ma verve et par ma  puissance .  J'étais toujours frais, élégant.   PCh-X:p.195(30)
 si fatalement proposé par je ne sais quelle  puissance .  Je pense comme eux, j'ai douté, j  PCh-X:p..85(12)
le calme indiquait une si grande sécurité de  puissance .  L'Empereur aperçut Mlle de Chasti  F30-2:p1047(.5)
 le clinquant nous semble être un symbole de  puissance .  La parole de Vautrin, quelque cyn  PGo-3:p.149(41)
ment vous pouvez douter de ce qui fait votre  puissance .  La pensée que vous voulez annuler  Cat-Y:p.440(.4)
 des consignes, à des choses muettes et sans  puissance .  La Religion ignore ces imperfecti  CdV-9:p.756(16)
aisons de leur mort quand elles ont perdu la  puissance .  Le faubourg Saint-Germain s'est l  DdL-5:p.927(.8)
 mais à quarante ans on prend l'abus pour la  puissance .  Les pensées qui saisirent en ce m  Emp-7:p.946(.3)
xceptions : l'exception cessée, morte fut la  puissance .  Les Voyants, les Prophètes, les M  Ser-Y:p.826(11)
première société, mais il en avait mesuré la  puissance .  Lui seul connaissait à fond la ty  Pay-9:p.276(36)
er à sa plus haute expression de force et de  puissance .  M. de Nueil était encore dans l'â  Aba-2:p.492(.3)
; il me paraît pénétré de ma gloire et de ma  puissance .  Mais rien, ni dans ses regards, n  Mem-I:p.284(22)
rle, le moindre mot possède une irrésistible  puissance .  N'y a-t-il pas alors de la lumièr  F30-2:p1140(33)
et de Dieu.  Mais Claës souffrait de trop de  puissance .  Oppressé par une pensée qui l'étr  RdA-X:p.728(18)
t, si toutefois ce que je sens en moi est la  puissance .  Pauline, éloigne-toi de moi, aban  L.L-Y:p.667(34)
 de ma supériorité.  Je possède une terrible  puissance .  Pour anéantir votre adresse, pour  PCh-X:p.274(35)
des flagorneries sont les attestations de sa  puissance .  Qu'est un pouvoir inconnu ?  Rien  DdL-5:p.938(27)
ids vraiment efficace aux abus de la suprême  puissance .  Si le sentiment religieux périt c  Med-9:p.512(23)
mbles prières.  Il souffrait en raison de sa  puissance .  Son âme violemment agitée faisait  Mel-X:p.382(22)
che et au corps je ne sais quel caractère de  puissance .  Sortir d'un bal de manière à évit  Cho-8:p1111(11)
 la volonté humaine arrivée à sa plus grande  puissance .  Tout à la fois effet et cause, el  CdV-9:p.720(35)
it sur cette tête un caractère incroyable de  puissance .  Un esprit supérieur y combattait   Elx-Y:p.478(39)
verez courtois, alors que vous connaîtrez ma  puissance . »     En entendant ces audacieuses  Cat-Y:p.426(43)
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onséquent avec lui-même : sans unité, pas de  puissance ...     — Ah, vu comme ça...     — A  CéB-6:p.127(41)
, je ris, je sens ma force et je retrouve ma  puissance ...  Oh ! dites-moi que vous m'aimez  P.B-8:p.151(30)
sante, dit-il à Adèle, et ne pas être à deux  pouissances  à la fois : la femme et le vin.    SMC-6:p.657(.6)
ciations était le traité fait entre les deux  puissances  à propos de la Finlande; Goërtz en  I.P-5:p.692(41)
été prévenu.  Les ambassadeurs de toutes les  puissances  amies de la France sous bénéfice d  Pax-2:p..97(10)
huillier, craignirent de désobliger ces deux  puissances  au moment où ces perpétuels éloges  P.B-8:p.138(39)
ique, je pensais à l'incompatibilité de deux  puissances  aussi étendues que celles du diabl  Elx-Y:p.491(10)
a rendirent neutre pour le moment entre deux  puissances  aussi formidables que Philippe et   Rab-4:p.499(42)
est le grand coupable, il méconnaît les deux  puissances  auxquelles il doit tout, il s'est   ZMa-8:p.847(34)
écente critique, à l’oeuvre politique de ces  puissances  barbares qui ne triomphaient que p  PGo-3:p..37(15)
 d'enfer, d'avoir des intelligences avec les  puissances  chantantes ou dansantes, ou vaudev  eba-Z:p.665(37)
stante entre la faible nature humaine et les  puissances  d'en haut.  Mais les rides creuses  FdÈ-2:p.300(14)
s, tant il y avait de sève et de luxuriantes  puissances  dans la jeune France.  Travailleus  I.P-5:p.490(21)
tion, toutes les forces du coeur, toutes les  puissances  de l'âme.  Je vis par vous, et, pe  L.L-Y:p.665(18)
ns pour vous en faire certains.  C'était les  puissances  de l'Arabie et les mamelouks, qui   Med-9:p.523(41)
ur la Mekke.  (Explosion en ut majeur.)  Les  puissances  de l'orchestre se développent comm  Gam-X:p.488(25)
nvirons du trône et se mêler aux séraphiques  puissances  de la haute sphère nommée le petit  DdL-5:p.938(15)
tions dangereuses et funestes, où toutes les  puissances  de la jeunesse fermentent à la foi  Env-8:p.393(38)
où rien n'entre.  Enfin, reprit-il, paix aux  puissances  de la terre, elles ont cédé à mes   Med-9:p.407(.4)
'irai certes à Rome, j'implorerai toutes les  puissances  de la terre; et si Dieu pouvait de  DdL-5:p.922(.8)
bas n'est point de me mêler aux affaires des  puissances  de la terre; mais pardonnez à mon   P.B-8:p.100(29)
r des raisons autres que les indéfinissables  puissances  de la Vocation.  Je sais que plusi  CdV-9:p.729(29)
de sa parole, croyez-vous à ces miraculeuses  puissances  de la volonté humaine, à la vie de  eba-Z:p.769(.5)
es; mais aujourd'hui je t'aime de toutes les  puissances  de mon âme : si tu me suis dans la  DdL-5:p.922(43)
mon prétendu, Felipe de Soria, de toutes les  puissances  de mon âme.  Quoique cet amour ait  Mem-I:p.301(.3)
plus fort ?  J'aimais Félicité de toutes les  puissances  de mon coeur; je l'ai oubliée en u  Béa-2:p.782(.7)
e à l'amour d'une femme, aimer de toutes les  puissances  de son être, avoir risqué sa vie a  M.C-Y:p..50(40)
e, la science favorite de Jésus et l'une des  puissances  divines remises aux apôtres, ne pa  U.M-3:p.822(16)
tes; rien donc ne trahissait les différentes  puissances  dont elle disposait.  Vulgairement  Ser-Y:p.805(26)
jeune homme comme Victurnien, appuyé par les  puissances  du faubourg Saint-Germain, et à qu  Cab-4:p1010(42)
 rendre à l'une des reines de Paris, une des  puissances  du faubourg Saint-Germain, une des  SMC-6:p.874(16)
it Léon de Lora.  C'est une des cinq grandes  puissances  du jour, et il n'a pas, le matin,   CSS-7:p1165(10)
nt le pouvoir, il est bien vu par toutes les  puissances  du jour, il peut sans danger se mê  I.P-5:p.483(.1)
ommandations héraldiques, ni des lettres aux  puissances  du jour; mais il avait passé la nu  Cab-4:p1002(22)
nne, pour s'arranger au mieux avec certaines  puissances  du second ordre, enchantées d'enle  DdL-5:p.959(26)
re et Raphaël d'Urbin étaient autrefois deux  puissances  également révérées.  Vous avez suc  Lys-9:p1043(20)
me le sont toutes les différentes espèces de  puissances  électriques, l'homme peut apporter  SMC-6:p.811(32)
t pas sans charmes et qui réveillent tant de  puissances  endormies.  Aujourd'hui, comme dan  FdÈ-2:p.313(.3)
es couleurs la logique et le sentiment, deux  puissances  ennemies; il lui faut enfermer tou  I.P-5:p.207(33)
eance céleste; tandis qu'ici la terre et ses  puissances  essaient de combattre contre Dieu.  Mas-X:p.598(42)
uva dans l'horrible isolement qui attend les  puissances  et les dominations.  En ce moment,  PCh-X:p.265(24)
 partager ses croyances.  Pour lui, ces deux  puissances  étaient en quelque sorte et visibl  L.L-Y:p.631(38)
a famille Colonna pour qu'on ait obtenu, des  puissances  étrangères et du roi de Naples, la  A.S-I:p.958(39)
« C'est donc les envoyés secrets de quelques  puissances  étrangères », se dirent les deux v  Emp-7:p1066(33)
r, l'empêchèrent de se mettre au service des  puissances  étrangères.  La souffrance mina so  Lys-9:p1009(.2)
e règlement des indemnités demandées par les  puissances  étrangères.  Sans faste personnel,  Deb-I:p.748(.9)
 faute d’instrument.     La réunion des deux  puissances  fait l’homme complet; mais cette r  PCh-X:p..52(21)
a quelque chien de chasse !     — Aucune des  puissances  femelles que tu nommes n'a barboté  SMC-6:p.441(37)
 d'une adroite femme de chambre.  Ces hautes  puissances  féminines savent merveilleusement   Pat-Z:p.255(15)
e fibrilles auquel sont dues les différentes  puissances  incomplètement observées de la Pen  L.L-Y:p.628(16)
er pour lui.     La lutte commence entre les  puissances  inconnues et le seul homme qui ait  Gam-X:p.504(32)
es généralités.  Par une de ces mystérieuses  puissances  inconnues, indéfinissables, Mlle C  V.F-4:p.901(23)
n sang plus ardent réveilla dans son être de  puissances  inconnues.  Elle feignit d'avoir u  MCh-I:p..56(37)
e tes plis redoublés, roule et séduis !  Les  puissances  infernales ont saisi leur proie, e  Gam-X:p.508(20)
Oui, nous t'instituerons le souverain de ces  puissances  intelligentes qui fournissent au m  PCh-X:p..91(42)
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e en échelonnant ainsi ces divers degrés des  puissances  intérieures de l'homme.  Je me rap  L.L-Y:p.678(21)
st donc soumis à l'appréciation d'une de ces  puissances  intermédiaires qui deviennent un o  SMC-6:p.874(.1)
dressées devant lui.  Par un signe, ces deux  puissances  lui engourdirent les doigts et imp  EnM-X:p.891(16)
 Chat botté le mythe de l'Annonce, celle des  puissances  modernes, qui escompte ce dont il   Pat-Z:p.259(30)
t l'éblouissant motif vers lequel toutes les  puissances  musicales ont convergé, les poètes  CéB-6:p.179(29)
comme il souffre l'impôt; n'admet aucune des  puissances  nouvelles créées par le dix-neuviè  Aba-2:p.464(10)
-je à Paris afin de mettre en jeu les hautes  puissances  par la main de Mme de Maufrigneuse  Cab-4:p1059(19)
onner, un compliment pour flatter ces hautes  puissances  parmi lesquelles Melchior voulait   M.M-I:p.707(.4)
dre avec Pitt et Cobourg.  Dès lors ces deux  puissances  partagèrent, mais à la Montgommery  Pay-9:p.130(33)
ques religieuses, un homme luttant avec deux  puissances  plus fortes que les siennes, le pr  M.C-Y:p..53(36)
personnels à rester dans la haute sphère des  puissances  politiques et dans les salons du f  Bal-I:p.119(11)
r, ni le renom d'un Desplein, deux sortes de  puissances  que les nobles essaient encore de   I.P-5:p.183(43)
evoir ses triomphes à la force, à toutes les  puissances  que vous donnent des lois faites p  SdC-6:p.981(28)
ns ?  Comment mener un peuple sans avoir les  puissances  qui font le commandement ?  Que se  DdL-5:p.928(28)
gré d'assistance que chacune des différentes  puissances  qui influent sur la vie humaine pe  Phy-Y:p1144(22)
ncien vicaire général, flotte entre ces deux  puissances  qui lui rendent les honneurs dus à  Aba-2:p.465(11)
le et de la fortune qui sont les deux seules  puissances  réelles ?  Mais en triomphant auss  FYO-5:p1070(10)
justice, ni la politique, jamais les grandes  puissances  sociales ne consultent l'état de l  Pon-7:p.566(31)
éral et du comte de Sérizy.  Ces deux hautes  puissances  une fois réunies aux amis du marqu  SMC-6:p.720(21)
 fut même trouvé fort mesquin par toutes les  puissances  viriles et féminines que nous cons  Phy-Y:p1197(32)
mmation de toutes les vérités, de toutes les  puissances , de tous les sentiments.  Fruit du  Ser-Y:p.847(30)
a lutte qui peut s'établir entre deux de ces  puissances , invisibles à nos faibles yeux, n'  Phy-Y:p1161(.6)
et de résignation, que pour ces deux grandes  puissances , le bonheur gît dans la satisfacti  P.B-8:p..73(18)
rison d'os et de chair.  Le choc de ces deux  puissances , le Corps et l'Esprit, dont l'une   Ser-Y:p.757(30)
atifs, tous ceux qui courtisaient ces hautes  puissances , leur rapportaient sur le camp lib  Cab-4:p.980(27)
 manteau, le laurier, la palme, attribut des  Puissances , s'élevait au-dessus de cette nuée  Pro-Y:p.552(15)
ette promit à sa parente, au nom de ces deux  puissances , une rente de trois cents livres a  Rab-4:p.407(27)
 siens.  La catastrophe du traité des quatre  puissances , véritable insulte à la France, es  P.B-8:p.140(33)
ari, je le veux bien, elle est sous bien des  puissances ; mais — je — ne — connais pas — vo  Gob-2:p.992(40)
rement que l’homme de génie possède les deux  puissances .     Il va, en esprit, à travers l  PCh-X:p..53(.9)
la plus vraie, la plus féconde de toutes les  puissances .     « Réveillez-vous, monsieur, l  JCF-X:p.327(20)
Mme Marneffe comme la plus forte de ces deux  puissances .     « Si je le connais ?... répon  Bet-7:p.221(36)
 et les critiques qui relevaient de ces deux  puissances .  Enfin le comte de Brambourg fais  Rab-4:p.525(.5)
prends à conclure des transactions entre ces  puissances .  Enfin, pour parler clairement, j  Mem-I:p.281(.2)
en dire, à pénétrer les secrets intérêts des  puissances ...  Bah ! il eut bien de la peine   MNu-6:p.347(22)

puissant
n homme de talent attiré par quelque intérêt  puissant  à cette fête de village.     Cette m  Bal-I:p.135(34)
résignés dans les rudes chemins où son doigt  puissant  a marqué notre route.  Ne frémis-tu   Pro-Y:p.549(29)
 Derville.  Nous avions seulement un intérêt  puissant  à savoir la vérité sur la succession  SMC-6:p.672(.3)
aisait aux Touches le goût du merveilleux si  puissant  à son âge, et cette naïve admiration  Béa-2:p.707(.6)
les deux une prodigieuse machine dont le jeu  puissant  aidait à ce résultat.  Marneffe, en   Bet-7:p.194(10)
a voix magique du pressentiment.  Un intérêt  puissant  allait animer sa vie. L'enceinte de   M.M-I:p.535(10)
médecin sort aussi profond métaphysicien que  puissant  analyste.     « Tu les entends ? dit  Mas-X:p.584(13)
 entière aux choses viriles, elle a l'esprit  puissant  aux grandes affaires, et le coeur in  Cat-Y:p.266(.8)
 Eh bien, sachez que vous n'avez pas de plus  puissant  auxiliaire que celui-ci, l'ennemi de  Lys-9:p1092(11)
mières liquidations avaient démontré à notre  puissant  baron la nécessité de s'attacher un   MNu-6:p.380(27)
e désir, ce torrent de votre volonté, est si  puissant  chez l'homme, qu'un seul jet émis av  Ser-Y:p.846(39)
enoncer aux jouissances du sentiment le plus  puissant  chez lui, la bienfaisance fut sans d  U.M-3:p.813(34)
 du vin alors..., dit le fou.     — Comme un  puissant  convive.  Il signe sa police d'assur  I.G-4:p.588(18)
u superbe festin de la civilisation comme un  puissant  convive...     — Il faut du vin alor  I.G-4:p.588(16)
château, de la police politique, l'obscur et  puissant  Corentin.     « Passez, dit le duc d  SMC-6:p.885(.8)
 Salon, un tableau de Fougères.  Ce tableau,  puissant  d'intérêt, qui tenait de Vigneron po  PGr-6:p1100(.3)
tenant, si vous avez deviné le torse, le dos  puissant  d'un travailleur obstiné, vous conna  eba-Z:p.534(.2)
tenant, si vous avez deviné le torse, le dos  puissant  d'un travailleur obstiné, vous conna  eba-Z:p.551(20)
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ements passionnés du Français; mais il était  puissant  dans le monde des esprits, et il dev  V.F-4:p.839(29)
is ?  Autrefois la religion était un lien si  puissant  dans les sociétés, que les intérêts   Med-9:p.504(25)
que leur communiquera toujours l'antagonisme  puissant  de deux intérêts contraires dans l'É  Cat-Y:p.242(36)
 destinée, toi qui seras la femme de quelque  puissant  de la terre, les enfants de ta Renée  Mem-I:p.221(33)
 punch dans une orgie.  Mais le soleil, plus  puissant  de lumière, jaloux de cette lueur in  F30-2:p1197(34)
on Philippe évanoui, mais retenu par le bras  puissant  de son père, qui lui serrait le cou.  Elx-Y:p.492(11)
rs pensées.  La misère est peut-être le plus  puissant  de tous les liens.  L'étranger avait  Ven-I:p1035(20)
seul protecteur que nous eussions et le plus  puissant  de tous.  D'ailleurs, à supposer que  Deb-I:p.832(29)
e ce qui flatte la vanité, cet auxiliaire si  puissant  des actions en France.  De cette tro  M.M-I:p.509(11)
ducteur d'une seule ligne léguée par le plus  puissant  des apôtres, une seule ligne entre m  Pro-Y:p.543(29)
 pas que la véhémence du débit était le plus  puissant  des arguments pour persuader ses sau  Cho-8:p1118(25)
mpreinte de force, elle se dit qu'un être si  puissant  devait être généreux, et s'applaudit  Cho-8:p1014(10)
es; mais je pense que c’est le moyen le plus  puissant  d’attaquer la contrefaçon belge, qui  Lys-9:p.962(.7)
e pas me les épargner.  Nous avons un ennemi  puissant  en tête, il ne faut négliger aucune   Rab-4:p.475(.4)
e Graslin.  L'amour de Dieu se montrait plus  puissant  encore que ne l'avait été l'amour co  CdV-9:p.863(.9)
son siècle, une pensée de l'avenir : l'homme  puissant  est toujours simple et calme.     Du  Pat-Z:p.224(22)
t qui mûrit à la porte du ciel.  Combien est  puissant  et beau le sourire calme et le front  Ser-Y:p.849(19)
ent dans le foyer.  On interprète le langage  puissant  et brusque d'un bourguignon.     À c  ÉdF-2:p.174(19)
 aussi noble qu'elle, la regardait d'un oeil  puissant  et calme, et à qui ses plus grands e  Béa-2:p.935(15)
ts et des courtisanes un homme excessivement  puissant  et capable, car il avait su se faire  Béa-2:p.914(.2)
éparation suprême.  Vous avez voulu me faire  puissant  et glorieux, vous m'avez précipité d  SMC-6:p.789(19)
séparation suprême.  Vous m'avez voulu faire  puissant  et glorieux, vous m'avez précipité d  SMC-6:p.819(22)
sés !  N'aurons-nous pas contre nous un mari  puissant  et grandement offensé ? car jarnidie  Pro-Y:p.529(.5)
 billet, je veux vous faire plus riche, plus  puissant  et plus considéré que ne peut l'être  PCh-X:p..81(39)
isir; mais ce murmure partait d'un gosier si  puissant  et si profond, qu'il retentit dans l  PaD-8:p1226(10)
lant à Dieu :     Seigneur, vous m'avez fait  puissant  et solitaire ! »     En ce moment Ca  Béa-2:p.751(38)
mme celui de la Diane chasseresse : un front  puissant  et volontaire, silencieux et calme.   Béa-2:p.694(.9)
 composée, que chacun aperçut l'auteur de ce  puissant  exorcisme.     Ici, malgré la meille  eba-Z:p.770(41)
cs énormes qui serviront plus tard à quelque  puissant  génie pour bâtir quelque glorieux éd  Phy-Y:p1171(23)
emier ministre, parce que j'y aurais le plus  puissant  intérêt !...  Tenez, voulez-vous une  M.M-I:p.668(39)
nt celle de l'Europe au Moyen Âge, et par le  puissant  intérêt que les moines, les scribes   Phy-Y:p1002(43)
e où elle devait vivre, soutenir de son bras  puissant  l'ambition de son frère, tel fut le   I.P-5:p.559(36)
d'Élisabeth lui avait indiquée comme le plus  puissant  levier pour forcer la main au minist  Emp-7:p1036(39)
blance des destinées est presque toujours un  puissant  lien d'amitié.     « Est-ce le temps  F30-2:p1095(.6)
espèce de magnétisme animal qui devient très  puissant  lorsque les rapports sont respective  FYO-5:p1063(41)
 Le diable avec son enfer, qui certes est un  puissant  magicien, n'aurait jamais pu changer  PrB-7:p.819(.4)
 nature couvrit les ruines avec son riche et  puissant  manteau vert, et les effaça si bien,  Ten-8:p.564(19)
e fils désavoué, le comte n'aurait pas eu le  puissant  motif de l'avoir déjà voulue; il aur  EnM-X:p.892(10)
jusqu'ici...     — Ah ! reprit-elle, sans le  puissant  motif qui m'amène, je n'aurais pas r  PCh-X:p.271(.3)
de la vie, le jeune héritier paraissait plus  puissant  par son argent que par les séduction  RdA-X:p.797(18)
 faubourg Saint-Germain peut se trouver plus  puissant  persécuté qu'il ne l'était triomphan  DdL-5:p.932(40)
s crois-tu que le prince de Condé soit assez  puissant  pour donner tant d'audace à ceux qui  Cat-Y:p.255(30)
t soporifique.  Or, sur un jeune homme assez  puissant  pour idéaliser une maîtresse au poin  Mas-X:p.554(15)
le ?  — Oui, Michu, oui. Vous aurez un homme  puissant  pour maître.  Le conseiller d'État e  Ten-8:p.509(29)
ersécuteur, quel qu'il soit, me paraît assez  puissant  pour que vous l'acceptiez sous sa no  Fer-5:p.861(.1)
rme que nous appelons la Mort, l'ange, assez  puissant  pour se dégager de son enveloppe, de  L.L-Y:p.617(14)
 Carlos Herrera.  « Tu n'es pas encore assez  puissant  pour te venger de qui que ce soit, l  SMC-6:p.489(16)
mme si vous étiez mon fils, et je suis assez  puissant  pour vous parler à coeur ouvert, com  I.P-5:p.698(32)
 monseigneur, quoique vous soyez un grand et  puissant  prince, vous n'entendez rien à ces s  EnM-X:p.924(39)
res ! dit Rémonencq, et M. Magus y est aussi  puissant  qu'à Paris.     — Adieu, madame, je   Pon-7:p.743(11)
sais quoi d'irritant, un appât d'autant plus  puissant  qu'il fut forcé de le dévorer et d'e  SdC-6:p.974(14)
lie, il eut ce qu'aucun sudorifique, quelque  puissant  qu'il fût, n'avait pu produire encor  Pon-7:p.661(17)
t réagir sur sa forme extérieure; et quelque  puissant  qu'il parût être, il plia comme une   Pro-Y:p.550(30)
scine, ascendant tout moral et d'autant plus  puissant  qu'il s'accorde avec les sympathies   PCh-X:p.151(33)
 avec mon oncle et moi.  Mon oncle est aussi  puissant  qu'un ministre d'État.  Calmez-vous   Hon-2:p.579(.9)
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n appareil contre la douleur physique, aussi  puissant  que celui des Arabes ou des Russes.   Pay-9:p..71(36)
mphe du colonel et rendrait votre salon plus  puissant  que celui des Tiphaine et consorts.   Pie-4:p..87(17)
cordes.  Vous rendez service à un Ordre plus  puissant  que des comtesses de Sérizy, que des  SMC-6:p.765(14)
e en deuil, il fut assailli d'un souvenir si  puissant  que des gouttes de sueur se formèren  Epi-8:p.445(.5)
raisons de cette incroyable amitié.  Quelque  puissant  que fût le désir du soldat de rester  PaD-8:p1229(12)
st pas à dédaigner, je suis ou je serai plus  puissant  que jamais.  Vous avez filé votre câ  SMC-6:p.929(21)
vous.  Aimée par un homme aussi riche, aussi  puissant  que l'est Ferragus, il devrait lui ê  Fer-5:p.870(17)
oir surnaturel.  Le mot de magie était aussi  puissant  que la lèpre pour briser les sentime  Pro-Y:p.530(23)
 compagnon de son enfance : un souvenir plus  puissant  que la prière vint donner un éclat s  DFa-2:p..55(21)
ses.     Il y a dans la vie un principe plus  puissant  que la vie elle-même.  C'est un mouv  Phy-Y:p.983(26)
 les préjugés, parce qu'il n'était pas aussi  puissant  que le bourreau; mais il tournait le  Elx-Y:p.486(39)
Biffon, dit La Pouraille, notre dab est plus  puissant  que le meg !... (Dieu).     — Quel e  SMC-6:p.872(.3)
me, un front magnifique séparé par ce sillon  puissant  que les grands projets, les grandes   A.S-I:p.928(33)
engeance avait été prise en main par un plus  puissant  que lui.  Le gentilhomme alla prompt  U.M-3:p.985(16)
Ce jeune homme avait en main un sceptre plus  puissant  que ne l'est celui des rois modernes  FYO-5:p1084(41)
ssite-t-elle pas un mouvement intérieur plus  puissant  que ne l'est celui du fait extérieur  Phy-Y:p1079(19)
ent où il leur en manque un.  Cet homme plus  puissant  que ne l'étaient les rois de la terr  Mel-X:p.380(30)
tend le moins à pareille rencontre.  Quelque  puissant  que soit un grand politique, il lui   SMC-6:p.474(.4)
oues.  Le comte Félix de Vandenesse est plus  puissant  que son frère l'ambassadeur, notre c  Deb-I:p.855(33)
isons-le, le souvenir de sa soeur était plus  puissant  que toutes les entraves sociales; el  M.M-I:p.554(30)
Il avait résolu le singulier problème d'être  puissant  quelque part sans popularité.  Penda  A.S-I:p.985(.9)
ou mieux encore avec la servilité d'un homme  puissant  qui cherche à courtiser quelque suba  Cho-8:p1064(43)
. Ernest de La Brière, personnage occulte et  puissant  qui sera décrit en quelques phrases,  Emp-7:p.958(13)
spensait naguère de croire en Dieu.  Vous si  puissant  raisonneur, ne me dispenserez-vous p  Ser-Y:p.819(30)
ppartement.     Quand les jours d'un haut et  puissant  seigneur sont comptés, le médecin es  EnM-X:p.925(23)
té qui tuent, moi qui sais aussi combien est  puissant  son empire sur moi, je vous prouvera  Ser-Y:p.833(36)
endit Goddet père, son médecin, cet homme si  puissant  sur l'esprit d'un malade, la respect  Rab-4:p.514(.1)
 un tressaillement involontaire qui fut plus  puissant  sur le coeur de la marquise que ne l  F30-2:p1138(21)
is Sceaux possède un autre attrait non moins  puissant  sur le parisien.  Au milieu d'un jar  Bal-I:p.132(40)
ésir de voir faire prompte justice trouva un  puissant  véhicule dans l'incertitude qui affe  Ten-8:p.640(.7)
 la famille à Issoudun, en demandant au tout- puissant  vice-président du Conseil d'État de   Rab-4:p.468(.7)
par Aubriot, le premier homme de génie et de  puissant  vouloir qui pensa, sous Charles V, à  Cat-Y:p.209(38)
s.  Mais peut-être l’intérêt social y est-il  puissant , car on voit, du moins l’auteur l’es  I.P-5:p.118(31)
e de preuves sensibles.  Enfin, cet homme si  puissant , ce coeur endurci par la vie politiq  M.C-Y:p..72(25)
s du Prolétaire, le teint du Pêcheur, ce nez  puissant , cette bouche à demi railleuse qui n  Pay-9:p.221(23)
hoisie.  Ah ! je voudrais vous voir heureux,  puissant , considéré, vous qui serez pour moi   Lys-9:p1080(37)
z pas trop madame; elle est d'un tempérament  puissant , d'une santé féroce.  Tout cela réag  Pet-Z:p.101(.6)
se.  Si le nom de la belle vicomtesse est si  puissant , de quel poids doit donc être sa per  PGo-3:p.103(40)
 partagé comme celui d'un lion par un sillon  puissant , divisé en deux lobes vigoureux.  En  ZMa-8:p.835(.3)
rmidor, se rangeant toujours du côté du plus  puissant , écrasant le faible, mais Tallien lu  Dep-8:p.766(32)
riosité à la pitié, de la pitié à un intérêt  puissant , elle arrivait de cet intérêt à des   Ven-I:p1058(.3)
ait des regrets dans la sérénité de ce front  puissant , et de la douleur dans le regard de   Cat-Y:p.343(.3)
tombe-t-il, aidez à le traîner à la voirie.   Puissant , il est une espèce de dieu; détruit,  EuG-3:p1125(30)
it moins beau que le plaisir, et il est plus  puissant , il l'engendre.  Aussi étaient-ils p  Mas-X:p.566(28)
tte déroute, furent dominés par un sentiment  puissant , il trouva, pour secourir ses amis,   Adi-X:p.989(42)
 les couvents du monde.  Quoiqu'il soit bien  puissant , je vous sauverai de lui... mais...   Hon-2:p.577(22)
r aide et protection, on regarderait l'homme  puissant , l'homme à talent, l'homme dont la n  CdV-9:p.802(23)
 Puis, au-dessus de ces existences, un homme  puissant , le patron de la barque, ne doutant   JCF-X:p.319(31)
souhaitait qu'un : le plus éloquent, le plus  puissant , le plus généreux, le plus constant   eba-Z:p.683(20)
moi, la Juive a eu peur de Samson, terrible,  puissant , mais elle a dû aimer Samson devenu   Bet-7:p.261(.3)
e.  Enhardie par la faiblesse de cet être si  puissant , ou peut-être par la crainte de le p  Ser-Y:p.841(32)
st ainsi bientôt terminée.     Mais un homme  puissant , qui a le courage de conserver son s  Phy-Y:p1125(31)
nce de Dieu, car tu es plus bête qu'il n'est  puissant , répliqua Émile.  Notre cher Rabelai  PCh-X:p.119(.8)
e, lui dessinaient un front de poète, large,  puissant , rêveur.  La bouche était entièremen  Hon-2:p.563(28)
elui-ci, comme l'Irlandais, était nerveux et  puissant , ses yeux brillaient, sa carnation a  Mel-X:p.384(36)
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 Mais elle était poussée par un sentiment si  puissant , si naturel, par un dévouement si pe  Bet-7:p.378(12)
le ressource pour lutter contre l’intérêt si  puissant , si révolutionnant de l’Histoire des  Lys-9:p.947(12)
 revint près de lui, jamais homme n'a été si  puissant , tout autre en deviendrait fou. »     RdA-X:p.823(42)
us les gens faibles, en présence d'un ennemi  puissant ; et, ne faisant pas abus de la pensé  eba-Z:p.486(14)
un étau.  Je suis haï, je veux être riche et  puissant ; il me faut Gondreville !  Sachez-le  Ten-8:p.510(.4)
conscience était restée pure et le sentiment  puissant ; le remords, le malheur, l'amour, le  JCF-X:p.320(.9)
.  Tel est le commanditaire d'un journaliste  puissant .  Dès lors le surnuméraire dégoûté d  Emp-7:p.948(28)
fond de son suicide à la surface par un bras  puissant .  En ceci, le prêtre triomphait évid  I.P-5:p.699(13)
jambes turques et dont le buste était large,  puissant .  Il y avait en cet homme quelque ch  Env-8:p.375(.5)
ne s'était jamais sentie, l'amour le rendait  puissant .  Les êtres faibles peuvent seuls co  EnM-X:p.943(.5)
lisation rencontrerait certainement un frein  puissant .  Les gens occupés de la haute polit  Bet-7:p.197(34)
mblance des jumeaux excita l'intérêt le plus  puissant .  Peut-être chacun pensait-il que la  Ten-8:p.654(39)
ce fut même comme on le verra, l'un des plus  puissant .  Pour être dans le secret des scène  SMC-6:p.719(18)
ciété.  Cette injustice du sort fut un noeud  puissant .  Puis tous deux étaient arrivés à l  I.P-5:p.142(.7)
s intérêts cachés qui donnèrent une vitalité  puissante  à cette idée. Les gens raisonnables  A.S-I:p.984(42)
 qu'inspirait à l'écuyer l'aîné de la maison  puissante  à laquelle il portait un sentiment   EnM-X:p.911(32)
r une fierté sauvage; puis ce défi d'une âme  puissante  à un faible corps écrit dans les ye  Pay-9:p.211(39)
re paraissait être le résultat d'une volonté  puissante  agissant incessamment sur un caract  Bet-7:p.108(34)
bore.  Plus la résistance a été longue, plus  puissante  alors est la voix de l'amour.  Ici   F30-2:p1137(.9)
sait ou du moins lui paraissait renverser la  puissante  argumentation de Spinoza : l'infini  U.M-3:p.837(41)
rapet, et lut ce qui suit :     « Vous estes  puissante  assez pour garder la balance entre   Cat-Y:p.248(27)
voir daigné se faire princière, qui existait  puissante  avant qu'il ne fût question des anc  Béa-2:p.643(36)
e, doublement outragée, se dépita de voir sa  puissante  beauté sans puissance.  Elle savait  Cho-8:p1020(.9)
cures de Paris, séminaire des évêques, cette  puissante  Bourgeoisie possédait les trois plu  eba-Z:p.779(16)
des lieux et des choses entre les hommes, si  puissante  chez les natures faibles, devient p  RdA-X:p.803(27)
rs du beau sexe, assez riches pour créer une  puissante  commandite amoureuse de ce que cach  Pon-7:p.500(39)
le de Gand, de père en fils, les chefs de la  puissante  confrérie des Tisserands.  Lors de   RdA-X:p.661(27)
 ce moment au berceau.     Cette volonté, si  puissante  d'homme à homme, cette force nerveu  Phy-Y:p1024(40)
voilà dans sa bonne armure de Milan, avec sa  puissante  dague à moitié tirée, et son pennon  SMC-6:p.438(14)
avoir pour la Très Noble, Très Haute et Très  Puissante  Dame Langue française, il est néces  eba-Z:p.771(.1)
 « Voici les pièces.  Puisque cette haute et  puissante  dame t'intéresse, dit-il, voyons la  Int-3:p.442(36)
oncle, la marquise d'Espard est une haute et  puissante  dame, qui a présenté une requête au  Int-3:p.442(23)
âme !  Je vous maintiendrai, moi, d'une main  puissante  dans la voie du pouvoir, et je vous  I.P-5:p.703(32)
eure de leur supériorité ?  La vanité est si  puissante  dans leurs âmes, qu'entre vous et e  Phy-Y:p1092(13)
elle croyait sentir dans ses cheveux la main  puissante  de cet homme implacable, tantôt ce   DdL-5:p.987(13)
ue l'amour fut un moment écrasé sous la voix  puissante  de la maternité.  Julie ne fut plus  F30-2:p1100(.3)
 passionnée, la douceur fut toujours la plus  puissante  de toutes les armes, et le maître n  Sar-6:p1058(43)
doute un voeu à sainte Anne d'Auray, la plus  puissante  des madones de la Bretagne.     « U  Pie-4:p.141(.7)
tagne, il y eut sans doute à cette place une  puissante  domination dont les vestiges sont d  eba-Z:p.631(17)
arfaite, il fallait peut-être l'intervention  puissante  du Célibat.  Comment nommer ce mira  Phy-Y:p1184(24)
erait très utile auprès d'une personne toute- puissante  en Russie, et dont l'intervention e  PCh-X:p.170(32)
ort à tout.  Je le vois, la Science est plus  puissante  en toi que toi-même, et son vol t'a  RdA-X:p.721(.6)
 — Ah ! vous pouvez parler haut ! s'écria la  puissante  et asthmatique Sauvage, le pauvre m  Pon-7:p.719(24)
 bourgeoise, la voix d'un éligible, une voix  puissante  et bien rentée.     Et Vital daigna  CSS-7:p1166(16)
 savait aussi rugir à propos, tirer son épée  puissante  et briser les commandeurs.  Il y av  Elx-Y:p.486(13)
n, sa plus grande beauté, une main à la fois  puissante  et délicate.     « Mais, je veux pl  RdA-X:p.723(34)
ermain, il donnait à dîner, il menait la vie  puissante  et dépensière des auteurs, des jour  PrB-7:p.827(10)
 un homme d'un profond savoir, d'une volonté  puissante  et doué de ce génie législatif qui   CdV-9:p.806(33)
 le désaccord de l'ornementation, la Royauté  puissante  et forte, qui démontrait la grandeu  Cat-Y:p.239(.6)
z Schinner y surprendre les secrets de cette  puissante  et magnifique couleur qui distingue  PGr-6:p1095(25)
 nous allons essayer sur vous une médication  puissante  et qui peut vous sauver...     — Si  Bet-7:p.433(27)
  — Oui, dit-il.  Je comprends que, dans une  puissante  et riche organisation de femme, la   A.S-I:p.952(19)
s'apercevoir, malgré la Terreur, qu'une main  puissante  était étendue sur eux.  D'abord, il  Epi-8:p.448(22)
 viagère.  On y a détruit la Famille.     La  puissante  étreinte de la Misère qui mordait a  Bet-7:p.151(24)
nt, mais je ne suis point tombée, et la plus  puissante  excuse de mes fautes est dans la gr  Lys-9:p1219(39)
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e répéta sa prière avec une nouvelle et plus  puissante  expression; mais, à son grand étonn  U.M-3:p.835(24)
se classer que dans la grande, l'illustre et  puissante  famille des niais qui arrivent.  Il  FYO-5:p1063(11)
ntretenaient entre tous les membres de cette  puissante  famille une humeur moqueuse qui, sa  Bal-I:p.119(18)
 ambition de l'intérêt que lui porterait une  puissante  famille, fut désolé de voir dans ce  I.P-5:p.223(29)
u l'opium de la misère.  La loterie, la plus  puissante  fée du monde, ne développait-elle p  Rab-4:p.325(17)
principal pour l’auteur, montre la froide et  puissante  figure du seul personnage qui, dans  Fer-5:p.904(.5)
 devenir partie intégrante de cette large et  puissante  fructification : il avait épousé le  PCh-X:p.282(25)
it, à quelque hauteur qu'il s'élève, dont la  puissante  gerbe ne s'efface sous la masse des  SMC-6:p.813(12)
ses terribles yeux fascinent; sa douce, mais  puissante  haleine attire vos lèvres par une f  PCh-X:p.293(24)
r de la mélodie court toujours le long de la  puissante  harmonie comme un espoir céleste, e  Gam-X:p.507(18)
 fondre en un tout les belles mélodies et la  puissante  harmonie.  Or, si la découverte des  Gam-X:p.479(.9)
ulanges.     La maison de Mme Soudry, car la  puissante  individualité de l'ancienne femme d  Pay-9:p.256(27)
elle, et il est à remarquer que les hommes à  puissante  intelligence ont presque tous eu de  Phy-Y:p1078(.2)
urs.  Certes ! il est nécessaire d'avoir une  puissante  intelligence pour en revenir sain e  Ser-Y:p.784(39)
e.  Semblable à tous les gens forts et d'une  puissante  intelligence, il est d'une égalité   Mem-I:p.379(42)
l'amour, à la femme ! mais cette dernière et  puissante  interrogation ne fut pas comprise,   PCh-X:p..67(24)
r impertinent.  Ce coup de baguette, dû à la  puissante  intervention d'un nom, ouvrit trent  PGo-3:p..99(12)
    — Cocher, arrêtez !... » cria de sa voix  puissante  Jacques Collin.     Le fiacre se tr  SMC-6:p.910(33)
rna la tête et pleura.  Tout à coup une main  puissante  la saisit par la taille, une voix p  Ser-Y:p.742(37)
ottat, où se préparaient les quittances.  La  puissante  logique de l'amoureux Popinot triom  CéB-6:p.304(.2)
 répondit Minna troublée, celui dont la main  puissante  m'a guidée sur le Falberg, à ce soe  Ser-Y:p.833(25)
olitude, dans un néant volontaire.  Sa toute  puissante  main, qui a rendu des filles mouran  U.M-3:p.826(31)
ore !  Doublon favorisait d'une remise cette  puissante  maison qui gagnait ainsi quelque ch  I.P-5:p.592(.6)
abrication des voiles nécessaires à la toute  puissante  marine vénitienne; ce Claës eut pou  RdA-X:p.665(41)
d'une des douze ou quinze cartes qu'une main  puissante  mêle depuis seize ans sur le tapis   Pon-7:p.624(.1)
ennent expirer tous les désirs maritaux !  Ô  puissante  migraine ! est-il bien possible que  Phy-Y:p1165(36)
elques paroles à travers les orages de cette  puissante  nature en convulsion.  Mais la lutt  CdV-9:p.696(42)
 de l'hyménée (les couleurs de l'Autriche si  puissante  par le mariage) ni si le dénouement  M.M-I:p.538(16)
el dans ses artifices, qu'elle se rend aussi  puissante  par le souvenir qu'elle l'est par s  Aba-2:p.503(.3)
ment soutenir sa tête sur un col, couvrir sa  puissante  poitrine d'homme d'une demi-aune de  AÉF-3:p.689(39)
feu dans ces yeux rêveurs, entortillez cette  puissante  poitrine dans une écharpe, voyez la  Hon-2:p.530(11)
 héros.  Aucune tête humaine ne serait assez  puissante  pour inventer une aussi grande quan  Cab-4:p.963(.3)
s la haine des vrais Sans-Culottes fut assez  puissante  pour le faire considérer comme émig  Cab-4:p.967(10)
tie de l'ignorance.  Si je ne suis pas assez  puissante  pour leur imposer M. David Séchard,  I.P-5:p.182(18)
tier, je veux savoir quelle idée a été assez  puissante  pour m'en priver si longtemps.  Oui  RdA-X:p.713(41)
foncée dans une bergère, ma pensée est assez  puissante  pour me faire entrer en toi; j'épou  Mem-I:p.299(13)
 femme furent alors poussés au-dehors par la  puissante  pression de cette multitude.  Le ma  M.C-Y:p..21(21)
ez MADAME, mère de l'Empereur.  Malgré cette  puissante  protection, Clapart ne put jamais a  Deb-I:p.761(23)
 Gaubertin comptait sur une protection aussi  puissante  qu'active, et il ne l'avait encore   Pay-9:p.183(29)
?  Où est, pour les contenir, cette barrière  puissante  qu'élève la main légère d'une femme  Phy-Y:p.979(11)
ur son trône et la main d'une femme est plus  puissante  qu'on ne le croit, mais je suis tro  eba-Z:p.629(.6)
r son trône, et la main d'une femme est plus  puissante  qu'on ne le croit; mais je suis tro  eba-Z:p.635(34)
Manfred; l'oeuvre de Maturin n'est pas moins  puissante  que celle de Goethe, et repose sur   Mel-X:p.389(15)
 miracle ?  les vertus ont une auréole aussi  puissante  que celle de l'Enfance innocente.    A.S-I:p1013(16)
de résonnaient dans son âme d'une voix aussi  puissante  que celle de l'orgue.  La ruine de   RdA-X:p.696(17)
rasseyait beaucoup.  Sa voix, au moins aussi  puissante  que celle de l'Oudet de Charles Nod  AÉF-3:p.705(18)
 petite ville.  Son opinion, sans doute plus  puissante  que celle de la foule, consacrerait  U.M-3:p.950(23)
lliances formait toute une société non moins  puissante  que celle des Camusot.  Cardot le n  Pon-7:p.504(10)
sur les intérêts.  Cette influence est aussi  puissante  que celle des intérêts sur les sent  I.P-5:p.626(27)
fait exprès pour commander une musique aussi  puissante  que la foule en désordre, et pour c  FMa-2:p.233(37)
lle savait que la voix du notaire était plus  puissante  que la sienne, et alors elle sembla  Ven-I:p1083(15)
mari; mais c'est une arme empoisonnée, aussi  puissante  que le fatal couteau des bourreaux.  Phy-Y:p1170(13)
risant la maison d'Esgrignon, bien autrement  puissante  que le parti du Croisier.     « Sau  Cab-4:p1076(18)
t toujours embaumés.  Une belle vie est plus  puissante  que le plus vigoureux raisonnement.  U.M-3:p.818(.4)
 elle se sauva.  La musique est souvent plus  puissante  que le poète et que l'acteur, les d  Béa-2:p.883(42)
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, l'oracle de son bataillon; celle non moins  puissante  que M. de Colleville doit à la fran  P.B-8:p.107(20)
ire un secret, le voici.  La pensée est plus  puissante  que ne l'est le corps, elle le mang  eba-Z:p.744(.9)
; et puis nous avons une petite machine plus  puissante  que tous les forts du monde, une ma  CSS-7:p1207(10)
un pouvoir fort, la nécessité d'une religion  puissante  qui rende le riche ami du pauvre, e  Med-9:p.512(40)
ntinuée par les reines espagnoles, influence  puissante  qui rendit la cour de France arbitr  Pat-Z:p.221(.4)
 à l'insu de ces trois âmes despotiques, une  puissante  raison au fanatisme de leur passion  Ven-I:p1068(17)
il en tirant une carte et la présentant à la  puissante  Sauvage.     — Eh bien ! c'est bon,  Pon-7:p.727(38)
 avec le danger, déployant cette bravoure si  puissante  sur le coeur des femmes; elle le mi  Cho-8:p1024(40)
e amicale.  En voyant ce frère dominé par sa  puissante  tête et maigri par un travail opini  Rab-4:p.298(33)
 à coup, la révolution ayant pris d'une main  puissante  toute cette garde-robe inventée par  Pat-Z:p.218(38)
ides, courantes; des montagnes vêtues par la  puissante  végétation de ces contrées; des roc  Cho-8:p1072(26)
it l'implacable discipline sous laquelle une  puissante  volonté courbait ces démons humains  F30-2:p1185(24)
 machine politique ou administrative.  Cette  puissante  volonté semblait se communiquer aux  Ten-8:p.639(43)
 bonheur de ceux que tu aimes, tu seras bien  puissante , bien riche.     — Mademoiselle a s  RdA-X:p.788(20)
nt de l'Aube, un homme dont la parole y soit  puissante , c'est assurément vous.  En 1815...  Dep-8:p.717(23)
boise, en sorte que ni la corruption la plus  puissante , celle de l'or, ni les démarches le  Cat-Y:p.303(19)
ls et trois filles.  Sa famille, ancienne et  puissante , comptait un pair de France, le mar  Pay-9:p.152(.5)
a relevée de sa main, à la fois enfantine et  puissante , du fond de cette tombe où je dorma  M.M-I:p.584(.5)
ement des gens doués d'une organisation très  puissante , en sorte qu'ils ont plus de chance  eba-Z:p.489(.1)
mme saint Antoine, devant une sorcellerie si  puissante , et avoir le courage de rester fidè  Phy-Y:p1156(27)
ent toute une politique, elle exige une tête  puissante , et porte alors un homme bien tremp  MNu-6:p.339(38)
ssité de se faire adopter par une famille si  puissante , et poussé par son conseil intime à  SMC-6:p.507(39)
s, comme tous les jeunes gens dont l'âme est  puissante , il s'exagéra les difficultés de so  Sar-6:p1062(30)
ns les eaux pour échapper aux Barbares, déjà  puissante , illustre déjà, dominait le monde p  Mas-X:p.543(21)
 pendant un moment, Dieu leur retire sa main  puissante , ils succombent.     Paris, mars 18  Adi-X:p1014(20)
t de mon nom, elle appartenait à une famille  puissante , j'espérais tout de la faveur que m  FaC-6:p1030(20)
 prêter aux vues d'une grande dame non moins  puissante , la marquise d'Espard; mais il avai  SMC-6:p.720(16)
la noblesse française était grande, riche et  puissante , les gentilshommes savaient, dans l  DdL-5:p.929(36)
x et tous les avantages d'une centralisation  puissante , les Messageries Touchard trouvaien  Deb-I:p.734(.1)
emanda la mort du Florentin; Catherine, plus  puissante , obtint du Parlement, par le consei  Cat-Y:p.387(.4)
lui les forces auxiliaires d'une camaraderie  puissante , ou deviendrait formidable par lui-  I.P-5:p.534(30)
 sa joue.  Plus faible était la faveur, plus  puissante , plus dangereuse elle fut.  Pour le  F30-2:p1141(25)
rine fut donc encore moins heureuse et moins  puissante , quand elle se vit reine de France,  Cat-Y:p.194(34)
ntinuant, il n'y a que la Providence de plus  puissante , que l'amour de plus ingénieux, que  Env-8:p.410(18)
eur, sans y comprendre la queue.  Cette arme  puissante , ronde comme un gourdin, était haut  PaD-8:p1227(15)
Ne vous étonnez plus de trouver sa parole si  puissante , sa vieillesse si jeune, son âme si  Env-8:p.319(30)
eint vigoureux, aux lèvres sèches, à la main  puissante , sera bouillante et convulsive, ell  Phy-Y:p1167(.4)
 d'un testament en règle qui annulait l'arme  puissante , si audacieusement volée par lui.    Pon-7:p.745(13)
ut je ne sais quelle expression d'horreur si  puissante , si vive, que Sarrasine en tressail  Sar-6:p1070(.5)
it Gaudissart.  Monsieur, vous avez une tête  puissante , une caboche que ces messieurs nomm  I.G-4:p.590(.7)
a porte.     « Laquelle des deux est la plus  puissante  ? dit-elle en terminant.  La marqui  SMC-6:p.722(31)
 fortes de cette belle âme, de cette volonté  puissante ; et son amour pour Albert devint al  A.S-I:p.977(36)
mme ce roseau, prête à fléchir sous une main  puissante ; parlant beaucoup de la religion, m  DdL-5:p.935(15)
lui l'intelligence demeurait ferme, nette et  puissante .  Chez les vieillards ainsi constit  U.M-3:p.909(33)
t les moeurs françaises forment une égide si  puissante .  Dans les pays méridionaux, de gra  Gam-X:p.464(39)
t, et la respiration asthmatique d'une femme  puissante .  Et Mme Sauvage se manifesta !  C'  Pon-7:p.634(.6)
nt les souffrances auront cessé sous sa main  puissante ... »     Il suffisait que cette opi  M.M-I:p.642(34)
 Godefroid, rien; mais je sers des personnes  puissantes  à qui votre détresse est maintenan  Env-8:p.386(30)
 d'un sommeil profond et nécessaire sous les  puissantes  ailes du Soupçon planant toujours   SMC-6:p.829(.4)
et grave, il semble qu'on entende le pas des  puissantes  armées de l'Égypte entourant la ph  Mas-X:p.598(27)
 protestants qui, sous mon règne, avaient de  puissantes  armées, des hommes d'État, des cap  Cat-Y:p.450(12)
la douceur et la soumission étaient les plus  puissantes  armes de la femme.  Elle se trompa  Bet-7:p.124(18)
e nerveuse qui fait craquer les délicates et  puissantes  articulations de son cou, qui se t  Pat-Z:p.271(31)
-dessus de la voûte du porche s'élevaient de  puissantes  assises ornées de végétations et p  Pay-9:p..69(11)
de la modernité cèdent au génie antique, aux  puissantes  attaques de nerfs, à la pyrrhique   Phy-Y:p1169(.9)
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 dépense journalière, les trouvent fortes et  puissantes  au moment où joue dans leur esprit  Pon-7:p.593(.1)
ridau servit avec un dévouement de séide les  puissantes  conceptions de ce demi-dieu modern  Rab-4:p.278(10)
et ces craintes que la nature n'a placées si  puissantes  dans l'âme d'une jeune fille que p  Phy-Y:p.973(24)
ant à ses mains, c'étaient les articulations  puissantes  du homard; ou mieux, les vieilles   eba-Z:p.772(27)
marche contraire ne doit pas causer de moins  puissantes  émotions.  La lenteur grave, le pa  RdA-X:p.669(40)
général, on reconnaissait une de ces natures  puissantes  et carrées faites pour le commande  eba-Z:p.647(42)
oir de deux familles, hasardé entre ces deux  puissantes  et impitoyables machines, Catherin  Cat-Y:p.260(.9)
on de Brosse rendait une des femmes les plus  puissantes  et les mieux titrées de France.  S  Cat-Y:p.190(.3)
aquelle s'adonnent tous les gens de facultés  puissantes  et qui se sont fait un besoin de d  SMC-6:p.532(16)
lus fortes que ne l'était Augustine pour les  puissantes  étreintes du génie.     « Les humb  MCh-I:p..93(40)
it renoncé à lui-même, depuis sept ans.  Ses  puissantes  facultés, absorbées en Lucien, ne   SMC-6:p.813(29)
, il le faut.  Je vous crois de hautes et de  puissantes  facultés; mais servez-vous-en plus  A.S-I:p.949(35)
it à Mme la duchesse de Maufrigneuse, à deux  puissantes  familles sur lesquelles son père s  Cab-4:p1073(38)
éfinie de l'Avenir, soit qu'il le revête des  puissantes  formes de la Fable.  Ces réactions  L.L-Y:p.618(14)
oigts frêles des machines à écraser les plus  puissantes  fortunes.     Un jour, Caroline a   Pet-Z:p.175(.9)
perruque !...     « Monsieur, me dit une des  puissantes  intelligences féminines qui ont da  Phy-Y:p.984(42)
n.  Non, Dieu seul peut peser dans ses mains  puissantes  le trésor que je réservais à un ho  M.M-I:p.536(42)
s par de longues paupières.  Ses blanches et  puissantes  mains, à travers lesquelles la lum  F30-2:p1159(31)
r prier pour vous. »     Dessillés par de si  puissantes  mains, les yeux de cette mère embr  Rab-4:p.528(43)
re aujourd'hui, Guérande est enceinte de ses  puissantes  murailles : ses larges douves sont  Béa-2:p.639(.5)
lait être pleinement satisfait.     Les deux  puissantes  murailles de l'arcade Saint-Jean é  SMC-6:p.705(.3)
 la Couronne y fut prodigue, en admirant les  puissantes  murailles de refend, épine dorsale  Cat-Y:p.239(36)
river dans une immense salle voûtée dont les  puissantes  murailles sont ornées de colonnes   SMC-6:p.712(24)
ue redoutent et que chérissent les belles et  puissantes  organisations qui souvent s'y bris  Bet-7:p.242(24)
ée semblaient trop lourdes, trop dures, trop  puissantes  pour cette ombre, pour cet homme e  Sar-6:p1053(10)
onheur pour elles.  Les âmes féminines assez  puissantes  pour mettre l'infini dans l'amour   Fer-5:p.803(17)
z, madame, vous devez avoir des raisons bien  puissantes  pour ne pas vouloir revenir chez l  Hon-2:p.577(.6)
re qu'en cas de succès tu te trouveras de si  puissantes  protections que tu pourras, comme   Béa-2:p.917(.8)
 vicomte devaient donc lui faire perdre deux  puissantes  protections.  Jeune et joli garçon  U.M-3:p.861(.7)
aissait exercer sur lui des séductions aussi  puissantes  que le visage de la Bretonne; puis  Cho-8:p.997(30)
tente pour le calme de l'innocence.  Quelque  puissantes  que soient et les lois de la famil  M.M-I:p.554(23)
vous votre femme et son mari, deux personnes  puissantes  qui pourront influencer les tribun  CoC-3:p.341(25)
 »     Peyrade ne s'était pas décidé sans de  puissantes  raisons à donner de sa personne da  SMC-6:p.628(37)
aient sa cousine si alerte.  Sylvie avait de  puissantes  raisons pour se lever et pour acco  Pie-4:p.101(.2)
 aussi moi.  Ma résistance est fondée sur de  puissantes  raisons qui ne me sont pas personn  Lys-9:p1120(42)
ssion secrète qui devait lui valoir les plus  puissantes  recommandations à Paris, Jacques C  SMC-6:p.504(10)
e papier, par sa couleur, impliquait déjà de  puissantes  recommandations; car ces permissio  SMC-6:p.863(29)
gts dans la jointure d'une porte.  Aimer ces  puissantes  sirènes, n'est-ce pas jouer sa vie  Sar-6:p1045(42)
étendues, si perfectibles par l'usage, ou si  puissantes  sous l'empire de certaines conditi  L.L-Y:p.629(.6)
t en France dans le peuple.  Ses traditions,  puissantes  sur des têtes peu éclairées et sur  Fer-5:p.789(41)
ici quelque autobiographie qui exciterait de  puissantes  sympathies en sa faveur; mais il s  PCh-X:p..50(33)
ouvelles, ne doivent-ils pas unir dans leurs  puissantes  têtes les mamelles de la femme à l  CdT-4:p.244(43)
um parisien ne se trouvait ici.     Sous les  puissantes  voûtes qui soutiennent la salle de  SMC-6:p.823(32)
a nature a confié des vertus fugitives, mais  puissantes , quand ils sont mangés en quelque   Pay-9:p.244(10)
t fortes des hommes, des milliers de voix si  puissantes , que l'orgue n'en domina pas l'ens  Elx-Y:p.494(14)
Océan et le granit, deux créations également  puissantes  : l'une par son inertie, l'autre p  Ser-Y:p.730(13)
nsaisissable, a pour auxiliaires des raisons  puissantes  : le désir d'être au milieu de sa   Pay-9:p.186(41)
 était alors arrachée par des considérations  puissantes ; il n'avait pas pu la refuser; ell  CéB-6:p.221(18)
, sont pour mes humbles travaux de bien plus  puissants  attraits que cet évêché de Rennes q  Cho-8:p1126(20)
s.  Le dépit d'une femme souhaitée a de bien  puissants  attraits; sa soumission comme sa co  Cho-8:p1008(26)
 — DU MÉDECIN     Le médecin est un des plus  puissants  auxiliaires d'une femme honnête, qu  Phy-Y:p1157(20)
ventives, pour ainsi dire, qui sont les plus  puissants  auxiliaires de la justice; car si l  SMC-6:p.927(10)
 Sa saine littérature et son salon seront de  puissants  auxiliaires, car elle désire pour s  eba-Z:p.607(19)
solument y recourir, il trouverait en eux de  puissants  auxiliaires.     Le vieillard lui r  Fer-5:p.826(.2)
Karawl) était le nom glorieux d'un des plus   puissants  chefs venus jadis du Nord pour conq  Cab-4:p.966(22)
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s effets du sentiment, qu'ils estiment aussi  puissants  chez les autres que chez eux.  N'es  I.P-5:p.671(.7)
e député fut alors signalé comme un des plus  puissants  corrupteurs de la probité législati  Bal-I:p.124(28)
r chez son neveu les sentiments religieux si  puissants  dans le coeur des Bretons.     — Mo  Cho-8:p.950(.7)
st-ce défaut d'énergie ? les hommes les plus  puissants  de volonté y sont soumis; est-ce dé  Phy-Y:p.983(42)
 fait-il pas alors saillir, à la voix de ses  puissants  désirs, un être tout nouveau, jeune  DdL-5:p1035(13)
 car la confiance et la noblesse trouvent de  puissants  échos dans le coeur de la femme.  M  Phy-Y:p1104(40)
x ténèbres, et arriver ainsi à l'un des plus  puissants  effets connus en musique.  Jusqu'à   Mas-X:p.591(26)
e dans son degré le plus intense et dont les  puissants  effets sont en quelque sorte révélé  RdA-X:p.719(34)
èce de mirage intellectuel et dont les liens  puissants  enchaînent les pieds, alourdissent   PCh-X:p.107(23)
e le desservir en le calomniant furent moins  puissants  encore que l'observation faite par   CéB-6:p.185(10)
ent pas quinze centimes de revenu.  Sans les  puissants  engrais de Paris, qui permettent d'  CdV-9:p.816(39)
l.  Si vous ne voulez pas vous faire de très  puissants  ennemis, gardez le plus profond sec  Emp-7:p1013(.6)
 par sa conduite et la peur de se faire deux  puissants  ennemis.     « Ce n'est pas d'aujou  SdC-6:p1003(26)
a haute considération qui s'attache aux gens  puissants  et bien posés.  Je veux quitter le   Pon-7:p.761(30)
que les crises qui révolutionnent la vie des  puissants  et des privilégiés de la terre.  Pu  I.P-5:p.269(25)
qui, sous Louis XV, avait logé l'un des plus  puissants  financiers de ce temps.  Le second   Pon-7:p.505(32)
ôt que vieux, il se trouve en toute chose de  puissants  génies qui poussent de vigoureux ra  Mas-X:p.578(.9)
elle s'assit en se mettant les mains sur ses  puissants  genoux, et regardant par la fenêtre  Pon-7:p.529(.4)
atée d'aujourd'hui : vous voyez combien sont  puissants  les gens que Lucien intéresse. »     SMC-6:p.458(19)
avait honte d'avoir écrit.  Combien seraient  puissants  leurs voeux, combien pur serait l'é  PGo-3:p.121(25)
uoique je regarde l'argent comme un des plus  puissants  moyens qui soient donnés à l'homme   CdV-9:p.803(.3)
ante du moins, elle prend le monde là où les  puissants  n'en veulent plus.  Puis la misère   PCh-X:p.187(31)
têtement du caractère breton est un des plus  puissants  obstacles à l’accomplissement des p  Cho-8:p.899(37)
p d'hommes ont été, comme Wilfrid, également  puissants  par la Main, par le Coeur et par la  Ser-Y:p.793(39)
ue, malgré les fenêtres ouvertes et les plus  puissants  parfums, personne ne pouvait rester  Bet-7:p.431(34)
décider de votre sort; mais s'ils sont assez  puissants  pour débarrasser la voie de ce jeun  SMC-6:p.458(.3)
s donc.     Tous les homme ne sont pas assez  puissants  pour entreprendre d'habiter un appa  Phy-Y:p1075(28)
idérations qui agissent sur les hommes assez  puissants  pour voir tout un empire d'un regar  Cho-8:p1115(28)
e herbe, la flouve odorante, est un des plus  puissants  principes de cette harmonie voilée.  Lys-9:p1056(14)
ous vous êtes fait des ennemis d'autant plus  puissants  qu'ils vous étaient plus favorables  I.P-5:p.538(10)
ancolie; il occasionne des rêves, mais moins  puissants  que ceux de l'opium, car cette fant  Pat-Z:p.320(10)
; mais nous nous ferons des yeux encore plus  puissants  que ceux que nous a donnés la natur  Cat-Y:p.434(21)
ups de théâtre conjugaux ne seront pas moins  puissants  que ceux-là.     Mais comme l'art d  Phy-Y:p1114(16)
 les portait pour la dernière fois.  Quelque  puissants  que fussent son orgueil et son amou  PGo-3:p.266(24)
ilder et d'admirables poésies, ils sont plus  puissants  que jamais, leur religion est accep  I.P-5:p.706(10)
eur père furent pour elle deux mobiles aussi  puissants  que l'étaient pour Claës la gloire   RdA-X:p.730(38)
  L'Amour idéal et le Désir, tous deux aussi  puissants  que la Reconnaissance et l'Amitié,   FMa-2:p.220(17)
s sujets, royauté vraie d'ailleurs.  Quelque  puissants  que soient les rayonnements de la g  Med-9:p.497(42)
ion de ses lèvres, et dit : « Des êtres plus  puissants  que vous ne l'êtes m'ont offert dav  Ser-Y:p.838(.3)
ien dire...  Mais vous avez des ennemis plus  puissants  que vous; j'aurai mille écus si je   Pay-9:p.345(28)
upir de l'enfant noble et pur.  Les liens si  puissants  qui attachent les jeunes coeurs à l  I.P-5:p.251(.9)
angers de l'Opéra.  C'était un de ces hommes  puissants  qui marchent dans la tempête d'un p  eba-Z:p.692(.8)
vie, les chaînes de l'admiration, les noeuds  puissants  qui rattachaient le connaisseur aux  Pon-7:p.696(29)
.  Il ne commit point la faute de ces hommes  puissants  qui, s'imaginant parfois que les pe  Elx-Y:p.485(35)
vertu sur l'âme aussi terrible que celle des  puissants  réactifs sur le corps.  C'est une p  SMC-6:p.878(26)
 vous résignez, a le pouvoir de réveiller de  puissants  remords dans l'âme de votre femme e  Phy-Y:p1179(28)
ant son intelligence et sa volonté, dont les  puissants  ressorts s'étaient peu viciés penda  JCF-X:p.318(31)
comment y vont les choses.  Nous étions plus  puissants  sous Napoléon.  Victurnien, épousez  Cab-4:p1093(11)
ible.     Bartholoméo succombait-il sous les  puissants  souvenirs que réveillait cette chai  Ven-I:p1101(12)
d'elle, lui lança un de ces regards d'homme,  puissants  sur un coeur aveugle, mais qui para  Pax-2:p.117(.4)
nnocence des accusés, ce qui est un des plus  puissants  véhicules de la parole.  Voici les   Ten-8:p.663(27)
nt par sa fille bien-aimée.  Des protecteurs  puissants  veillaient de Paris sur la fortune   Hon-2:p.529(25)
n composé de patience et de temps.  Les gens  puissants  veulent et veillent.  La vie de l'a  EuG-3:p1104(32)
uel elles circonviennent les hommes les plus  puissants , et corrodent les esprits les plus   DdL-5:p.944(.8)
horrible entre ces deux sentiments également  puissants , et dont l'un était en quelque sort  RdA-X:p.683(.9)
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sulter les gens du métier.  Mes patrons sont  puissants , et je puis vous promettre le succè  Env-8:p.362(23)
its, il ne pleura pas.  Semblable aux hommes  puissants , il savait refouler ses émotions au  Adi-X:p.976(17)
e soleil, et qui veulent peut-être des abris  puissants , les paupières étaient armées de ci  Pay-9:p.211(.6)
Il est possible que les sons si vibrants, si  puissants , ne vous conviennent pas...     — P  Env-8:p.370(42)
ffée des jupes en brocart à plis soutenus et  puissants , où elles s'entouraient de fraises   Béa-2:p.715(26)
enève ! ces deux princes lorrains naguère si  puissants , paralysés par cet accord momentané  Cat-Y:p.337(13)
coups de pied, et qu'il pressa de ses genoux  puissants , partit avec la célérité d'un cheva  Ten-8:p.531(.7)
erras la presse acharnée après quelques gens  puissants , sache qu'il y a là-dessous des esc  I.P-5:p.503(20)
ent leurs parfums et leurs flammes, philtres  puissants , vapeurs enchanteresses qui engendr  PCh-X:p.107(21)
cupation de ma vie.  Mes amis, des amis bien  puissants , vous le savez, m'ont aidé de toute  DdL-5:p.921(28)
ez.     Enfin, avez-vous du crédit, des amis  puissants  ? occupez-vous un poste important ?  Phy-Y:p1037(26)
avez pas quel service vous rendez à des gens  puissants .     BIXIOU     Vous les connaissez  Emp-7:p1084(27)
es créations humaines veulent des contrastes  puissants .  Aussi les artistes demandent-ils   JCF-X:p.315(16)
singulièrement avec celle des gens riches ou  puissants .  La jeune mère serrait son enfant   JCF-X:p.318(17)
s hommes.  Ce fut une lutte entre deux corps  puissants .  Les jansénistes accusèrent les jé  Med-9:p.557(.4)
les secours négatifs ne seront pas les moins  puissants .  Mais ici tout échappe à la scienc  Phy-Y:p1147(43)
 vous et avec Gaubertin...  Les prêtres sont  puissants .  Mgr l'évêque aime bien l'abbé Bro  Pay-9:p.249(43)
 de se procurer les antinarcotiques les plus  puissants .  Ses veilles durent être affreuses  M.C-Y:p..72(20)
fait mon stage, et j'ai déjà des protecteurs  puissants ...  Eh bien ! où en sommes-nous ?    Pon-7:p.679(23)
repris-je.  Elle est fondée sur des intérêts  puissants ... "  Je me mordis les lèvres, en s  Gob-2:p.998(31)

puits
t de constructeur à l'Europe.  En sondant ce  puits  au-dessus de la boiserie, Christophe re  Cat-Y:p.287(35)
ne cour, ou, pour parler plus exactement, un  puits  carré.  Au-dessus des trois ou quatre p  PGr-6:p1093(.9)
e d'une vigne étalée sur le mur opposé, d'un  puits  dans l'encoignure de la cour, Mme Clapa  Deb-I:p.760(.3)
un choeur de chameliers qui sont auprès d'un  puits  dans le fond du théâtre (ils font une o  Gam-X:p.489(23)
aient entre eux : « Vraiment Astolphe est un  puits  de science. »  Ce fait curieux se conta  I.P-5:p.194(11)
 cachot, en tout point semblable à celle des  puits  de Venise, disait assez que l'architect  Cat-Y:p.287(32)
nculte.  Auprès de la cuisine se trouvait un  puits  entouré d'une margelle, et à poulie mai  EuG-3:p1074(.8)
s Bourgeois, sans autre jardin qu'une cour à  puits  et à hangar pour serrer le bois; qu'il   U.M-3:p.865(.3)
esse, selon les aspects du ciel, l'eau de ce  puits  et bleue ou verte, mais comme un saphir  Mas-X:p.560(27)
iltrer à travers le sol, d'y empoisonner les  puits  et de continuer souterrainement à Lutèc  FYO-5:p1050(22)
bstraction mythologique qui vit au fond d'un  puits  et de la pauvre fille vertueuse exilée   I.P-5:p.345(28)
 je me charge de le dépenser.  Vous serez le  puits  et moi le seau...     — Feux-tu cagner   SMC-6:p.525(18)
ent qu'à la nuit.  Ils campèrent autour d'un  puits  masqué par des palmiers, auprès desquel  PaD-8:p1220(28)
 foies lurinaires, qu'on le sondait comme un  puits  n'artésien, et qui voulait de si grands  Pon-7:p.604(.9)
 surveillance extérieure, la disposition des  puits  où l'on descend par quelques marches, p  FaC-6:p1028(12)
 ma soif, je pourrais te faire jeter dans un  puits  où personne ne te trouverait, et qui a   FYO-5:p1090(26)
ans avoir à redouter celle de la justice, un  puits  plein de chaux qui s'allumerait pour te  FYO-5:p1090(29)
omme un enfant qui lance des pierres dans un  puits  pour en écouter les retentissements !    Pat-Z:p.274(20)
ques marches, au bas desquelles se trouve un  puits  profond, surmonté d'une pompe champêtre  Gre-2:p.423(10)
 aux yeux.  — Les vérités ne sortent de leur  puits  que pour prendre des bains de sang où e  Cat-Y:p.453(36)
outique, arrivait à une cour carrée, un vrai  puits  qui éclairait un escalier de bois, à ba  eba-Z:p.577(.8)
Cosme Ruggieri, le conseiller de ma mère, le  puits  sans fond où s'engloutissent tous les s  Cat-Y:p.420(42)
 cruelle.  Et toujours son aventure était un  puits  sans fond où tombait sa raison.  Le can  CdT-4:p.220(.7)
d'Antin et de la rue Neuve-des-Mathurins, AU  PUITS  SANS VIN », dit Laurent.     « Écoutez,  FYO-5:p1067(37)
 le séparaient à droite et à gauche, de deux  puits  semblables étaient en briques.  En frap  Cat-Y:p.287(37)
ui le regarde en riant, assise à la marge du  puits  sous le jasmin de la cour, comme enfin   Pon-7:p.497(34)
 enfin la vérité condamnée à rester dans son  puits , comme partout et toujours.  Il n'est p  SMC-6:p.726(35)
ant quelques mots avec sa cousine au bord du  puits , dans cette cour muette; en restant dan  EuG-3:p1135(37)
eux tabac d'Espagne, froid comme une corde à  puits , et sentant la souris, gardait le secre  Emp-7:p.939(.6)
punie, je voudrais jeter ma ceinture dans le  puits , il me sera toujours pénible de la port  PGo-3:p.128(37)
e nue, je dois vous faire sonder le prétendu  puits , l'abîme d'où elle va sortir.  Que le g  Cat-Y:p.428(.8)
 humaines, a mis la Vérité dans le fond d'un  puits , ne faut-il pas des seaux pour l'en tir  I.P-5:p.461(.2)
ime alpestre quelconque, qui trouve un vaste  puits , profond de je ne sais combien de brass  Mas-X:p.560(20)
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ond, tire tous les jours, de je ne sais quel  puits , un seau vide, espérant l'amener plein.  Mem-I:p.197(10)
les jardins et jeta le talisman au fond d'un  puits  : « Vogue la galère, dit-il.  Au diable  PCh-X:p.234(12)
lés de satin rose et drapés par des cordes à  puits ; le tapis de la Savonnerie; enfin toute  Béa-2:p.705(.6)
a porte de leur chaumière; Annette lavait au  puits ; Madame et ses enfants étaient sous le   Gre-2:p.436(22)
 des paratonnerres, pour la conduire dans un  puits .     Enfin le dernier acte de la comédi  Phy-Y:p1086(22)
'adore, et c'est moi qui serai jetée dans le  puits .     — Tout cela me paraît prodigieusem  FYO-5:p1090(36)
en apercevant de loin les palmiers autour du  puits .  Dans peu de jours son malheur cessera  Pie-4:p.132(12)
rtiste bouillant est froid comme une corde à  puits .  Écoutez-le : l'artiste est un mission  Béa-2:p.718(32)
une gondole et transporté dans un cachot des  puits .  J'avais vingt-deux ans, je tenais si   FaC-6:p1027(28)
bruit que fait une pierre en tombant dans un  puits .  La jeune femme me pressa vivement la   Sar-6:p1051(.7)
murs si noirs qu'elle ressemblait assez à un  puits .  Le vieux négociant ouvrit lui-même ce  MCh-I:p..60(33)

pulcher homo
re à côté de vos figures, currus venustus ou  pulcher homo , comme les premiers peintres, vo  ChI-X:p.419(31)

Pulchre sedens, melius agens
nnaissance du vieux langage féodal dans le :  Pulchre sedens, melius agens  ! des Beauséant   Mus-4:p.629(19)

pulluler
t Delille !  Depuis deux ans, les poètes ont  pullulé  comme les hannetons.  J'y ai perdu vi  I.P-5:p.368(43)
 plupart des départements (depuis l'avocat a  pullulé ), les avoués étaient avocats et plaid  I.P-5:p.587(28)
 manque de mala aria dans l'infect Ghetto où  pullulent  les Juifs.  Peut-être aussi l'aspec  Pon-7:p.566(.9)
 les maisons Phellion, les maisons Thuillier  pullulent , avec les pensionnats sur les palai  P.B-8:p.120(17)
t intellectuelle aux nouvelles doctrines qui  pullulèrent  durant trois ans après Juillet, c  Béa-2:p.717(.6)

pulmonaire
 par l'invasion du sang noir dans le système  pulmonaire , et tout fut dit.  Les enquêtes fa  Fer-5:p.899(18)
stics qui lui semblaient révéler une phtisie  pulmonaire .     « Vous avez sans doute fait b  PCh-X:p.257(15)
au milieu de l'affreuse agonie d'une phtisie  pulmonaire .  Elle eut d'ailleurs la satisfact  Bet-7:p.448(27)

pulmonie
e son humeur aux souffrances causées par une  pulmonie  dont elle ne parlait pas, et à laque  CdT-4:p.213(35)
ère qui veut gagner sa vie, est une cause de  pulmonie  ou de déviation de l'épine dorsale.   Hon-2:p.567(26)
essert, la manière dont un Suisse attaqué de  pulmonie  s'en était guéri.  Cet homme n'avait  PCh-X:p.217(26)
e coeur la mort à un fil; moi, peut-être une  pulmonie  va me dire : " Partons ! " comme ell  PCh-X:p.198(23)
oi la nuit au chevet de la mourante, dont la  pulmonie , arrivée au dernier degré, ne laissa  AÉF-3:p.709(16)

pulmonique
n ! chanta Gambara qui sut faire chanter son  pulmonique  piano.  La patrie et ses émotions   Gam-X:p.504(23)
la fois d'après les deux systèmes.  S'il est  pulmonique , nous ne pouvons guère le sauver,   PCh-X:p.262(27)
à malade, il se demandait : « Ne suis-je pas  pulmonique  ?  Ma mère n'est-elle pas morte de  PCh-X:p.209(25)

pulpe
le fossettes qui grossirent la peau, dont la  pulpe  blanche avait été profondément travaill  CdV-9:p.648(40)
e ou seulement équivoque, ne souilla donc la  pulpe  blanche de leur cerveau : leurs coeurs   FdÈ-2:p.280(34)
 qui puisse repousser l'action du temps.  La  pulpe  incessamment nourrie de cette peau comm  Béa-2:p.697(.9)
orts du carrosse, qui fait de la matière une  pulpe  nourrissante et cotonneuse, brillante e  Lys-9:p1145(28)
ment des différentes mucosités, merveilleuse  pulpe  placée entre le sang et les nerfs, est   Pat-Z:p.323(24)
 éclatants, cette plénitude de formes, cette  pulpe  satinée, ces contours attrayants, mais   Rab-4:p.403(38)
ires enveloppés du fruit pour en discuter la  pulpe  savoureuse.  La poésie et les sublimes   Elx-Y:p.485(32)
nt le caractère est comme une châtaigne sans  pulpe ;     Que le clergé est généralement cha  Phy-Y:p.940(.6)
les délicates membranes, elle en enrichit la  pulpe ; mais elle aura si bien déserté l'entre  Pat-Z:p.308(16)

pulpeux
, ces mains trouées de fossettes, cette peau  pulpeuse  et nourrie, ce front plein de sentim  Béa-2:p.734(25)
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ette poche ou crypte que remplit une matière  pulpeuse .     — C'est comme qui dirait de la   CéB-6:p.126(15)

pulsatille
contrais une fleur sublime et solitaire, une  pulsatille  au pavillon de soie violette étalé  Lys-9:p1054(42)

pulsation
 l'épée haute, sans que mon coeur battît une  pulsation  de plus, — j'ai attendu l'assaut du  Mem-I:p.296(22)
ormes distances.  Dans ce recueillement, les  pulsations  de sa pendule lui furent odieuses,  DdL-5:p1004(12)
sa l'antichambre, les salons, et arriva, les  pulsations  du coeur troublées, à la porte du   Bet-7:p.340(37)
cida, non sans avoir le coeur grossi par des  pulsations  extraordinaires, à expliquer sa po  CdT-4:p.212(30)
 l'agitation de son coeur bouillant dont les  pulsations  précipitées parlaient au bras d'Ém  Bal-I:p.152(14)
sourd battement du coeur d'Étienne, dont les  pulsations  précipitées retentissaient sous la  EnM-X:p.919(17)
ée.  Le vieux seigneur entendit le bruit des  pulsations  profondes qui retentissaient dans   M.C-Y:p..20(38)
uatrième étage, et seront dans le secret des  pulsations  qui se succédèrent rapidement dans  Bou-I:p.419(34)
 son coeur qui battait si violemment que les  pulsations  retentissaient dans le silence com  A.S-I:p1001(.3)
oeur au milieu du silence, il maudissait les  pulsations  trop fortes que l'affluence du san  PaD-8:p1124(19)
  — Chut !... fait le docteur qui compte les  pulsations .  Est-ce le soir ?...     — Non, l  Pet-Z:p.100(21)

Pultawa
 prise par Pierre le Grand sur Charles XII à  Pultawa  de toutes ses précédentes défaites.    V.F-4:p.909(21)

pulvériser
 évidence les mensonges de la défense, il en  pulvérisa  tous les arguments sous les nouvell  Ten-8:p.670(25)
avent colorer toutes leurs défenses, ont été  pulvérisées  par cet aphorisme :     XXIX       Pat-Z:p.243(13)
res, de Venise, de Paris, de Rome inconnues,  pulvérisées , j'écrirais un livre sur les mari  CdM-3:p.536(26)
s desséchés, rongés par des vers, corrompus,  pulvérisés , travaillés par d'horribles maladi  Ser-Y:p.859(21)
qu'à l'abus.  En concassant le café, vous le  pulvérisez  en molécules de formes bizarres qu  Pat-Z:p.316(35)

pulvérision
 l'infini, soit que nous les cassions ou les  pulvérisions ; puis les tordre, leur imprimer   PCh-X:p.243(31)

pulvérulent
enfoncements sans fermeté; sa roche molle et  pulvérulente  offrait des tons d'ocre.  Quelqu  CdV-9:p.781(.2)

punais
 pas ma main au feu pour lui.  Tiens, il est  punais  et ne vit pas avec sa femme, il doit a  CéB-6:p..50(.2)

punaise
e nomme Poiret : on peut l'écraser comme une  punaise , il est plat et il pue.  Mais un homm  PGo-3:p.186(32)
marché.  Le Français, écrasé, plat comme une  punaise , se redresse.  Nous étions trente mil  Med-9:p.521(39)
 demanda Joseph.  Qu'importe qu'il y ait les  punaises  de Louis XVIII ou le coucou de Napol  Rab-4:p.331(32)
ouvelle est d'une platitude à désespérer les  punaises , si elles pouvaient lire... et d'une  Pet-Z:p.138(12)

punch
andémonium de Milton.  Les flammes bleues du  punch  coloraient d'une teinte infernale les v  PCh-X:p.117(.9)
diant fait mouvoir la joyeuse flamberie d'un  punch  dans une orgie.  Mais le soleil, plus p  F30-2:p1197(33)
ume un cigare !  Eh ! vous payerez un bol de  punch  de moins à vos amis, ou vous gagnerez u  I.P-5:p.330(21)
s bavardages après avoir bu quelques bols de  punch  de trop.  Mais les délations du chasseu  Pay-9:p.276(21)
lu savoir si j'avais du talent, et goûter au  punch  du succès ! »     Au moment où il trava  Mem-I:p.393(.5)
rouvèrent plaisant d'allumer un grand bol de  punch  en pleine mer.  C'était un divertisseme  F30-2:p1197(.4)
    — Oh ! le pauvre garçon ! il est ivre de  punch  et de désespoir.  C'est le second clerc  Deb-I:p.868(19)
dre la tête à ma soeur.     — Et ce soir, du  punch  et des gâteaux ! dit-elle; j'ai envoyé   P.B-8:p.109(12)
e ».  Quand on servit des glaces, du thé, du  punch  et des gâteaux dans le futur appartemen  Pon-7:p.548(39)
prospectus gratis.  Mon Dieu, avec un bol de  punch  et des gâteaux on le régalera, car, Pop  CéB-6:p.138(41)
 bouillotte, en buvant du vin chaud sucré du  punch  et des liqueurs.  On y fit quelques pet  Mus-4:p.646(31)
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 à fumer; je ne bus guère que deux verres de  punch  et fumai trois cigares.  " Demain nous   eba-Z:p.496(.2)
it presque toujours, il consommait un bol de  punch  et regagnait sa mansarde; mais il parla  Rab-4:p.308(31)
suite d'un rendez-vous d'affaires, a pris du  punch  et s'est émancipé.  Il se déchausse, il  Phy-Y:p1069(42)
 banni le café, le chocolat et le sucre.  Le  punch  était la grande friandise, ainsi que le  Pay-9:p.292(.1)
 leurs nuances et toutes leurs idées dans un  punch  flamboyant.     « Nous nous sommes donn  I.P-5:p.516(22)
au-dessus des noeuds s'élevaient des bols de  punch  fumant dans des coupes grecques.  Ces m  Pay-9:p.290(14)
 soif et avala coup sur coup trois verres de  punch  glacé.  L'actrice emmena le pauvre cler  Deb-I:p.866(31)
ures, entre les deux services, on dégusta le  punch  glacé.  Tout le monde connaît le menu d  Bet-7:p.407(34)
e faut pas attribuer aux fumées du vin et du  punch  l'espèce de lucidité qui me permet d'em  PCh-X:p.120(15)
ient dans les cafés voisins aux flammes d'un  punch  liquoreux, ou à la chaleur d'une demi-t  I.P-5:p.296(31)
se s'échappent les joyeuses flamberies de ce  punch  naturel qui grise les insectes et les f  Pay-9:p..54(39)
eul où l'on pût jouer au billard et boire ce  punch  que préparait admirablement le bourgeoi  Pay-9:p.292(36)
 consommé de gâteaux, de verres d'orgeat, de  punch , de limonades et de sirops variés, ceux  Dep-8:p.792(.3)
petits verres, de tasses de café, de bols de  punch , de spectacles et de soupers.  Or, pend  I.P-5:p.298(17)
 figure, allumée par la joyeuse flamberie du  punch , démentait la gravité des affaires.  Au  CéB-6:p.147(20)
sser, sans se plaindre des odeurs fétides du  punch , des petits verres et du tabac.     « T  Rab-4:p.308(36)
 tirer l'oreille pour payer des glaces ou du  punch , il prêtait cinquante francs sans jamai  Emp-7:p.964(.2)
ouant et jurant, aimant les confitures et le  punch , insulteur comme un feuilleton, hardi e  MNu-6:p.344(33)
t des gains inespérés, en buvant toujours du  punch , Oscar arriva-t-il à ne plus avoir que   Deb-I:p.867(35)
 elle s'élève encore de la fumée d'un bol de  punch , ou des lutines vapeurs du diamant qui   Mas-X:p.575(.3)
'Azay-le-Rideau avaient interdit de boire du  punch , s'enivrèrent avec leurs propres idées,  eba-Z:p.687(.7)
ts verres, ses longues parties de billard au  punch , sa séance de nuit au jeu où il risquai  Rab-4:p.323(31)
en posant sur une console leur verre vide de  punch , se disaient : « Je ne serais pas étonn  Sar-6:p1049(24)
ches de l'ancienne garde, buvaient un bol de  punch , Tourolle dit à Chamaranthe d'une voix   eba-Z:p.684(41)
ormirons pas, s'écria Rastignac.  Joseph, du  punch  ! "  Il jeta de l'or à son fidèle domes  PCh-X:p.195(.7)
son intelligence dans les flots de vin et de  punch ; soit qu'exaspéré par l'image de sa vie  PCh-X:p.202(31)
 fumant sa pipe et achevant un énorme bol de  punch .  Non, je n'oublierai jamais ce spectac  eba-Z:p.491(25)

punctum
s en place, j'y resterai...     — Et caetera  punctum  ! » fit Mistigris en contrefaisant la  Deb-I:p.799(29)

punique
sait sa femme libre, en se confiant à la foi  punique  du lord-docteur.  Arthur et Julie mar  F30-2:p1092(28)

punir
e beau sexe que le roi Charles X son maître;  puni  comme son maître pour avoir, comme lui,   SdC-6:p.982(28)
is dans cette incertitude, n'est-ce pas être  puni  d'aimer, autant que si l'on avait commis  M.M-I:p.585(25)
 de sa classe; on était toujours tôt ou tard  puni  d'avoir voulu monter trop haut; l'amour   MCh-I:p..69(31)
clapier à l'heure du couvre-feu, ou tu seras  puni  d'une amende.     Ah ! jeune fille, tu a  Pat-Z:p.251(.1)
, a l'estime de sa petite ville; mais il est  puni  dans ses enfants, qui sont horribles, ra  U.M-3:p.987(34)
elles sont implacables, et l'on est toujours  puni  de les avoir méconnues.  Il en est une s  Deb-I:p.862(22)
is trompé dans mes belles croyances, j'étais  puni  de mes bienfaits par l'ingratitude, réco  PCh-X:p.202(.6)
 donc récompensé de ses vartus comme je suis  puni  de mes vices ?  Il ne sait pas ce qu'est  Pay-9:p.117(24)
té que je ne l'étais par la loi.  Soyez donc  puni  de mon malheur, et contentez-vous de sav  Béa-2:p.820(.1)
tre un crime ordinaire, pour ainsi dire, est  puni  de mort !  Que serait-ce si, dans notre   SMC-6:p.890(.2)
voûter constituait, à cette époque, un crime  puni  de mort.  Ce verbe comporte une des plus  Cat-Y:p.386(38)
 Est-ce drôle, ma femme, qu'on soit toujours  puni  de ses bonnes actions, ici-bas s'entend   CéB-6:p..53(.9)
e, lui disait-il, mon cher Étienne, Dieu m'a  puni  de t'avoir méconnu !  Il m'a privé de to  EnM-X:p.919(24)
 répandu le bienfait, vous serez cruellement  puni  de vos bonnes actions.  Florine et Coral  I.P-5:p.521(15)
compris Mme de Mortsauf trop tard, vous avez  puni  l'une de ne pas être l'autre; que va-t-i  Lys-9:p1228(20)
vait dit : ' Garde-le bien ! ' le Seigneur a  puni  la témérité de ma confiance.  Vous ne po  Hon-2:p.587(14)
nt il croyait faire profession, il se serait  puni  lui-même, et se serait mortifié de bonne  CdT-4:p.192(29)
  Si Henry ne me hait plus après que je m'ai  puni  par la mor, prie le de faire enterrer un  Fer-5:p.878(23)
lité ! s'écria l'inventeur.  Si Lucien s'est  puni  par la mort, nous aurons assez de fortun  I.P-5:p.716(12)
 je suis bien coupable, mais Dieu n'a jamais  puni  personne comme je le suis !...  Philippe  Rab-4:p.536(39)
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 aucun reproche ?  Un criminel n'eût pas été  puni  plus sévèrement par Dieu que l'était mon  Hon-2:p.541(43)
ul à mon égard; bien plus, je me vis souvent  puni  pour les fautes de mon frère, sans pouvo  Lys-9:p.971(.2)
is principal.     — Dutocq.  On n'est jamais  puni  que de ses bienfaits !  Mais, reprit-ell  Emp-7:p1050(17)
t du sang.  Cette fois du moins, il aura été  puni  sévèrement, il aura pris de l'expérience  Deb-I:p.874(19)
ans la situation où vous êtes aurait bientôt  puni  son mari de se conduire en vrai lansquen  F30-2:p1066(37)
s le plus doux des crimes, un crime toujours  puni  sur cette terre, afin que ces anges pard  Gre-2:p.442(31)
ie, j'ai fait un mensonge, et j'en suis bien  puni , car je ne peux plus vous dire l'objet n  Med-9:p.576(11)
spectacles du vice triomphant, était un ange  puni , déchu, qui se souvenait de son origine,  Pro-Y:p.542(13)
comte de Kergarouët-Pen-Hoël.  « Le ciel l'a  puni , disait la vieille demoiselle, il n'a qu  Béa-2:p.664(37)
 mort de qui que ce soit, je n'ai jamais été  puni , je n'ai pas été pris en grippe, et j'ai  CdV-9:p.787(31)
s l'opulence !...  Pauvre homme ! a-t-il été  puni , lui qui était l'élégance même ! »  Le f  Bet-7:p.446(10)
au héros de cette scène, et il en fut encore  puni , mais assez doucement.  Voici comment.    Deb-I:p.887(.3)
     — Oscar !... s'écria Mme Moreau.  Tu es  puni , mon cher, par où tu as péché.  C'était   Deb-I:p.827(.4)
ue sa victime quand elle triomphe.  S'il est  puni , s'il a trop d'amende à payer, il vous s  I.P-5:p.405(28)
ause.  Votre valet a peut-être été justement  puni  !  N'a-t-il pas outrepassé vos ordres en  Fer-5:p.860(17)
nse ! vous venez m'espionner...  Dieu vous a  puni  ! c'est bien fait !  Et moi qui me donne  Pon-7:p.617(29)
nonnier.  Que diable, vous mériteriez d'être  puni .  Cela ne se fait pas... "  Les deux vie  eba-Z:p.495(18)
ision des Petits, et partant le plus souvent  puni .  Cette digression autobiographique doit  L.L-Y:p.603(34)
né à ce drôle.  Vous verrez combien Dieu m'a  puni .  Je ne me crus tranquille qu'après avoi  FaC-6:p1030(.5)
j'affirmais mon innocence, je fus sévèrement  puni .  Mais, châtiment horrible ! je fus pers  Lys-9:p.972(29)
le.  Je suis un misérable, je suis justement  puni .  Moi seul ai causé les désordres de mes  PGo-3:p.276(19)
t être éternelle.  Votre terrible mépris m'a  puni .  Vous m'avez prouvé qu'on ne revient ni  FMa-2:p.242(12)
vait frustré l'Industrie, il était justement  puni . »  La servante ? on la plaignait.  Deni  CdV-9:p.695(24)
 de mariage; elle se regarda comme justement  punie  ainsi des malheurs qu'elle avait causés  V.F-4:p.933(.2)
 d'une grande transformation, en sera-t-elle  punie  après en avoir été la victime ?  Que de  Ser-Y:p.814(.9)
ot folie, et peut-être serais-je cruellement  punie  d'avoir envoyé tant de poésie à un poèt  M.M-I:p.552(23)
lefer est mort à trois heures.  Je suis bien  punie  d'avoir souhaité du bien à ces dames au  PGo-3:p.224(40)
selme.  Mon enfant, je suis bien cruellement  punie  d'une faute minime.  Sachez donc tout,   CéB-6:p.298(42)
our le conserver : la destinée m'a fortement  punie  de ma maladresse.  Je ne sais qu'aimer   Aba-2:p.483(23)
 comtesse en rougissant, je suis cruellement  punie  de mes péchés.  Dans un moment de déses  M.C-Y:p..24(38)
n le soupçonne de délation.  La délation est  punie  de mort, sur un simple soupçon.  Chaque  CdV-9:p.787(12)
ec les jumeaux au mépris de la loi qui l'eût  punie  de mort.  Le messager, qui risquait aus  Ten-8:p.535(22)
tion absolue.  La pauvre ilote, incessamment  punie  de n'avoir pas eu la seule chose qu'on   Pie-4:p..86(.6)
juger.  Catherine fut d'ailleurs cruellement  punie  de sa préférence pour le duc d'Anjou, q  Cat-Y:p.175(30)
uments de leurs plaisirs.  L'Europe est bien  punie  de vous avoir admises à faire partie du  Hon-2:p.570(15)
ment que tu ne l'as fait, car tu m'as un peu  punie  en rendant tes lettres rares.  Écris-mo  Mem-I:p.318(.3)
lle, dit-il à Europe, toute rébellion serait  punie  et toute résistance est inutile. »       SMC-6:p.580(34)
rte de joie, en pensant que la matière était  punie  là, sans avoir péché ?  Certes, elle fu  CdV-9:p.763(11)
ître toute sa honte sur son visage.  Je suis  punie  maintenant au-delà de mon péché.  Ma co  Bet-7:p.329(20)
u soir par un capitaine.  Elle a été bientôt  punie  par Dieu, elle qui certes a dévoré la f  CéB-6:p.188(22)
créature, qui, dit-on, était jolie, est bien  punie  par où elle a péché, car elle est aujou  Bet-7:p.429(23)
e impuissante.  Votre pauvre nièce n'est pas  punie  par où elle a péché.     — Que vais-je   V.F-4:p.923(22)
 injure, moi qui suis douce !  J'ai été bien  punie  puisque je n'ai pu voir mon enfant, moi  CdV-9:p.829(12)
les.  Ce serait donc un crime dont je serais  punie  que d'épouser un homme à qui j'apporter  U.M-3:p.975(40)
 fleurie, et goûté cette joie si cruellement  punie , comme Adam et Ève durent penser parfoi  CéB-6:p.310(17)
s.  Cette fatuité passagère a été doublement  punie , croyez-le bien !  Je ne sais quel démo  Lys-9:p1183(39)
rettant d'avoir quitté Paris.     « Dieu m'a  punie , disait-elle les larmes aux yeux.  Ne d  Rab-4:p.463(37)
i, je n'ai que cinquante écus.  Je suis bien  punie , je voudrais jeter ma ceinture dans le   PGo-3:p.128(36)
ouva de fortes ecchymoses.     « Dieu vous a  punie , lui dit sa cousine le lendemain au déj  Pie-4:p.125(.3)
e vieux prêtre.  À la manière dont vous êtes  punie , on peut prévoir le pardon.  Dieu n'est  Rab-4:p.528(13)
 vous insultez à Dieu même, et vous en serez  punie  !  Un jour, couchée sur un divan, ne po  PCh-X:p.189(.4)
Vandenesse la regarda d'un air hébété.     «  Punie  ! répéta-t-il.  Et de quoi ? »     Char  F30-2:p1139(14)
.  Sa joie l'effraya.     « Vous m'avez bien  punie  ! » lui dit-elle.     Vandenesse la reg  F30-2:p1139(12)
  J'ai violé les lois du monde, le monde m'a  punie ; nous étions justes l'un et l'autre.  J  Aba-2:p.483(.7)
'avais des torts, je serais bien cruellement  punie ; ton absence est une bien dure expiatio  CdM-3:p.635(20)
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on fils.  Cette indiscrétion fut cruellement  punie .  Elle ressentit une horrible douleur e  Béa-2:p.791(33)
e ! j'ai péché plus que toi, je suis la plus  punie .  J'ai dit adieu à mes rêves : je suis   Pet-Z:p.111(.5)
alais.  Est-ce une vanité ? vous l'avez bien  punie . Votre dernier regard m'a laissé dans u  Mem-I:p.289(24)
us rien à laisser prendre, et j'en suis déjà  punie . »     Il fallut la calmer, promettre d  Lys-9:p1053(14)
upéfait, qu'une participation indirecte sera  punie ...  Le soldat qui a été commandé pour f  Epi-8:p.447(.4)
Le malheur veut que des indiscrétions soient  punies  comme des crimes.  Mais en acceptant l  Deb-I:p.823(33)
nfuses dans mon esprit.  Oh ! si vous pensez  punir  ainsi, quelles sont donc les récompense  Mem-I:p.290(.6)
nt autorisé par la conduite de sa femme à la  punir  au tribunal domestique, M. de La Baudra  Mus-4:p.775(41)
ir tracé le vaporeux portrait.  Qui voudrait  punir  cette licence ? quelque pédant, quelque  eba-Z:p.771(.6)
l d'État, pour disgracier son ministre et le  punir  d'avoir sauvé la France sans lui.  Depu  SMC-6:p.531(32)
 servira peut-être à vous le ramener et à le  punir  de l'audace qu'il met dans ses procédés  MCh-I:p..88(37)
atténuantes.     Les jurés se dirent :     «  Punir  de mort ces délits conjugaux, c'est all  Pet-Z:p.133(23)
ever à une somme plus considérable.  Pour se  punir  de sa confiance, elle se retranchait hé  Rab-4:p.286(43)
e, et jugez-vous.  Puice le ciel ne pas vous  punir  de vos crimes, c'est à genoux que je lu  Fer-5:p.819(32)
, sous votre respect, comme un veau, pour le  punir  des trois mots que vous m'avez arrachés  Cho-8:p1184(.7)
ous punit du mal, le diable est là pour nous  punir  du bien, et l'homme placé entre ces deu  Cho-8:p1086(.4)
it à bas prix et au mois, afin de pouvoir le  punir  en cas d'indiscrétion, puis par une por  Bet-7:p.231(30)
t, ce n'est plus servir le prince qui savait  punir  et récompenser !  Aujourd'hui, l'État,   Emp-7:p1007(.5)
santerie, qu'il inspire à sa femme l'idée de  punir  Ferdinand.  Adolphe, qui se donne pour   Pet-Z:p.177(21)
amenée là pour rendre gloire à Dieu et faire  punir  le crime.  Elle avait peur, et quand on  Med-9:p.517(29)
celui des sept péchés capitaux que Dieu doit  punir  le moins sévèrement : Pons était gourma  Pon-7:p.491(38)
s le grand justicier de mon royaume, et dois  punir  les malfaiteurs...     — Allons, ne fai  M.C-Y:p..57(40)
par l’oreille un journaliste à sa table pour  punir  les mensonges sur lesquels il appuie sa  Emp-7:p.887(14)
supérieurement graduées, et ils arriveront à  punir  les peccadilles presqu'aussi sévèrement  SMC-6:p.702(.9)
 un seul.  Oh ! je t'aurais voulu là pour le  punir  par le spectacle de la passion insensée  Bet-7:p.297(.9)
nge.     — Oh ! je demanderai à Dieu de m'en  punir  seule.     — C'est-y vrai, dit Nanon ef  EuG-3:p1158(27)
onnaît ce Fraisier, et il dit que vous devez  punir  tant de scélératesse en acceptant le pr  Pon-7:p.763(.4)
és seuls savent être si logiques, et peuvent  punir  une femme de son dévouement.  L'homme a  Mar-X:p1053(36)
  Si la justice ne pouvait pas toujours tout  punir , elle finirait par tout savoir et en ga  U.M-3:p.948(33)
Oh ! je connais mon sort, il sait comment me  punir , il ne quittera pas ma chambre...  N'ou  Bet-7:p.285(19)
viens d'apprendre par Vaudoyer que pour vous  punir , la comtesse retire les mille francs pr  Pay-9:p.337(17)
et je mérite cette punition.     — Moi, vous  punir , madame ! mais punir, n'est-ce pas aime  DdL-5:p.996(.5)
 valeur : la vicomtesse avait le droit de le  punir , mais le devait-elle ?  Puis il sortit.  Aba-2:p.478(.8)
nition.     — Moi, vous punir, madame ! mais  punir , n'est-ce pas aimer ?  N'attendez de mo  DdL-5:p.996(.5)
, mesquin, niais; il aurait voulu pouvoir se  punir , se déchirer le coeur.  Quelques larmes  Bou-I:p.442(30)
 pris pour lui succéder ou seulement pour le  punir  ?...  Quelle nuit !... quelle aventure;  Phy-Y:p1141(.6)
a justice n'a pas assez de rigueurs pour les  punir .     « Sur quoi, la Cour de justice cri  Env-8:p.305(37)
a colère pour s'assurer du crime avant de le  punir .     « Trop tard, mon bien-aimé ! » dit  FYO-5:p1106(27)
moi seule.     — Ah ! lui dis-je, vous savez  punir .     — Aurais-je tort ?     — Oui, répo  Sar-6:p1075(36)
âce, je vous révélerai tout, dussiez-vous me  punir .     — Oh ! oh ! ceci devient sérieux !  M.C-Y:p..58(10)
i détruisent la société, et que rien ne peut  punir .  — Encore une tasse ?  — Ma parole d'h  FYO-5:p1097(20)
nnent se brûler aux bougies d'une fête ! les  punira -t-on, ceux-ci, de leur erreur ? d'aill  Lys-9:p1178(22)
frontière.  Si j'ai commis un crime, on m'en  punira . »     Cette réponse, profondément méd  Ten-8:p.585(37)
ceptibilités en amitié !  Beaucoup de femmes  puniraient  votre impertinence en vous faisant  PCh-X:p.159(.4)
urmure; car un regret est une offense que je  punirais  d'une peine plus sévère que celle de  Phy-Y:p1089(10)
 qui sollicitent votre affection, et vous me  punirez  quelque jour de vous avoir apporté mo  Béa-2:p.854(32)
ez; si je m'accuse d'indifférence, vous m'en  punirez .  Les prêtres, les magistrats et les   PCh-X:p.157(43)
es souffrances, souffrances pleines de vous,  puniront  un coeur blessé qui saignera toujour  Med-9:p.568(.6)
l'Humanité jusqu'à ce qu'ils soient durement  punis  à leur tour pour de simples erreurs, qu  Rab-4:p.528(17)
rés par un arrêt de cour d'assises, seraient  punis  au-delà des bornes, s'ils subissaient l  SMC-6:p.710(31)
ants sous un joug de fer ?  Devons-nous être  punis  de cette tendresse qui nous les fait re  M.M-I:p.604(36)
oyables malheurs : nous sommes, tôt ou tard,  punis  de n'avoir pas obéi aux lois sociales.   DFa-2:p..84(11)
re.     « Messieurs, dit Georges, vous serez  punis  de votre défection, je me sens en veine  Deb-I:p.867(22)
 m'as menacé si je ne t'obéissais pas, ne me  punis  donc point de t'avoir obéi.  Je voudrai  Lys-9:p.970(13)
ni la vengeance, ni le prix dont seraient ou  punis  ou récompensés tant de soins, de démarc  Fer-5:p.813(30)
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on, à laquelle adhérèrent les coupables déjà  punis  par l'arrêt qui les a frappés avec Rifo  Env-8:p.295(25)
és à travailler parce qu'ils souffraient, et  punis  parce qu'ils ne travaillaient point.  T  L.L-Y:p.609(34)
cette naïve passion réjouissait.     — Ne me  punis  pas de ma confiance, reprit-elle.  C'es  Bet-7:p.132(18)
nges des marchands de vérités devraient être  punis  plus sévèrement que la fraude d’une mes  Emp-7:p.887(.9)
les que d'autres malfaiteurs plus sévèrement  punis  qu'eux.  Cette réflexion n'est pas un p  Bet-7:p.310(23)
n ange, ne me laisse pas dans l'incertitude,  punis  ta pauvre femme; mais rends-lui la cons  Aba-2:p.496(11)
châtiments dont les gens parcimonieux soient  punis .  En restreignant le développement de l  Pat-Z:p.239(15)
ns d'en éviter le retour chez ceux qu'elle a  punis .  La philanthropie est une sublime erre  CdV-9:p.756(11)
 mêlent de sa besogne en sont si cruellement  punis . »     Ce sarcasme d'artiste fut un sup  Pon-7:p.566(42)
e comparable à celui par lequel les Tartares  punissaient  l'adultère en prenant un membre d  Lys-9:p1204(.8)
 supplices par lesquels les Chasseurs du Roi  punissaient  les gens soupçonnés seulement d'i  Cho-8:p.974(12)
e des malheurs.  Comme les Spartiates qui ne  punissaient  que la maladresse, elle semble ad  F30-2:p1130(10)
 parlant de son grand-père, de l'abandon qui  punissait  cette triste vieillesse des fureurs  Env-8:p.396(31)
habituait peut-être à la dissimulation et se  punissait  de ses fautes par un silence pythag  ZMa-8:p.845(.9)
x que l'Église romaine, jalouse de mystères,  punissait  par le bûcher, étaient selon Louis   L.L-Y:p.630(17)
qui voit tout et ne frappe jamais à faux, le  punissait  sans douter de ses calculs et de l'  EuG-3:p1196(43)
 savourant une vengeance toute innocente, et  punissant  comme une maîtresse qui aime encore  Cho-8:p1024(12)
in d'obtenir de sa clémence infinie qu'il ne  punisse  pas éternellement les erreurs d'un jo  U.M-3:p.840(.2)
vouent leurs fautes qu'à eux-mêmes, ils s'en  punissent  eux-mêmes.  Quant aux faibles, ils   Cab-4:p.991(33)
lus prompte moisson.  Quand Philippe II, qui  punissent  la révolte jusqu'à la seconde génér  RdA-X:p.662(.1)
x entendront le respect dû à la justice; ils  punissent  sévèrement les comptes infidèles de  Lys-9:p.941(.9)
pour lire et relire sa lettre.     « Vous me  punissez  bien sévèrement, monsieur, et de la   Aba-2:p.489(.5)
chercher le bonheur là où il est, et vous la  punissez  de votre niaise impuissance ?...  Je  PGo-3:p.247(30)
a un innocent, et c'est un vieux juge; ne me  punissez  donc pas pour l'escapade d'une petit  Pon-7:p.543(.6)
 la comtesse avec un sourire amer, vous nous  punissez  également de nos fautes et de nos re  Pax-2:p.122(11)
le.     « Oh ! madame, s'écria Gaston, ne me  punissez  pas de mon étourderie.  Si vous ne m  Aba-2:p.482(19)
t dans leurs belles âmes votre colère.  Vous  punissez  vos enfants d'une bonne action !      Bet-7:p.321(33)
vos larmes, devinant sans doute la vérité !   Punissez , maudissez la coupable que voici !    CdV-9:p.868(11)
armes et levant les yeux au ciel, de quoi me  punissez -vous ?  Mais, il faut le croire, dit  Lys-9:p1121(13)
ieu ! que vous ai-je fait ? de quel crime me  punissez -vous ? »     Elle quitta sa bergère,  V.F-4:p.916(16)
 paroles, plus de crimes que la Justice n'en  punit  aux cours d'assises, où les bons mots a  EuG-3:p1125(.7)
 vous n'avez fait vos farces !  Et Dieu vous  punit  d'avoir abandonné vos enfants, comme Ab  Pon-7:p.580(41)
t que moi d'enfant...  Est-ce là ce que Dieu  punit  dans ma vie ?...  Ce que je te demande,  M.M-I:p.555(17)
ts; donc, aucune méchanceté trop vive ne les  punit  de leur bonheur.     Vers la fin du moi  PCh-X:p.234(41)
soi du papier de soie où l'on grave : La loi  punit  de mort le contrefacteur.  Par réciproc  MNu-6:p.335(25)
rible.  Vous êtes conseiller d'État, et l'on  punit  de mort le simple soldat qui vend les e  Bet-7:p.342(18)
afaud.  Vous me proposez un crime que la loi  punit  de mort, et vous seriez vous-même conda  eba-Z:p.478(24)
oie nos maux, mon cher bon monsieur, il nous  punit  de nos fautes, vous n'avez bien quelque  Pon-7:p.580(.5)
econnaissante !  Allez, madame, si Dieu nous  punit  du mal, le diable est là pour nous puni  Cho-8:p1086(.3)
uez-moi mes fautes, et dites-moi ce que Dieu  punit  en moi ?...     — Il nous prépare, mon   Rab-4:p.431(31)
us sévère que le Code et l'Église : le Monde  punit  la maladresse après avoir encouragé l'h  Hon-2:p.548(.4)
our en rire; espèce de démon sans coeur, qui  punit  les âmes riches et tendres de ressentir  PCh-X:p.114(10)
a pérennité des vengeances par lesquelles il  punit  les fautes d'un instant, système sans j  L.L-Y:p.657(11)
s le crime, et qui n'avoue que la justice ne  punit  pas la moitié des attentats commis.  Si  SMC-6:p.726(40)
ous prétexte qu'il y a des délits qu'elle ne  punit  pas, ou accuser la Société d'être mal o  MNu-6:p.377(42)
 dit sévèrement l'abbé de Grancey.  Dieu les  punit  souvent ici-bas : là gît la raison des   A.S-I:p1013(.2)
ement Benassis, il t'arrivera malheur.  Dieu  punit  tôt ou tard les mauvaises actions.  Com  Med-9:p.438(34)
le de cela, mes amis, est que le diable nous  punit  toujours d'un bienfait.     — Ah ! mais  Pie-4:p.162(22)
que le crime se soit commis, et celui qui ne  punit  un mari qu'autant que sa concubine habi  Phy-Y:p.914(43)
latitude.  Ce que l'Europe admire, l'Asie le  punit .  Ce qui est vice à Paris est une néces  Gob-2:p.969(11)
re, et peut-être est-ce cet orgueil que Dieu  punit .  Dieu seul, comme vous me l'avez dit,   U.M-3:p.940(.6)
re ?... mais c'est une audace que la société  punit .  J'admets que ce soit celui de sa mère  I.P-5:p.284(.3)
chappe au contrôle des hommes, mais que Dieu  punit .  Je suis, ou je crois être pur de tout  P.B-8:p..95(38)

punissable
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joyeuses misères, les écarts pardonnables ou  punissables  des soldats qu'il appelait toujou  Med-9:p.388(.3)
on a égaré ma tête et m'a suggéré des crimes  punissables  par le blâme des honnêtes gens.    U.M-3:p.954(.6)

punition
 trop indulgent.  Dieu sans doute a placé la  punition  au coeur de toutes ces erreurs en ch  Lys-9:p1170(14)
a prison comporte une peine légère, c'est la  punition  d'un délit minime, mais la détention  SMC-6:p.702(.4)
ssure-toi, mon enfant, si le hasard a mis ta  punition  dans ta faute même, le mal n'est pas  M.M-I:p.606(.3)
r le tromper.  D'ailleurs, mon départ est la  punition  de la pensée que j'ai eue de le lais  FMa-2:p.242(17)
 Je vais en rêver...     — Et quelle sera la  punition  de la première de M. de Marsay ? dit  AÉF-3:p.709(.8)
e pour un homme d'honneur.  La plus affreuse  punition  de ma conduite, naturelle peut-être,  M.M-I:p.597(42)
alhenfer.  " C'était déjà, m'a-t-il dit, une  punition  de mes pensées. " Quand il reprit co  Aub-Y:p.105(13)
de son pays, comme le forçat qui souhaite la  punition  de Robert Macaire en voyant jouer la  Dep-8:p.740(12)
que la Providence infligeait à la France, en  punition  des attentats de 1793.  Cette confor  Env-8:p.289(38)
.  La rentrée des impôts, le recrutement, la  punition  des grands crimes ont lieu certainem  Pay-9:p.179(35)
ns, il eut des pensums à écrire.  Le pensum,  punition  dont le genre varie selon les coutum  L.L-Y:p.608(14)
ar mon titre passe aux Memmi.  Mon Dieu ! la  punition  du meurtrier a commencé de bien bonn  FaC-6:p1031(34)
souvent alors les jeunes filles exagèrent la  punition  en raison de l'étendue qu'elles donn  F30-2:p1160(12)
 de ma maison comme un messager chargé de ma  punition  et de ma grâce.  Écoutez cet aveu d'  Béa-2:p.841(34)
qu'aux plus graves, y trouvent toujours leur  punition  humaine ou divine, éclatante ou secr  AvP-I:p..15(18)
  Cette grande infortune lui avait semblé la  punition  naturelle de sa faute.  Secondée par  Med-9:p.551(20)
ie.     — Elle ira, dit le père.  Ce sera sa  punition  pour s'être opposée à toutes les cor  CdV-9:p.726(.8)
 sans m'en prévenir; mais tu es libre.  - Ta  punition  pour tes doutes si criminels sera de  Mem-I:p.387(40)
mer, mais m'en écorcher les oreilles est une  punition  que je ne mérite point.     — Voici   PrB-7:p.816(25)
.  Ses pensées si vastes eurent un sens.  La  punition  que le ciel réservait à ses fautes é  F30-2:p1172(.7)
vu dans l'héroïsme du capitaine une sorte de  punition  que s'imposent les âmes nobles pour   FMa-2:p.235(31)
ux prêtre, il acceptait pour le moment cette  punition , décidé d'affronter les regards des   I.P-5:p.644(.8)
r.  Ces souffrances, ces difficultés sont ma  punition , dit-elle, et Dieu me donnera la for  Hon-2:p.583(19)
membres le droit de répression; car celui de  punition , je le lui conteste : réprimer lui s  Env-8:p.268(14)
obscurité.  " Dieu ne lui a point infligé de  punition , me dit le maître; mais aucun de ces  Pro-Y:p.553(10)
defroid s'était endetté déjà.  Pour première  punition , pour première tâche, il s'imposa de  Env-8:p.224(13)
tères, alors que l'on redoute une scène, une  punition ; sentiment d'ailleurs si naturel, qu  EuG-3:p1104(.3)
t pas assez dures encore, et je mérite cette  punition .     — Moi, vous punir, madame ! mai  DdL-5:p.996(.4)
ue la marquise regardait peut-être comme une  punition .  Elle cherchait des excuses à sa fi  F30-2:p1210(.7)
dit-elle de sa voix d'or, ceci, cher, est ma  punition .  Vous ne serez jamais aimé comme vo  Lys-9:p1168(.4)
t : « Oh ! lisez à haute voix, ce sera votre  punition . »     Comme ils lisaient des yeux s  Ten-8:p.582(.9)
l'amour.  La faute est double, double est la  punition . »     Quand elle parlait ainsi, les  Béa-2:p.817(30)
e l'a fait l'Église, il fallait de terribles  punitions  à l'adultère.  Aussi, jadis, a-t-on  Hon-2:p.547(30)
gourdissement dans lequel nous restions, nos  punitions  constantes, notre répugnance pour n  L.L-Y:p.613(10)
que soit la première.  Aussi, le système des  punitions  corporelles, quoique des philanthro  Deb-I:p.831(25)
 ton bonheur pour prix de ma mort, et de mes  punitions  dans l'autre monde.  Ça m'ennuie bi  SMC-6:p.762(35)
bouillée de lait, est une des plus affreuses  punitions  de la beauté.  Ma Louise, songez-y,  Mem-I:p.321(25)
procurer aucun plaisir sans leur attirer des  punitions  de leur terrible mère.  Cet homme s  DFa-2:p..68(35)
de douleur en douleur, de crime en crime, de  punitions  en punitions, de silences atroces e  Pro-Y:p.551(10)
 jouait avec honneur son terrible rôle.  Les  punitions  jadis inventées par la Compagnie de  L.L-Y:p.597(29)
 blâmables ou criminels, et d'y attacher des  punitions  ou des récompenses.  Telle est la L  CdV-9:p.756(.8)
s caractères des enfants et leur mesurer les  punitions  suivant leurs forces respectives.    L.L-Y:p.600(37)
 douleur, de crime en crime, de punitions en  punitions , de silences atroces en cris déchir  Pro-Y:p.551(10)
e pauvre amie, sous peine des plus terribles  punitions .  Voilà, mon cher, comment ces mino  Pax-2:p..99(40)

puoi cosi lasciarmi (se)
luptueux de l'amour oriental dans le Ah ! se  puoi cosi lasciarmi  (Si tu as le courage de m  Mas-X:p.596(.2)

pupillaire
é, la mineure ne réintégrera pas le domicile  pupillaire  et sera transférée dans la maison   Pie-4:p.148(34)



- 347 -

pupille
me prenait la chose au sérieux et mariait sa  pupille  à Désiré en lui donnant la nue propri  U.M-3:p.845(20)
uestionner son cocher que pour gloser sur la  pupille  à l'excessive ambition de laquelle Ma  U.M-3:p.903(33)
t celle du jardin, le docteur avait amené sa  pupille  à la fenêtre qui donnait sur le bord   U.M-3:p.854(40)
és) de l'Empire.  Ce vertueux tuteur mit son  pupille  à la tête d'une trentaine de mille fr  MNu-6:p.346(37)
 dépenses du docteur, enchanté d'habituer sa  pupille  à son rôle de vicomtesse, et qui, ric  U.M-3:p.905(25)
on et sage gentilhomme espérait convertir sa  pupille  à son système d'obéissance par la con  Ten-8:p.549(37)
-je maintenant vanter la chaste beauté de ma  pupille  au comte d'Arcos, à qui j'espérais la  Mar-X:p1068(21)
eur art de donner la question.  Il trouva sa  pupille  au jardin assise sur un banc, le long  SMC-6:p.470(42)
me le plus profond silence et ne veut que sa  pupille  auprès de lui.  Quelle différence ent  U.M-3:p.913(19)
r, avait pour principe de ne pas exposer son  pupille  aux séductions.  Le plus souvent le c  Deb-I:p.846(16)
la grille, entre les barreaux de laquelle sa  pupille  avait disparu, en lui disant : « Parr  U.M-3:p.818(23)
ance pauvre serait bien heureux d'épouser sa  pupille  avec un million.  Ah ! si cette idée   U.M-3:p.874(.8)
s dire un mot sur la première entrevue de sa  pupille  avec un prétendu, ni de l'apparition   I.P-5:p.654(14)
  Les d'Hauteserre, devenus avares pour leur  pupille  comme pour eux-mêmes, et qui, tous le  Ten-8:p.537(.4)
ramena le docteur en France, où il ramena sa  pupille  dans un état de santé florissante et   U.M-3:p.902(.6)
e pas être plus faible que l'intérêt chez la  pupille  de l'oncle Brazier ?  Si, comme tout   Rab-4:p.393(.3)
ais une jeune personne, comme par exemple la  pupille  de notre voisin, la petite Ursule, vo  U.M-3:p.885(.9)
ieuse, avait découvert une intrigue entre la  pupille  de son frère et un petit ouvrier menu  Pie-4:p.149(16)
tte, épouvantée de ce qui pouvait arriver au  pupille  de son frère, avait écrit à Godeschal  Deb-I:p.871(.8)
finir avec justesse et décence un amant à la  pupille  de son frère.  Au lieu de voir dans c  Pie-4:p.109(39)
n exemple terrible.  Après avoir tant haï la  pupille  de son oncle, ce vieillard a, comme l  U.M-3:p.986(40)
'amour, Savinien avait entièrement oublié la  pupille  du docteur dans l'enfer de ses dettes  U.M-3:p.877(40)
rpétuelles et foncières pour ne pas aimer la  pupille  du Parquet.  Si j'épousais une fille   U.M-3:p.968(11)
mère croit qu'il veut m'obliger à épouser sa  pupille  en englobant notre ferme, comme si l'  U.M-3:p.890(.4)
entrée en France.  Le superbe dédain de leur  pupille  épouvantait ces pauvres gens qui ne s  Ten-8:p.548(28)
ais retenir le coupé de la diligence, car ma  pupille  est avec moi », dit le vieillard.      U.M-3:p.877(33)
point la prier de nous faire l'honneur, à ma  pupille  et à moi, d'accepter à dîner dimanche  U.M-3:p.892(15)
urs, dit le vieillard qui enleva de terre sa  pupille  et la baisa sur les deux joues.  C'es  U.M-3:p.850(.2)
iers.  Puis, de sa main droite, il saisit sa  pupille  et la contraignit à marcher du pas de  U.M-3:p.959(40)
vieillard sourit en regardant tour à tour sa  pupille  et Savinien.  Se plaindre des manière  U.M-3:p.887(10)
a le dîner, la situation du docteur et de sa  pupille  eût été presque intolérable.  Au dess  U.M-3:p.888(14)
.  Il y a beaucoup de pots de fleurs.  Votre  pupille  examine ses fleurs, les montre à sa n  U.M-3:p.829(31)
ards à se croire vivants.  L'éducation de sa  pupille  fut entièrement livrée au hasard.  Pe  Béa-2:p.689(24)
it qu'à défaut d'un hobereau de province, sa  pupille  irait choisir à Paris un époux parmi   L.L-Y:p.658(35)
e par un écho lointain.  Le docteur amena sa  pupille  jusque dans le cabinet du pavillon ch  U.M-3:p.959(26)
nait à Ursule et ceux qui appartenaient à sa  pupille  le même jour.  Je vais chez Dionis co  U.M-3:p.980(38)
ourde pour cette bonne femme, elle envoya sa  pupille  mendier son pain dans la saison où il  Med-9:p.486(40)
elle enfant. »     Mme Couture avait pris sa  pupille  par le bras et l'avait entraînée en l  PGo-3:p.134(43)
n retour, Savinien apprit au docteur et à sa  pupille  qu'il avait signé son engagement.  Il  U.M-3:p.899(.4)
n neuf ans par les intérêts, ce qui fit à sa  pupille  quatorze cents francs de rente, au mo  U.M-3:p.903(10)
.     « Laisse-nous, mon enfant, dit-il à sa  pupille  qui s'assit sur les marches du pavill  U.M-3:p.897(36)
eil ami la nécessité d'émanciper Ursule.  La  pupille  serait alors habile à recevoir un com  U.M-3:p.910(.6)
té données par cette vieille fille envers sa  pupille  souffrante.  Ainsi les amis de la mai  Pie-4:p.146(32)
uteur avait agi naturellement en laissant sa  pupille  sous le gouvernement d'une femme; il   Pie-4:p.151(24)
aits, depuis quinze ans, par le docteur à sa  pupille , à leurs jours de fête ou anniversair  U.M-3:p.911(21)
iciles qui existent.  Pour ne pas ennuyer sa  pupille , à qui l'excessive délicatesse de ses  U.M-3:p.818(40)
 dame voulait le prier à dîner, ainsi que sa  pupille , aujourd'hui même, en lui disant que   U.M-3:p.880(18)
es, vingt mille francs, en même temps que sa  pupille , avant le dix-huit brumaire, qui fit,  Ten-8:p.546(23)
ur une orpheline que le Code vous donne pour  pupille , dit le gentilhomme au magistrat.      U.M-3:p.947(32)
olontiers l'aventure à laquelle il devait sa  pupille , et le prudent Espagnol fut engagé à   Mar-X:p1046(.2)
res que les Rogron avaient déployés sur leur  pupille , et les deux maladies mortelles qui s  Pie-4:p.143(15)
onvenable; et, connaissant la religion de sa  pupille , il lui fit promettre de n'en point s  U.M-3:p.875(23)
ans lettre de série; tertio, les fonds de sa  pupille , le livre des transferts en offrira d  U.M-3:p.981(.2)
sseau, l'argenterie et quelque mobilier à sa  pupille , moi, je puis vous faire avoir la fil  I.P-5:p.588(40)
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ans le moral.  Il espionna maternellement sa  pupille , ne vit autour d'elle personne digne   U.M-3:p.821(16)
 Juif avait pris une telle affection pour sa  pupille , qu'il paraissait vouloir faire de gr  L.L-Y:p.658(27)
ille livres de rente, des soins donnés à son  pupille , qu'il prit en affection.  Ce précept  FYO-5:p1055(29)
u près son récit.     « " Mon père avait une  pupille , riche, belle et âgée de seize ans, a  Hon-2:p.550(17)
it refusé de faire apprendre la musique à sa  pupille , se rendit à Paris, y acheta un piano  U.M-3:p.819(28)
maîtresse à Victorine.     Mme Couture et sa  pupille , sur l'épaule de laquelle dormait Eug  PGo-3:p.205(12)
uve en bas...  Elle est d'une perversité, ta  pupille  ! d'une perversité sans nom, et tu ne  Pie-4:p.113(10)
ition de pouvoir défendre les intérêts de sa  pupille  : il avait deux fils à l'armée des pr  Ten-8:p.535(11)
eures, dans ta maison, dans la chambre de ta  pupille  : retiens ou écris ce que la somnambu  U.M-3:p.833(.5)
 proprement pour plaire au vieillard et à sa  pupille  ?     — Tu ne te frottes pas le ventr  U.M-3:p.847(.4)
 promène-t-elle ainsi souvent la nuit, votre  pupille  ? dit le libertin Peyrade à M. d'Haut  Ten-8:p.572(17)
énonches, avec Mlle Françoise de La Haye, sa  pupille ; fais-moi le plaisir d'y venir; Mme d  I.P-5:p.669(.5)
es-nous bien seuls ? » dit le vieillard à sa  pupille .     Ursule se haussa sur la pointe d  U.M-3:p.913(35)
 tu feras pour lui profitera sans doute à ma  pupille .     — Vous êtes avoué, monsieur ? di  I.P-5:p.656(12)
r officiellement la demande de la main de sa  pupille .  Ce fut un de ces dîners de famille   I.P-5:p.653(34)
et les supérieures le complimentèrent sur sa  pupille .  Ces femmes n'avaient jamais, dans l  SMC-6:p.466(23)
ur avait pas permis de prendre avec eux leur  pupille .  Dona Lagounia avait donc laissé la   Mar-X:p1054(19)
ur, responsable de tout ce qui concernait sa  pupille .  La maladie de Pierrette avait frapp  Pie-4:p.151(40)
ce devait rester au tuteur, qui réclamait sa  pupille .  M. Auffray se leva, comme subrogé t  Pie-4:p.147(38)
rrogatoire le compromettrait vis-à-vis de sa  pupille .  Ou il approuverait ou il désapprouv  U.M-3:p.837(.5)
uler; car j'aime Françoise comme on aime une  pupille .  Petit-Claud sait tout !...  Son exc  I.P-5:p.638(28)
de son côté, regardait à la dérobée la belle  pupille .  Quant à la surprise de Zéphirine, à  I.P-5:p.638(.5)
ent lui causer les perpétuelles études de sa  pupille .  Une des prédictions de feu Jordy le  U.M-3:p.819(31)
se chargera de l'émancipation de votre belle  pupille . »     L'ancien diplomate examina Pet  I.P-5:p.638(.3)
s les temps une triste affaire à cause d'une  pupille ...     — Affaire de parti, répond le   Pie-4:p.162(.7)
re, votre oncle avait mis une lettre pour sa  pupille ... »     Le curé raconta sans omettre  U.M-3:p.964(.9)
être allé les toucher à la Banque. »     Les  pupilles  de César se dilatèrent si démesuréme  CéB-6:p.188(.3)
e sa chevelure quand, à force de dilater les  pupilles  de ses yeux, il aperçut dans l'ombre  PaD-8:p1223(31)
abert trouva Mlle Rogron verte et jaune, les  pupilles  dilatées, enfin dans un état effraya  Pie-4:p.102(41)

pupitre
ab en montrant le bonhomme qui montait à son  pupitre  d'un air funèbre.     — C'esdre gomme  Pon-7:p.531(34)
encieux au bureau, les pieds en l'air sur un  pupitre  de bois et ne les bougeant point, il   Emp-7:p.970(25)
uveau; et comme il n'y avait plus qu'un seul  pupitre  de libre, Louis Lambert vint l'occupe  L.L-Y:p.604(19)
M. C***, elle le prie de lui donner un petit  pupitre  de maroquin rouge, il l'apporte.  « M  Phy-Y:p1131(12)
hé gratis par Schmucke, fut établi auprès du  pupitre  du chef d'orchestre, où se plaçait le  Pon-7:p.501(38)
ue du Tillet signait son bon sur une table à  pupitre  élevé, Constance disparut et remonta   CéB-6:p.296(16)
.  Le frileux a sous ses pieds une espèce de  pupitre  en bois, l'homme à tempérament bilieu  Emp-7:p.956(.9)
e où il entra machinalement, il se mit à son  pupitre  machinalement et dirigea machinalemen  Pon-7:p.563(26)
 flaire comme baume ! elle est auprès de mon  pupitre  sur le comptoir. »     La lettre de M  I.P-5:p.179(19)
ui fallut prendre soin de sa baraque, de son  pupitre , de ses habits, de ses souliers; ne s  L.L-Y:p.611(.6)
eaux, le jour vint à flots; elle demanda son  pupitre , et la femme de chambre l'apporta.  L  SMC-6:p.875(15)
hair.  Attaché sur un banc à la glèbe de son  pupitre , frappé par la férule, frappé par la   L.L-Y:p.612(43)
ur sa main gauche et le bras accoudé sur son  pupitre , il passait les heures d'étude à rega  L.L-Y:p.608(.6)
regarda d'un air attendri le bureau à double  pupitre , où la place de sa femme se trouvait   MCh-I:p..60(42)
folio placé sur d'autres livres comme sur un  pupitre ; à sa gauche étaient un broc de bière  Ser-Y:p.758(39)
assis sur un banc de bois, chacun devant son  pupitre .  Ses sens possédaient une perfection  L.L-Y:p.607(18)
gard sans chaleur en posant sa plume sur son  pupitre .  Vidal, lui, regarda l'auteur d'un a  I.P-5:p.302(41)
rçon chargé de mettre les partitions sur les  pupitres  à l'orchestre, et à qui Pons donnait  Pon-7:p.734(.7)
i servaient d'enceinte à des tables et à des  pupitres  en bois noirci.  Ces bureaux déserts  CéB-6:p.238(.8)
une de nos tables qui contenait douze grands  pupitres  encastrés sur deux rangs et en dos d  L.L-Y:p.606(.3)
apis dans le coin de la salle où étaient nos  pupitres , également retenus là durant les heu  L.L-Y:p.613(34)

pur
-> Critique de la raison pure
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issé aller à sa plainte.  La Vierge au chant  pur  a fait entendre ses concerts qui détenden  Ser-Y:p.800(.9)
leil pétillait et donnait je ne sais quoi de  pur  à l'air, aux chaumières, aux fumiers, à l  Med-9:p.391(23)
ne livrant sa vierge intelligence, son coeur  pur  à un premier ouvrage de ce genre.  D'aill  A.S-I:p.938(21)
q roupies au signe de la Vierge, toutes d'or  pur  à vingt-quatre carats, la magnifique monn  EuG-3:p1128(.6)
us entrelacés à la fenêtre.  L'amour le plus  pur  aime encore le mystère.     « Ce n'est pa  EnM-X:p.952(.7)
 commis la moindre infidélité.  Ce bel amour  pur  allait être sali.  Son esprit n'opposait   SMC-6:p.597(19)
 à vivre encore belle, données à un saint et  pur  amour ?  Cela ne sera pas, je ne suis pas  SdC-6:p.990(12)
aux renaissants obstacles d'un premier, d'un  pur  amour ? en effet, quelle est la jeune fil  Phy-Y:p1006(20)
u-dessus des montagnes de neige où réside le  pur  amour des anges.  Le sourire et les baise  Mas-X:p.601(.1)
oute un sentiment vrai, quelque véritable et  pur  amour, en souvenir de tant de faussetés,   SdC-6:p.995(.5)
.  Qui jamais s'est senti redevenir jeune et  pur  après avoir froidi dans la vieillesse et   Ser-Y:p.796(.5)
ans le monde où les plus pures joies du plus  pur  attachement qu'on éprouve sur cette terre  Ser-Y:p.754(19)
âce à ces premières impressions, Louis resta  pur  au collège.  Cette noble virginité de sen  L.L-Y:p.594(40)
t résulté de ce peu de substance un principe  pur  auquel devait se joindre une force, un mo  Cat-Y:p.431(22)
eurs cabinets éphémères.  Puis, pour arriver  pur  aux affaires, il dédaigna par ostentation  FdÈ-2:p.345(20)
unes femmes     Qui savent inspirer un amour  pur  aux âmes,     Comme les marbres grecs du   I.P-5:p.340(15)
 lui étaient prodigués, l'influence d'un air  pur  avaient à la vérité fortifié sa jeunesse   EnM-X:p.928(16)
ignaient une douceur angélique, et son front  pur  avait une expression pleine de charme.  À  AÉF-3:p.705(27)
 néanmoins si douce et si fine encore que le  pur  baiser de sa mère y traçait passagèrement  EuG-3:p1075(39)
je me contenterai volontiers de ce simple et  pur  bonheur duquel vous m'avez offert de si t  EuG-3:p1188(.6)
le et du sublime divertit leurs regards.  Le  pur  brille tant dans le voisinage de l'impur   Béa-2:p.867(32)
e promenade matinale.  La fraîcheur et l'air  pur  calmèrent par degré mon imagination, et e  Phy-Y:p1140(39)
tes ses coquetteries.  Ce fut une fantaisie,  pur  caprice de duchesse avec lequel Lope de V  DdL-5:p.947(17)
la souffrance qu'éprouvait son amant dans le  pur  ciel où il s'égarait, elle qui ne flairai  Mas-X:p.602(13)
onnant.  Ah ! vous étiez entourée d'un amour  pur  comme celui d'un ange gardien, il veillai  FMa-2:p.240(35)
ont seraient fières toutes les mères.  C'est  pur  comme l'or, c'est franc, c'est une âme sa  Env-8:p.385(43)
rante ans, ce noble homme, dur comme le fer,  pur  comme l'or.  Avocat du peuple, il crut à   Pay-9:p.221(29)
soleil éclatant comme la vérité, mais un air  pur  comme la vertu, qui contrastaient avec un  PCh-X:p.206(34)
it être calme dans ses expressions, suave et  pur  comme les sonnets du poète italien.  Au c  EnM-X:p.937(40)
re amour, infini dans ses transformations et  pur  comme tout ce qui est un, notre amour vas  L.L-Y:p.674(24)
ées par le vent, à se planter dans l'éther.   Pur  comme un ange, vierge des idées qui dégra  EnM-X:p.914(26)
tends que de célestes accords ?  N'es-tu pas  pur  comme un diamant, beau comme une fleur ?   Pro-Y:p.549(36)
lle Science !  Ainsi, cette larme de carbone  pur  cristallisé, le diamant, ne paraissait-il  RdA-X:p.716(.9)
honneur de famille, et l'attachement le plus  pur  d'une épouse chrétienne pour un mari four  Bet-7:p.287(12)
ans le monde financier, rares comme un homme  pur  dans le journalisme.  L'expérience du pre  I.P-5:p.346(.1)
eurs assez bien sa transition de l'idéalisme  pur  dans lequel il vivait au sensualisme le p  L.L-Y:p.677(38)
it d'un honnête mariage, d'un amour noble et  pur  dans toute sa force.  C'était un mouvemen  Bet-7:p..79(34)
re un baiser plein d'espérances sur le front  pur  de l'ange qui me reste.  Bettina-Caroline  M.M-I:p.558(25)
 casse-noisettes.  Pour eux, le lait sortait  pur  de la boîte, ils lisaient gratuitement le  Pon-7:p.524(.2)
r peigné, les gazons étaient fauchés.  L'air  pur  de la campagne amenait des odeurs de cuis  PGr-6:p1109(11)
éritable.  Soit que la beauté du ciel, l'air  pur  de la campagne et ces parfums enivrants r  DFa-2:p..30(.2)
 entre la température de la chambre et l'air  pur  de la campagne.  Mais il entendit bientôt  Aub-Y:p.104(20)
uissant et beau le sourire calme et le front  pur  de la créature résignée !  Radieuse est l  Ser-Y:p.849(20)
es étoiles, frappé peut-être aussi par l'air  pur  de la nuit et par le bruissement mélancol  Aub-Y:p.103(32)
comme selon Ragon, aussi difficile de sortir  pur  de la première que de sortir riche de la   CéB-6:p.278(35)
ffert au poète, chacun de leur côté, le plus  pur  de leur sang.  Accablée par ces nouvelles  I.P-5:p.566(12)
 eussiez dit tracé par le compas tant il est  pur  de modelé, reste discret, calme jusqu'à l  M.M-I:p.481(26)
entreprises avortées où j'ai dépensé le plus  pur  de mon sang, où j'ai jeté tant d'efforts,  A.S-I:p.971(31)
 fauve rendaient presque sinistres.  Le bleu  pur  de ses yeux s'était troublé dans sa lutte  Pon-7:p.533(12)
 tête se mouraient aux oreilles.  Le bleu si  pur  de ses yeux si brillants avait pris les t  Rab-4:p.472(25)
e son convoi sans cercueil.  C'était le plus  pur  de tous les dévouements, un acte étonnant  Epi-8:p.445(18)
s que Dieu punit.  Je suis, ou je crois être  pur  de tout blâme devant ma conscience, et je  P.B-8:p..95(39)
 Généralement le petit commerce de Paris est  pur  de tout blâme.  Quand un boutiquier arriv  CéB-6:p.274(36)
x vertus républicaines : il imaginait Manuel  pur  de tout excès, le général Foy grand homme  CéB-6:p.119(27)
uvelle idole.     La vie avec Lucien, garçon  pur  de toute condamnation, et qui ne se repro  SMC-6:p.815(18)
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us êtes un Carol, que votre sang est un sang  pur  de toute mésalliance, que votre écusson a  Cab-4:p1002(11)
nu commun.  Sa sainte misère me l'a conservé  pur  de toutes ces souillures qui gâtent tant   Mem-I:p.379(37)
comme jadis Nausicaa faisait la lessive, par  pur  délassement; rends-toi près d'elle, implo  CéB-6:p.154(.6)
ent, il est tout générosité, tout pudeur, et  pur  des calculs intéressés de l'avarice; s'il  Med-9:p.544(32)
n toi; en toi que je regardais comme le plus  pur  des hommes, comme tu en es le plus aimant  Fir-2:p.156(36)
mbrasure d'une croisée pour y respirer l'air  pur  des jardins, où en êtes-vous ?     — Elle  Pax-2:p.109(41)
e à la nitescence que donnent au teint l'air  pur  des montagnes et le reflet des neiges ? é  Ser-Y:p.741(10)
es du bois relevaient admirablement le blanc  pur  des murailles, et se mariaient sans disco  CdV-9:p.716(38)
nt lui serrer la main et le proclama le plus  pur  des vendéens.  Malgré cette ovation, aucu  Bal-I:p.110(28)
sions.  Personne ne reste froid sous ce ciel  pur  devant ces eaux scintillantes.  Là meurt   F30-2:p1086(.3)
 comme celle de Jésus-Christ...  Je resterai  pur  devant Dieu, mes actions seront mes prièr  P.B-8:p.163(14)
 n'est-ce pas l'état d'un jeune homme encore  pur  devant une révérée maîtresse quand il se   Mas-X:p.565(24)
n obtenait en effet quelque chose d'elle, en  pur  don ou indirectement.  En représailles de  Pay-9:p.132(15)
fe.  Mais il se rappela le bonheur entier et  pur  dont il avait joui, les perfections d'Hor  Bet-7:p.280(23)
cusait tant d'ardeur !  Trouver dans l'amour  pur  du mariage les cruelles félicités d'un en  Mar-X:p1060(.9)
a lucarne de son cabinet pour respirer l'air  pur  du matin et secouer ses douleurs; quand e  Ven-I:p1095(29)
ns de la vie italienne qui ressemble au ciel  pur  du pays, et où le riche ne veut pas un nu  Mas-X:p.570(.1)
 la presse a passé dernièrement sur le front  pur  d’une jeune femme dont le nom est europée  Lys-9:p.927(.5)
e femme prétend-elle que votre estime est un  pur  effet de vanité.  Si vous donnez un bal,   Phy-Y:p1127(39)
'écria le baron enflammé par l'amour le plus  pur  en voyant qu'Esther pleurait toujours.     SMC-6:p.579(20)
ux Cyrus de mes rêves.  Aujourd'hui, l'amour  pur  est une fable, et je ne vois en vous que   Béa-2:p.788(.6)
 jour vous avez appelé l'amour : il est venu  pur  et candide, autant qu'il peut l'être sur   DdL-5:p.993(26)
eintes en vermillon, tant y abondait un sang  pur  et chaud.  Son menton et le bas de son vi  CdV-9:p.652(33)
us difficile qu'à tout autre de te conserver  pur  et d'avoir ta propre estime.  Tu souffrir  I.P-5:p.515(15)
rs, ils sentirent en eux comme un partage du  pur  et de l'impur.     Les pleurs du Séraphin  Ser-Y:p.854(.9)
oix s'alliait aux tendres harmonies de l'air  pur  et des cieux tranquilles !  Pas un cri d'  L.L-Y:p.672(21)
er à nos regards ravis, ont besoin d'un ciel  pur  et des plus tièdes zéphyrs.     L'heure é  SdC-6:p.989(22)
tures ne connaissent pas l'amour ! cet amour  pur  et dévoué que tu mérites; comment pourrai  Bet-7:p.123(30)
 tout l'éclat de la beauté, parée d'un amour  pur  et dévoué, c'était non pas un coup de poi  Bet-7:p.277(25)
 ont besoin de sentir à leurs côtés un amour  pur  et dévoué; croyez bien qu'ils en comprenn  Lys-9:p1225(42)
 époque à laquelle le ciel est ordinairement  pur  et doux en Touraine.  Pauvre homme ! il a  CdT-4:p.214(.4)
nt une voix pure et douce autant qu'il était  pur  et doux, mais une voix triste comme la lu  Med-9:p.489(42)
i la croix à ma cheminée en souvenir du plus  pur  et du meilleur coeur de jeune fille que j  CdV-9:p.740(36)
 félicités de la vie ?  Ton amour me revient  pur  et entier, je veux savoir quelle idée a é  RdA-X:p.713(40)
s dans le doute, il affirmait.  Son athéisme  pur  et franc ressemblait à celui de beaucoup   MdA-3:p.386(37)
et à la Coutume du Berry, soit que cet homme  pur  et juste partageât la grandeur d'âme et l  Rab-4:p.280(27)
jusque sur le cabinet du tonnelier.  Un jour  pur  et le beau soleil des automnes naturels a  EuG-3:p1074(35)
 courir des navettes chargées du lin le plus  pur  et le plus délié, que Visapour dispute au  Phy-Y:p.923(33)
té dans les couchers du soleil.  L'air était  pur  et le silence profond, en sorte que l'on   CoC-3:p.363(19)
s féminines, finement découpées par un ovale  pur  et lumineux, qui rappelez les créations o  Mas-X:p.614(.6)
 et n'y trouvait que l'expression d'un amour  pur  et mélancolique.  Dans toute la salle, en  Mas-X:p.567(34)
r du civil et du militaire qui devait rester  pur  et ne pas baisser la tête à cause du froi  Med-9:p.533(18)
s, point de sentiments exprimés, c'est l'art  pur  et néanmoins nulle âme ne restera froide   Mas-X:p.608(23)
 les Juives quand le type asiatique reparaît  pur  et noble en elles.  Noémi, gardée par deu  Pon-7:p.595(26)
ain produise une oeuvre, de même que l'amour  pur  et noble exige un autre miracle pour éclo  SMC-6:p.456(32)
ire, mais combattue par les gages d'un amour  pur  et par sa croyance en Natalie, il relut d  CdM-3:p.636(28)
supportable puanteur.  La privation de l'air  pur  et parfumé des campagnes dans lequel il a  L.L-Y:p.608(.2)
 tiède atmosphère du soir en savourant l'air  pur  et parfumé des montagnes, heureux de ne s  PCh-X:p.263(38)
 bien dit ?) a reçu de vous la vie.  L'amour  pur  et permis, l'amour, que mon père enfin re  M.M-I:p.584(.3)
 et rencontrant, sur le déclin de sa vie, ce  pur  et premier amour qu’elle a rêvé, qu’elle   Béa-2:p.636(.3)
ils.  Elle ne l'aimait pas seulement avec le  pur  et profond dévouement d'une mère, mais av  Req-X:p1107(15)
 rayons les marques de la petite vérole.  Le  pur  et radieux visage de son enfance reparais  CdV-9:p.652(.6)
 but de cette ambition.  À défaut d'un amour  pur  et sacré, qui remplit la vie, cette soif   PGo-3:p.236(40)
ndaient une douce lumière; tout était calme,  pur  et sacré.  Les idées rêveuses de Juana, m  Mar-X:p1055(.7)
emblée nombreuse; ses sens, habitués à l'air  pur  et sain de la mer, furent offensés avec u  EnM-X:p.922(34)
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tune au vieil honneur espagnol qui respirait  pur  et sans tache dans cette antique maison.   Mar-X:p1049(27)
.  Si la matinée fut difficile, le soir sera  pur  et serein.  J'ai peur que ce soit tout le  Mem-I:p.386(12)
l, Angélique contempla son futur d'un air si  pur  et si candide que Granville n'hésita pas   DFa-2:p..57(13)
achèrent le ciel de la Touraine, toujours si  pur  et si chaud dans cette belle saison.  La   Lys-9:p1079(24)
dant dormir, si belle, admirant ton front si  pur  et si paisible.  Oh ! oui, tu m'as toujou  Fer-5:p.842(14)
ut-il obtenir de son père qu'un consentement  pur  et simple au mariage et la permission de   I.P-5:p.228(34)
de l’histoire, l’histoire vulgaire, le récit  pur  et simple de ce qui se voit tous les jour  EuG-3:p1026(22)
tagne et du jardin de la Fosseuse.  Le ciel,  pur  et tranquille, était nuageux à l'horizon.  Med-9:p.480(39)
as besoin de tableaux effrayants pour rester  pur  et vertueux. »     Camille de Grandlieu c  Gob-2:p.997(.2)
es réalités.  Ce sentiment du beau, conservé  pur  et vif dans son coeur, fut sans doute le   Pon-7:p.488(40)
le.  Je suis une créature maudite !  L'amour  pur  et violent comme il est quand il est abso  Mem-I:p.357(39)
se sentait intérieurement mortifiée, l'amour  pur  et vrai lui baignait le coeur de ses moll  Béa-2:p.814(41)
coquette, vaniteuse, éclatante, pour l'amour  pur  et vrai.  Il aimait cette maison, dont le  EuG-3:p1136(.3)
, vous n'aviez pas pour votre idole un amour  pur  et vrai.  Si vous aviez éprouvé le change  SMC-6:p.454(.3)
le fortune militaire.  Le parti du royalisme  pur  était devenu le plus fort à Cinq-Cygne.    Ten-8:p.609(12)
visage fortement basané.  Son front large et  pur  était sillonné par quelques mèches de che  F30-2:p1157(23)
 Mistigris.     — Et un costume ! le costume  pur  grec, reprit Schinner.  Vous comprenez, m  Deb-I:p.791(15)
eur.  Si elle fait des enfants, c'est par un  pur  hasard, et quand ils sont grands, elle le  Phy-Y:p.924(.5)
 comme une cantatrice joue avec sa voix.  Le  pur  hasard, reprit-elle.  Sachez-le bien : s'  DdL-5:p.964(42)
e !     Savinien, trop jeune encore, tout au  pur  honneur du gentilhomme, n'osa pas avouer   U.M-3:p.863(19)
d'ailleurs est écrit au fond de son clair et  pur  langage, et la langue sera toujours la pl  DdL-5:p.926(.4)
 après une pluie d'été, le soleil de l'amour  pur  les brillantait pour la dernière fois.  L  SMC-6:p.614(.9)
me calomnie, eh ! mon Dieu ! l'amour le plus  pur  ment six fois par jour, ses impostures ac  Béa-2:p.801(31)
e sourire, la même parole charmante.  Ce lac  pur  n'était ridé par aucun souffle, pas même   FdÈ-2:p.294(43)
laisait.  Enfin, jamais amour ne fut ni plus  pur  ni plus ardent.  De part et d'autre, la m  Bou-I:p.433(27)
ïveté qui trahissait tout à la fois un coeur  pur  ou de profonds mystères.  Or, il était bi  F30-2:p1059(11)
s, vint dire Théodose à Flavie, l'honnête et  pur  Phellion intrigant !...  Donnez une raiso  P.B-8:p.115(16)
de rente viagère inscrite au Grand-Livre, un  pur  placement de caprice qui le sauva de la m  V.F-4:p.828(10)
sir entre les deux frères.  Un amour égal et  pur  pour les jumeaux lui partageait le coeur.  Ten-8:p.602(.7)
op audacieusement à découvert, il était trop  pur  pour permettre le moindre espoir au jeune  Lys-9:p1080(41)
e étage, par raison de santé : l'air n'était  pur  qu'à soixante-dix pieds au-dessus du sol.  CéB-6:p.108(43)
nommait sa philosophie, il n'était pas moins  pur  qu'au moment où Fanny l'avait remis au cu  Béa-2:p.680(.8)
ses lettres, il était trop le coeur noble et  pur  qu'il avait laissé voir pour hésiter à la  M.M-I:p.590(.2)
e sommeil ne fut plus aussi complet ni aussi  pur  qu'il l'avait été jusqu'alors.  Assez sou  EuG-3:p1102(26)
 extase; elles étaient pleines de ce plaisir  pur  qu'on ne saurait peindre qu'en le compara  DBM-X:p1168(27)
huit ans.  J'étais sorti de ce collège aussi  pur  qu'un séminariste plein de foi sort de Sa  Hon-2:p.533(.8)
que enfant, jusqu'alors aussi candide, aussi  pur  qu'une jeune fille innocente, dont la bea  Béa-2:p.679(26)
ence des Mille et une Nuits l'amour saint et  pur  que (je suis franche !) je désirais conna  SdC-6:p.994(20)
e à la Chambre; mais son royalisme est moins  pur  que celui de la famille avec laquelle il   Aba-2:p.465(.7)
es de mouton ?  Est-il rien au monde de plus  pur  que ces intéressants légumes, toujours fr  Phy-Y:p1026(.6)
amour ne fut, en fait, plus innocent ni plus  pur  que l'amour de Raoul et Marie, mais aucun  FdÈ-2:p.327(16)
i lui sert de miroir.     On sent dans l'air  pur  que l'ange des roses     A passé la nuit   M.M-I:p.561(22)
mmençait à fraîchir.  Le ciel était alors si  pur  que l'oeil saisissait les moindres détail  CdV-9:p.846(12)
s compositeurs inconnus qui emploient le son  pur  que la nature a mis en toute chose et que  Mas-X:p.616(29)
ns d'un homme jeune; amour aussi haut, aussi  pur  que le ciel quand il est bleu; amour sans  Fer-5:p.797(20)
t, un chant frais comme l'air du soir, aussi  pur  que le ciel, simple autant que la couleur  EnM-X:p.918(.7)
r fêter un coeur aussi riche, un coeur aussi  pur  que le tien, et auquel j'ose allier le mi  L.L-Y:p.670(12)
ais puisé mon courage dans un sentiment plus  pur  que ne l'est celui de mes fautes, je sera  Med-9:p.575(23)
ais en voyant Adélaïde, un jeune homme aussi  pur  que Schinner devait croire à l'innocence   Bou-I:p.423(40)
 de mariage; et, quoique son coeur fût aussi  pur  que son front était blanc, ce ne fut qu'a  CéB-6:p..60(38)
eur naissait un sentiment aussi frais, aussi  pur  que son premier âge d'innocence.  Pendant  Ven-I:p1059(18)
 que tu fais doit être bien; rien n'est plus  pur  que ta pensée, comme rien n'est plus beau  L.L-Y:p.669(28)
grandes passions.  En respirant l'air vif et  pur  qui accélère la vie chez les hommes à fib  PCh-X:p.268(24)
Henriette ! me dis-je, à toi l'amour le plus  pur  qui jamais aura brillé sur cette terre !   Lys-9:p1037(25)
 de ses ruines, une douce candeur, un regard  pur  quoique triste, et il fut impossible de n  CéB-6:p..80(32)
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n costume des Vénitiennes.  Cette Vénitienne  pur  sang avait douze ans quand Capraja s'y in  Mas-X:p.581(.5)
vingt-deux ans, les Nouastre étaient du plus  pur  sang noble, le marquis d'Esgrignon l'épou  Cab-4:p.968(35)
he.     Le premier, nommé Steingel, Alsacien  pur  sang, était fils naturel du général de ce  Pay-9:p.170(14)
tre accusée de trop d'embonpoint.  Cheval de  pur  sang, femme de race, ces locutions commen  PGo-3:p..77(.9)
du bureau, présentaient le type de l'employé  pur  sang, hébété par les paperasses, par l'ha  Emp-7:p.981(41)
à lui; elle était comme un cheval anglais de  pur  sang, un coureur attelé à une charrette p  Emp-7:p.904(40)
couverture sur le dos en sueur de son cheval  pur  sang.     « Et par quel hasard ici ? » di  CéB-6:p.215(41)
marquis de Ronquerolles nommait un cheval de  pur  sang.  Cette finesse de nerfs ne lui ôtai  PGo-3:p..77(.6)
 et déshonoré... »     L'éclair de l'honneur  pur  scintilla dans les yeux de Célestine, ell  Emp-7:p1098(34)
l est essentiellement bon.  Aussi le bonheur  pur  se trouve-t-il aux deux extrémités de l'é  RdA-X:p.679(14)
cadavre sur la grève.     Alors le chaste et  pur  sentiment que j'avais pour ma soeur n'éta  Pat-Z:p.268(10)
bien seraient puissants leurs voeux, combien  pur  serait l'élan de leurs âmes vers le ciel   PGo-3:p.121(26)
yant un avenir.  La prière active et l'amour  pur  sont les éléments de cette foi qui sort d  Lys-9:p1010(38)
 âme sublime se révèle, a je ne sais quoi de  pur  sous la mâle couleur du teint.  L'éclat d  Mem-I:p.257(.8)
re un thème, Capraja, mais à moi le principe  pur  suffit; tu veux que l'eau passe par les m  Mas-X:p.582(33)
ettait aux habitants d'aller respirer un air  pur  sur le haut de cette roche.  À gauche de   Cho-8:p1096(35)
s des habitants qui l'aimaient comme le plus  pur  symbole de leur vie; car elle s'était enc  V.F-4:p.864(31)
    « Aussitôt que je vous ai vue, dit-il en  pur  toscan et d'une voix italiennement mélodi  Mar-X:p1055(19)
énie, de l'exquise harmonie des traits de ce  pur  visage, de son innocente attitude, de la   EuG-3:p1088(34)
818, cloua son petit coeur d'or, innocent et  pur , à la croix qui fut plantée, et communia   eba-Z:p.402(37)
ieux, il fut soumis à l'influence de cet air  pur , à la paix inspirée par la révélation d'u  CdV-9:p.714(23)
iguës, et pour laisser toute liberté à l'art  pur , à la voix, Rossini a écrit là des phrase  Mas-X:p.605(34)
s, sur le gothique fleuri, flamboyant, orné,  pur , à renverser les vieillards et à enthousi  Mus-4:p.646(19)
a sentit mêlée à son sang comme un sang plus  pur , à son âme comme une âme plus parfaite; e  A.S-I:p.963(16)
le.  À toi l'âme, à toi les pensées, l'amour  pur , à toi la jeunesse et la vieillesse; à el  Lys-9:p1159(.8)
et qui n'existent plus.  Pour croire au sang  pur , à une race privilégiée, pour se mettre p  Int-3:p.475(.8)
ion).     « Guéri de mon rhume et de l'amour  pur , absolu, divin, je me laissai aller à une  AÉF-3:p.683(25)
sait justice, et ne se trouvait pas le coeur  pur , après avoir commis le crime dans sa pens  Aub-Y:p.108(15)
ts ? ne nous aimons-nous donc pas d'un amour  pur , auquel les preuves sont indifférentes, q  CdM-3:p.629(10)
 idée ne pouvait sourire qu'à un coeur aussi  pur , aussi vertueux que l'était le sien.  Ell  MCh-I:p..84(36)
e.     BÉATRIX      À SARAH     Par un temps  pur , aux rives de la Méditerranée où s'étenda  Béa-2:p.637(.3)
le remords sans l'expiation, le remords tout  pur , avide de sa proie et la déchirant.     —  U.M-3:p.978(11)
ticulier Mlle de La Brière.  Le front plein,  pur , bien encadré de cheveux noirs abondants   M.M-I:p.575(41)
ge si frêle et si fort, si blond et si naïf,  pur , candide, et dont l'oeil bleu se laissait  AÉF-3:p.679(26)
or.  Plus d'un artiste en observant ce front  pur , cette bouche discrète, ce nez fin, de jo  Rab-4:p.277(25)
gations, je sais, moi, combien ton coeur est  pur , combien tes intentions sont excellentes.  PGo-3:p.127(.5)
, dévernis, des verres communs pleins de vin  pur , d'eau rougie et d'eau sucrée.  Les plate  P.B-8:p.118(24)
é n'est rien, il faut pénétrer dans ce coeur  pur , dans cette naïveté surprise à chaque pas  Béa-2:p.777(31)
us avoir apporté moi-même les trésors de mon  pur , de mon involontaire amour de jeune fille  Béa-2:p.854(34)
ipités en s'étonnant de respirer un air plus  pur , de sentir les rayons du soleil plus vivi  EuG-3:p1077(36)
lcul, de ce qui n'est pas entièrement noble,  pur , désintéressé.  J'ai le culte du beau, de  M.M-I:p.537(33)
e femme, de s'endormir dans un amour ardent,  pur , dévoué, complet, entier, surtout quand o  SdC-6:p.999(.8)
sez-vous le langage de Swedenborg ? le voilà  pur , dit en riant le pasteur.     Mais Wilfri  Ser-Y:p.791(12)
d le temps était beau, le vent apaisé, l'air  pur , elles allaient se promener, l'état de re  eba-Z:p.797(16)
ébris, elle se replongea dans notre passé si  pur , en se laissant aller à des contemplation  Lys-9:p1160(31)
it Bixiou, c'est étoffé comme langage, c'est  pur , enfin c'est ce qu'on ne fait plus aujour  CSS-7:p1205(.2)
our, un homme ravissant de jeunesse, un ciel  pur , enfin toutes les harmonies de la nature   F30-2:p1147(13)
bonheur qu'il me verse à flots par son amour  pur , entier, grand, secret, plein ?  Mme de M  Mem-I:p.273(32)
s où l'air est sec, la terre nette, le temps  pur , et dont la température forme une espèce   Ten-8:p.619(24)
it apercevoir par des espaces clairs un bleu  pur , et il devait être entièrement nettoyé ve  M.M-I:p.709(19)
ernières gouttes d'énergie, et l'horizon est  pur , et il n'y voit ni palmiers ni montagnes.  DdL-5:p.945(29)
 déjà.  Mais le contour de sa figure restait  pur , et le menton était encore fin.     « Flo  Rab-4:p.394(14)
hez une jeune femme dont le coeur est encore  pur , et où l'amour est resté vierge, le senti  F30-2:p1080(26)
evoyait toujours ses douze années de bonheur  pur , et perdait la force d'articuler une seul  Bet-7:p..77(30)
 quand les yeux nagent encore dans un fluide  pur , et qu'il n'y a point de rides sur le fro  EuG-3:p1126(.4)
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éprimé : une pensée vint rembrunir son front  pur , et ses longs yeux bleus reprirent leur e  EnM-X:p.866(15)
Béatrix.  Comme sa mère, il était tout amour  pur , et tout âme; on devait lui donner l'occa  EnM-X:p.926(.5)
daient toujours en face.  Le front, large et  pur , était encore mis en relief par des cheve  Pay-9:p.122(.8)
er.  La boiserie, peinte à la colle en blanc  pur , était rehaussée par quelques filets d'or  Env-8:p.366(.8)
en se réveillèrent, il se souvint de l'amour  pur , exalté qu'il avait ressenti pendant un a  I.P-5:p.387(.5)
 était plus que le monde.  Amour vrai, amour  pur , heureux surtout, autant que le peut être  Fer-5:p.809(10)
 jugements.  À voir ce beau visage, calme et  pur , il me fut impossible de refuser un coeur  PCh-X:p.185(11)
x êtres qui se lient ainsi.  Mon bonheur est  pur , infini; mais, comme il est une loi secrè  Mem-I:p.368(35)
on système sur les anges.  Pour lui, l'amour  pur , l'amour comme on le rêve au jeune âge, é  L.L-Y:p.618(18)
tres à qui la solitude avait laissé le coeur  pur , l'amour se produirait dans toute sa simp  EnM-X:p.941(.4)
être sacrifiée à l'ornement.  L'air était si  pur , l'atmosphère était si douce, qu'une fami  Ten-8:p.501(23)
 retrouvé jeune.  Dans ce monde religieux et  pur , l'homme de trente-deux ans redevenait l'  Med-9:p.561(37)
 homme, que, du fond de son tombeau, l'homme  pur , l'homme noblement vertueux protège encor  Bet-7:p.365(30)
assin, ce jeune homme dont le front était si  pur , la bouche si fraîche, le sourire si grac  Gob-2:p.988(15)
me, mit l'amour sensuel au-dessus de l'amour  pur , la jouissance au-dessus du désir, et le   I.P-5:p.388(.6)
urde.  Après avoir expérimenté combien l'air  pur , le ciel bleu de cette vallée calmaient l  Lys-9:p1046(31)
te ou pauvre, elle eut au coeur un sentiment  pur , le plus beau de tous les sentiments huma  Mar-X:p1048(20)
ne résista plus; elle reçut et donna le plus  pur , le plus suave, mais aussi le plus entier  EuG-3:p1140(.8)
ns les premiers jours du mois de mai.  L'air  pur , le temps bleu, la verdeur des premières   Hon-2:p.563(.4)
ger qui venait rider ce front si blanc et si  pur , le tressaillement le plus insensible des  Pax-2:p.114(.1)
ris dans le mois de décembre.  Le ciel était  pur , les étoiles brillaient, les promeneurs é  eba-Z:p.603(19)
mais senties et portant coup.  Le ciel était  pur , les gros arbres bourgeonnaient, et quelq  FdÈ-2:p.341(19)
n air plein de fierté, sans rougir, le front  pur , les yeux calmes.  Il m'a dit que j'étais  Bet-7:p.441(43)
es fondre en un seul.  D'abord spiritualiste  pur , Louis avait été conduit invinciblement à  L.L-Y:p.637(22)
vaises ou infâmes qui le laissaient toujours  pur , loyal, noble aux yeux du monde.  Lucien   SMC-6:p.504(28)
ités.  Ses joues pâles et creuses, son front  pur , marqué de quelques rides, exprimaient un  EnM-X:p.904(26)
se transaction, et représentait le royalisme  pur , militant et implacable.  Les quatre viei  Ten-8:p.548(21)
on de mon premier amour, d'un amour jeune et  pur , n'ait retenti que dans un coeur jeune et  L.L-Y:p.662(18)
 eh bien, mes actions, pures comme l'air est  pur , n'en laissent pas davantage.  Rassurez D  M.M-I:p.574(11)
ars, et vient, comme chez un peintre, franc,  pur , net, toujours égal à lui-même.  Quel flâ  Ga2-7:p.850(25)
ous avez crié : " Tout est là ! "  Du Nombre  pur , passons au Nombre corporisé.  Votre géom  Ser-Y:p.821(14)
 sauver l'honneur.  Cet amour a cessé jeune,  pur , plein d'illusions.  Avant de me livrer à  F30-2:p1133(37)
 n'être plus que de mauvais songes.  Je suis  pur , près de toi.  Je sens l'air du bonheur.   PCh-X:p.231(35)
cune ambition ne s'était glissée en ce coeur  pur , que les anges durent apporter à Dieu dan  CéB-6:p.171(35)
e peut traverser et d'où l'on ne peut sortir  pur , que protégé comme Dante par le divin lau  I.P-5:p.327(23)
 En se posant devant ce jeune coeur en homme  pur , Raoul s'était pris à ses phrases panaché  FdÈ-2:p.341(31)
sois plus moi-même.  Si je ne suis pas assez  pur , replonge-moi dans la fournaise !  Si je   Ser-Y:p.850(15)
  Sa belle figure militaire, d'un contour si  pur , s'était bronzée au soleil de la Malaisie  M.M-I:p.597(18)
s sont heureusement choisis; son langage est  pur , sa raillerie caresse et sa critique ne b  Pat-Z:p.248(20)
oujours semblable à lui-même; il est égal et  pur , sans démonstrations violentes; il se voi  Lys-9:p1095(.5)
 trouve mon manuscrit.     — Le style en est  pur , sans doute ? demanda le professeur.  Vou  PCh-X:p.218(10)
naître de quoi se compose un bonheur entier,  pur , sans mélange, au dix-neuvième siècle, à   MNu-6:p.341(18)
 point.     PHELLION     Un homme d'honneur,  pur , sans tache.     POIRET     Et ce Dutocq   Emp-7:p1087(31)
dont les cheveux sont rouges, mais son front  pur , ses yeux de la couleur des agates gris-v  CéB-6:p..82(25)
les délices m'inondèrent en vous trouvant si  pur , si complètement vrai, doué de qualités s  Lys-9:p1216(33)
 Tout y était en harmonie avec leur amour si  pur , si franc, si sincère de part et d'autre.  Bet-7:p.182(38)
 cultivées au foyer de la famille, encore si  pur , si rayonnant au fond de la province.  Da  I.P-5:p.581(12)
e le secret des longues fidélités ?  L'amour  pur , sincère, le premier amour enfin, joint à  I.P-5:p.402(.1)
yageur a vu se retrouve en petit, modeste et  pur , son âme reposée le convie à rester là, c  Emp-7:p.927(42)
uvait la bonté de ce régime, son teint était  pur , son front n'avait point de rides, son co  Int-3:p.452(25)
dont néanmoins le front doit rester calme et  pur , sous peine d'accompagner à l'échafaud le  CdV-9:p.704(.3)
it dit en passant, est très rare.  L'hommage  pur , spontané, désintéressé, d'une âme solita  M.M-I:p.541(13)
uoi ?  Une femme qui a l'âme élevée, le goût  pur , un esprit doux, le coeur richement étoff  Int-3:p.424(21)
 petit pied, de jolies mains, un son de voix  pur , un organe enchanteur.  Joignez à cela du  eba-Z:p.664(.8)
même : « Elle a raison, quand l'amour est si  pur , un soupçon le flétrit.  Pour cette âme s  Fer-5:p.843(43)
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arrachée par les saintes émotions d'un coeur  pur , une de ces larmes qui, de la terre où el  PGo-3:p.290(22)
oirs les plus touffus; de tous deux, un sang  pur , une peau de jeune fille, un air doux et   FYO-5:p1057(18)
lection pétri par Dieu pour contenir l'amour  pur , unique et céleste qui remplit toute la v  M.M-I:p.588(32)
, Raoul fût entraîné vers un amour chaste et  pur , vers la maison douce et harmonieuse d'un  FdÈ-2:p.322(.1)
deur même de votre mari : moins noble, moins  pur , vous eussiez pu l'abandonner; mais ses v  Gam-X:p.484(17)
 belle âme de vingt et un ans, vous jeune et  pur , vous me demanderez comment une femme peu  PGo-3:p.173(.1)
s.  Quelle science infernale possède l'amour  pur , vrai, naïf !  Voilà donc ce qu'il y a de  Mem-I:p.266(24)
 pur... hein ?  Oh ! comme c'est bon du moka  pur  !     — Je ne tiens pas tant aux dix mill  Bet-7:p.161(38)
âme contre vous, j'aimais tant à vous savoir  pur  !  Mais vous et moi, nous nous sommes tro  Med-9:p.566(21)
ur, n'ait retenti que dans un coeur jeune et  pur  ! qu'il y meure comme une prière va se pe  L.L-Y:p.662(19)
te âme sans fiel, ce trésor de bonté, cet or  pur  !... il éprouvait l'indignation d'Alceste  Pon-7:p.568(13)
bes volent d'une aile semblable sous un ciel  pur  : Étienne aime, il est aimé, le présent e  EnM-X:p.947(21)
mourra !  Et j'étais bon !  J'avais le coeur  pur  : j'ai pour maîtresse une actrice du Pano  I.P-5:p.344(35)
ns fut marquée au coin du dévouement le plus  pur  ?  Elle avait une sorte de culte pour son  Cab-4:p.971(19)
heureusement choisis, ou dont le langage est  pur  ?  Sa raillerie caresse et sa critique ne  Fir-2:p.150(28)
réserver vos adorations pour l'ange au coeur  pur  ?  Si ce mot, noblesse oblige, contient u  Lys-9:p1096(25)
été bien élevé !  Ceci est du Beauséant tout  pur  », dit-elle en souriant.     « Elle est c  PGo-3:p.174(43)
re que montait le Séraphin, il devenait plus  pur ; bientôt, il ne leur sembla qu'un léger d  Ser-Y:p.856(43)
uâtre, ni semé de fils rouges, ni d'un blanc  pur ; il a la consistance de la corne, mais il  Béa-2:p.694(13)
ermeille laissait passer un souffle égale et  pur ; il souriait transporté sans doute par un  PCh-X:p.290(29)
d'un extérieur agréable.  Son front calme et  pur ; la coupe de sa figure placide, mais expr  Fer-5:p.806(11)
couler naturellement d'une âme et d'un coeur  pur ; mais elle était en réalité tout calcul,   Int-3:p.455(19)
ore, comme un lointain tonnerre dans un ciel  pur ; mais il est impossible de se retrouver d  Fer-5:p.844(.9)
ute sa gloire, quand le temps était clair et  pur .     C'était un tableau vivant au milieu   Pon-7:p.598(.3)
on visage comme de faibles nuées sur un ciel  pur .     Les deux aînés étaient en ce moment   F30-2:p1158(41)
dans vos cailloux; mais là c'est le tuf tout  pur .     — Envoyez chercher les chevaux, je v  CdV-9:p.778(.3)
ssant Lisbeth avec l'enthousiasme d'un coeur  pur .     — Non, Lisbeth, gardez votre petite   Bet-7:p.209(21)
nsiste en un pavillon carré du style le plus  pur .  C'est un escalier grandiose, des portiq  Mas-X:p.545(.5)
is profondément religieux, il avait un coeur  pur .  Dans ce coeur brillait un seul amour, l  CéB-6:p..80(18)
, tranchaient avec la blancheur de son front  pur .  Elle avait même sur la lèvre supérieure  F30-2:p1158(20)
rreur du jeune comte à six bons mois d'amour  pur .  Elle était si délicieuse à voir en colo  Cab-4:p1018(.8)
amant, jadis offert comme le gage d'un amour  pur .  Elle pleura en se rappelant les vives s  Pax-2:p.128(41)
oût, procède d'un sentiment très élevé, très  pur .  En ceci le génie vient d'une tendance d  Med-9:p.431(20)
out est jeune, où le soleil enflamme un ciel  pur .  Enfin c'était un beau pays, c'était la   Med-9:p.386(35)
écisément le Christianisme dans son principe  pur .  Ici l’auteur n’a rien inventé, il ne pr  PLM-Y:p.504(.6)
t à la diplomatie, et travaillait pour l'art  pur .  Il concevait, l'autre exécutait; il éta  Ten-8:p.514(39)
e, et ne veulent s'épanouir que sous un ciel  pur .  Il mangeait très peu, ne buvait que de   L.L-Y:p.639(15)
onneuses, sur ce front éclatant qu'il voyait  pur .  Inondée d'amour, vaincue par les effluv  DdL-5:p.965(29)
oudez...  Che vis aime fériddaplement t'amur  pur .  Jagune te fos larmes me prise le cuer..  SMC-6:p.578(14)
yez sollicitant votre bénédiction d'un front  pur .  Je mourrai sans aucune pensée amère si   Lys-9:p1209(22)
aisser que le sentiment d'un bonheur égal et  pur .  L'étoffe de la tenture achetée en Chine  RdA-X:p.712(38)
parer à celui que produit l'ardeur d'un ciel  pur .  La nature semble au premier aspect couv  FYO-5:p1080(11)
uleur : la vie est bleue comme l'est un ciel  pur .  La passion est le pressentiment de l'am  DdL-5:p1003(.7)
 longs cils, et qui nageaient dans un fluide  pur .  La vie et la jeunesse étalaient leurs t  F30-2:p1040(29)
es, de la poudre de projection et de l'atome  pur .  Laurent avait quitté le royaume.     Ma  Cat-Y:p.441(30)
s par le sentiment le plus ardent et le plus  pur .  Les croyants et les incrédules parlent   U.M-3:p.820(35)
nscience elles n'auraient rien donné de bien  pur .  Les hommes arrivent, par une suite de t  PGo-3:p.158(25)
i fut le dernier soupir de l'enfant noble et  pur .  Les liens si puissants qui attachent le  I.P-5:p.251(.8)
ar son reflet les contours du visage déjà si  pur .  Les yeux, longs et comme pressés entre   EnM-X:p.933(16)
 a quelque épouvantable drame sous son front  pur .  Mais il y a certaines âmes qu'un tel sp  Fer-5:p.805(18)
pe analogue.  Dans une sphère pure, tout est  pur .  Près d'Henriette, il se respirait un pa  Lys-9:p1129(21)
ie bouche entrouverte par un souffle égal et  pur .  Ses petites dents de porcelaine relevai  PCh-X:p.254(12)
 impuretés de la science, et son coeur resta  pur .  Son instruction devint surprenante, exc  Béa-2:p.689(31)
é de nuages, l'avenir est bleu comme un ciel  pur .  Trouverons-nous ces douces couleurs aux  Phy-Y:p.972(39)
on goût, et les corniches étaient d'un style  pur .  Un amateur aurait reconnu là, mieux qu'  DFa-2:p..35(30)
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oits du château d'Azay.  Tout était calme et  pur .  Une douce lumière éclairait le lit où r  Lys-9:p1205(40)
elle est hideuse.  (Ceci est du Fénelon tout  pur .)  Aussi, ceux à qui le monde est connu,   MNu-6:p.336(.3)
aimez tant, vous pourrez vous donner du moka  pur ... hein ?  Oh ! comme c'est bon du moka p  Bet-7:p.161(37)
tes.  Elle mêlait les souvenirs de sa vie si  pure  à ceux de ces dix jours d'infamie.  Katt  SMC-6:p.678(41)
lle des gens dont la conscience est calme et  pure  admettait la plaisanterie.  Son air n'av  Béa-2:p.663(.9)
it plusieurs héritiers; de son vivant et par  pure  amitié pour celle qu'il considérait comm  DFa-2:p..75(37)
es d'une petite vengeance aux joies de notre  pure  amitié.  Lis Le Tasse de Goethe, la plus  I.P-5:p.325(29)
; mais plus tard l'âme éprouvait, dans cette  pure  atmosphère, l'impression que nos yeux re  Med-9:p.559(41)
, comme on voit une statue restée entière et  pure  au milieu des plus tristes ruines, son p  Pay-9:p.346(33)
atesse, en avait fait une enfant religieuse,  pure  autant que belle.  Juana pouvait être au  Mar-X:p1050(42)
d'un volcan, se trouvait un étang dont l'eau  pure  avait l'éclat du diamant.  Autour de ce   PCh-X:p.277(21)
 été une bagatelle, une vraie bagatelle, une  pure  bagatelle.     — Excellente idée !     —  I.G-4:p.586(.6)
s trôner Mahmoud à Constantinople, c'est par  pure  bonne volonté, et faute d'argent ou de s  PCh-X:p..99(15)
ls ne s'alliaient qu'aux familles de la plus  pure  bourgeoisie; il leur fallait un certain   RdA-X:p.662(32)
t fermes, la santé mord de sa flamme vive et  pure  ces lignes nerveuses, la vie et le sang   Mem-I:p.212(.1)
aite d'un ton si pénétrant, que la chaste et  pure  Césarine tendit son front au cher Anselm  CéB-6:p.292(11)
volupté qu'excitait l'échange d'une jeune et  pure  chaleur.     « Pauvre chère fille ! » di  PGo-3:p.205(25)
ière entrait à la fois dans son intelligence  pure  comme celle d'un sauvage, dans son âme e  SMC-6:p.454(43)
our ainsi dire nouvelle, de son guide : voix  pure  comme celle d'une jeune fille et qui dis  Ser-Y:p.747(13)
 gagerais mon salut éternel, que Modeste est  pure  comme elle l'était dans sa barcelonnette  M.M-I:p.498(.3)
 malheur, douce comme la musique de sa voix,  pure  comme était le bleu de ses yeux, d'une b  Béa-2:p.656(21)
e jeune fille de vingt ans, élevée par vous,  pure  comme je le suis, aimante, et que bien d  Béa-2:p.858(37)
le avait été un jour, céleste figure d'ange,  pure  comme l'est la neige tombée le matin mêm  Mar-X:p1050(11)
e vous donnera la clef des cieux.  Hardie et  pure  comme l'innocence, forte comme tout ce q  Ser-Y:p.847(22)
 créature, a déjà le coeur sublime, elle est  pure  comme la neige du plus haut sommet des A  Lys-9:p1155(32)
s défauts cachés; mais la pauvre fille était  pure  comme un ange, saine comme un enfant, et  V.F-4:p.856(30)
evenu lui-même.  Les rayonnements de son âme  pure  comme un diamant brillèrent sans nuages,  RdA-X:p.772(31)
sumée, purifiée dans le feu des douleurs, et  pure  comme un diamant encore enfoui dans les   Lys-9:p1196(37)
se offensée et pardonnant toujours, la femme  pure  comme un diamant sans tache; elle qui, d  Mar-X:p1070(13)
brage, par deux raisons.  D'abord elle était  pure  comme un enfant, et sa pensée ne se jeta  Lys-9:p1020(.8)
au que de contempler sa vie et de la trouver  pure  comme un lys ?  Moi et la vie, nous somm  PGo-3:p.146(41)
tre reconquis celle de mon âme, et me livrer  pure  comme un lys à mon amant, je n'hésiterai  Mel-X:p.363(23)
é de pierreries, et de jouer avec cette lame  pure  comme un regard.  Trois jours auparavant  Cho-8:p1074(37)
n parisienne, à l'âge de seize ans, belle et  pure  comme une Madone, celle-ci rencontra Cas  Mel-X:p.355(16)
 si je vous le refusais quelquefois, c'était  pure  coquetterie, en vérité.  Mais, entendons  DdL-5:p.964(.7)
r une pantomime très expressive.     « C'est  pure  curiosité ! dit-elle en se voyant l'obje  Pon-7:p.709(39)
 est le dernier degré du mépris.     « Bah !  pure  curiosité de gamin de Paris, s'écria don  I.P-5:p.570(10)
ée de ma maison, car je lui promis de rester  pure  d'action et de pensée.  « La pensée est   Lys-9:p1217(.2)
omme il est permis à une femme religieuse et  pure  d'aimer.  J'ai fait des réflexions.  Je   DdL-5:p.961(15)
is comme un oiseau trempe son bec dans l'eau  pure  d'une source, en regardant avec timidité  Mas-X:p.566(21)
es yeux ni son front.  Que sa maternité soit  pure  de blâme, que cette noble et sainte viei  CdV-9:p.867(.1)
appillent pour avoir une robe.  Moi, je suis  pure  de ces odieuses tromperies.  Voici ma de  PGo-3:p.173(35)
re du Pater noster dans la bouche fraîche et  pure  de cet enfant; mais aussi combien d'émot  Med-9:p.553(33)
breuses.  Aucun désir n'avait troublé la vie  pure  de cette enfant si pure.  Svelte, belle   SMC-6:p.538(43)
 MOUVEMENT comprit la Pensée, action la plus  pure  de l'être humain; le Verbe, traduction d  Pat-Z:p.270(17)
inistration, qui jusqu'à présent est la plus  pure  de l'Europe !...  Et cela, monsieur, pou  Bet-7:p.342(15)
tère simple et fier, accepte la vie calme et  pure  de la province en reléguant le sceptre d  I.P-5:p.119(30)
erminé le jugement d'un connaisseur, la voix  pure  de Natalie, cette voix si séduisante ava  CdM-3:p.549(28)
 cour; la noblesse de province, souvent plus  pure  de race que ne l'est la noblesse de cour  DdL-5:p.933(.7)
ne vapeur de la vertu de Dieu, une émanation  pure  de sa clarté, auprès de laquelle notre j  Ser-Y:p.783(18)
gnorée depuis deux cents ans à la cour, mais  pure  de tout alliage, mais souveraine aux Éta  Cab-4:p.966(30)
des ancêtres de Hugues Capet, cette famille,  pure  de tout alliage, possède environ deux mi  Béa-2:p.643(38)
e de Bargeton était le Cénacle d'une société  pure  de tout alliage.  L'évêque seul y venait  I.P-5:p.163(.1)
 celui de prince, quoiqu'en thèse héraldique  pure  de tout sophisme, les titres ne signifie  SdC-6:p.949(27)
n homme peut amener sa femme à quarante ans,  pure  de toute faute.     Nous diviserons ce t  Phy-Y:p1090(30)
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ans une famille qui depuis la conquête était  pure  de toute mésalliance, un mariage avec l'  Lys-9:p1141(30)
.  Ainsi l'administration française, la plus  pure  de toutes celles qui paperassent sur le   Emp-7:p1113(26)
quoi mon amour ne la rendrait-il pas la plus  pure  de toutes les femmes ?  Pourquoi l'aband  Bou-I:p.439(25)
ue provenait surtout de la coupe extrêmement  pure  des deux arcades sous lesquelles brillai  L.L-Y:p.605(20)
 nature en nous attachant autant à l'essence  pure  des objets qu'à leur réalité.  En amour,  DdL-5:p1006(13)
nées à mes forces, et s'est entretenue ainsi  pure  des passions mauvaises, sans repos séduc  Lys-9:p1168(35)
si, d'abord, Lucien mena la vie innocente et  pure  des pauvres enfants de la province qui t  I.P-5:p.299(.4)
en que les ignorait son père.  Religieuse et  pure  devant Dieu, sa conscience et l'amour l'  EuG-3:p1160(40)
uleusement pieuse, et me plaisais à demeurer  pure  devant Dieu.  Ma mère cultivait en moi t  Fer-5:p.883(42)
eurs principes au fort des orages.  Sa voix,  pure  du serment exigé par la République, ne r  Cho-8:p1205(18)
ne peau nuancée de veines, où la vie la plus  pure  éclatait aux endroits mats.  Enfin, Césa  CéB-6:p.227(34)
  Aucune physionomie ne saurait se conserver  pure  en de tels travaux.  Peut-être l'ouvrier  FYO-5:p1044(15)
e ravissement de la femme rêvant au bonheur,  pure  encore dans l'amour, à la fois majestueu  Mas-X:p.570(28)
ues de la Revue des Deux Mondes, d'une assez  pure  esquisse et du contour bien net de toute  Mus-4:p.713(43)
autrement qu'en poésie !  Une femme noble et  pure  est comme une conscience sans tache, qui  FdÈ-2:p.308(25)
tte belle action.  À Paris, la vertu la plus  pure  est l'objet des plus sales calomnies.  I  Int-3:p.490(27)
les intrigues impunément aussi l'âme la plus  pure  est-elle toujours plus ou moins grisée p  M.M-I:p.529(16)
 et par son étendue.  L'idole était toujours  pure  et belle pour le père, et son adoration   PGo-3:p.232(38)
 l'origine de cette noble fille.  Sa bouche,  pure  et bien coupée, était embellie par un so  Béa-2:p.657(34)
 il y va de toute la vie, une femme la revêt  pure  et blanche.  Renaissant vertueuse et pud  Mar-X:p1067(30)
 de son sale cachet cette noble figure jadis  pure  et brûlante, maintenant dégradée ?  Les   PCh-X:p..61(41)
Oh ! certes, je ne reconnais plus en vous la  pure  et céleste jeune fille que j'ai vue pour  Ser-Y:p.751(11)
emblait se peindre le regret de perdre cette  pure  et charmante voisin.  Comme l'enfant, el  RdA-X:p.742(14)
lire dans ses yeux dont la teinte d'or resta  pure  et claire.     « Suis-je le préféré ? »   FYO-5:p1100(39)
sa voix avait déployé les trésors de la plus  pure  et de la plus solide affection.     « Va  Emp-7:p1055(21)
 si précieuse à vos existences, est l'Amitié  pure  et désintéressée, à qui l'on dit tout, q  M.M-I:p.544(19)
ntrevu Laure, une fine et délicieuse figure,  pure  et dorée comme un rayon de soleil, intel  EnM-X:p.942(24)
paysage semblait avoir en ce moment une voix  pure  et douce autant qu'il était pur et doux,  Med-9:p.489(41)
on.  Par moments la voix de Béatrix arrivait  pure  et fraîche à ses oreilles et lui causait  Béa-2:p.749(28)
 !  Si je ne te connaissais pas pour la plus  pure  et la plus angélique créature du monde,   Mem-I:p.260(.8)
l'accepter toute faite ?  La musique la plus  pure  et la plus suave que le comte eût jamais  Gam-X:p.496(19)
atures vierges où la conscience était restée  pure  et le sentiment puissant; le remords, le  JCF-X:p.320(.9)
cevant son fils.     Au même moment, la voix  pure  et légère d'une cantatrice qui enchantai  Elx-Y:p.479(14)
vie, comme Eugénie rêva d'amour.     Dans la  pure  et monotone vie des jeunes filles, il vi  EuG-3:p1073(11)
mpue : il la voyait toujours blanche, ailée,  pure  et mystérieuse, comme elle s'était faite  SMC-6:p.476(.1)
es.  Il offrait le type des enfants de cette  pure  et noble Germanie, si fertile en caractè  Aub-Y:p..89(13)
andais, d'autant plus visible que la lumière  pure  et peu changeante du nord inondait de so  PGr-6:p1093(22)
on coeur, ta vie pleine d'innocence, ton âme  pure  et pieuse m'ont donné trop de preuves de  F30-2:p1175(37)
gure d'Arthur s'y dessinait chaque jour plus  pure  et plus belle, mais rapidement; car elle  F30-2:p1076(30)
ammatoire ne sustentait pas Esther.  Une vie  pure  et régulière, partagée en travaux modéré  SMC-6:p.468(13)
 Sa vie, réduite au simple nécessaire, était  pure  et régulière.  Les paysans aimaient M. C  CdV-9:p.812(41)
trait partout un respect commandé par sa vie  pure  et religieuse qui triomphait de tout, mê  Mar-X:p1072(25)
facilité, la vraie voix de l'orateur, tantôt  pure  et rusée, tantôt insinuante, et tonnant   A.S-I:p.929(.2)
racieuse dans sa résignation, son enfance si  pure  et sa conscience encore blanche; ses esp  I.P-5:p.177(42)
 main d'Arthur, je vous demanderai de rendre  pure  et sainte la vie que vous m'avez restitu  F30-2:p1089(27)
aissa Juana heureuse, mais changée; la Juana  pure  et sainte n'existait plus, dans le derni  Mar-X:p1058(23)
idées, des idées religieuses la conserveront  pure  et sainte.  Adieu, monsieur, obéissez-mo  Aba-2:p.490(22)
passé n'offre pas le tableau d'une affection  pure  et sans nuages; mais, pour deux êtres au  I.P-5:p.648(11)
ront, au risque d'être surpris, je te laisse  pure  et sans remords.  Je puis t'entraîner da  FdÈ-2:p.354(39)
je ressemblerais aux autres femmes.  Une vie  pure  et sans tache donnera donc du relief à m  Aba-2:p.482(35)
e ?  Enfin, vous, ange sublime, vous, beauté  pure  et sans tache, consentirez-vous à devine  Mas-X:p.617(26)
ue doit être une femme dans la vie; elle est  pure  et sans tache, elle a rempli sa destinée  Béa-2:p.787(27)
z-la si vous voulez; mais au moins prenez-la  pure  et sans tache, je vous l'abandonnerai ce  Bet-7:p.289(33)
e ouvrant la bouche.  — Tu n'auras ta fille,  pure  et sans tache, reprit Asie en appuyant s  SMC-6:p.661(.2)
ne de mon coeur y vient, je la trouve calme,  pure  et sereine.  Ici, je dois vous avouer qu  AÉF-3:p.681(24)
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achés sur la figure d'Ursule, si blanche, si  pure  et si belle dans sa robe de demi-deuil,   U.M-3:p.976(29)
rcher à souper, de cette divine Marianna, si  pure  et si belle, si noblement dévouée, et qu  Gam-X:p.514(19)
n supplie, mon noble ange aux yeux noirs, si  pure  et Si fière, si grave et si élégante, pe  Mem-I:p.261(11)
rd ", dit-elle.  Cette voix ordinairement si  pure  et si gracieuse lui parut légèrement alt  AÉF-3:p.725(20)
disait Vendramin à Emilio.  Ta Massimilla si  pure  et si religieuse a été d'une complaisanc  Mas-X:p.600(27)
nt dans son étrange mobilier, de même la vie  pure  et simple de Pillerault était révélée pa  CéB-6:p.120(.5)
it une bonne petite femme; j'opposais sa vie  pure  et solitaire à celle de cette comtesse q  Gob-2:p.975(42)
des passions, devenue riche, tu as oublié ta  pure  et suave jeunesse, tes dévouements subli  JCF-X:p.325(12)
arneffe, âgée de vingt-trois ans, bourgeoise  pure  et timorée, fleur cachée dans la rue du   Bet-7:p.143(26)
urs et assaitance.  Ceux qui ont connu l’âme  pure  et vertueuse de Clément de Ris ne seront  Ten-8:p.487(43)
ment, Hortense, à vingt-quatre ans, fraîche,  pure  et vertueuse, elle qui est tout mon bonh  Bet-7:p.271(38)
e voix douce.  Hélas ! votre vie paraît être  pure  et votre âme semble être sans tache; mai  Rab-4:p.528(.2)
e l'objet de cette belle passion, la passion  pure  et vraie d'un homme jeune, dont toutes l  F30-2:p1081(40)
e personnifient.  Donc Séraphîta, blanche et  pure  expression du Mysticisme, ne saurait avo  PLM-Y:p.502(25)
 déclarerait de si bonne heure.  C'est alors  pure  fantaisie, un goût qui doit passer !  Se  Rab-4:p.294(36)
sombres.  Il réveilla sa noble, sa sainte et  pure  femme, et il lui jeta l'histoire de ces   Bet-7:p.309(14)
 places où elles manquaient.  Si la noble et  pure  figure d'Eugénie l'accompagna dans son p  EuG-3:p1181(29)
 L'austérité de votre conscience aujourd'hui  pure  fléchira devant ceux à qui vous verrez v  I.P-5:p.347(17)
 présence d'esprit.  Si Anna eut des amants ( pure  hypothèse), ce ne fut certes pas Adolphe  Phy-Y:p1098(43)
 résume alternativement, leur offrait une si  pure  image du verbe créateur et du verbe abst  Ser-Y:p.761(35)
dait autour de moi, n'a réfléchi que la plus  pure  image, celle de ma mère, et mon coeur n'  Fer-5:p.883(40)
la veille aux lumières, comme une fraîche et  pure  jeune fille vêtue de gaze, de blondes et  DdL-5:p.951(37)
 amour ne s'efface pas.  Je ne suis plus une  pure  jeune fille, je ne saurais être une chas  Med-9:p.566(36)
nsurmontables difficultés a rempli d'une eau  pure  le cratère du volcan ?     Nous eûmes en  Lys-9:p1061(42)
tit homme, aussi rusé que la probité la plus  pure  le permet, et que tout étranger prendrai  M.M-I:p.471(37)
n à l'aspect d'horreurs humaines que son âme  pure  n'avait jamais soupçonnées.  Aussi effra  CdT-4:p.234(42)
ly ? » lui demanda-t-elle.     Et sa voix si  pure  ne laissa deviner aucune émotion, et auc  Fer-5:p.811(29)
Émilie voulait s'emparer d'un coeur, sa voix  pure  ne manquait pas de mélodie; mais elle po  Bal-I:p.121(.3)
l'a dit, et jamais conscience ne fut ni plus  pure  ni plus clairvoyante que la sienne.  Je   RdA-X:p.784(.7)
nt jamais sa femme ne lui avait paru ni plus  pure  ni plus religieuse qu'elle semblait l'êt  AÉF-3:p.725(39)
généreuse émotion, soyez désormais la source  pure  où je puiserai les idées que je dois enc  Cho-8:p1037(36)
e cour célèbre.  Dans ces temps de féodalité  pure  où le Roi n'était que primus inter pares  Cat-Y:p.234(35)
 doit donner prochainement une conception de  pure  parfumerie.  S'il était nécessaire, je v  CéB-6:p.210(42)
tion ne se faisaient plus sentir, et d'où la  pure  pensée de l'art se dégageait en se commu  DdL-5:p1034(22)
 Toute sa finesse de femme était employée en  pure  perte à des ménagements ignorés de celui  F30-2:p1077(18)
enfant pour ton salut.  Tu aurais détruit en  pure  perte le crédit de la maison Popinot.  S  CéB-6:p.252(30)
ais rien, je ne suis pas disposé à donner en  pure  perte les trésors de ma politique.  La v  FYO-5:p1094(17)
épais financier.  Pendant que je faisait, en  pure  perte, des observations phrénologiques,   Aub-Y:p..92(14)
able enragé d'avoir dépensé tant d'esprit en  pure  perte, furieux de ne pas avoir ramassé s  MNu-6:p.331(.6)
eur a cru faire de l'art et de la science en  pure  perte, pour sa satisfaction personnelle;  FdÈ-2:p.268(.9)
s à quoi bon des coquetteries ? ce serait en  pure  perte.  Et cependant, faute de coquetter  PrB-7:p.821(40)
 vital que cet homme me parut avoir faite en  pure  perte.  Puis, de là, jaillirent mille qu  Pat-Z:p.268(41)
nt l'âme, dépravent le coeur et fatiguent en  pure  perte; car vos efforts servent souvent à  I.P-5:p.342(35)
  Il ne rappela point ses conseils donnés en  pure  perte; il présenta Bordin comme un oracl  Ten-8:p.642(29)
nnue, il a déjà dépensé beaucoup d'argent en  pure  perte; s'il veut se trouver ce soir, à m  SMC-6:p.560(12)
inal de Diana Vernon qu'elle copia, mais par  pure  plaisanterie.  Une fois sa santé rétabli  eba-Z:p.403(27)
 paysan ne se montre-t-il pas ami de la plus  pure  poésie ?     « Quoique cette maison eût   Med-9:p.516(40)
s hommes auprès de nous.  Nous les croyons.   Pure  politesse !  Ne savons-nous pas à quoi n  DdL-5:p.954(.3)
     Ne souffrez jamais qu'elle prenne l'eau  pure  pour boisson, vous seriez perdu.     « I  Phy-Y:p1027(.1)
 de douces émotions m'a données la simple et  pure  prière du Pater noster dans la bouche fr  Med-9:p.553(33)
on candide, digne de la jeune fille naïve et  pure  qu'elle avait été dans la vieille maison  CdV-9:p.869(40)
erre en émeute les scènes de poésie calme et  pure  qu'il avait goûtées dans l'imprimerie de  I.P-5:p.379(.5)
if repentir ? n'était-ce pas la seule prière  pure  qu'il lui fût permis d'élever jusqu'à Di  Mar-X:p1048(29)
de pouvoir se livrer sans honte à une amitié  pure  que Dieu protège !  Vous ignorez combien  DdL-5:p.922(22)
chés sur Henriette, fasciné par l'expression  pure  que donne l'apaisement de toutes les tem  Lys-9:p1211(13)
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 ?  Comment instruire une intelligence aussi  pure  que l'eau d'un lac tranquille qui n'aura  EnM-X:p.930(13)
e viennent se reproduire sous une forme plus  pure  que la forme sous laquelle ils sont d'ab  L.L-Y:p.593(32)
au-dessus de cette nuée aussi blanche, aussi  pure  que la neige.  C'était une lumière dans   Pro-Y:p.552(16)
 aussi chaste, tout aussi grande, tout aussi  pure  que la veille; il n'en avait pas tiré le  Mem-I:p.292(18)
 des bienheureux, une âme aussi belle, aussi  pure  que la vôtre. »     Cette réponse, dite   U.M-3:p.840(.4)
er, maman, répondit Modeste d'une voix aussi  pure  que le son d'un harmonica.     — Vous n'  M.M-I:p.499(11)
où vivait une créature et plus noble et plus  pure  que les reines de leurs banquets, que le  eba-Z:p.691(43)
e pouvait seule l'éloigner ? une femme aussi  pure  que Mme de Granville reconnaîtrait-elle   DFa-2:p..70(41)
 ses moustaches grises; mais sa vie était si  pure  que nul homme de l'armée, fût-il général  Med-9:p.387(37)
tien du vieillard avec Dionis.     « Quelque  pure  que soit Ursule, pensa-t-il en l'examina  U.M-3:p.852(34)
y vois bien tout.  Ta vie est toujours aussi  pure  que ton regard est clair.  Non, il n'y a  Fer-5:p.842(18)
 et composa une boisson en mêlant à de l'eau  pure  quelques gouttes d'une liqueur brune con  Med-9:p.491(29)
s étoiles distillaient cette lumière vive et  pure  qui annonce un grand froid, s'écria : «   Phy-Y:p1076(.6)
cidité d'une âme magnétiquement unie à l'âme  pure  qui de Clochegourde rayonnait sur moi, t  Lys-9:p1110(43)
guin, sans noblesse.  Au lieu de cette lueur  pure  qui flambe sous les tissus des hommes co  CéB-6:p..85(17)
des vrais amants est limpide.  C'est une eau  pure  qui laisse voir le fond du coeur entre d  Mus-4:p.737(.4)
evant plusieurs fois les mains dans de l'eau  pure  qui lui durcissait et rougissait la peau  EuG-3:p1073(32)
 n'étaient pas assises sur cette foi vive et  pure  qui nous aide à supporter ici-bas nos ma  Med-9:p.567(14)
ntres, ils ont besoin de la lumière égale et  pure  qui vient du Nord, car le visage de leur  SMC-6:p.745(34)
re que le talent pour conquérir une noble et  pure  renommée.     Paris, avril 1839.     Tro  I.P-5:p.117(.3)
e, puis elle dit à Diane d'une voix enjouée,  pure  sans trace d'émotion : « N'est-il pas te  M.M-I:p.701(37)
nde, une loyauté jeune, et qui devait rester  pure  sous les yeux des grands parents, à la l  DdL-5:p.937(26)
t au fond de notre âme pour en boire la plus  pure  substance; fleur douce et amère ! on ne   FdÈ-2:p.381(30)
t la plus entière candeur, la vérité la plus  pure  sur cette physionomie épanouie, dans ces  M.M-I:p.598(27)
le et de velours nacarat, tombait blanche et  pure  sur les plis bouffants de sa robe splend  Béa-2:p.733(.4)
manège, si habile qu'il arrivait à la vérité  pure  sur une âme neuve et franche comme celle  SdC-6:p.996(40)
dans l'estime des salons de Besançon, ce fut  pure  vanité de leur part : l'aristocratie éta  A.S-I:p.921(12)
soit du poison si ce que je dis n'est pas la  pure  varté...  Violette tomba, la tête sur la  Ten-8:p.529(39)
é,     La violette exhale une âme aimante et  pure ,     Et le lys resplendit de sa simplici  I.P-5:p.340(.5)
e pouces, en très bon état, vacciné, de race  pure , a satisfait à la conscription, jouit d'  M.M-I:p.511(22)
s bientôt réunies, adieu ma seule joie, joie  pure , adieu tout mon bien-aimé !     — Laisse  EnM-X:p.911(10)
atiquement sous je ne sais quelle expression  pure , ainsi que le fait la géométrie pour les  Ser-Y:p.752(25)
lles.  Le plaisir de nager dans un lac d'eau  pure , au milieu des rochers, des bois et des   PCh-X:p.137(30)
ir comme une fête perpétuelle.  Innocente et  pure , aucun délire n'avait troublé son sommei  Hon-2:p.550(26)
nser que, sous l'inspiration d'une âme aussi  pure , aussi élevée que celle d'Hélène, le cap  F30-2:p1196(29)
nier coup, dans une vie aussi dévouée, aussi  pure , aussi religieuse que celle d'une femme   Env-8:p.288(34)
surtout maintenant qu'elle est unique, aussi  pure , aussi vertueuse qu'elle était quand, su  M.M-I:p.497(41)
l'unique point laissé aux amis de la musique  pure , aux amoureux de l'art tout nu.  En ente  Mas-X:p.582(12)
  Songez-y bien, la vertu catholique la plus  pure , avec ses amoureuses acceptations de tou  V.F-4:p.863(12)
 froidement.  J'en ai fait une femme chaste,  pure , bien élevée, religieuse, une femme comm  SMC-6:p.478(41)
en sortir une jeune fille accomplie, chaste,  pure , bien élevée, si... »     Cet homme leva  SMC-6:p.460(35)
entir qui faisait mal à voir dans une âme si  pure , c'était l'expansion d'une admirative te  Lys-9:p1126(42)
 Limoëlan animait cette belle âme, vierge et  pure , Catherine préparait le lit, Gothard fer  Ten-8:p.557(12)
 magistrature serait la récompense d'une vie  pure , ce juge est un commerçant surchargé d'é  CéB-6:p.273(.3)
 amants s'admiraient sous leur forme la plus  pure , celle de deux âmes enflammées et conjoi  Mas-X:p.566(31)
ourd'hui, vois-tu, c'est la mort de la femme  pure , chaste, aimante que tu as eue...  Et j'  SMC-6:p.689(31)
les peuples qui en ont voulu; cette province  pure , chaste, brave et loyale, c'est la Toura  Cat-Y:p.233(17)
e sa morale; ou une jeune fille ignorante et  pure , comme étaient Marie-Angélique et Marie-  FdÈ-2:p.283(27)
n tableau de David, le lit, d'une forme très  pure , datait du temps de l'Empire où tout se   I.P-5:p.505(33)
capable, comme tous les gens dont la vie est  pure , de faire les réflexions que suggère le   Béa-2:p.786(36)
es à facettes où elle scintille et claire et  pure , de fangeuse qu'elle était.  Aussi est-c  Fer-5:p.850(42)
rès avoir passé des choses à leur expression  pure , des mots à leur substance idéale, de ce  L.L-Y:p.643(42)
ait tante !  Sa vie, jusque-là si droite, si  pure , devenait tortueuse; et il lui fallait m  Fer-5:p.861(23)
i rendre ce coup de massue.  Cette enfant si  pure , dont la tête seule avait été corrompue   M.M-I:p.525(30)
 de se dire sans feintise homme de la Gauche  pure , du Croisier avait ostensiblement adopté  Cab-4:p.980(35)
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faire n'est pas claire; mais, dans sa vérité  pure , elle deviendrait limpide; les jurés exp  Ten-8:p.644(40)
ir, après les tourbillons du doute, à la foi  pure , entière, sans mélange du fidèle, du chr  CdM-3:p.636(37)
es qui représentent l'homme dans son essence  pure , et dont la vie, impérissable peut-être,  L.L-Y:p.630(.3)
lire que des livres purs comme votre âme est  pure , et l'on vous défend certaines lectures   U.M-3:p.769(.8)
 revenir en France.  Quand la conscience est  pure , et qu'en froissant vos lois sociales un  F30-2:p1195(.5)
n des peines; mais, quoi qu'il arrive, reste  pure , et sois en tout fidèle à ton mari; sacr  Mar-X:p1066(28)
té de rendre le courage à une jeune fille si  pure , et vit dans sa visite un contrepoids à   U.M-3:p.950(21)
e crut à une transaction impossible : rester  pure , et voir Lucien...  Elle câlina si bien   SMC-6:p.599(16)
ur femme une jeune fille naïve, innocente et  pure , il avait résolu d'avance, en jeune viei  FdÈ-2:p.291(34)
ne homme de son âge et une jeune fille aussi  pure , il n'y avait d'autres séducteurs que l'  eba-Z:p.679(22)
squer qui pût effaroucher une jeune fille si  pure , imprudente par vertu plus que par désir  Mar-X:p1058(.5)
nfinie : de blanche, elle devenait noire; de  pure , impure; de noble, ignoble.  Hermine par  SMC-6:p.597(24)
de ce pauvre garçon.  Votre mutuelle amitié,  pure , inaltérée était un titre auprès de moi.  SdC-6:p.970(19)
é.  Son nom à jamais éteint, une jeune femme  pure , irréprochable, malheureuse à ses côtés,  Lys-9:p1011(37)
e jeune fille est la fleur d'une vie sainte,  pure , irréprochable.  Êtes-vous seule au mond  M.M-I:p.522(28)
t dans sa chambre.  Si elle demeura calme et  pure , je fus travaillé par des idées folles q  Lys-9:p1106(29)
es de son mari.  L'origine de ma fortune est  pure , je viens de vous la dire.  Je n'avais r  CéB-6:p.219(43)
ne homme de son âge et une jeune fille aussi  pure , l'innocence même de leurs coeurs était   eba-Z:p.701(41)
  Celui qui, maître d'une fleur si suave, si  pure , la laisse cultiver par d'autres, a méri  Phy-Y:p.969(41)
 fatigue, était semblable à la nacre la plus  pure , la plus chatoyante, et son teint avait   Béa-2:p.741(31)
 qui se passe : je vous estime comme la plus  pure , la plus sainte et la plus charmante fil  U.M-3:p.950(38)
r.  Par le silence des bois et à cette lueur  pure , le baron vit une femme seule qui tout e  SMC-6:p.493(12)
es galeries de tableaux, les chevaux de race  pure , les tapis de la Savonnerie, les rideaux  Pat-Z:p.238(.6)
n la mesurant à l'état habituel de cette âme  pure , m'effraya; je craignis l'exaltation de   Lys-9:p1128(27)
it l'avenir.  Espère !  Mais si tu veux être  pure , mêle toujours l'idée du Tout-Puissant a  Ser-Y:p.743(12)
tandis que je me contente d'une eau calme et  pure , mon oeil parcourt une mer sans rides, j  Mas-X:p.582(36)
e resserrer.  Quelle âme peut rester grande,  pure , morale, généreuse, et conséquemment que  FYO-5:p1047(13)
réation que tient une jeune fille aimante et  pure , n'est-ce pas être attiré tous les jours  Med-9:p.564(.6)
e; l'âme, cet autre nous-mêmes dont la forme  pure , ne périssant jamais, rend alors notre a  L.L-Y:p.671(10)
nce.  La sensibilité de ce garçon, conservée  pure , ne s'usa point au-dehors, et lui resta   Fer-5:p.802(27)
'était Véronique, mais aucune ne fut ni plus  pure , ni plus modeste.  Sa confession devait   CdV-9:p.651(17)
 te relèveras dans mes bras et tu iras à lui  pure , noble, pardonnée de tes fautes involont  Mem-I:p.358(32)
e de dénégation, j'ai sali ma vie, jusqu'ici  pure , par une intention ignoble; et...  Je su  Bet-7:p.329(28)
 comme une fille vierge au lit de son époux,  pure , parfumée, blanche, voluptueuse.  Elle s  Pat-Z:p.322(28)
e la constance sous la forme humaine la plus  pure , peut-être serait-on dans le vrai, en pr  RdA-X:p.660(41)
!  Soyez à moi pour que j'aie une conscience  pure , pour qu'une voix céleste résonne à mon   Ser-Y:p.836(20)
se pas, tout est dit, le monde me tient pour  pure , pour vertueuse, quoi que j'aie fait.  O  Hon-2:p.580(19)
stion peut soutenir la critique de la raison  pure , quant à celle de la raison impure...     MNu-6:p.335(.2)
ie, au bord de la mer, a été si chaste et si  pure , que la nature est plus drue chez lui qu  EnM-X:p.924(25)
 que j'attribue à l'ascendant d'une vertu si  pure , que le vice lui-même est contraint de l  Gam-X:p.482(12)
 l'image de cette félicité complète, avouée,  pure , que toutes les femmes caressent dans le  RdA-X:p.826(.7)
i que de revivre dans une fleur si belle, si  pure , qui n'avait pas encore quitté la tige m  CéB-6:p..69(13)
ois sur cette dépense.  Aussi cette femme si  pure , si candide, possédait-elle alors enviro  Bet-7:p.199(.4)
uen vous conserver une demoiselle intacte et  pure , si cela est possible.  Vous espéreriez   Phy-Y:p.968(33)
 vite que le rossignol, en filant sa note si  pure , si nette, si pleine, qui m'a rempli le   M.M-I:p.584(21)
fliction, entrée dans cette âme si calme, si  pure , si noble, était un spectacle désolant.   Bet-7:p.339(.9)
rend admirablement compte de cette existence  pure , simple et tranquille.  Dès le Consulat,  Rab-4:p.277(39)
gard, dans lequel sa vie éclatait, sainte et  pure , son regard de martyre avait la pesanteu  Mar-X:p1077(.2)
, l'exposition des doctrines de la monarchie  pure , tirée des choses si éloquentes de la vi  CdV-9:p.638(41)
l peut voir sa maîtresse toujours sublime et  pure , toujours entendre en lui-même ce que no  Mas-X:p.613(35)
i par un principe analogue.  Dans une sphère  pure , tout est pur.  Près d'Henriette, il se   Lys-9:p1129(20)
 son caractère le rejeta bientôt dans la vie  pure , travailleuse et bourgeoise qu'il avait   I.P-5:p.224(22)
ère si beau, un homme si complet, une âme si  pure , une conscience si ingénue ne s'étaient   SdC-6:p1004(11)
nte n'a pas d'idéal.  Elle peut être chaste,  pure , vertueuse; mais son amour sans expansio  AvP-I:p..16(.1)
mon âme est digne de la vôtre, si ma vie est  pure , votre coeur en aura quelque généreux pr  L.L-Y:p.662(.5)
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 avare, distillaient goutte à goutte une eau  pure , vous le poignarderiez peut-être.  Ce ri  Phy-Y:p1065(.8)
ière communion !  Étais-je belle !  Étais-je  pure  !  Étais-je sainte !... immaculée !... a  Bet-7:p.333(38)
...     — Interroger une conscience nette et  pure  ! reprit Théodose, ah ! cela me suffit !  P.B-8:p.132(.1)
s qu'il demeure près de moi, et que je reste  pure  ! »  Le bon vieillard, quoique bien sévè  Lys-9:p1217(.6)
ait tourner le lait de la conscience la plus  pure  !... répliqua Jacques Collin.     — J'ai  SMC-6:p.869(27)
la politique, il ne reste plus que la pensée  pure  : Charles Quint l'avait prouvé par son a  Cat-Y:p.427(24)
e promesse faite sur cette terre ne fut plus  pure  : la candeur d'Eugénie avait momentanéme  EuG-3:p1141(15)
rd religieux, et ne m'eût pas dit de sa voix  pure  : « Vous ne m'en voulez plus ? »     Je   Lys-9:p1138(39)
e vous l'amusiez : n'est-ce pas la maternité  pure  ?  Ma confession ne vous a-t-elle donc p  Lys-9:p1035(.7)
ataille, ou reviendrons-nous à la république  pure  ?  — La France, répliqua sentencieusemen  Ten-8:p.690(12)
un coeur de courtisane violente dans une âme  pure ; de là procédait une exaltation qui lui   EnM-X:p.941(26)
lir pour cette esclave trop aimée une source  pure ; mais à moi, quand la source limpide ver  Lys-9:p1169(29)
s-nous le faire cesser.  Votre âme me semble  pure ; mais si vous avez commis une faute, ell  Hon-2:p.577(15)
 pas besoin de vous dire que votre femme est  pure ; mais vous penserez qu'il y a quelque ch  I.P-5:p.243(19)
vie honnête, à la sincérité d'une conscience  pure .     L'homme des classes moyennes étant   SMC-6:p.826(.3)
tées comme les Bacchantes, c'est l'antiquité  pure .     Les affections romantiques sont dou  Phy-Y:p1166(37)
me une mission dictée par la charité la plus  pure .     « Vous avez endetté votre soeur et   I.P-5:p.643(31)
'attitude resta celle de l'innocence la plus  pure .     — Et avec quoi ? madame, il avait d  eba-Z:p.559(12)
s le mien tant sa physionomie était naïve et  pure .  " Vous m'aimez ? lui dis-je.  — Un peu  PCh-X:p.177(.6)
re chez la femme, surtout quand la vie a été  pure .  Adeline choisit avec soin les éléments  Bet-7:p.318(21)
à l'esprit par les créations de la fantaisie  pure .  Ainsi, chose étrange ! la vie que la h  EnM-X:p.929(16)
naissons ces sortes de femmes, la Parisienne  pure .  As-tu jamais vu dans les rues une gris  DdL-5:p.982(.7)
les distances et me faisaient une atmosphère  pure .  Aucune femme ne pouvait me captiver.    Lys-9:p1109(40)
ière, une mare toujours pleine, où l'eau est  pure .  Ce sentier subsiste, il vous invite à   Pay-9:p.330(14)
 Paris comme un fil de la Vierge, blanche et  pure .  Cette belle espèce affectionne les lat  AÉF-3:p.694(18)
icatesse de cette conscience qu'il savait si  pure .  Cette insensibilité d'égoïste était na  Lys-9:p1213(13)
l'essor des sentiments échauffés par une vie  pure .  Ceux qui levaient le nez en passant pa  CdV-9:p.653(.3)
 sans force contre le choc de cette divinité  pure .  Dans son sommeil, la Clarina entendit   Mas-X:p.562(35)
t cette manière d'arrêter qui trahit la race  pure .  De sa fenêtre, Lucien aperçut en effet  I.P-5:p.448(28)
du doute.     — Non, mais par une jouissance  pure .  Écoutez ! je voudrais de vous un nom q  Lys-9:p1036(17)
mouvement des Mondes, une force invisible et  pure .  Elle descend partout comme la lumière,  Ser-Y:p.848(32)
a veille eussent éclairé l'innocence la plus  pure .  En homme qui se croyait habile, Clapar  CéB-6:p.239(36)
me les rayons du soleil traversent une glace  pure .  Ils étaient là, devant moi, tous deux,  Sar-6:p1050(29)
n ?  Pensez-le, je le veux.  C'est la vérité  pure .  Je vous trompe.  Après ?  Cela me plaî  I.P-5:p.429(17)
urtout, ravirent cette âme franche, libre et  pure .  Le banquier s'applaudissait de la sage  eba-Z:p.403(.6)
donné trente ans, tant elle était fraîche et  pure .  Le teint, quoique d'un jaune ambré, la  eba-Z:p.461(19)
e gauche, le plus près possible de la Gauche  pure .  Les correspondants de du Croisier étai  Cab-4:p.981(.5)
faire admirer les jambes d'un cheval de race  pure .  Les yeux de Julie rencontrèrent alors   F30-2:p1056(42)
Paul et Virginie est enfantine, innocente et  pure .  Mais la chaleur des tropiques et la be  CdV-9:p.654(34)
  Non ! mon âme sera consumée par une flamme  pure .  Monsieur, tous les hommes ont les sens  F30-2:p1118(40)
, à cette intacte probité, à cette gloire si  pure .  N'a pas, qui veut, le peuple à son con  Bet-7:p.353(17)
urs qui connaissent le prix d'une conscience  pure .  N'est-ce pas un viatique fortifiant qu  I.P-5:p.420(25)
es articles dans son journal, qui est Gauche  pure .  Nous sommes tous de l'Opposition.  Fél  I.P-5:p.457(13)
t devenir dans le mariage une force égale et  pure .  Oui, mon ange, aujourd'hui je le recon  Mem-I:p.385(24)
arme à la femme en faute qu'à la jeune fille  pure .  Pour Honorine, la fidélité n'était pas  Hon-2:p.584(18)
autre sous les enseignes de la vertu la plus  pure .  Rien de toutes ces choses si menues n'  Rab-4:p.287(24)
 tout à la fois.  Sa vie privée est noble et  pure .  S'il avait fui soigneusement l'amour j  SdC-6:p.963(35)
se; pour les Voyants, tout est d'une réalité  pure .  Ses descriptions ont été pour quelques  Ser-Y:p.774(14)
avait troublé la vie pure de cette enfant si  pure .  Svelte, belle comme sa mère, douée d'u  SMC-6:p.539(.1)
lli, qui rend la passion plus profonde, plus  pure .  Un baiser s'y grandit.  Mais c'est sur  PCh-X:p.269(42)
e courage de venir confesser la foi des âmes  pures  à Delphine, en lui ordonnant la Vertu a  PGo-3:p.262(17)
endront pas comment un jeune homme de moeurs  pures  a pu pénétrer si avant dans les mystère  PCh-X:p..51(12)
ous serait à jamais fermée.  Je croyais à de  pures  amitiés, à des fraternités volontaires,  Lys-9:p1035(16)
grands noms, de nobles coeurs, de saintes et  pures  amitiés, et les gloires de ce siècle ?   Mem-I:p.195(16)
riple menton; à une jeune personne de moeurs  pures  comme il s'en élève dans certaines fami  FYO-5:p1052(43)
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ssait tout à l'heure ? eh bien, mes actions,  pures  comme l'air est pur, n'en laissent pas   M.M-I:p.574(11)
LA PAROLE de Dieu fut entièrement écrite par  pures  Correspondances, elle couvre un sens in  Ser-Y:p.779(.1)
ts de caisse, il offrait galamment un sac de  pures  croquignoles.  Disons-le à la gloire d'  V.F-4:p.822(15)
 femme, les visages des commis et les formes  pures  d'Augustine, à deux pas de laquelle se   MCh-I:p..53(.1)
e l'avenir, un pressentiment des jouissances  pures  de l'amour partagé, la certitude de se   V.F-4:p.843(16)
cturés pour les élaborations infiniment plus  pures  de l'intelligence.  Ceci veut une expli  I.G-4:p.566(10)
la jeunesse s'était désaltérée dans les eaux  pures  de la Religion.  Celui qui sent vivemen  Med-9:p.543(20)
rée pour le lavement des mains innocentes et  pures  de sang.  Tout était immense, mais peti  Epi-8:p.444(41)
issant sur ses pommettes et sur les ailes si  pures  de son nez.  Elle est de mauvaise humeu  Pet-Z:p..68(27)
leur réveil d'autrefois, quand innocentes et  pures  elles entrevoyaient, par leurs croisées  PCh-X:p.206(38)
ta au sein de sa famille.  Il se souvint des  pures  émotions de cette vie calme, il se rapp  PGo-3:p.262(11)
une officier se plut-il à étudier les lignes  pures  et brillantes qui dessinaient les conto  Cho-8:p1000(35)
 avait été troublé par sa faute.  Les heures  pures  et candides de sa douce retraite auraie  Mar-X:p1068(34)
émonie atroce qui révoltait les imaginations  pures  et décentes de M. et de Mme Chicot; mai  eba-Z:p.834(.5)
as envenimer des intentions qui peuvent être  pures  et désintéressées ?  Votre vie lui appa  Int-3:p.466(30)
ûte.  Quand la jeunesse revêt de ses teintes  pures  et diaphanes ce bel arc, surmonté de so  SMC-6:p.464(25)
 lui demander des récompenses autres que les  pures  et douces joies dont elle nourrit ses e  PCh-X:p.135(16)
e.  Âgé d'une quarantaine d'année, de moeurs  pures  et entièrement livré à son sort, il ava  Ven-I:p1140(21)
le Te Deum.  Cri sublime !  C'était des voix  pures  et légères, des voix de femmes en extas  Elx-Y:p.494(11)
lignes multipliées, courbes ou droites, mais  pures  et parfaitement arrêtées, toutes ses ém  F30-2:p1206(.4)
temps de transaction, les personnes les plus  pures  et qui, par l'élévation de leurs vues,   DdL-5:p.936(36)
s yeux d'Eugène, récemment rafraîchi par les  pures  et saintes émotions de la famille, enco  PGo-3:p.113(17)
sublime fantaisie de son oeuvre : les amours  pures  et tranquilles d'Alice et de Raimbaut,   Gam-X:p.506(36)
ent son amour, car il n'a que des intentions  pures  et vous demande humblement votre main,   U.M-3:p.937(27)
i nous de nobles, de grandes, de chastes, de  pures  femmes, et alors elles sont délicieuses  DdL-5:p1000(.9)
de la vie, un amour comme le rêvent les plus  pures  jeunes filles.  Le respect humaine bris  Béa-2:p.826(42)
 entrer par avance dans le monde où les plus  pures  joies du plus pur attachement qu'on épr  Ser-Y:p.754(18)
res de la France, que nous viennent les plus  pures  lumières en fait d'histoire, pourvu tou  Cat-Y:p.167(13)
rissants, n'avait rien perdu de ses couleurs  pures  ni de sa rustique franchise.  L'attitud  Cho-8:p.967(22)
filles ne furent livrées à des maris ni plus  pures  ni plus vierges : leur mère semblait av  FdÈ-2:p.276(19)
ertu seule y est sans autels.  Oui, les âmes  pures  ont une patrie dans le ciel !  Personne  Sar-6:p1076(.4)
 culture d'un naturel amené dans des régions  pures  par ces trois prudents instituteurs, Ur  U.M-3:p.816(12)
uces fêtes qui aient jamais réjoui deux âmes  pures  par un dédain de huit jours, et par le   Bou-I:p.440(24)
n ami, quand on ne laisse aller à lui que de  pures  pensées ? »     J'écoutais cette horrib  Lys-9:p1121(24)
e, faute d'intelligence, les vertus les plus  pures  peuvent avoir de nuisible.     Pendant   Cab-4:p.973(28)
ossières de ces lèvres aussi fraîches, aussi  pures  qu'une fleur, et que Caroline ne se cro  DFa-2:p..26(32)
odieux que ceux de M. Rossini, des voix plus  pures  que celles de la Malibran...  Mais j'en  Phy-Y:p1194(.9)
 épigrammes sur de pauvres femmes tout aussi  pures  que je l'étais. »     D'Arthez rebaisa   SdC-6:p.993(43)
 doute dans le monde des jeunes filles aussi  pures  que l'était Véronique, mais aucune ne f  CdV-9:p.651(16)
e, ta sainte crédulité, cette grâce des âmes  pures  qui n'appartient qu'aux gens de génie e  Pon-7:p.703(36)
ait pas avoir tout à la fois les jouissances  pures  qui rendent l'amour d'une jeune fille c  Sar-6:p1066(26)
e conscience tout faits, où les imaginations  pures  se dépravent en réfléchissant à des mon  SMC-6:p.824(16)
ans éclat de passion, comme si deux lumières  pures  se fussent confondues.  Le père de tout  Int-3:p.491(13)
emmes dont l'âme et dont les intentions sont  pures  se servent des vertus pour dominer les   Cat-Y:p.414(24)
ntures les plus douces, celles où des scènes  pures  succèdent à l’orage des passions, où la  Fer-5:p.788(43)
ns offenser la vertu, les relations les plus  pures  y sont si déraisonnablement incriminées  I.P-5:p.235(40)
lus de convoquer un sanhédrin de consciences  pures , afin de jeter quelque lumière sur ce p  Aub-Y:p.118(37)
portait au travail, estimateur de ses moeurs  pures , attendait-il de l'avancement pour unir  DFa-2:p..20(42)
ersonnes d'une discrétion absolue, de moeurs  pures , de science éprouvée, actives, aimant à  Env-8:p.325(30)
, des caresses tout à la fois passionnées et  pures , des silences éloquentes, des bégaiemen  Gre-2:p.430(.5)
de jeune homme dont les moeurs fussent aussi  pures , dit-elle.  Il était d'un caractère aim  CdV-9:p.686(40)
iquée des curiosités qui viennent aux femmes  pures , elle se demandait quels secrets diabol  Béa-2:p.679(18)
i la réunion des vertus chrétiennes les plus  pures , et du Bousquier devint certes l'un des  V.F-4:p.934(15)
hine et Anastasie étaient jeunes, vierges et  pures , et ne raisonnaient pas, comme il l'ava  PGo-3:p.289(18)
tifié par un grand caractère, par des moeurs  pures , et qu'elle est adroitement entremêlée   PCh-X:p.121(37)
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t lieu d'esprit.  Plein d'honneur, les mains  pures , il finissait radieusement sa belle vie  Bet-7:p..98(33)
ptueuses, et revint à cette femme aux formes  pures , jeunes, aimante encore, dont surtout l  PCh-X:p.255(11)
parence dans la chair qui dénonce des moeurs  pures , l'exactitude dans le régime, la régula  Int-3:p.476(42)
 Raoul put savourer un peu plus à l'aise les  pures , les exquises jouissances de sa vie idé  FdÈ-2:p.349(10)
nes.  L'Église, par une de ses voix les plus  pures , m'a dit que Dieu serait indulgent à ce  Lys-9:p1215(10)
 plus saintement que Calyste, de moeurs plus  pures , moins souillé d'irréligion et il bondi  Béa-2:p.867(.1)
il savait inutile.     « Ces belles joues si  pures , pensa-t-elle, où le sang jeune et rich  Béa-2:p.681(35)
icable émotion qui tourmente les consciences  pures , qui leur inflige les supplices ressent  Pon-7:p.506(26)
orte.  Les moeurs de cet homme devaient être  pures , sa parole était sacrée, son amitié sem  RdA-X:p.672(40)
 si bien reconnue, ses intentions étaient si  pures , sa perspicacité si rarement en défaut   RdA-X:p.739(17)
filles religieusement élevées, ignorantes et  pures , tout est amour dès qu'elles mettent le  EuG-3:p1124(17)
es jeunes gens innocents à des jeunes filles  pures  !  Mais c'est une décevante utopie, il   Béa-2:p.859(.6)
e son éternel désir, à l'esprit ses facultés  pures  ?  Mais je suis las de ce supplice qui   Mas-X:p.601(22)
et dicté surtout par les intentions les plus  pures ; tandis que, d'Adolphe, c'est une cruau  Pet-Z:p..64(36)
es, reflets d'une belle image dans deux âmes  pures .  Durant ces heures encore sereines, pa  EnM-X:p.950(39)
uis ni pervers ni débauché.  Mes moeurs sont  pures .  Hélas ! au bout de sept années de dou  DFa-2:p..76(22)
elon l'expression du père, aux mathématiques  pures .  Le second fils était à l'École des po  P.B-8:p..47(.8)
 ses images y apporte des images encore plus  pures .  Lire, c'est créer peut-être à deux.    Phy-Y:p1019(36)
rédestinés de savants, j'ai compté des joies  pures .  Parmi ces fleurs d'étude, la première  Pat-Z:p.272(35)
ndurci ces deux âmes fraîches, enfantines et  pures .  Plus ces deux êtres allaient, plus vi  Pon-7:p.500(.1)
vissants de modestie, des tempes fraîches et  pures .  Une naïade ingénue, qui s'échappe de   PCh-X:p.113(33)
nt posséder les séductions du Vice et rester  pures .  « Mais, elles séduisent, c'est leur é  Bet-7:p.319(.8)
e Cabinet de Antiques.  Il n'entrait que des  purs  à l'hôtel d'Esgrignon, de loyaux gentils  Cab-4:p.980(19)
a pas de secret, mon amour est égal aux plus  purs  amours; mais partout où je me trouve, il  PrB-7:p.820(31)
sources.  Après le soupir naturel aux coeurs  purs  au moment où ils s'ouvrent, elle me raco  Lys-9:p1029(36)
social.  Dans ce livre, se trouvent les plus  purs  caractères et l'application des grands p  AvP-I:p..19(20)
e pénétrer les secrets de l'existence de ces  purs  catholiques.  Enfin, dans cette petite r  Env-8:p.249(.2)
s, donnaient de la finesse à des yeux bleus,  purs  comme du cristal.  Le jour, passant à tr  Gob-2:p.975(10)
naïfs, pleins de tendresse, ces vers calmes,  purs  comme la glace des lacs, cette caressant  M.M-I:p.515(35)
 on ne doit vous laisser lire que des livres  purs  comme votre âme est pure, et l'on vous d  U.M-3:p.769(.8)
, malgré son innocence, lut dans les yeux si  purs  d'Anselme un sentiment violent, toujours  CéB-6:p.133(26)
 belles phases du firmament, un de ces ciels  purs  dans lesquels les derniers rayons du sol  F30-2:p1140(15)
premiers plans si éclatants, jusqu'aux fonds  purs  de l'horizon où elles se perdaient, tant  EnM-X:p.927(39)
quis restait tranquille, au port d'armes des  purs  de la Droite, attendant la restitution d  Cab-4:p.978(13)
ne opinion, ils sont toujours au-dessous des  purs  de leur parti; de même que le peintre de  Cab-4:p.997(24)
ans les traits ordinairement si calmes et si  purs  de Mlle Armande.     « Pauvre enfant sub  Cab-4:p1032(20)
s intéressées, leurs sentiments paraissaient  purs  de toute mesquinerie; à la moindre diffi  CdM-3:p.556(15)
rface des coeurs les plus nobles et les plus  purs  des boues soulevées par les ouragans.  A  Béa-2:p.866(25)
râce exquise, comme les profils rouges et si  purs  des figures étrusques.  Leurs moindres p  EnM-X:p.946(27)
 déflore point l'âme.  Placez vos sentiments  purs  en des lieux inaccessibles où leurs fleu  Lys-9:p1089(37)
ements qu'y ressentent les coeurs tendres et  purs  en imaginant de donner le bal pour le jo  CéB-6:p.310(43)
es nuages qui passent sur les cieux les plus  purs  et auxquelles nous autres femmes nous ai  Béa-2:p.727(20)
uigi, il faut que nos sentiments soient bien  purs  et bien sincères pour que j'aie la force  Ven-I:p1077(36)
 L'âme et le corps d'une femme restent ainsi  purs  et dans la forme de leur jeunesse.  Est-  A.S-I:p.980(39)
 transparent et ces vives couleurs, ces yeux  purs  et humides, ces longs cils, cette fraîch  Gre-2:p.428(.2)
euset d'où les grands talents doivent sortir  purs  et incorruptibles comme des diamants qui  MdA-3:p.388(35)
s, nous serons regardés comme des comptables  purs  et sans tache.     « Vous pouvez confier  Bet-7:p.314(32)
 lui montrant la petite aux camélias blancs,  purs  et sans une feuille de moins.  Rastignac  MNu-6:p.352(.6)
s, la douloureuse histoire de ses amours, si  purs  et si cruellement étouffés.  S'essayait-  I.P-5:p.169(28)
our l'accepter ou pour s'en tenir aux droits  purs  et simples des mineurs. »  Marguerite se  RdA-X:p.767(39)
 ces femmes, dignes peut-être jadis des plus  purs  hommages.  Chacune d'elles avait sans do  PCh-X:p.111(15)
 peuvent être déterminés aussi bien à rester  purs  qu'à devenir criminels, suivant la press  Mel-X:p.353(33)
st un des coeurs les plus honnêtes, les plus  purs  que je connaisse, et il nous faut là, vo  Pon-7:p.646(12)
; je suis tout étonné des plaisirs calmes et  purs  que je goûte dans cette vie de Denys à C  Mem-I:p.226(12)
raient fait deviner les plaisirs profonds et  purs  qui doivent unir des âmes fraternelles.   F30-2:p1076(27)
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lu. Vous avez à vous les sentiments les plus  purs  qui jamais se soient élevés dans une âme  Mem-I:p.286(41)
e Concordat, une congrégation de catholiques  purs  qui ne reconnurent pas les évêques insti  Med-9:p.557(12)
Peut-être verrait-on les sentiments les plus  purs  qui nous font agir ici-bas détournés ins  CdV-9:p.866(.8)
hommes appartiennent à la légion des esprits  purs  qui peuvent se dépouiller ici-bas de leu  Mas-X:p.584(18)
'Andiamo mio ben de Mozart.  Deux sentiments  purs  qui se confondent, ne sont-ils pas comme  DBM-X:p1168(30)
t la raison de sa hardiesse.  Les sentiments  purs  se compromettent avec un superbe dédain   FdÈ-2:p.327(39)
ent s'ils sont aimés ou tolérés.  Les coeurs  purs  sont plus choqués par les nuances que pa  Pie-4:p..81(34)
on, où mon enfance me livrait ses chastes et  purs  souvenirs ?  J'ai eu la folle simplicité  Cho-8:p1145(42)
es et la blancheur mate du teint, deux fonds  purs  sur lesquels se jouaient si naïvement le  Fer-5:p.857(39)
cibles symptômes visibles à l'oeil des êtres  purs , à celui des enfants dont l'innocence n'  Ser-Y:p.794(.3)
ras rouges, une figure toute ronde, des yeux  purs , allumés en ce moment par l'éclair du dé  CdV-9:p.718(33)
  Le préfet faisait élire trois ministériels  purs , avec deux députés Centre gauche.  Ces d  Pay-9:p.183(.3)
place secondaire, ils animaient trois coeurs  purs , ceux de Nanon, d'Eugénie et sa mère.  E  EuG-3:p1053(.2)
s les plus vrais, parce qu'ils sont les plus  purs , doit surpasser les lamentations du géni  L.L-Y:p.614(21)
on visage étaient si nobles, les contours si  purs , et la passion dont on l'accusait sembla  Fir-2:p.151(17)
 monde aux hommes, il est à eux; faites-vous  purs , et venez chez mon père.  La seconde tra  Ser-Y:p.777(43)
ux et dans les sentiments religieux les plus  purs , garda sur cet événement un silence abso  Env-8:p.287(13)
 yeux défaillants d'une mourante.  Également  purs , ils ne s'étaient donc pas encore dit un  RdA-X:p.763(33)
i dans ses amours évanouis, si chastes et si  purs , la pensée n'avait pas été plus criminel  F30-2:p1108(36)
anche de leur cerveau : leurs coeurs étaient  purs , leurs mains étaient horriblement rouges  FdÈ-2:p.280(35)
e ?  Ils passèrent en revue les républicains  purs , républicains à présidence, républicains  FdÈ-2:p.322(22)
ient cette divine collection, chefs-d'oeuvre  purs , sans un repeint, authentiques, ne pouva  Pon-7:p.554(10)
er qu'un diamant,     Si mes fonds sont bien  purs , si je suis droite et grande.     Mon ai  I.P-5:p.341(.6)
e rares instants !  Quoi ! nos sentiments si  purs , si profonds, prendront les formes délic  L.L-Y:p.673(25)
 pause, les liens se brisent !     « Esprits  purs , troupeau sacré, sortez des abîmes, vole  Ser-Y:p.850(27)
vait peut-être, comme beaucoup de caractères  purs , une sorte d'impudeur à dévoiler ses pei  Adi-X:p.976(19)
aissant une empreinte de ses pieds blancs et  purs ; et quand elle n'est plus, les hommes ac  Ser-Y:p.849(29)
 pieux qui lit dans les coeurs et les trouve  purs ; il exprimait d'ailleurs pour la comtess  Lys-9:p1133(15)
i-bas, pendant leur vie, ces Esprits restent  purs ; ils ne voient, ne pensent et ne parlent  Ser-Y:p.780(42)
lustrade ces tons orangés, si calmants et si  purs ; malgré cette religieuse atmosphère qui   Lys-9:p1052(14)
écomposables et aboutissent à deux principes  purs ; que l'eau, l'air, le feu, ne sont pas d  Ser-Y:p.767(.3)
autres, vous riez de nos sentiments les plus  purs ; vous les calomniez.  D'ailleurs, je n'a  Fer-5:p.811(.4)
ant à la fois beauté, noblesse et sentiments  purs .     Sans Béatrix, l’auteur aurait oubli  Béa-2:p.635(.9)
x larmes mouillaient aussitôt ses beaux yeux  purs .  Elle eut beaucoup à combattre avant de  Pie-4:p..82(30)
aux jeunes gens dont le coeur et la vie sont  purs .  En étudiant, quoique à la dérobée, afi  Béa-2:p.744(.8)
lignes et les détails de la physionomie très  purs .  L'oreille était un petit chef-d'oeuvre  Pie-4:p..36(11)
 qui servait à masser les votes ministériels  purs .  Les voix ainsi divisées n'arrivèrent à  A.S-I:p.999(43)
rieux pour vous dans les sentiments les plus  purs .  Mais, allez, quand vous friponnez, vou  AÉF-3:p.687(36)
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