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cadres en cuivre esmaillé, pleine de velurse  rouche , où chont des pourtraictes...  Eh bien  Pon-7:p.577(11)
                                   L'AUBERGE  ROUGE      À MONSIEUR LE MARQUIS DE CUSTINE     Aub-Y:p..89(.1)
 En face du poêle est une fontaine en marbre  rouge  à bassin de marbre.  Les trois portes d  P.B-8:p..26(17)
près d'elle sur un méchant canapé de calicot  rouge  à fleurs jaunes, où elle s'était assise  I.P-5:p.260(18)
e.  Elle y prit une grosse bourse en velours  rouge  à glands d'or, et bordée de cannetille   EuG-3:p1127(23)
t agenouillée sur un beau carreau de velours  rouge  à glands d'or, précisément auprès de la  M.C-Y:p..18(11)
le Roi n'avait pas encore supprimé sa maison  rouge  à l'époque où cette transaction fut méd  Phy-Y:p1198(.8)
.     Mme Soudry se permettait un soupçon de  rouge  à l'imitation de Mlle Laguerre; mais ce  Pay-9:p.258(.8)
é Loraux.     Le confesseur attacha le ruban  rouge  à la boutonnière de l'employé, qui se r  CéB-6:p.292(43)
sa personne, une perruque pelée et d'un noir  rouge  à la lumière.  Son buste d'athlète, ses  SMC-6:p.456(.7)
ée de vêtements épars et restait, un soulier  rouge  à la main, dans une attitude pleine de   F30-2:p1157(12)
 qui restait devant lui, son bonnet de laine  rouge  à la main, montrant une tête sans cheve  P.B-8:p.127(11)
ait aux fenêtres des rideaux de vieux lampas  rouge  à lambrequins, et relevés par des cordo  Env-8:p.230(16)
lanc comme la fleur quand j'en ai eu pris un  rouge  à ma mère.  Venir avec les deux fleurs   Mem-I:p.267(13)
s des hasards, des fatalités.  Un soupçon de  rouge  à mettre tua les espérances du chevalie  V.F-4:p.906(41)
 fallait se garer.  Et comme avait dit Homme  Rouge  à Napoléon : C'est l'Asie contre l'Euro  Med-9:p.531(.8)
  Si vous m'en croyez, vous vous en irez, la  rouge  a passé huit fois.  Si vous êtes charit  PGo-3:p.171(35)
 à gros glands en une vieille étoffe de soie  rouge  à reflets jaunes, nommée jadis brocatel  Béa-2:p.647(32)
le chancelier de L'Hospital, dans sa simarre  rouge  à retroussis d'hermine, couvert de son   Cat-Y:p.328(41)
chambre était un guéridon où, sur un plateau  rouge  à rosaces dorées, se voyaient trois tas  I.P-5:p.183(17)
ont pas manqué de mettre la main sur ce fond  rouge  à rosaces fleuries, le plus vulgaire de  Pie-4:p..61(37)
noir, il ne laisse passer qu'un léger liséré  rouge  à sa boutonnière, il a des gants de dai  eba-Z:p.524(43)
enne, en dessinant une longue ligne bleue et  rouge  à travers les arbres et les maisons; le  Cho-8:p1157(33)
déborde, s'élance un magnifique double pavot  rouge  accompagné de ses glands prêts à s'ouvr  Lys-9:p1057(.9)
ent pour devanture, pour toiture d'une toile  rouge  accrochée à quelque muraille, d'où pend  eba-Z:p.578(33)
gneusement renouvelées étaient d'une couleur  rouge  admirable.  La Flandre revivait là tout  RdA-X:p.706(.9)
  Quelquefois le reflet des rideaux de damas  rouge  ajoutait à l'effet de cette tête déjà s  CdV-9:p.653(11)
t sur la tête une de ces résilles en velours  rouge  alors à la mode et de laquelle s'échapp  Béa-2:p.708(23)
tine ouvrit la lettre, et le plaisir le plus  rouge  anima ses traits.  Aucune jouissance ne  Emp-7:p1057(21)
lavescent à l'état normal, mais complètement  rouge  après les repas, espèce de phénomène vé  EuG-3:p1182(38)
vait une figure entièrement rouge, mais d'un  rouge  ardent sur lequel se détachaient quelqu  Deb-I:p.773(35)
regarda Paris fumeux, bruyant, couvert de la  rouge  atmosphère produite par ses lumières; p  DdL-5:p1029(.9)
Mais qui se figurera son visage blanc, ridé,  rouge  aux extrémités, et sa barbe longue ? qu  FYO-5:p1076(13)
oppée en lui trouvant la main brûlante et du  rouge  aux joues.  Je me suis applaudie de ma   Mem-I:p.399(20)
doux, les plus extraordinaires du monde.  Le  rouge  avait détruit les délicieuses teintes d  FdÈ-2:p.317(27)
onomie du caissier était changée.  Son teint  rouge  avait fait place à la pâleur étrange qu  Mel-X:p.370(29)
le, Félix, nous devons passer par un creuset  rouge  avant d'arriver saints et parfaits dans  Lys-9:p1121(16)
rd s'amuse.  Il y a le pin d'Italie à écorce  rouge  avec son majestueux parasol; il y a un   Pay-9:p..54(17)
le, un vulgaire fauteuil de bureau en basane  rouge  blanchie par l'usage, puis six mauvaise  I.P-5:p.312(20)
relevés par des cordons de soie.  Le carreau  rouge  bordait un tapis de vieille tapisserie   Env-8:p.230(17)
n lit très bas sur lequel était jeté un drap  rouge  bordé d'une grecque noire annonçaient p  DdL-5:p.991(41)
ant la haute cheminée à lambrequins de serge  rouge  bordée de franges noires, disant des ri  Cat-Y:p.231(.7)
 la comtesse aperçut dans l'allée une cruche  rouge  cassée et du lait répandu.     « Qu'est  Pay-9:p.202(18)
 apparition, passa de son rouge ordinaire au  rouge  cerise des feux violents.     « Ça rapp  PGr-6:p1107(16)
.  Les plaques de ses pommettes passèrent au  rouge  cerise des feux violents.  Ces deux enf  Pie-4:p.126(21)
oulever son superbe bonnet à coques de satin  rouge  cerise, pareil aux rubans de ses garnit  Pay-9:p.258(37)
tre eux en voltigeurs, mais je tire à boulet  rouge  cette nuit.  Demain, vous verrez pourqu  I.P-5:p.464(11)
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s du couchant coloraient par une douce lueur  rouge  cette tête encore vigoureuse.  Le corps  EnM-X:p.916(13)
que, de millions ramassés dans le sang, à la  rouge  clarté des incendies.     Depuis la mor  Fer-5:p.787(30)
ngs, et se teignait encore les joues avec le  rouge  classique de Martin.  Dans ses rides un  DdL-5:p1010(42)
dâtre, prise presque tout entière par un nez  rouge  comme celui d'un buveur et percée de de  Emp-7:p.938(.7)
faisait vigoureusement ressortir son visage,  rouge  comme celui d'un ivrogne émérite, et co  CdV-9:p.660(25)
tu devant le jour de saint Savinien un point  rouge  comme devant le jour de saint Denis ?    U.M-3:p.855(20)
u aurait donné le droit de tracer son nom en  rouge  comme il a écrit le sien sur la terre,   Med-9:p.536(40)
ogea sa femme et ses enfants.  Hélène devint  rouge  comme le feu.  « Vous, reprit le milita  F30-2:p1171(41)
lle », s'écria le notaire.     Sylvie devint  rouge  comme les charbons les plus ardents du   Pie-4:p..67(39)
 de communication, l'aperçut alternativement  rouge  comme si la fièvre la dévorait, et viol  U.M-3:p.938(27)
l voulait y loger.  Et tu es habillé tout en  rouge  comme un cardinal.     — Il ne tiendra   Ven-I:p1039(31)
é de se vêtir chaudement. »     Dinah devint  rouge  comme un coquelicot, et Mme Piédefer pr  Mus-4:p.728(38)
plus jeune de ses fils en amenant Oscar qui,  rouge  comme un coquelicot, n'osa s'avancer en  Deb-I:p.817(10)
s ne savez pas, répondit Minoret en devenant  rouge  comme un coquelicot, que mon fils a la   U.M-3:p.928(28)
l'aspect de Zélie harnachée de ses diamants,  rouge  comme un coquelicot, serrée dans une ro  P.B-8:p..98(.8)
eille Tonsard à sa belle-fille, ton père est  rouge  comme un gril, et le petit brésille com  Pay-9:p.229(42)
?     — Mais, répondit le peintre qui devint  rouge  comme une betterave, les tableaux valen  Rab-4:p.454(10)
 mariage peut la mettre. »     Ursule devint  rouge  comme une cerise : son tuteur semblait   U.M-3:p.849(19)
 je ne me trompe point. »     Calyste devint  rouge  comme une cerise, rouge du menton au fr  Béa-2:p.711(.1)
côté d'elle dans la calèche.  Thaddée devint  rouge  comme une cerise.     « Je vais vous em  FMa-2:p.218(16)
re-regardèrent à la dérobée.  Calyste devint  rouge  comme une cerise.     « Voilà ce que c'  Béa-2:p.878(38)
llez à Presles, s'écria Schinner en devenant  rouge  comme une cerise.     — Vous connaissez  Deb-I:p.801(34)
va, traversa le salon, en se sentant devenir  rouge  comme une cerise.  Puis, quand il fut d  Dep-8:p.733(.5)
entrer Anselme; et par un signe il la montra  rouge  comme une grenade à son premier clerc.   CéB-6:p.160(20)
sage ovale d'un ton d'ivoire blond, à bouche  rouge  comme une grenade, à menton fin comme l  I.P-5:p.387(21)
roit, des pommettes saillantes et veinées de  rouge  comme une vieille feuille de vigne, des  PCh-X:p.280(.5)
u sommet d'un toit, une jeune fille en jupon  rouge  court à son jardin.  La fumée d'une che  F30-2:p1053(16)
vec celles des Troisville en abîme, le gilet  rouge  d'ordonnance, les guêtres de peau monta  Pay-9:p.103(36)
 Cette femme portait sur la tête un mouchoir  rouge  d'où s'échappaient des mèches de cheveu  Adi-X:p.980(23)
taille du petit Postel, elle avait la figure  rouge  d'une fille élevée à la campagne; sa to  I.P-5:p.558(16)
le, à la vente d'un château, le lit en damas  rouge  d'une grande dame, les rideaux, les fau  CdV-9:p.649(22)
leur brune. de la prunelle.  Il n'y avait de  rouge  dans ce visage que les narines et les l  eba-Z:p.824(.1)
ade en souriant et lui montrant son gros nez  rouge  dans le feuillage.     Sans savoir pour  Ten-8:p.599(27)
llin. »     Lucien eut aussitôt comme un fer  rouge  dans les entrailles en entendant cette   SMC-6:p.772(31)
ns souliers ! dit-elle en plongeant son bras  rouge  dans un sac d'avelines.  Et pas creuse   CéB-6:p.116(.4)
rmes.  La curieuse Gabrielle avait le visage  rouge  de bonheur.  Le père tremblait, tant il  EnM-X:p.935(36)
.  Jacques Collin, dont le visage était d'un  rouge  de brique, devint, pour un rapide et im  SMC-6:p.917(12)
apparence d'une boule.  Son teint était d'un  rouge  de brique.  Quelques rides enchâssaient  Mel-X:p.349(.1)
Gasselin qui pria Calyste de passer le châle  rouge  de Camille sous les bras de Béatrix et   Béa-2:p.812(21)
lorés comme le meuble en tapisserie jaune et  rouge  de ce salon à deux fins.  Sur le marbre  Bou-I:p.423(21)
e Béatrix; elle avait un petit châle de soie  rouge  de Chine croisé sur son buste comme on   Béa-2:p.807(26)
chez moi, son mari l'accompagna.  Elle entra  rouge  de colère et d'impatience.  Elle vint à  Béa-2:p.721(24)
res des personnes blondes, devint subitement  rouge  de colère; il eut un léger tressailleme  Int-3:p.480(20)
lle braves qui donnent la leur pour un ruban  rouge  de deux pouces; mais sept hommes qui ai  Phy-Y:p1193(10)
âtre.  Comme il était sans cravate, son cou,  rouge  de froid et ridé, se dessinait nettemen  Int-3:p.438(35)
 lus pendant la matinée, brillait le rouleau  rouge  de Fumade.  Sur le manteau de la chemin  I.P-5:p.350(19)
lle-là, un livre y gagne. »     Lucien était  rouge  de honte.     « Est-ce dur ? demanda Na  I.P-5:p.448(14)
s le coin de la loge, le bras sur le velours  rouge  de l'appui, la main pendante, les yeux   I.P-5:p.386(17)
 monsieur, ajouta-t-il en regardant le ruban  rouge  de l'artiste.  Cette distinction, qu'il  Bou-I:p.429(32)
esse doucereuse, les créanciers passèrent au  rouge  de l'impatience, aux pétillements sombr  CéB-6:p.201(27)
, la nudité du bras, avec l'uniforme bleu et  rouge  de l'officier.  En ce moment, une obscu  Ven-I:p1059(.8)
boucles d'or, en gilet blanc orné du sautoir  rouge  de la croix de commandeur de la Légion   eba-Z:p.454(17)
en, Charles résolut de hasarder sur le tapis  rouge  de la Guerre son audace provençale qu'i  M.M-I:p.484(.8)
se trouvait encore sous les armes.  Le ruban  rouge  de la Légion d'honneur fleurissait sa b  Pay-9:p.122(29)
tigieux que l'homme lui-même; le large ruban  rouge  de la Légion d'honneur flottait sur sa   F30-2:p1046(11)
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te jolie lèvre est bordée par la forte marge  rouge  de la lèvre inférieure, admirable de bo  Béa-2:p.695(17)
it, au fond de votre coeur, un petit poisson  rouge  de la nature des crocodiles, enfermé da  Pet-Z:p..61(.1)
avertissement aussi lumineux que la lanterne  rouge  de la Prostitution, ou que les quinquet  Bet-7:p.188(14)
récemment remplacés par des appuis en marbre  rouge  de Languedoc trouvés chez un marbrier.   P.B-8:p..88(18)
t, mais il s'harmoniait avec une bouche d'un  rouge  de minium, dont les lèvres à mille raie  EuG-3:p1075(41)
— Quant au salon, il est d'un beau rouge, le  rouge  de Mlle Sylvie quand elle se fâche de p  Pie-4:p..60(28)
surpris, j'avais vu là du rouge invétéré, du  rouge  de naissance, disait un de mes camarade  Cab-4:p.976(24)
e, l'attira vers elle et la baisa au front.   Rouge  de plaisir, la cantatrice reconduisit A  Bet-7:p.385(38)
aline rose à mille raies, se montra bientôt,  rouge  de pudeur et de timidité.  Sa figure n'  Med-9:p.482(31)
eille droite, l'autre abaissée vers le ruban  rouge  de sa croix.  Les basques de son habit   I.P-5:p.192(30)
nt à la bouche, dont les lèvres étaient d'un  rouge  de sang, un tour plein d'ironie et de m  CdV-9:p.765(.7)
  — Il est cuit ! » s'écria Gaubertin encore  rouge  de ses humiliations.  « Lupin, dit-il a  Pay-9:p.144(.3)
ne tarda pas à reparaître, son visage, assez  rouge  de son naturel et enluminé d'ailleurs p  Epi-8:p.437(.9)
ait du Palais à la Grève, vers cet échafaud,  rouge  de tout le sang versé depuis 1793.       PCh-X:p..64(22)
e Petitot espacés dans les champs en velours  rouge  de trois cadres merveilleux.  Les fleur  Pon-7:p.552(41)
ments automatiques de ces corps busqués.  Le  rouge  des acteurs ne m'a point surpris, j'ava  Cab-4:p.976(22)
 blanc, et portait sous son gilet le sautoir  rouge  des grands-officiers de la Légion d'hon  CoC-3:p.354(37)
les.     « Voici nos plus belles qualités en  rouge  des Indes, en bleu, en jaune orange; to  Ga2-7:p.853(12)
ne blancheur éclatante, était gracieuse.  Le  rouge  des lèvres se faisait remarquer par cet  CdV-9:p.733(15)
troublée par des mouvements indomptés, et ce  rouge  désir de l'amour qui demande un bonheur  Lys-9:p1057(17)
me l'avait dit la somnambule, un petit point  rouge  devant le 19 octobre; il en vit égaleme  U.M-3:p.837(27)
apercevoir du sang sous les bonnets de laine  rouge  dont ils étaient coiffés.     « Apporte  Cho-8:p1175(14)
celait.  Elle avait mis imperceptiblement du  rouge  dont l'éclat trompait l'oeil sur la bla  Béa-2:p.863(.3)
ts de ses formes; puis elle mit un pardessus  rouge  dont les plis nombreux et graduellement  Cho-8:p1124(27)
me, enfants et dix mille casquettes en laine  rouge  dont ne veulent plus les chapeliers d'a  MNu-6:p.377(25)
pouillait pas toujours avec la robe noire ou  rouge  dont, par espièglerie, la fourrure blan  EnM-X:p.874(18)
caoutchouc, et mise dans un étui de maroquin  rouge  doublé de velours sur lequel on grava d  M.M-I:p.664(33)
ù sont drapés de magnifiques rideaux en soie  rouge  doublés de rideaux en tulle, contient u  Pie-4:p..61(35)
la place du Palais de Justice, et que le fer  rouge  du bourreau le marqua.  Enfin, à la der  Mel-X:p.367(40)
oyait peut-être l'échafaud et sentait le fer  rouge  du bourreau.  Cette femme attendait nos  Gob-2:p1007(39)
ment leurs dangers.  Après avoir vu le ruban  rouge  du commandant, il porta silencieusement  Med-9:p.457(37)
aint-Étienne l'espace qu'une dernière flamme  rouge  du couchant illuminait et sur lequel le  CdV-9:p.704(.9)
 colorée dans ses ténèbres, comme le spectre  rouge  du dernier objet vu brille encore, aprè  M.M-I:p.493(14)
end feu.  Ce système d'acier femelle aura le  rouge  du fer dans la forge ! une chaleur plus  DdL-5:p.983(.7)
»     Calyste devint rouge comme une cerise,  rouge  du menton au front, et ses oreilles se   Béa-2:p.711(.1)
évidemment être aimable, il regarda le ruban  rouge  du parfumeur, se recula, ouvrit la port  CéB-6:p.209(.6)
que en plâtre de Dante, éclairé par la lueur  rouge  du quinquet, et surmonté d'une forêt de  FaC-6:p1022(29)
 étaient en acajou sculpté; mais le maroquin  rouge  du siège, les clous dorés et les cannet  Bou-I:p.421(24)
oullepointe.     Caroline devient alors d'un  rouge  écarlate en comprenant l'école qu'elle   Pet-Z:p..96(24)
 put retenir une larme qu'elle versa sur son  rouge  en détournant la tête.     Le lendemain  Cab-4:p1091(32)
bouche, un peu rentrée, exprimait une fierté  rouge  en harmonie avec sa main, son menton, s  CdM-3:p.549(25)
ittant le ciel fit reluire un dernier reflet  rouge  en luttant contre la nuit, il leva la t  PCh-X:p..76(35)
u Roi était encadré dans un cadre de velours  rouge  en place de miroir.  Charles IX s'appuy  Cat-Y:p.425(16)
ù je viens, mon bijou. »     Esther vit tout  rouge  en regardant l'homme.     « Aux galères  SMC-6:p.611(27)
e, montra sa tête coiffée du bonnet de laine  rouge  en usage dans le pays, et qui ressemble  Med-9:p.398(10)
and elle regarda son cousin, elle était bien  rouge  encore, mais au moins ses regards puren  EuG-3:p1107(22)
des couleurs : j'ai à chaque joue un camélia  rouge  épanoui sur un camélia blanc !     Une   Mem-I:p.267(.7)
s pressés ne pardonneraient pas.  Le carreau  rouge  est plein de vallées produites par le f  PGo-3:p..54(18)
  Moi, je n'ai jamais cru cela; mais l'Homme  Rouge  est un fait véritable, et Napoléon en a  Med-9:p.527(34)
e porte en velours rouge, à losanges de soie  rouge  et a clous dorés.  La soie, le velours   Béa-2:p.868(28)
 au rond-point, où ces chasseurs habillés de  rouge  et armés de leurs cors de chasse, entou  M.M-I:p.712(21)
eur ?     — Beaucoup, répondit Eugène devenu  rouge  et bêtifié par l'idée confuse qu'il eut  PGo-3:p.101(37)
'air d'un bonze...  — Vous montrez votre ara  rouge  et blanc à tout Paris.  Vous dites : "   SMC-6:p.646(26)
.  Huit enfants de choeur, dans leur costume  rouge  et blanc, se rangèrent sur deux files,   CdV-9:p.863(38)
nt et hospitalier.  Sa large figure, devenue  rouge  et bleue, presque violacée, terrible à   PCh-X:p.108(.3)
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s du couchant enveloppaient comme d'un nuage  rouge  et brun.  Cette magie naturelle imprima  Bal-I:p.152(11)
 l'ouvrage a bien langui.  Entre cet oeillet  rouge  et cette rose, mon pauvre enfant a souf  Lys-9:p1106(23)
blancs se détachaient sur des parois en stuc  rouge  et contrastaient avec de riches tapis d  Elx-Y:p.475(.7)
jeune fille, et comme le ton mélangé de brun  rouge  et d'ocre calciné réchauffe la grise fr  ChI-X:p.421(29)
s étaient comblées par d'épaisses couches de  rouge  et de blanc, exprimait à la fois la rus  PCh-X:p.222(.6)
oles en dépouillant sa jaquette mi-partie de  rouge  et de bleu, pour endosser un mauvais ho  Pro-Y:p.527(23)
re la vierge, une effroyable image tachée de  rouge  et de bleu, sous prétexte de peinture,   Cho-8:p1098(41)
uges, des chaises d'acajou garnies de basane  rouge  et de clous dorés; les murs étaient ten  CéB-6:p.120(12)
de quelques joueurs émérites de l'état de la  Rouge  et de la Noire, et jouait dix francs au  Rab-4:p.308(27)
 qui lui ont servi à marquer les tours de la  Rouge  et de la Noire.  Le père Desroches se r  Rab-4:p.329(26)
la croix, et il revêtait la robe mi-parti de  rouge  et de noir, et il était digne, sérieux   Pay-9:p.223(12)
t ornement ces images enluminées de bleu, de  rouge  et de vert, qui représentent la Mort de  PCh-X:p.281(.2)
r le dessert, des chaises à fond de maroquin  rouge  et des gravures à l'aquatinta dans la s  Pay-9:p.306(16)
nctif du visage, un nez plein de gibbosités,  rouge  et digne de figurer dans un plat de tru  SMC-6:p.529(.6)
ant : La porte, s'il vous plaît !  Un suisse  rouge  et doré fit grogner sur ses gonds la po  PGo-3:p.104(.9)
 actrice, lavé son visage de vieille, mis du  rouge  et du blanc, elle s'était enveloppé la   SMC-6:p.735(13)
ne ample barbe grise.  Cette figure, quoique  rouge  et enflammée comme celle d'un buveur, o  Cat-Y:p.342(12)
aussi blanc et aussi frais que sa main était  rouge  et flétrie; un bras potelé, rond, à fos  Pon-7:p.606(17)
acées, retroussées sur les bords.  Sa bouche  rouge  et fraîche était une rose qu'aucune flé  SMC-6:p.465(41)
dis que Rochefide a un bon gros amour-propre  rouge  et frais qui s'admire en public et sour  Béa-2:p.713(40)
s maintenu que par la peinture.  Le carreau,  rouge  et frotté par l'unique servante de la v  U.M-3:p.860(22)
ule du chartreux.  L'antichambre, au carreau  rouge  et frotté, n'avait qu'une fenêtre ornée  CéB-6:p.120(.9)
esté seul au jeu, porta ses trente louis sur  Rouge  et gagna.  Enhardi par la voix secrète   I.P-5:p.511(.7)
t parfois les joueurs, il laissa le tout sur  Rouge  et gagna; son ventre devint alors un br  I.P-5:p.511(.8)
réussit le moins à simuler.  Mais le carreau  rouge  et glissant, mais les méchants petits t  Bou-I:p.421(36)
uand le matin il laissait voir son cou ridé,  rouge  et grenu, vous l'eussiez d'autant mieux  Pay-9:p.242(43)
l'accusateur public, la vieille servante, de  rouge  et joyeuse qu'elle était, devint immobi  Req-X:p1118(21)
 portes du salon où trônait, dans le velours  rouge  et l'or, au milieu des plus magnifiques  P.B-8:p..98(.1)
rent Mme Graslin sur le couvre-pied de damas  rouge  et l'y étendirent.  Roubaud ouvrit les   CdV-9:p.857(.9)
nt, Michaud aperçut à quelques pas une tache  rouge  et la tête de son lévrier.  Il poussa u  Pay-9:p.332(21)
lle au spectre survenu devant nous, était le  rouge  et le blanc dont il reluisait.  Les sou  Sar-6:p1052(22)
ire les mystères, apporte à propos le pot de  rouge  et le châle, se laisse gronder, rouler   Emp-7:p.920(33)
ce moment, un gros homme bourgeonné, la face  rouge  et le nez bulbeux, entra.  À l'uniforme  eba-Z:p.495(23)
, il éprouva la soif qui brûlait cette lèvre  rouge  et les angoisses d'un combat perpétuel   Mel-X:p.377(.4)
 pièces de Hardy.  Les costumes riches où le  rouge  et les broderies étincelaient lui allai  eba-Z:p.824(27)
ée de cheveux.  Le tour des yeux caves était  rouge  et les paupières étaient comme des pell  Rab-4:p.536(13)
oêle, un homme grand et gros, dont le visage  rouge  et long ne manquait pas d'une certaine   SMC-6:p.858(26)
sur ses corbeilles à papier ?  Le dessin est  rouge  et noir, à la Robin des Bois.  Si je me  Mus-4:p.679(39)
 quoi ! toute flambante ! elle est peinte en  rouge  et or à faire crever les Touchard de dé  Deb-I:p.742(12)
e.  Sur les murs brille un magnifique papier  rouge  et or, comme il s'en trouve dans ces mê  Pie-4:p..59(31)
lence qui faisaient de ce grand salon blanc,  rouge  et or, un cadavre des fêtes impériales.  Bet-7:p..73(.5)
odées et les plus jolies pantoufles turques,  rouge  et or.     « Qu'avez-vous ? lui dit Cal  Béa-2:p.708(28)
ce, mais légèrement dorée par les reflets du  rouge  et par l'effusion de je ne sais quelle   FYO-5:p1089(13)
ver mon corps inerte; et l'air devient alors  rouge  et pétille, des parfums inconnus et d'u  Mas-X:p.585(30)
it les bras charnus des Auvergnates, la main  rouge  et potelée d'une belle servante d'auber  CdV-9:p.651(34)
onseigneur, répondit la notaresse qui devint  rouge  et qui regarda son mari comme pour lui   M.M-I:p.637(11)
oudrés; puis, sur des yeux tendres bordés de  rouge  et qui voulaient des soins, une paire d  SMC-6:p.633(14)
, qui servait de fichu, laissait voir un cou  rouge  et rayé comme le bassin de la Villette   P.B-8:p.168(41)
le sillonnaient.  Cette dame avait un peu de  rouge  et ressemblait assez à une vieille actr  Phy-Y:p1189(42)
ux brodés accouplés à des rideaux de calicot  rouge  et retenus par des bâtons en cuivre est  eba-Z:p.424(39)
 semblables à des poils de sanglier.  Le cou  rouge  et ridé faisait horreur, et le fichu ne  SMC-6:p.705(33)
humidité vitale, avaient une clarté de forge  rouge  et roulaient au fond de leurs cavités d  eba-Z:p.772(15)
e la voyait toujours belle, sans rides, sans  rouge  et sans coeur.  Hélas ! ni les hommes n  M.M-I:p.624(25)
on étiquette, ses habitudes de toilette, son  rouge  et ses mules, sa voiture, ses gens et s  Pay-9:p.133(12)
 de sainte, marcher avec des souliers de fer  rouge  et sourire, vivre vêtue d'un corset arm  SMC-6:p.461(12)
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» lui dit Porbus en lui présentant un crayon  rouge  et une feuille de papier.     L'inconnu  ChI-X:p.420(25)
abricant écrits en or sur une tôle peinte en  rouge  et vernie, avec des échantillons de ses  CéB-6:p.257(40)
ures.  Jacquotte lui trouva la figure un peu  rouge  et violette; comme il faisait froid, el  Med-9:p.596(.6)
en Chine.  Aux fenêtres, des rideaux en soie  rouge  étaient décolorés comme le meuble en ta  Bou-I:p.423(20)
ment colorée par une teinte où le brun et le  rouge  étaient harmonieusement fondus, resta f  CdV-9:p.648(38)
e couleur : le pantalon était olive le gilet  rouge  étincelait de boutons dorés, l'habit ti  Mas-X:p.555(11)
r palier, il aperçut trois portes peintes en  rouge  étrusque et sans chambranles, des porte  EuG-3:p1070(.1)
eboeuf, car il semblait que cette décoration  rouge  eût été faite exprès pour rehausser les  Pie-4:p.123(18)
salade de mâches ornée de ronds de betterave  rouge  faisait vis-à-vis à des pots de crème,   P.B-8:p.104(.4)
, ne vous emportez pas trop.  Si votre ruban  rouge  fait quelque impression sur notre capit  F30-2:p1187(42)
tivité, d'une gaieté méridionales.  Celui-là  rouge  fauve, à barbe en éventail, roide comme  Ga2-7:p.849(43)
 du plus vilain caractère.  La peinture d'un  rouge  faux était enduite, sur vingt centimètr  Pon-7:p.633(27)
horreur, elle a sa porte cochère, son numéro  rouge  feu qui brille sur une vitre noire, ses  eba-Z:p.572(.2)
horreur, elle a sa porte cochère, son numéro  rouge  feu qui brille sur une vitre noire.  El  eba-Z:p.580(25)
sa vie ni à ses manières; seulement le ruban  rouge  fit merveille sur son habit marron, et   V.F-4:p.819(18)
le Bontems.  Le père Bontems a été un bonnet  rouge  foncé qui possédait force biens nationa  DFa-2:p..49(10)
ssé par des soieries d'un jaune mat, à tapis  rouge  foncé, dont les fenêtres ressemblaient   Béa-2:p.868(36)
s chaises pour qu'on ne salît pas le carreau  rouge  frotté; venant reprendre son fauteuil g  V.F-4:p.838(22)
s en sont avec un homme : " Mon nez est d'un  rouge  inquiétant ! " en me regardant à la gla  Pet-Z:p..72(.6)
 Vous le mettez dans un grand livre relié en  rouge  intitulé Pandectes de Justinien, tome I  U.M-3:p.831(31)
teurs ne m'a point surpris, j'avais vu là du  rouge  invétéré, du rouge de naissance, disait  Cab-4:p.976(23)
ette terrible observation, le peintre devint  rouge  jusqu'aux oreilles, et regarda Mistigri  Deb-I:p.785(23)
n'aurait souri comme lui de voir sur un fond  rouge  la jeune fille brune dansant dans la fi  PCh-X:p..70(35)
 et après avoir décrit par une ligne d'encre  rouge  le contour actuel du talisman, il s'ass  PCh-X:p.252(29)
te, où la plume officielle narrait à l'encre  rouge  les détails principaux de l'affaire, fu  Env-8:p.306(12)
d Séchard quitta Paris sans y avoir coûté un  rouge  liard à son père, qui le rappelait pour  I.P-5:p.126(26)
l aura de jolies guenilles.  J'étais sans un  rouge  liard et ne devais avoir de l'argent qu  PCh-X:p.168(22)
, que Cruchot me prêtera; car je n'ai pas un  rouge  liard ici, à moins que Perrottet, qui e  EuG-3:p1138(32)
e voyaient au terme du remboursement sans un  rouge  liard.  Mme Courtecuisse, qui, jadis, s  Pay-9:p.225(.5)
, puisque les perdants ne possédaient pas un  rouge  liard.  Un procès contre des indigents   Pay-9:p.156(22)
e, dans le désert, près de la Syrie, L'HOMME  ROUGE  lui apparut dans la montagne de Moïse,   Med-9:p.527(22)
 obligé de rester là, jusqu'à ce que l'Homme  Rouge  lui rende son pouvoir pour le bonheur d  Med-9:p.536(27)
s verts devant les fauteuils, que le carreau  rouge  mal frotté, que tout ce luxe infirme et  FYO-5:p1081(.4)
  Le salon, décoré de grands rideaux en soie  rouge  mangée par le soleil, était garni d'un   Cab-4:p1062(36)
 de malheur, marqué de génie, signé du signe  rouge  mis aux arbres qu'on abattra, j'irai pl  eba-Z:p.776(.6)
francs.  Voilà ce que coûtait le fatal ruban  rouge  mis par le Roi à la boutonnière d'un pa  CéB-6:p.180(23)
ps.  Enfin, un énorme cache-nez en cachemire  rouge  montait jusque sur les yeux.  Le chapea  Dep-8:p.796(12)
ses du meuble avaient été ôtées et le lampas  rouge  montrait ses fleurs fanées.  Ces apprêt  I.P-5:p.190(.7)
ont nuancées comme sur une tapisserie, où le  rouge  mord le blanc, où le vert et le brun se  EnM-X:p.934(22)
er jaune à fleurs vertes, et dont le carreau  rouge  ne fut pas frotté, n'eut que le strict   Rab-4:p.284(25)
s, qui fait la parade, sur la joue duquel le  rouge  ne tient plus, éreinté par ses fatigues  CéB-6:p.147(16)
e par cette étrange apparition, passa de son  rouge  ordinaire au rouge cerise des feux viol  PGr-6:p1107(15)
 de regarder aux Italiens s'il y a une fleur  rouge  ou blanche dans une coiffure, s'il y a   MNu-6:p.352(12)
’une réputation littéraire ?...  Une affiche  rouge  ou bleue collée à chaque coin de rue.    PCh-X:p..49(15)
re une épingle pour marquer les passes de la  Rouge  ou de la Noire.  C'était un de ces Tant  PCh-X:p..60(40)
lle va les mettre dans le grand pot de terre  rouge  où elle amasse la somme nécessaire à l'  Aub-Y:p.100(28)
x semblaient tournés vers l'appui de velours  rouge  où s'allongeait le bras de Marie.  Féli  FdÈ-2:p.328(42)
 d'enlever à grand renfort de cosmétique son  rouge  ou son blanc, de se dépoudrer si elle a  FdÈ-2:p.320(18)
s tables d'acajou, les fauteuils de maroquin  rouge  ou vert, les divans, les rideaux de soi  Emp-7:p.956(.2)
oins fleuri, la muraille s'y voyait grise et  rouge  par grandes places où s'étalaient des m  CdV-9:p.715(25)
 jeunes filles et des jeunes gens marqués en  rouge  par la Mort dans la foule, comme de jeu  Pie-4:p.155(23)
 sais quelle envie de lui vendre son camélia  rouge  par un peu d'hésitation, et de ne me dé  Mem-I:p.267(.2)
!  Le reste est suffisamment connu.  L'Homme  Rouge  passe aux Bourbons comme un gredin qu'i  Med-9:p.536(18)
bourreau de la ville y eut sa maison à porte  rouge  pendant plus de cinq siècles.  L'aide d  Rab-4:p.377(.8)
rtu romaine, il dut être ému, car son nez si  rouge  perdit un peu de sa couleur.     « Eh b  Emp-7:p1037(42)
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te fille; à côté brille un garçon en chemise  rouge  plissée qui se penche hors de la voitur  Pet-Z:p..38(.9)
 les plus célèbres.  Le salon, tendu de soie  rouge  plissée, ainsi que la chambre à coucher  eba-Z:p.608(26)
eubles ?... rouges ! la cheminée ?... marbre  rouge  portor ! les candélabres et la pendule   Pie-4:p..60(33)
 ! les candélabres et la pendule ?... marbre  rouge  portor, montés en bronze d'un dessin co  Pie-4:p..60(34)
leurs diamants, leurs mules à talons et leur  rouge  pour les suavités de la campagne.     «  Pay-9:p..59(17)
issait d'un tablier pour elle, et d'un gilet  rouge  pour lui.  Au retour, il paraît que le   eba-Z:p.487(25)
cuisine, d'un paravent pour mur, d'une toile  rouge  pour toiture accrochée à quelque murail  eba-Z:p.570(33)
au père Rouget qui de pâle et défait, devint  rouge  pour un moment sans oser se plaindre de  Rab-4:p.415(.8)
és par une terrible réflexion, par une lueur  rouge  qu'elle voulait éclaircir.     « Me Mat  CdM-3:p.583(22)
de l'Italie.  Le bois est du chêne vert.  Le  rouge  qu'on retrouve sous la couche de chaux   Cat-Y:p.282(31)
tuerais-je ?  Vous avez sur le cou une ligne  rouge  que je vois.  La guillotine vous attend  Mel-X:p.371(19)
 à coup la pâle figure du comte devint aussi  rouge  que l'écarlate de ses parements, et ses  Pax-2:p.106(29)
de loger en prison. »     Le feu était moins  rouge  que les joues de la comtesse.     « Vou  FdÈ-2:p.374(14)
coule dans ses veines comme une pourpre plus  rouge  que n'est le sang; son regard est une l  Ser-Y:p.842(15)
blée autant par le mouvement de son gros nez  rouge  que par sa parole.     Le Provençal rem  Ten-8:p.579(30)
er parmi les Petits un habit décoré du ruban  rouge  que portaient les académiciens de Vendô  L.L-Y:p.601(16)
jugé. »     Elle lui retendit sa grosse main  rouge  que rebaisa du Bousquier.  En ce moment  V.F-4:p.908(35)
e ! »  Elle se couvrait les joues de tant de  rouge  que ses rides ne paraissaient presque p  Pax-2:p.114(43)
 à Nemours priant pour lui, et a vu le point  rouge  que vous aviez mis devant le jour de Sa  U.M-3:p.961(11)
en prenant les branches d'hortensias en cire  rouge  que Wenceslas avait posées pour manger   Bet-7:p.165(17)
 à mille écus; ils mirent les mille écus sur  Rouge  qui avait passé cinq fois, en se fiant   I.P-5:p.510(37)
hevait sa toilette et passait le large ruban  rouge  qui devait servir à le faire reconnaîtr  Cho-8:p1125(40)
ombre infini d'étiquettes et de bouts de fil  rouge  qui donnent une physionomie spéciale au  CoC-3:p.314(14)
 en grosse peinture à la colle et d'un blanc  rouge  qui empâte les moulures, les dessins, l  Deb-I:p.759(28)
l avait acheté par de rudes travaux le ruban  rouge  qui fleurissait la boutonnière de son h  F30-2:p1157(27)
t jamais.  Ce salon a pour tenture un papier  rouge  qui joue le velours, encadré par pannea  Pie-4:p..61(22)
étaient soigneusement dessinés par une ligne  rouge  qui l'encadrait exactement.  Depuis la   PCh-X:p.218(32)
éclate dans les plis rayonnants d'une étoffe  rouge  qui partent d'une patère mise au centre  Pie-4:p..61(.6)
able redingote verte, par une petite rosette  rouge  qui prouve l'utilité de l'ordre de la L  eba-Z:p.533(21)
ne vénérable redingote verte par une rosette  rouge  qui prouve l'utilité de l'ordre de la L  eba-Z:p.550(36)
ient pleuré; mais elle mettait un soupçon de  rouge  qui ravivait ses yeux gris.  Elle prena  Ten-8:p.544(32)
rrés de papier azuré, jaune, gris, verdâtre,  rouge  qui se soldent toujours avec frais.      Pie-4:p..21(23)
ent vivement sur des nuages bruns nuancés de  rouge  qui semblaient bien près de déchaîner q  JCF-X:p.315(.7)
 deux êtres échangèrent alors le même regard  rouge  qui, sur le quai de Cosne, avait donné   Mus-4:p.790(.1)
figurent des assises, les tableaux en brique  rouge  rappellent les côtés des écuries à Vers  P.B-8:p..25(19)
e loin, le château présente une énorme masse  rouge  rayée de filets noirs produits par les   CdV-9:p.750(.8)
 vifs qu'aux chandelles de la scène quand le  rouge  rehaussait l'éclat du regard.  La coupe  eba-Z:p.816(.8)
te a bâti ce cottage en briques du plus beau  rouge  rejointoyées en blanc.  Les fenêtres so  M.M-I:p.475(30)
a richesse à la simplicité.  Un étroit tapis  rouge  relevait la blancheur des marches de l'  CéB-6:p.168(34)
 Mme Firmiani ? »  LA SECONDE (petite figure  rouge  ressemblant à une vieille pomme d'api,   Fir-2:p.145(19)
t pâli, ne larmoyaient plus, et leur bordure  rouge  semblait pleurer du sang.  Aux uns, il   PGo-3:p..72(35)
ont le coloris n'offrirait que du bleu ou du  rouge  serait loin de la vérité et fatiguerait  Gam-X:p.502(.4)
le premier engagement, la première couche de  rouge  sont les baptêmes du théâtre.  Robert e  eba-Z:p.594(43)
e remerciement; mais en lui voyant un bonnet  rouge  sur la tête, elle laissa échapper un cr  Epi-8:p.435(28)
loigna.  Le Chouan remit son bonnet de laine  rouge  sur la tête, resta debout, et se gratta  Cho-8:p.996(43)
t.  Les arbres auxquels vous verrez un point  rouge  sur le plan ont une marque noire au pie  Ten-8:p.568(41)
u soir, le soleil jetait comme une poussière  rouge  sur les cimes centenaires de quatre ran  Ten-8:p.501(17)
nt autour de ce jeune homme, un large cordon  rouge  sur une veste entrouverte.  Les yeux du  Cho-8:p.935(41)
n corsage et montrant une croix et son ruban  rouge  suspendus à son cou par une faveur noir  DFa-2:p..33(23)
andelles donnaient à son teint relevé par le  rouge  un éclat surprenant, ses cheveux noirs   eba-Z:p.817(22)
a dernière espèce, à boutique peinte en gros  rouge  vif, décorée de rideaux en calicot roug  P.B-8:p.121(.1)
a vie; ses joues pâles étaient nuancées d'un  rouge  vif, et ses mains tremblaient.  Porbus,  ChI-X:p.432(16)
 lui.  La bouche arquée à ses coins est d'un  rouge  vif, le sang y abonde, il y fournit ce   Béa-2:p.695(.9)
 cocher à grosse houppelande bleue bordée de  rouge  vint déplier le marchepied.  En descend  PGo-3:p.104(13)
t le pas des chevaux, le maître de l'Auberge  rouge  vint sur le seuil de la porte.  " Par D  Aub-Y:p..96(12)
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 marqueterie était garni de velours de laine  rouge , à clous dorés.  La coupole sculptée à   eba-Z:p.424(36)
 salon à trois croisées sur la rue, blanc et  rouge , à corniches élégamment profilées, à pe  CéB-6:p.169(.6)
 étaient décorées de grands rideaux en damas  rouge , à fleurs noires, doublés de soie blanc  RdA-X:p.666(28)
 actrices aux yeux lascifs et relevés par le  rouge , à gorges étincelantes, vêtues de basqu  I.P-5:p.386(10)
s l'appartement, une double porte en velours  rouge , à losanges de soie rouge et a clous do  Béa-2:p.868(27)
e Watteau.     Dans ce salon, tendu de damas  rouge , à rideaux de damas doublés en soie bla  Pay-9:p.259(30)
 de Peyrade, espèce de faune horrible, à nez  rouge , à visage patibulaire, et le mariage se  eba-Z:p.359(.5)
touchant une pension, poursuivant la rosette  rouge , adulé par les femmes du faubourg Saint  M.M-I:p.512(29)
rude hiver, le tuyau du poêle quand il était  rouge , afin de voir un étourdi s'y brûler les  eba-Z:p.732(11)
 dix ans, s'explique par ce morceau de ruban  rouge , ajouta le maire en montrant sa boutonn  P.B-8:p.101(17)
 chauffer à des cendres dans un pot de terre  rouge , assister au spectacle de la Grève ou a  PCh-X:p.115(.6)
iscipline.  Un officier, portant un uniforme  rouge , attira l'attention de Mlle de Verneuil  Cho-8:p1123(11)
te.  Tous deux étaient décorés de la rosette  rouge , attribut des officiers de la Légion d'  Adi-X:p.975(37)
ssait voir ses bras nus pendants, marbrés de  rouge , au bout desquels de grosses mains à fo  Pay-9:p.301(28)
  Sur un canapé couvert en velours d'Utrecht  rouge , au coin d'une cheminée qui fumait, et   FYO-5:p1079(.4)
lunettes sur une petite travailleuse de bois  rouge , aussi vieille qu'elle, et passait en r  DFa-2:p..21(.8)
 ?  Ce fut l'hiver de la vie, l'hiver au nez  rouge , aux joues hâves, avec toutes sortes d'  Pon-7:p.493(41)
osses poignées, le front masculin, la bouche  rouge , aux lèvres retroussées par un sourire   Pay-9:p.207(24)
e.  Cette bouche, autrefois si fraîche et si  rouge , avait également des teintes froides; e  Dep-8:p.808(33)
 un château signé 1560, en briques d'un beau  rouge , avec des chaînes en pierre et des enca  Pay-9:p..54(.1)
failliblement porté quelque marque convenue,  rouge , blanche ou verte, qui signale les bonh  SMC-6:p.431(20)
s enveloppées de mitaines en tricot de laine  rouge , bordées de blanc, que le conducteur lu  Pie-4:p..74(36)
uir verni, culotte de panne gros-bleu, gilet  rouge , bottes vernies et à revers, chapeau ro  A.S-I:p.917(36)
dingote râpée où brillait à peine sa rosette  rouge , brunie par un long séjour à la boutonn  Rab-4:p.323(37)
x du soleil couchant.  Entièrement peinte en  rouge , cette auberge produisait un piquant ef  Aub-Y:p..96(.1)
ntralto usée beaucoup de toilette, un peu de  rouge , charmantes manières; enfin, mon cher,   Fir-2:p.144(11)
fleurs, blanc de ton, à rampe dorée, à tapis  rouge , chez Mme de Beauséant, dont il ignorai  PGo-3:p.105(.7)
'aller désirer dix mille casquettes en laine  rouge , chez un riche chapelier qui en avait e  MNu-6:p.377(35)
avec le marchand d'eau de Cologne. à l'habit  rouge , clarinette et vulnéraire, qui ne guéri  eba-Z:p.773(11)
abli couvert des outils du ciseleur, de cire  rouge , d'ébauchoirs, de socles dégrossis, de   Bet-7:p.107(11)
chard, vêtue d'une redingote de mérinos brun  rouge , d'un chapeau de soie et d'un châle à g  DFa-2:p..28(36)
 Il allait nous conduire en Asie, par la mer  Rouge , dans des pays où il n'y a que des diam  Med-9:p.524(40)
f, il a trouvé cette maison dans la boîte de  rouge , dans la houppe à poudrer et les habits  PrB-7:p.829(11)
ne table qui se trouvait à la porte du salon  rouge , dans une espèce d'antichambre formée p  CdT-4:p.189(37)
n exemplaire papier vélin, relié en maroquin  rouge , de chaque nouveau catéchisme, il les a  Emp-7:p.969(15)
que des couleurs du pantalon jaune, du gilet  rouge , de l'habit cannelle, et l'on aura une   Cho-8:p.966(.3)
re coupable que de mauvais dessins au crayon  rouge , de maigres paysages à l'aquarelle, de   FdÈ-2:p.308(11)
e pouvait pas croire que des modèles en cire  rouge , des figurines, des projets d'ornements  Bet-7:p.116(28)
rinos noir, serrée par une ceinture en corde  rouge , des pantoufles rouges, un gilet de fla  A.S-I:p.928(24)
ignonne.  Outre ces avantages, elle a le nez  rouge , des yeux de chèvre morte, une taille q  CdM-3:p.648(21)
 bonnes-grâces et d'un couvre-pieds en serge  rouge , deux fauteuils vermoulus, deux chaises  I.P-5:p.130(16)
r dans une grande chaise couverte de velours  rouge , devant la cheminée, après que Dayelle   Cat-Y:p.267(21)
dans un des deux meubles une robe de velours  rouge , dont elle habilla de Marsay, puis elle  FYO-5:p1091(17)
, à meuble en acajou et en velours d'Utrecht  rouge , dont la paroi opposée aux fenêtres éta  P.B-8:p..80(27)
aisier, petit homme sec et maladif, à figure  rouge , dont les bourgeons annonçaient un sang  Pon-7:p.635(.5)
'en échappait une folle chevelure d'un blond  rouge , dorée à la lumière, ardente au contour  I.P-5:p.166(25)
'on préfère un enduit de poupée fait avec du  rouge , du blanc de baleine et du cold cream.   Béa-2:p.887(41)
e point de part et d'autre de se fâcher tout  rouge , écrasa le parti des anti-disquaires, p  Pay-9:p.268(.2)
 auras une âme serve qui portera ton chiffre  rouge , eh bien, tu ne pourras jamais l'abando  DdL-5:p.998(29)
peuple insurgé.  Vêtue d'une robe en velours  rouge , elle foulait d'un pied insouciant quel  PCh-X:p.112(34)
bre et sa pique, sa carmagnole et son bonnet  rouge , en attendant des temps meilleurs.  « J  eba-Z:p.589(.1)
 des signes, par des images, des gravures en  rouge , en noir ou en bleu.  Le vieux Séchard,  I.P-5:p.565(16)
 jour reluisait sur une couche d'encaustique  rouge , en passant entre des rideaux de percal  P.B-8:p..80(22)
s fugitive; son oreille mignonne, blanche et  rouge , encadrée par une touffe de cheveux et   PCh-X:p.254(35)
 bibliothèque, mes beaux tableaux, mon salon  rouge , enfin tout mon mobilier ! »     Et le   CdT-4:p.219(20)



- 8 -

 sur la cheminée deux vases en vieux céladon  rouge , entre lesquels brillait une coupe d'ar  Béa-2:p.868(40)
joues étaient couvertes de duvet.  Sa bouche  rouge , entrouverte à demi, laissait apercevoi  Med-9:p.494(11)
 il était coloré très également d'une teinte  rouge , et animé par deux petits yeux vifs, ha  Cab-4:p1063(43)
.  Vois-tu ces châssis de fenêtres peints en  rouge , et ces filets rouges dessinés sur les   Adi-X:p.979(20)
dinier; Kant en enfance; Louis XVI en bonnet  rouge , et Charles X à Cherbourg !... voilà le  Pat-Z:p.230(18)
terrible harpie, fixe, muette sur son canapé  rouge , et dont les yeux jaunes trahissaient l  FYO-5:p1081(.7)
 la République.  Mon gars achète de la laine  rouge , et fabrique ces casquettes en laine tr  MNu-6:p.377(19)
na.  Je passai l'Indre sur le pont du moulin  Rouge , et j'arrivai dans la bienheureuse toue  Lys-9:p1012(39)
manger, avaient été meublées, l'une en damas  rouge , et l'autre en bois de chêne sculpté.    Bet-7:p.189(18)
ment pour le blanc, l'amour se plaît dans le  rouge , et l'or flatte les passions, il a la p  FYO-5:p1088(33)
fois; il alla jouer cinq mille francs sur la  Rouge , et la Noire sortit encore une dix-sept  Rab-4:p.320(31)
 le Roi, fut nommé lieutenant dans la Maison  rouge , et préfet après la dissolution de la M  Env-8:p.315(26)
d le jour passait à travers un store de soie  rouge , et que, sans qu'elle me vît, je l'admi  Mas-X:p.551(40)
des Pandectes, in-folio, reliées en maroquin  rouge , et qui est le dernier volume du premie  U.M-3:p.916(12)
'or qui brillait à travers un réseau de soie  rouge , et qui lui fut dédaigneusement jeté.    EnM-X:p.890(.6)
nt la boutonnière était allumée par un ruban  rouge , et qui touchait un millier de francs p  Emp-7:p1005(31)
des semaines entières à tracasser de la cire  rouge , et rien n'avance.  Ah bah ! il passe s  Bet-7:p..93(.6)
pâle, languissante; la marquise avait mis du  rouge , et se présenta dans tout l'éclat d'une  F30-2:p1080(32)
pour l'épigramme d'un mari jaloux, il devint  rouge , et se regarda dans la glace en chercha  I.P-5:p.189(24)
ns les goussets de son pantalon de cachemire  rouge , et se renversa dans une délicieuse ber  ÉdF-2:p.174(.9)
tite perruque plate dont le noir poussait au  rouge , et sous laquelle se redressaient des c  I.P-5:p.507(37)
eaux d'Espagne qui, animés par le banderillo  rouge , éventrent de leurs cornes furieuses le  Phy-Y:p1108(.7)
e mobilier de cette chambre, dont le carreau  rouge , frotté, froid, était mal caché par un   SMC-6:p.449(37)
ros rouge vif, décorée de rideaux en calicot  rouge , garnie d'un comptoir de plomb, armée d  P.B-8:p.121(.2)
ncle ou un frère, lieutenant général, cordon  rouge , homme de cour, qui est allé en Hanovre  Aba-2:p.464(28)
es hardies, étincelles d'amour !  La bouche,  rouge , humide, entrouverte, appelait le baise  PCh-X:p.112(.4)
 je fais de bonnes affaires avec votre petit  rouge , il est gentil, il me laisse gagner gro  CéB-6:p.293(22)
 un fétiche vénéré pour avoir toujours vu en  rouge , il est tout au plus bon à mettre au Co  PGo-3:p.144(32)
e de lui donner un petit pupitre de maroquin  rouge , il l'apporte.  « Merci, cher !... lui   Phy-Y:p1131(13)
.  Dieu me pardonne, je crois qu'il avait du  rouge , il m'a paru rajeuni.     — Je réponds   PGo-3:p.257(26)
et sur lui comme un matelassier, il a le nez  rouge , il sent le vin et l'eau-de-vie...  C'e  Bet-7:p.374(.1)
i ne signifiait pas exclusivement la couleur  rouge , il voulait dire aussi la perfection de  Cat-Y:p.196(41)
poète.  Sur la tablette, couverte de velours  rouge , il y a au milieu un cartel en écaille   Béa-2:p.647(14)
rmonieux où dominaient ces tons d'ocre et de  rouge , indices du courage physique.  Les yeux  Pay-9:p.122(.5)
tré par la croix et par le prestigieux ruban  rouge , insignes de notre académie.  Il était   L.L-Y:p.601(26)
nt deviné la fatigue et les douleurs sous le  rouge , inventait toujours des prétextes pour   Gre-2:p.436(11)
 magnifique brocart à doubles reflets, or et  rouge , jaune et vert, qui foisonne en plis vi  Béa-2:p.704(20)
être en est-elle aimée !  Un marquis, cordon  rouge , jeune et spirituel, qui sait même s'il  Cho-8:p1149(17)
egardez comme vous êtes rouge.     — Je suis  rouge , Josette ! » dit-elle en allant se rega  V.F-4:p.890(.5)
é, devrait proscrire le mariage; et la boule  rouge , l'approuver. Je m'abstins de voter par  Aub-Y:p.120(30)
essins mauresques et de coussins de maroquin  rouge , L'Hirondelle de l'Oise contenait dix-n  Deb-I:p.879(29)
t composé d'un camélia blanc et d'un camélia  rouge , l'image de tout le sang d'un homme aux  Mem-I:p.265(30)
et dont le fond est en velours bleu, noir ou  rouge , la couleur est, comme vous le verrez,   Pet-Z:p.139(.8)
 Cette espèce de galerie carrelée en carreau  rouge , lambrissée à hauteur d'appui, était l'  V.F-4:p.848(39)
re, assise dans un vieux fauteuil de velours  rouge , le cou penché sur un métier à broder,   DFa-2:p..19(35)
uoique simplement garni de velours d'Utrecht  rouge , le meuble avait séduit Birotteau.  Dep  CdT-4:p.186(.5)
ait tant de fois rêvé les rideaux de calicot  rouge , le meuble en velours d'Utrecht, la tab  Fer-5:p.851(35)
ies faisait resplendir les draperies de soie  rouge , le parquet avait un air agaçant qui pr  CéB-6:p.169(15)
n marbre, les tabourets en velours d'Utrecht  rouge , le quinquet à globe plein d'huile alim  Pay-9:p.291(36)
ince.     — Quant au salon, il est d'un beau  rouge , le rouge de Mlle Sylvie quand elle se   Pie-4:p..60(28)
e neuve en drap bleu, où brillait sa rosette  rouge , le tout sous prétexte de faire honneur  Pie-4:p..95(43)
comtesse pâlit.  En la voyant pâlir sous son  rouge , le vieux soldat, touché de la vive sou  CoC-3:p.357(41)
s, les rubans, les diadèmes, les mouches, le  rouge , les couronnes, les souliers à la poula  Pat-Z:p.218(27)
 décoration représentant le désert et la mer  Rouge , les évolutions des Égyptiens et des Hé  Mas-X:p.606(15)
ue, un petit papier vert américain à bordure  rouge , les exécrables gravures en manière noi  P.B-8:p..27(.5)
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ojette la veilleuse dans les plis du calicot  rouge , les flammes que vomit une patère dont   CéB-6:p..40(.7)
marade du chanoine vit les rideaux de lampas  rouge , les meubles d'acajou, le tapis d'Aubus  CdT-4:p.186(.7)
 de capitaine de vaisseau, l'épée, le cordon  rouge , les ordres et le chapeau de son mari.   U.M-3:p.881(30)
ros et courts, bien nourris, le teint un peu  rouge , les yeux fatigués, les lèvres inférieu  DdL-5:p1012(.2)
us mélangés de blanc, à parements de velours  rouge , leurs sabres, surtout le chapeau couve  Aub-Y:p..92(38)
que, nettement dessiné en blanc sur le damas  rouge , lui donna le vertige.  À onze heures l  CdV-9:p.864(43)
des portes était en camaïeu.  Un vieux damas  rouge , maigrement accompagné, décorait les pa  I.P-5:p.166(.6)
r.     Le comte avait une figure entièrement  rouge , mais d'un rouge ardent sur lequel se d  Deb-I:p.773(34)
lus bourguignonne.  Le praticien n'était pas  rouge , mais écarlate.  Sa face, comme certain  Pay-9:p..99(10)
ier, couchée sur des états, écrite à l'encre  rouge , mes dettes jaillirent partout comme de  PCh-X:p.201(.4)
mber ses secrets avec sa tête dans le panier  rouge , n'éprouve le besoin purement social de  ZMa-8:p.841(.7)
udry, qui croyait ne mettre qu'un soupçon de  rouge , ne comprit pas cet à-propos épigrammat  Pay-9:p.280(16)
ravail, entièrement lambrissé de vieux laque  rouge , noir et or, devait avoir quelques anné  V.F-4:p.850(40)
zarres de cette fumée, tantôt jaune, blonde,  rouge , noire, fondues vaporeusement, couvraie  F30-2:p1197(26)
, une belle salle, dallée en marbre blanc et  rouge , ornée d'un beau poêle en faïence, garn  Pay-9:p.321(33)
tait tendue d'un papier vert d'eau à bordure  rouge , ornée de deux glaces, l'une à la chemi  I.P-5:p.512(11)
 avec une chambre d'apparat meublée en damas  rouge , où le fastueux Graslin avait déployé l  CdV-9:p.856(38)
st dans la même heure Jocrisse, Janot, queue  rouge , ou Mondor, ou Harpagon, ou Nicodème.    Pon-7:p.575(16)
chaient de la dorure en couleur ou bleue, ou  rouge , ou verte.  La multitude de ces panneau  Cat-Y:p.282(37)
émotion sur sa figure froide et résignée.  «  Rouge , pair, passe », dit officiellement le T  PCh-X:p..63(13)
ndet, qui passait pour avoir porté le bonnet  rouge , par un grand propriétaire, un homme à   EuG-3:p1031(19)
s soldats de l'ancienne armée.  Le ruban est  rouge , parce qu'il est trempé dans le sang ré  CéB-6:p.113(21)
 sortaient par mèches de dessous un mouchoir  rouge , partout où vous allez vous les trouvez  Pay-9:p.313(43)
 royalistes, jeunes gens sortis de la Maison  rouge , passa par Issoudun en allant à Bourges  Rab-4:p.372(.4)
 les prescriptions du médecin, redevint plus  rouge , plus ardente, plus fleurie que par le   CdV-9:p.676(32)
ble à voir un cou comme le vôtre qu'est plus  rouge , plus ridé que celui d'un dindon.     —  Rab-4:p.415(31)
 Il jeta son feutre orné d'une vieille plume  rouge , pour pouvoir faire avec sa main le tou  EnM-X:p.932(.3)
oisée, voilée par un grand rideau en calicot  rouge , produisait un effet magique.  Ce riche  CdV-9:p.716(27)
is Alger.  Elle voyait, disait-elle, tout en  rouge , quand elle regardait la décoration de   U.M-3:p.906(21)
elle d'être en chemise et coiffé d'un madras  rouge , quand nous nous trouvons en présence d  eba-Z:p.695(24)
fauteuil à dossier sculpté, garni de velours  rouge , quelque débris de vieux château.  Un g  CdV-9:p.660(12)
e.  Il faisait nuit. Deux femmes tatouées de  rouge , qui buvaient du cassis sur le comptoir  Gam-X:p.463(.6)
'Empereur était inquiet, il avait vu l'Homme  Rouge , qui lui dit : " Mon enfant, tu vas plu  Med-9:p.531(23)
'est dressé devant lui sur ses pieds l'Homme  Rouge , qui lui dit : " Tu verras le monde à t  Med-9:p.527(25)
à coup au feu; mais en apercevant un foulard  rouge , qui lui parut être une mare de sang ré  CéB-6:p..40(14)
ante boutique, blanc et or, vêtue de velours  rouge , qui possédait une pièce en entresol où  Ga2-7:p.850(23)
ieilles au cou de dindon, à l'oeil chauve et  rouge , qui tendaient la tête comme des chiens  Pay-9:p.323(42)
, de longs rideaux en calicot blanc bordé de  rouge , rappelaient les affreuses antichambres  Bet-7:p.202(19)
uniforme vert, traversé par son grand cordon  rouge , rehaussé par le dessous blanc de sa cu  Ten-8:p.680(35)
 étaient drapés des rideaux en gros de Tours  rouge , relevés par des cordons de soie à glan  EuG-3:p1040(43)
oute royale, deux petits pavillons en brique  rouge , réunis ou séparés par une barrière pei  Pay-9:p..50(28)
le à l'observation de Pillerault.  Sa figure  rouge , sa perruque à tire-bouchons égrillards  CéB-6:p.148(26)
oula dans chacun de ses yeux, sur la bordure  rouge , sans en tomber.     « Ah ! si j'étais   PGo-3:p.273(27)
n achevant de s'affubler la tête d'un madras  rouge , sans se donner la peine d'en cacher le  Phy-Y:p1070(.4)
    Elle se leva, s'alla jeter sur le canapé  rouge , se plongea la tête dans les haillons q  FYO-5:p1082(37)
s été, parant son corps éteint et mettant du  rouge , se promenait sur la haute terrasse, ac  Gre-2:p.435(40)
étaient surmontées d'une sale toque en laine  rouge , semblable à ce bonnet phrygien que la   Cho-8:p.906(15)
its à l'eau, sans sel, dans un plat de terre  rouge , semblable à ceux qui servent à donner   CdV-9:p.849(35)
z-vous bien la boutique ignoble et peinte en  rouge , sentez l'odeur du vin, écoutez les hur  FaC-6:p1022(.1)
ue désespoir secret, ses oreilles bordées de  rouge , ses mains tremblantes sous le gant, to  PrB-7:p.833(31)
la pensée.  Sa bonne grosse figure, ronde et  rouge , ses yeux bruns endormis, ses cheveux c  Ten-8:p.539(43)
ageur voit une jeune fille fraîche, en jupon  rouge , sortant dès le matin en chantant un re  eba-Z:p.697(.6)
soleil nouveau, tu te coucheras sur une soie  rouge , sous les yeux d'une madone, tu seras c  Mas-X:p.583(40)
se avec un onagre apprivoisé, sont peints en  rouge , suivant une immémoriale tradition.  Ce  PCh-X:p.241(.9)
et mit sur la cheminée une boîte en maroquin  rouge , sur laquelle étaient imprimées en or l  PGo-3:p.197(.5)
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éments.  Ce boudoir était tendu d'une étoffe  rouge , sur laquelle était posée une mousselin  FYO-5:p1087(43)
 pas le souvenir de ces perches tachetées de  rouge , surnommées par le gastronome : la perd  eba-Z:p.667(.8)
e s’asseoir dans le beau fauteuil de velours  rouge , s’unit non pas de coeur, mais de colèr  Ten-8:p.484(24)
t qui a toujours à sa boutonnière un camélia  rouge , tandis que j'en ai toujours un blanc à  Mem-I:p.269(25)
n habillé à mi-corps d'un tonnelet en étoffe  rouge , tenant d'une main un parasol au-dessus  Mas-X:p.546(.3)
s quelles robes me vont.  En avant le pot de  rouge , trouve-moi des dentelles chouettes ! e  SMC-6:p.734(31)
e chemise en toile de Frise et d'un pantalon  rouge , un bonnet turc sur sa tête, d'où ses c  SMC-6:p.484(17)
 un petit châle de cachemire jaune à bordure  rouge , un chapeau blanc à maigres plumes gris  Pie-4:p.114(.6)
née de boutons en rubis, un gilet de velours  rouge , un pantalon et un habit en beau drap n  U.M-3:p.982(.2)
 : un homme gros et court, à figure forte et  rouge , un rude travailleur à demi paysan, hâl  CdV-9:p.719(39)
 des pantoufles rouges, un gilet de flanelle  rouge , une calotte rouge.     — La livrée du   A.S-I:p.928(25)
s, vêtu d’une redingote bleue ornée du ruban  rouge , une figure débonnaire et où l’on ne dé  Ten-8:p.495(43)
er.  Un lit de collégien à couchette de bois  rouge , une mauvaise table de nuit, une commod  CéB-6:p.153(10)
 lis auprès d'un somptueux et brillant pavot  rouge , une turquoise près d'un rubis.  En un   Béa-2:p.742(17)
omestique à livrée bleue, bordée d'un liséré  rouge , vint prendre le cheval par la bride et  Pay-9:p.308(10)
llait en troisième ligne le bord d'un tricot  rouge , vous remettait en mémoire les cinq gil  Pon-7:p.486(.6)
e la Légion d'honneur, et tout. "  Cet Homme  Rouge , voyez-vous, c'était son idée, à lui; u  Med-9:p.527(31)
e dame, vous ne savez pas ce qu'est une robe  rouge  !  C'est déjà bien assez d'avoir une si  Pon-7:p.638(12)
ais à châle et brodé !... un habit d'un noir  rouge  !...  Et tout cela brossé, quasi-propre  SMC-6:p.523(20)
i va s'endormir, il est méchant comme un âne  rouge  !...  Que voulez-vous ! il se défend co  Pon-7:p.673(40)
ourré dans ses nattes noires un seul camélia  rouge  (une mouche !) d'un effet étourdissant   Bet-7:p.407(.6)
 autour duquel éclataient ces mots écrits en  rouge  : Ici l'homme voit ce que Dieu ne saura  I.P-5:p.359(13)
e Fontainebleau, du Rouvre on lira au crayon  rouge  : Minoret est un voleur.  Oh ! je le fe  U.M-3:p.953(24)
les, sur laquelle ces mots étaient écrits en  rouge  : VERGNIAUD, NOURICEURE.  À droite de c  CoC-3:p.336(43)
ue le colonel Chabert est général, et cordon  rouge  ?     — Le patron est un fameux sorcier  CoC-3:p.355(25)
d'une élégance adorable et chaussées en soie  rouge  ?  Ces beautés d'une poésie vraiment or  I.P-5:p.387(40)
nte !  Les acides ? eau claire !  La potasse  rouge  ? déshonorée !  La pile voltaique et la  PCh-X:p.251(38)
 de toile d'or, figurée sur un fond cramoisi  rouge *.  Devant la reine et sur le même échaf  Cat-Y:p.196(.3)
s oblige à toujours trouver votre femme trop  rouge ; essayez même quelquefois de lui attire  Phy-Y:p1026(37)
e entre le bord de la peau noir et le dessin  rouge ; il poussa un cri si terrible que le pa  PCh-X:p.219(24)
t loin d'elle mordant et altéré comme un fer  rouge ; je l'aimais d'un double amour qui déco  Lys-9:p1048(33)
 chevalier vient à leur secours et la trouve  rouge .     En rentrant chez lui, le chevalier  V.F-4:p.888(25)
iant et marchant comme sur des barres de fer  rouge .     Europe allait en avant, un bougeoi  SMC-6:p.554(23)
ui trouvait la figure un peu trop poussée au  rouge .     « Ce rat, qui sort d'une répétitio  CSS-7:p1158(.3)
a le sergent qui mettait sa casaque bleue et  rouge .     « Où courez-vous ? dit-elle.     —  Pro-Y:p.534(40)
l couchant jetaient des clartés du plus beau  rouge .     « Pour moi qui ai vu ce pays il y   CdV-9:p.855(13)
es reparurent en blanc au milieu de la place  rouge .     « Tiens, vous avez bien lestement   PGo-3:p.213(32)
Parisienne sur ce Polonais mièvre, maigre et  rouge .     « Voilà Paz », dit le comte en ent  FMa-2:p.205(32)
démesurément qu'il ne vit plus qu'une flamme  rouge .     « Vos cent mille francs sur la Ban  CéB-6:p.188(.4)
sé le temps à la maîtresse de voir son ruban  rouge .     — En cabriolet, c'est l'affaire d'  SMC-6:p.664(41)
rnez pas le sang !  Regardez comme vous êtes  rouge .     — Je suis rouge, Josette ! » dit-e  V.F-4:p.890(.4)
ges, un gilet de flanelle rouge, une calotte  rouge .     — La livrée du diable ! s'écria Mm  A.S-I:p.928(25)
x d'ivoire attaché sur un tableau de velours  rouge .     — Que dit-elle ?     — Elle fait s  U.M-3:p.833(22)
 celui d'un président de Cour royale en robe  rouge .     — Tenez, lisez ! » dit M. Nicolas   Env-8:p.395(15)
teinte de rose vif, comme si elle eût mis du  rouge .  " Eh bien, partons ", dit-elle.  Roch  Béa-2:p.721(.8)
ent satisfaites avec quelques aunes de ruban  rouge .  A cette époque, la plupart des femmes  Pax-2:p..95(29)
 sanglante était dans l'air.  Je voyais tout  rouge .  Ainsi parvenue au point où la séparat  Mem-I:p.319(15)
ine-là, mais de bon vin de Bordeaux blanc et  rouge .  Allez voir surtout s'il y a bon feu l  Cho-8:p.977(15)
Ce n'est que cela ? reprit l'homme au bonnet  rouge .  Attends-moi, citoyenne. »     Il donn  Epi-8:p.436(23)
 la joue d'une vieille duchesse en a reçu de  rouge .  Au milieu de cette large poutre migna  MCh-I:p..40(28)
France, je ne voudrais pas être dans sa peau  rouge .  C'est un petit esprit, je me moque bi  Deb-I:p.863(24)
 capricieuses qui se forment dans un brasier  rouge .  C'était un océan de feux, dominé, au   Elx-Y:p.493(28)
e de longues banquettes couvertes en velours  rouge .  Ce fut là, qu'un matin avant la moiss  Pay-9:p.321(35)
u'elle avait négligemment mis dans sa bourse  rouge .  Ce trésor contenait des pièces neuves  EuG-3:p1128(13)
 si le siège qu'elle quittait eût été de fer  rouge .  Cette secousse était si violente pour  M.C-Y:p..68(22)
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on noir, et en habit noir orné de la rosette  rouge .  Cette tête si caractérisée, et dont l  U.M-3:p.806(.5)
nt avec une incroyable adresse un soupçon de  rouge .  Du Bousquier, lui, ce grossier républ  V.F-4:p.906(24)
oulait sur la corne impitoyable de la griffe  rouge .  Effrayé de perdre son honnêteté pour   Pon-7:p.628(26)
 où il avait entouré chaque article en encre  rouge .  En lisant, le châle se décroisa sans   Emp-7:p1049(16)
poudre, et des boutons en métal blanc devenu  rouge .  Enfin, toute cette friperie était si   Env-8:p.260(27)
EUR FRAISIER, sur un petit carré de maroquin  rouge .  Fraisier se charge spécialement des a  Pon-7:p.629(22)
lef, et vint d'un air joyeux, le bout du nez  rouge .  Il n'y avait pas de feu dans la bouti  CéB-6:p.224(38)
ndement auquel il avait droit dans la Maison  Rouge .  Il nous suffit que mon père ait sa ch  Lys-9:p1040(29)
 cheveux blancs dans une chevelure d'un noir  rouge .  Il portait une blouse à travers la fe  Pay-9:p.227(29)
u de cheveux et coloré comme s'il eût mis du  rouge .  Il se leva lentement du banc où il ét  Med-9:p.490(33)
 couleur de l'ameublement qui lui parut être  rouge .  La cheminée élevait au-dessus du toit  A.S-I:p.931(29)
rs sans rien savoir du jeu, les place sur la  rouge .  La galerie le regarde avec envie, en   PGo-3:p.171(29)
à chacun deux boules, l'une blanche, l'autre  rouge .  Le blanc, symbole de la virginité, de  Aub-Y:p.120(29)
 et préfet après la dissolution de la Maison  rouge .  Le frère de M. d'Herbomez a été fait   Env-8:p.315(27)
e fois son salon blanc et or, tendu de damas  rouge .  Le meuble en bois de palissandre scul  Bet-7:p.156(36)
çait à le trahir comme lui avait dit l'Homme  Rouge .  Les bavards de Paris, qui se taisaien  Med-9:p.533(27)
oirs étaient cachées sous un bonnet de laine  rouge .  Les haillons dont le petit gars était  Cho-8:p1162(12)
ches en fer extrêmement minces et peintes en  rouge .  Les murs, bâtis en briques rejointoyé  RdA-X:p.663(38)
n, et qui, d'ailleurs, avait porté le bonnet  rouge .  Les plus sensés faisaient observer qu  EuG-3:p1037(39)
nâtre, couvertes de tuiles creuses d'un beau  rouge .  Les toits plient sous le poids de cet  Mem-I:p.220(.2)
 cette fumée terrestre comme un globe de fer  rouge .  Malgré ces derniers jeux de l'hiver,   Ser-Y:p.834(13)
tine.     — Ah ! c'est le petit gars au pied  rouge .  Ne veux-tu pas venger ton père ? lui   Cho-8:p1189(25)
t l'amour sur ses joues comme elle en ôte le  rouge .  Nous connaissons ces sortes de femmes  DdL-5:p.982(.6)
il a de faux cheveux, rapport à ce qu'il est  rouge .  On dit qu'ils sont tout bons ou tout   PGo-3:p.214(21)
tait permis, est devenu méchant comme un âne  rouge .  Quand on venait dire au père Cambreme  DBM-X:p1172(16)
 le jouer contre un méchant morceau de ruban  rouge .  Si ce n'était pas un brave, c'était a  Mar-X:p1039(34)
e sa mère y traçait passagèrement une marque  rouge .  Son nez était un peu trop fort, mais   EuG-3:p1075(40)
au grade de chef d'escadre, il eut le cordon  rouge .  Sûr alors de la première vacance, il   U.M-3:p.882(11)
 à peine voir, autour de son cou, un foulard  rouge .  Un pantalon noir, aussi usé que la re  Deb-I:p.769(25)
ieues à la ronde faire des noces à l'Auberge  rouge .  Vous allez avoir un festin de prince,  Aub-Y:p..96(26)
re à notre proverbe : " Méchant comme un âne  rouge . "  À une époque où l'histoire naturell  PCh-X:p.241(11)
 infusible où j'ai précisément de la potasse  rouge . »     Japhet sortit et revint bientôt.  PCh-X:p.251(.9)
tout ceci : je vais expirer dans une chambre  rouge . »     La Sauviat sortit épouvantée de   CdV-9:p.857(21)
iller ces hautes questions.  (Poiret devient  rouge .)  Ceci ne peut-il pas se formuler par   Emp-7:p1108(24)
pouille du raja sephen, un poisson de la mer  Rouge ...     — Mais ceci, monsieur, puisque v  PCh-X:p.239(31)
our de sa fête, elle y a fait un petit point  rouge ... des enfantillages !  Oh ! elle aimer  U.M-3:p.830(28)
oncessions et qu'on ne reste pas fâché, tout  rouge ... sais-tu ce qui en est ?...     — Eh   Pet-Z:p..74(16)
de cette actrice dont la basquine et les bas  rouges  à coins verts faisaient naguère palpit  I.P-5:p.549(18)
ère fois pour se faire à ces triomphants bas  rouges  à coins verts, à ce petit pied plein d  I.P-5:p.398(21)
 jupes courtes, montrant leurs jambes en bas  rouges  à coins verts, chaussées de manière à   I.P-5:p.386(12)
urs du boulevard.  Si Florine n'avait ni bas  rouges  à coins verts, ni souliers vernis, ell  I.P-5:p.397(35)
ait la pièce, je lui ai dit : Elle a des bas  rouges  à coins verts, un pied grand comme ça,  I.P-5:p.397(13)
e petite marée.  Il n'y a plus de parapluies  rouges  à l'abri desquels vivaient les fruitiè  eba-Z:p.570(38)
ien passés qu'on ne voit plus que des lignes  rouges  à la place de l'or, et le blanc jauni,  P.B-8:p..26(33)
n pantalon fort avantageux et des pantoufles  rouges  à la poulaine.  La famille répondit pa  PGr-6:p1105(40)
t un chapeau gris à grands bords, des bandes  rouges  à ses pantalons bleus, un gilet bleu à  Emp-7:p.986(17)
e de sa table, préférait une portion de pois  rouges  à son dessert, car nous avions du dess  L.L-Y:p.598(20)
portait un pantalon à pied et des pantoufles  rouges  absolument comme un médecin ou comme u  I.P-5:p.469(.1)
devant le général.     Une nuée de cavaliers  rouges  apparut, et les Français se dispersère  eba-Z:p.376(.1)
oux, dont les feuilles crispées et les baies  rouges  attiraient en ce moment son attention.  Cho-8:p1122(.4)
e par des yeux gris surmontés de deux lignes  rouges  au lieu de sourcils, était commandée p  Pon-7:p.485(18)
n terrasse sans faire attention aux couleurs  rouges  aux tons orangés, aux teintes violâtre  CdV-9:p.700(.9)
esque traînée par Mlle Goujet, dont les yeux  rouges  avaient pleuré, tous ces visages se to  Ten-8:p.570(34)
nt de sa chute, les enveloppa de ses reflets  rouges  avant de disparaître; image mélancoliq  F30-2:p1092(20)
 réunie dans le jardin, Modeste qui les yeux  rouges  causait avec sa marraine, Colleville e  P.B-8:p.167(30)
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ois noir sur laquelle sont gravés en lettres  rouges  ces deux noms : MICHEL CHRESTIEN.  C'e  I.P-5:p.320(24)
lumière adoucie du couchant dont les teintes  rouges  coloraient la salle, en laissant croir  Lys-9:p1106(.7)
s lettres toujours alternativement noires et  rouges  comme au temps de J.-J. Rousseau, ta L  PCh-X:p..89(35)
nche armature était rehaussée par des lèvres  rouges  comme du sang, retroussées par un bon   eba-Z:p.575(.5)
ent qu'elle s'en doute.  La fille a les yeux  rouges  comme quelqu'un qui a pleuré longtemps  EuG-3:p1159(22)
borieuse.  Plus loin, des maisons à toitures  rouges  composées de tuiles plates et rondes s  Med-9:p.386(.4)
 qui vit ce vieillard un matin les yeux tout  rouges  d'avoir pleuré pendant la nuit.  Depui  Rab-4:p.481(29)
chêne ?  Ici la combustion dessine les cases  rouges  d'un damier, là elle miroite des velou  PCh-X:p.292(38)
t en relief des yeux brûlants, et les lèvres  rouges  d'une bouche bien arquée.  La basquine  Mar-X:p1045(22)
à un carcan, sur lequel débordaient les plis  rouges  d'une chair de caraïbe.  Le chapeau de  SMC-6:p.523(25)
t quelque chose de sinistre, sans des lèvres  rouges  d'une cruauté sauvage, et sans un mouv  SMC-6:p.860(.4)
, et des rideaux de calicot bordés de galons  rouges  dans cette salle à manger où banquetèr  P.B-8:p..27(.6)
   Aussi metté-je toujours quelques chiffons  rouges  dans ma parure pour que ma joie n'aill  PCh-X:p.113(18)
femme ne se jette-t-elle pas sur les pointes  rouges  de ces supplices de Sauvage ?...  Quel  Béa-2:p.884(23)
 qui se jouait parfois sur les belles lèvres  rouges  de cette femme pâle, on aurait pu croi  Hon-2:p.567(.1)
nières et dans le regard.  Les yeux ridés et  rouges  de cette vieille dame disaient assez q  U.M-3:p.811(.3)
ait placé entre deux chèvrefeuilles énormes,  rouges  de fleurs et qui embaumaient.  À peine  PCh-X:p.278(28)
, il avait les cheveux jaunes d'or, les yeux  rouges  de l'albinos, des cils et des sourcils  CdV-9:p.809(.4)
lle se montre calme et noble sur les marches  rouges  de l'escalier, elle éprouve alors des   AÉF-3:p.696(23)
 étaient en calicot jaune imprimé de rosaces  rouges  de la fabrique de Jouy.  Oberkampf ava  Pon-7:p.622(18)
e il fallait absolument rire.  Les draperies  rouges  de la grande dame couvraient cette nat  Lys-9:p1190(22)
s troupeaux ruminaient à l'ombre, les terres  rouges  de la vigne brûlaient, et les couleuvr  Lys-9:p1013(33)
x.  Hé ! mon ancien, tu oublies les lanciers  rouges  de Poniatowski, les cuirassiers, les d  Med-9:p.537(10)
le carrée, petite, mais à barreaux serrés et  rouges  de rouille, occupait le milieu de la p  EuG-3:p1039(26)
t le travail, il s'endormit sous les lambris  rouges  de sa grotte humide.  Au milieu de la   PaD-8:p1223(21)
Peyrade en jetant un regard fin sur les yeux  rouges  de son cerbère.     La figure du préte  SMC-6:p.634(14)
nature de son travail, tandis que les talons  rouges  de tous les ministères le regardaient   Emp-7:p.925(.3)
la gentille ouvrière, avec les tons bruns et  rouges  des fauteuils, que l'inconnu contempla  DFa-2:p..24(30)
ent l'air comme une mousqueterie, les gilets  rouges  des postillons poindent, dix chevaux h  U.M-3:p.774(13)
 de Napoléon et les lignes bleues, vertes et  rouges  des troupes, en ce moment elle s'occup  F30-2:p1047(11)
s de fenêtres peints en rouge, et ces filets  rouges  dessinés sur les moulures des portes e  Adi-X:p.979(20)
m était dû à ces premiers uniformes bleus et  rouges  dont le souvenir est encore assez frai  Cho-8:p.908(40)
mélangés d'ombres ou nuancés par les teintes  rouges  du couchant point à travers les feuill  Lys-9:p1055(14)
e Peau de chagrin.  Au moment où les teintes  rouges  du couchant s'éteignirent sur les cime  PCh-X:p.263(41)
et sous le ciel bleu, aux rayons obliques et  rouges  du couchant, leurs regards arrivèrent   DFa-2:p..34(.5)
ine du quatorzième siècle étaient les talons  rouges  du dix-huitième, et le luxe des maître  V.F-4:p.822(10)
out à coup, il entrevit les plumes noires et  rouges  du page qui lui était dévoué.  Le comt  M.C-Y:p..51(.9)
blement éclairée à son sommet par les rayons  rouges  du soleil couchant Genestas entrevit u  Med-9:p.399(.1)
dame, dit-il lorsque la Cibot eut arrêté les  rouges  écluses de sa bouche torrentielle, sav  Pon-7:p.637(32)
ette livrée si connue, bleu de roi à lisérés  rouges  en petite tenue, et pour la grande, la  Emp-7:p.959(21)
s, ses bas bleus, son fichu blanc, les mains  rouges  enveloppées de mitaines en tricot de l  Pie-4:p..74(35)
corée de rideaux en calicot bordés de bandes  rouges  et à franges.     Godefroid, qui surve  Env-8:p.354(16)
nait une mauvaise bande d'étoffes à carreaux  rouges  et blancs.  Le plus pauvre commissionn  PGo-3:p.159(38)
ient piteusement sous des housses à carreaux  rouges  et blancs.  Le poète aperçut Mme de Ba  I.P-5:p.166(.8)
s cheveux blancs sous un mouchoir à carreaux  rouges  et bleus ou sous des dentelles, balaye  PCh-X:p.115(.3)
 rien qu'à voir le grand mouchoir à carreaux  rouges  et bleus qui recouvrait son buste vigo  AÉF-3:p.723(.1)
t, maigre, fluet, nerveux, ayant des cheveux  rouges  et crépus, des yeux d'un jaune clair,   Emp-7:p.978(.5)
ticulier, car il y a autant de blancs que de  rouges  et de bleus différents.  En regardant   Hon-2:p.563(10)
ente d'une figure impassible dont les lèvres  rouges  et froides semblaient destinées à suce  Mel-X:p.350(23)
es teintes qu'y imprime l'automne.  Ses yeux  rouges  et gonflés, dénués de toutes leurs bea  Mes-2:p.406(.9)
r Lucien de Rubempré, pâle, défait, les yeux  rouges  et gonflés, enfin dans un état d'affai  SMC-6:p.768(22)
r quelques républicains, dont les casquettes  rouges  et les barbes frétillantes n'avaient p  Dep-8:p.722(25)
aits que lui dérobaient toujours les bonnets  rouges  et les chapeaux à grands bords.  Seule  Cho-8:p.935(14)
is de brusques oppositions entre les flammes  rouges  et les tons noirs qui décorent les cie  F30-2:p1141(.7)
ne porte cachée par un rideau vert à franges  rouges  et noires que de gros anneaux rattacha  DdL-5:p.992(.7)
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 vous reverrai quand mes yeux ne seront plus  rouges  et quand ma voix ne tremblera plus »,   Mem-I:p.387(31)
is on peut encore apercevoir quelques fleurs  rouges  et quelques feuillages verts.  Il est   Béa-2:p.646(11)
par d'abondantes larmes, elle avait les yeux  rouges  et remplis de pleurs qui tombaient gou  CdV-9:p.769(41)
egards tombèrent sur une multitude de forges  rouges  et rugissantes.  C'était une pluie de   PCh-X:p.248(25)
sables soulevés produisaient des brouillards  rouges  et secs, des nuées mortelles, il voyai  PaD-8:p1230(10)
nt avec une grâce exquise, comme les profils  rouges  et si purs des figures étrusques.  Leu  EnM-X:p.946(27)
Ses mains si molles, si blanches, devenaient  rouges  et turgides.  Il s'enrhumait constamme  L.L-Y:p.610(43)
 par deux forçats évadés, un petit à cheveux  rouges  et un vieux tout chauve, à cause de la  Pon-7:p.591(31)
 dans vos yeux, la Victoire et ses pavillons  rouges  eussent brillé dans les miens et fasci  FMa-2:p.242(.6)
l'état de Calyste, elle retrouva fraîches et  rouges  les marques du collier qu'elle lui ava  Béa-2:p.864(.2)
  Il ne régna plus sur les campagnes que les  rouges  lueurs du crépuscule, tous les chants   CdV-9:p.856(31)
nt en réfléchissant par toutes ses vitres de  rouges  lumières qui semblaient ruisseler.  À   Med-9:p.481(.7)
s beautés du ciel et de la campagne, sur les  rouges  magnificences du soleil couchant, sur   CdV-9:p.655(27)
différentes couleurs des cheveux.  Ainsi les  rouges  ont beaucoup plus d'huile noir-verdâtr  CéB-6:p.125(42)
nts verts des feuillages, les masses bleues,  rouges  ou blanches des fleurs, les plantes gr  PCh-X:p.279(.9)
s ne teindrez jamais sans danger les cheveux  rouges  ou blancs; mais en vantant l'emploi de  CéB-6:p.128(.2)
leurs pantalons de toile bleue, leurs gilets  rouges  ou jaunes ornés de deux rangées de bou  Cho-8:p.906(39)
 trouvait par places des lignes blanchâtres,  rouges  ou luisantes qui dénonçaient une avari  Int-3:p.430(.7)
nde orbite des yeux était cerclée de teintes  rouges  où quelques signes de virilité déjà bl  Béa-2:p.658(22)
be, en style de cléricature, où les ficelles  rouges  pendent d'une façon lamentable, où les  Pon-7:p.634(37)
s rides âpres se recommandaient par des tons  rouges  peu agréables à l'oeil et que faisait   Pie-4:p..33(12)
outtes qui tombaient, jouissant des couleurs  rouges  que le couchant étalait aux cimes ou b  Mem-I:p.379(.9)
a sa femme, il la vit si contente des galons  rouges  qui bordaient les rideaux de percale,   DFa-2:p..59(10)
grandissant sans connaître les belles fleurs  rouges  qui couronneront sa tige.  Ils se livr  EnM-X:p.948(.9)
es heures entières à contempler les poissons  rouges  qui fourmillaient dans un magnifique b  Hon-2:p.545(12)
e eût maçonné son nid dans les triples cases  rouges  qui les ornaient.  Aussi le fini, l'ai  RdA-X:p.664(36)
paupières sont brunes et semées de fibrilles  rouges  qui leur donnent à la fois de la grâce  Béa-2:p.694(33)
s cette affreuse chambre carrelée en briques  rouges  qui n'avaient pas seulement été mises   Env-8:p.346(.8)
stance bretonne.  Sa peau, marbrée de taches  rouges  qui paraissaient à travers ses rides,   Béa-2:p.652(.3)
 dents blanches enchâssées dans des gencives  rouges  qui rassuraient sur sa maladie, un peu  Béa-2:p.668(14)
tre elle et le journaliste un de ces regards  rouges  qui sont plus que des aveux.  « Il n'y  Mus-4:p.725(36)
e tremblement convulsif en voyant les rayons  rouges  qui sortaient des yeux de cet homme, e  Mel-X:p.351(15)
mpante de jeunesse, au blanc fichu, aux bras  rouges  quitte son tricot, appelle son père ou  EuG-3:p1029(.6)
eté.  Le jour, tamisé entre quatre murailles  rouges  rayées de filets blancs, y contractait  RdA-X:p.665(14)
rs ornements, où de méchants petits carreaux  rouges  remplacent les ingénieuses mosaïques d  Cat-Y:p.260(28)
x.  Des mousses brunes, verdâtres, jaunes ou  rouges  répandaient leurs teintes romantiques   Adi-X:p.978(.5)
 avait préparée et dont les nombreuses baies  rouges  répétèrent heureusement dans ses cheve  Cho-8:p1125(.5)
s parlaient d'amour, des bouches fraîches et  rouges  se taisaient.  De frêles et décentes j  PCh-X:p.110(11)
 la population les demandent, ces parapluies  rouges  seront inexplicables, comme les coucou  eba-Z:p.570(42)
e la population le demandent, ces parapluies  rouges  seront inexplicables, comme les coucou  eba-Z:p.578(43)
  À l'aspect de ces uniformes bleus à revers  rouges  si connus, et de ces baïonnettes luisa  Cho-8:p1030(22)
 rouges, attachés par de vulgaires embrasses  rouges  sur des patères exagérées, à rosaces d  Pie-4:p..59(11)
l'automne lançait en se couchant des feux si  rouges  sur le joli château [f° 25] de l'Aloue  eba-Z:p.682(12)
chés au canevas jetèrent des flammes presque  rouges  sur le poète en en fouillant le coeur   M.M-I:p.699(32)
ar des nuits consacrées aux veilles, devenus  rouges  sur les bords, présentaient des altéra  P.B-8:p..78(29)
ux de Miéris ou de Terburg, moins les plumes  rouges  sur les chapeaux gris pointus, moins l  RdA-X:p.728(37)
u soleil, quand l'astre versait ses couleurs  rouges  sur les flots comme un manteau de pour  EnM-X:p.913(25)
nt jeta-t-il sa poussière d'or et ses nappes  rouges  sur les gracieuses habitations semées   Cho-8:p1073(43)
nt du coeur de sa fille, fleurirent en roses  rouges  sur ses joues, sur son front, et color  CéB-6:p.132(19)
s pensées qu'excitent en vous des arabesques  rouges  sur un fond noir ou vert ?  Dans l'une  Mas-X:p.608(21)
halait le sentiment.  Ses lèvres fraîches et  rouges  tranchaient sur un teint d'une vive bl  PCh-X:p.151(.1)
ts de lumière enveloppaient de leurs teintes  rouges  une chaumière située au bout de ce che  Med-9:p.489(27)
rie de haillons, de vieillesse, de draperies  rouges  usées, de paillassons verts devant les  FYO-5:p1081(.3)
t la figure sévère, l'uniforme bleu à revers  rouges  usés, les épaulettes noircies et penda  Cho-8:p.936(20)
s.  Leurs uniformes bleus râpés, à parements  rouges  usés, tout, jusqu'à leurs épaulettes r  Cho-8:p1045(23)



- 14 -

 jaune comme un cierge et marbrée de plaques  rouges , à bouche serrée, et dont les yeux ava  I.P-5:p.572(23)
un oeil occupé cette pauvre salle à carreaux  rouges , à chaises de paille, à buffet de bois  V.F-4:p.842(43)
etite marée.     Il n'y a plus de parapluies  rouges , à l'abri desquels fleurissaient les f  eba-Z:p.578(38)
métamorphosé subitement en Anglais à cheveux  rouges , à lunettes bleues, aussi propre, auss  SMC-6:p.565(14)
à l'on passait dans un petit salon à rideaux  rouges , à meuble en acajou et en velours d'Ut  P.B-8:p..80(26)
té divine.  C'était de bonnes grosses lèvres  rouges , à mille plis, sinueuses, mouvantes, d  Int-3:p.431(16)
s Mme de Vandenesse une petite femme à mains  rouges , assez embarrassée d'elle, parlant peu  FdÈ-2:p.296(14)
 rideaux en calicot blanc encadrés de bandes  rouges , attachés par de vulgaires embrasses r  Pie-4:p..59(10)
luet, aux cheveux châtains, aux yeux presque  rouges , au teint blanc et marqué de taches de  Béa-2:p.741(.6)
 le continent fut pavoisé d'affiches jaunes,  rouges , bleues, par le souverain de La Reine   CéB-6:p..64(33)
 des timbres oblongs, carrés, triangulaires,  rouges , bleus, apposés sur une lettre par les  CoC-3:p.335(16)
tombant répandait par la fenêtre ses teintes  rouges , brisées dans les arbres, l'air était   Béa-2:p.740(32)
aideur du vice expirant et chaussé en talons  rouges , car Valérie avait mis Marneffe en har  Bet-7:p.194(30)
gure était d'un ton jaune et semée de bulbes  rouges , ce qui lui valait le surnom de Coloqu  I.P-5:p.329(16)
.  Tendu de papier vert américain à bordures  rouges , ce salon était décoré des portraits d  Emp-7:p.969(23)
emme était mollement assise sur des coussins  rouges , coiffée en fleurs naturelles, conduit  A.S-I:p.965(25)
idi, Augustine, pâle, tremblante et les yeux  rouges , comparut devant son père et sa mère.   MCh-I:p..67(.4)
lle d'un Calmouque et à laquelle des cheveux  rouges , crépus donnaient une expression sinis  Ten-8:p.503(.7)
des pelures de pommes, des coquilles d'oeufs  rouges , dans des plats cassés par inadvertanc  FdÈ-2:p.364(.7)
 Sauviat se contentaient de harengs, de pois  rouges , de fromage, d'oeufs durs mêlés dans u  CdV-9:p.646(13)
 des torrents de lumière, colora de ses tons  rouges , de ses reflets bruns et les cimes d'a  Pro-Y:p.545(14)
egardai les jolies haies couvertes de fruits  rouges , de sinelles et de mûrons; j'écoutai l  Lys-9:p1060(41)
nêtre ornée de rideaux en percale à bordures  rouges , des chaises d'acajou garnies de basan  CéB-6:p.120(11)
te que faisaient encore ressortir des lèvres  rouges , des sourcils bruns et des cils soyeux  Ser-Y:p.742(23)
 En voyant les rideaux de soie, anciennement  rouges , déteints en violet par l'action du so  Bet-7:p..58(17)
 lit de sable et de coquillages des poissons  rouges , dorés ou argentés.  Cette pièce était  RdA-X:p.667(.1)
ouillons de dentelles, à se coiffer de roses  rouges , elle est divine.  Si, par un artifice  Béa-2:p.715(22)
aient purs, leurs mains étaient horriblement  rouges , elles crevaient de santé.  Ève ne sor  FdÈ-2:p.280(35)
ux sur un paysage de toits bruns, grisâtres,  rouges , en ardoises, en tuiles, couverts de m  PCh-X:p.135(20)
lier un jeune homme de quinze ans, aux mains  rouges , en pantalon de nankin, en habit bleu,  Bal-I:p.136(22)
ndonne pas. "  La Vie est sortie de ses Eaux  Rouges , et a dit : " Je ne te quitterai pas !  Ser-Y:p.800(26)
nt d'une main sa fille dont les yeux étaient  rouges , et de l'autre son petit garçon tout g  F30-2:p1150(40)
 ville, y répandait alors ses belles teintes  rouges , et le clair miroir des eaux du lac fo  Pay-9:p.289(.6)
 attentif.  Elle avait de belles mains, mais  rouges , et le plus joli pied, un pied de chât  A.S-I:p.923(34)
séré de satin blanc, les mains vertueusement  rouges , et les pieds de sa mère.  Ces trois ê  PGr-6:p1103(43)
mme cela. — Ils sont méchants comme des ânes  rouges , et malicieux comme des singes.  — C'e  Rab-4:p.425(21)
re, était sillonné de tons jaunes, de taches  rouges , et parfois les teintes blanches de se  Bal-I:p.157(39)
ement alors dans les rues d'énormes affiches  rouges , et ses regards furent frappés par ces  CéB-6:p.203(30)
haude couleur d'ambre nuancée par des veines  rouges , était luisante sans sécheresse, douce  SMC-6:p.464(16)
enveloppé d'une indienne brune semée de pois  rouges , ficelé, serré de manière à faire croi  Med-9:p.411(.4)
é, déchiqueté laissait apercevoir ses jambes  rouges , fines, sèches et nerveuses comme cell  Med-9:p.494(26)
 vins de Bordeaux et de Bourgogne, blancs et  rouges , furent servis avec une profusion roya  PCh-X:p..97(22)
res et nos enfants !  Moi, j'ai mes camélias  rouges , ils sont sur mes lèvres, en sourires   Mem-I:p.272(27)
enfance.  Il admirait de bonne foi les mains  rouges , l'air modeste et craintif d'une jeune  Aba-2:p.468(27)
pas un beau front.  Malgré de grosses lèvres  rouges , l'indice d'une grande bonté, ce front  V.F-4:p.857(15)
me Guillaume surprit sa fille pâle, les yeux  rouges , la coiffure en désordre, tenant à la   MCh-I:p..93(.5)
es cheveux longs, les girouettes, les talons  rouges , les mîtres, les colombiers, le carrea  Pat-Z:p.218(25)
 remplaçaient, au sein de ce peuple à talons  rouges , les recherches de notre vie fashionab  Pat-Z:p.220(29)
nt effrayés en voyant cette masse de figures  rouges , lézardées, grimées, sérieuses de souf  P.B-8:p.125(36)
s vertes; les bouches naguère délicieuses et  rouges , maintenant sèches et blanches, portai  PCh-X:p.205(43)
on n'avait plus de dents.  Ses lèvres, jadis  rouges , mais alors violacées, n'étant plus so  Béa-2:p.651(38)
qui distingue les gens dont les cheveux sont  rouges , mais son front pur, ses yeux de la co  CéB-6:p..82(24)
 dans les capitales.  Les toitures bleues ou  rouges , mélangées de fleurs, d'arbres, de ter  Pay-9:p.255(.6)
mande d'Isigny, à taille courte, à bons bras  rouges , munie d'un visage commun, bête comme   Bet-7:p.450(.8)
de l'oeil n'est ni bleuâtre, ni semé de fils  rouges , ni d'un blanc pur; il a la consistanc  Béa-2:p.694(13)
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de foin.  On distinguait les jupes roses, ou  rouges , ou bleues, les fichus, les jambes nue  CdV-9:p.847(24)
r, ébloui par les lumières, par les tentures  rouges , par les ornements dorés, par les toil  Lys-9:p.983(13)
 et les cardinaux, dans leurs habits d'or et  rouges , passent les Alpes exprès pour le sacr  Med-9:p.527(18)
 moi, comme des mousquetaires noirs, gris et  rouges , pendant douze années, ne nous refusan  CdM-3:p.652(28)
r une héroïque volonté.  Ces larmes, presque  rouges , qui firent leur chemin sur ce visage   CdV-9:p.848(42)
gnifique costume et chamarré de deux cordons  rouges , réalisait les rêves maternels d'Agath  Rab-4:p.525(40)
 menton petit, ses mains et ses bras étaient  rouges , ses pieds larges et forts comme ceux   Med-9:p.482(38)
ns et de paysannes armés de leurs parapluies  rouges , tous vêtus de ces couleurs éclatantes  U.M-3:p.780(12)
né, son teint jaune et marbré par des taches  rouges , tout annonçait en lui l'âge de cinqua  Med-9:p.401(.9)
urrice, des bras forts et potelés, des mains  rouges , tout en elle s'harmoniait aux formes   V.F-4:p.857(.5)
 une ceinture en corde rouge, des pantoufles  rouges , un gilet de flanelle rouge, une calot  A.S-I:p.928(24)
e, des rideaux en mousseline ornés de bandes  rouges , un lit à couronne et à rideaux dispos  Rab-4:p.408(40)
s hommes; un teint olivâtre marbré de taches  rouges , un nez carré, des yeux de feu, puis l  A.S-I:p.928(36)
vait pris des tons aigres que des moustaches  rouges , une barbe fauve rendaient presque sin  Pon-7:p.533(11)
s formes pleines et rebondies, de beaux bras  rouges , une figure toute ronde, des yeux purs  CdV-9:p.718(32)
'il y a d'attrayant à voir vos jolies lèvres  rouges , votre teint blanc, vos yeux si doux.   PGo-3:p.157(10)
ur, sans que de ta tige suintent des gouttes  rouges  !  Ah ! fleur maudite, comme elle a po  FdÈ-2:p.381(33)
t qu'ils sont tout bons ou tout mauvais, les  rouges  !  Il serait donc bon, lui ?     — Bon  PGo-3:p.214(22)
 des fenêtres ?... rouges ! les meubles ?...  rouges  ! la cheminée ?... marbre rouge portor  Pie-4:p..60(33)
Provins.     — Les rideaux des fenêtres ?...  rouges  ! les meubles ?... rouges ! la cheminé  Pie-4:p..60(32)
 lieu à la porte duquel on lisait en lettres  rouges  : À l'ange gardien, Moufflon, débarras  eba-Z:p.820(31)
ront chéri, qui font pâlir vos belles lèvres  rouges  ?     — À l'exception de Charlemagne,   Cat-Y:p.411(.8)
nt les lèvres de la gerçure et les maintient  rouges ; elle efface naturellement à la longue  CéB-6:p..66(30)
anches, le teint éclatant et les lèvres très  rouges ; elle est grande et bien faite; elle a  ÉdF-2:p.172(29)
bonné, les paupières sont plutôt rougies que  rouges ; enfin, le front est menaçant par tout  Rab-4:p.472(20)
 un camélia blanc à la main, ma mère en a de  rouges ; je lui en prendrai un si je veux.  Il  Mem-I:p.267(.1)
aient des rideaux de percale ornés de galons  rouges ; les buffets étaient de vieux meubles   Lys-9:p1005(.3)
ques montre en quelques endroits des teintes  rouges ; mais ces effets sont en harmonie avec  Mem-I:p.200(31)
lanc, est nuancée de la pourpre des camélias  rouges ; sur son teint virginal l'oeil croit v  Phy-Y:p.918(32)
loppée de rideaux en calicot jaune à rosaces  rouges ; un seul fauteuil et deux chaises égal  SMC-6:p.449(40)
nit dans ses traits et sur ses larges lèvres  rouges .     « Vous reconnaissez bien mal la n  F30-2:p1172(15)
ajoutis orné de sonnettes en bois et d'oeufs  rouges .  À gauche le mur est revêtu d'un mass  U.M-3:p.829(27)
ts des fenêtres, et les portes primitivement  rouges .  Bientôt une toux de vieille et le pa  Fer-5:p.868(.8)
ur la grande, larges galons bleus, blancs et  rouges .  Celui de La Billardière avait une te  Emp-7:p.959(23)
 vertes pour conserver ses yeux, constamment  rouges .  Chaque arcade sourcilière, ornée d'u  M.M-I:p.471(42)
ne livrée insignifiante, drap brun à lisérés  rouges .  Elle rafraîchit quelques parties de   Emp-7:p.918(22)
outes les espèces, des fleurs ou blanches ou  rouges .  Enfin le moindre détail semblait avo  FYO-5:p1088(22)
x dernières croisées reprirent leurs teintes  rouges .  Là, le jeune homme entendit : Gare,   Fer-5:p.799(.8)
ait sinueuse, les lèvres étaient épaisses et  rouges .  Le menton se relevait brusquement.    Med-9:p.401(.2)
 aiguille, et des mains toujours un peu trop  rouges .  Les deux jeunes princes don Henri et  PGo-3:p.129(31)
faire un trictrac dans le cabinet des laques  rouges .  Les girandoles furent allumées; puis  V.F-4:p.884(32)
tombait gracieusement de leurs belles lèvres  rouges .  Leurs manières, plus élégantes et pl  Ten-8:p.601(19)
es fumeuses, Victorine dont les yeux étaient  rouges .  Mme Vauquer écoutait le récit de la   PGo-3:p..89(41)
rise d'un pauvre enfant boiteux et à cheveux  rouges .  Néanmoins ce phénomène est en harmon  CéB-6:p.132(36)
apés des rideaux de percale blancs à franges  rouges .  Sur la cheminée, une glace, un vase   Med-9:p.482(15)

rouge-brique
 toute son horreur.  Accompagnées de cheveux  rouge-brique  et courts qui leur donnaient un   PGo-3:p.217(42)

rouge-Sylvie
lle se fâche de perdre une misère !     — Le  rouge-Sylvie , dit le président dont le mot re  Pie-4:p..60(30)

rougeâtre
'un hareng saur enveloppé dans la couverture  rougeâtre  d'un pamphlet.  Cependant j'aimais   PCh-X:p.121(34)
drale gothique, qui se détachent sur le fond  rougeâtre  des feuilles d'un jeune chêne ?  Qu  PCh-X:p.281(41)
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yait briller au sein des ténèbres une sphère  rougeâtre  dont le centre était occupé par un   PCh-X:p..77(18)
e ce bocal de poisons couvert d'une perruque  rougeâtre  et qui parlait comme les portes cri  Pon-7:p.644(21)
.  Enfin, il tenait à la main un petit bâton  rougeâtre  et sec, luisant, à gros bout, attac  Deb-I:p.770(36)
collerette laissait voir un cou dont la peau  rougeâtre  était aussi artistement rayée que p  CdT-4:p.208(22)
pis à dessins gothiques imprimés sur un fond  rougeâtre  faisait ressortir les accessoires d  DFa-2:p..36(.8)
ncessamment les décorations : c'est un nuage  rougeâtre  ou noir, une vapeur blanche, ou un   eba-Z:p.667(17)
ns son régime, son teint eût pris la couleur  rougeâtre  que donne un constant échauffement;  Int-3:p.456(22)
chante.  Il était vêtu de cette robe de drap  rougeâtre  que l'Hospice accorde à ses hôtes,   CoC-3:p.371(23)
 formait champignon, et jetait cette lumière  rougeâtre  qui fait durer la chandelle par la   Int-3:p.442(11)
charmant corps exposé au soleil avait un ton  rougeâtre  qui ne manquait pas de grâce.  Le c  Rab-4:p.386(17)
 leur instrument au bouton de leur redingote  rougeâtre , avançaient la main sur une petite   FaC-6:p1023(25)
 qui n'admirerait ce petit ventre d'un blanc  rougeâtre , ce bec vert ?  Je viens, monsieur,  PCh-X:p.238(41)
res, les chemins creux reflétaient une lueur  rougeâtre , dans laquelle les feuillages se dé  eba-Z:p.682(16)
tte maison, bâtie en grès, crépie en mortier  rougeâtre , et prisé la ferme des Bordières, l  U.M-3:p.865(.6)
s.  Les murs avaient pour ornement un papier  rougeâtre , figurant une étoffe en lampas à de  Bou-I:p.423(.8)
pierres, enchâssées dans un mortier de terre  rougeâtre , montrent leurs teintes multipliées  Pay-9:p..53(.6)
, panorama dont une vapeur blanche, un nuage  rougeâtre , un soleil étincelant changent les   eba-Z:p.697(13)
une borne, et des bas en filoselle d'un noir  rougeâtre ; son pantalon et son habit noir, us  U.M-3:p.778(15)
at et dont le champignon ressort sur un fond  rougeâtre .  Ces rideaux magnifiques glissent   Pie-4:p..59(13)
sine du lit était ouverte, et que des lueurs  rougeâtres  allumées dans l'autre pièce se des  DdL-5:p.992(13)
es de branchages, montrant tous leurs troncs  rougeâtres  aux places où l'écorce est détaché  Béa-2:p.702(.4)
bleu foncé de l'éther.  Au-dessus des terres  rougeâtres  de la terrasse s'échappent les joy  Pay-9:p..54(37)
 qui en ornaient le bout et dont les reflets  rougeâtres  devaient attirer les yeux sur les   Cho-8:p1125(16)
traux, le soleil glissant à peine ses rayons  rougeâtres  et ses reflets assombris sur l'aut  Cho-8:p1117(32)
rossière, illuminaient son visage de teintes  rougeâtres  et vacillantes qui imprimaient à c  Cho-8:p1078(12)
haient aux contrastes offerts par des champs  rougeâtres  où le sarrasin récolté se dressait  Cho-8:p.913(16)
e rouille produite par les mousses plates et  rougeâtres  qui croissent sur les maisons expo  Lys-9:p.991(17)
ôt les rayons du soleil prirent ces couleurs  rougeâtres  qui, par d'insensibles gradations,  Béa-2:p.659(22)
nuances brunes, mélangées de quelques filets  rougeâtres  remplaçaient dans son visage la co  L.L-Y:p.659(15)
n amphithéâtre, elles déguisent leurs flancs  rougeâtres  sous des forêts de chênes, et recè  Cho-8:p.912(23)
 verre soufflé, couronnait par des rugosités  rougeâtres  une face grimaude.  Enfin, quoique  Mas-X:p.555(28)
avait de la sécheresse.  Des places brûlées,  rougeâtres , ardentes indiquaient la terre ari  CdV-9:p.710(38)
pantalon en drap noir présentait des reflets  rougeâtres , et sur les plis des lignes blanch  Pon-7:p.485(40)
he du canal Saint-Martin, encadré de pierres  rougeâtres , paré de ses tilleuls, bordé par l  F30-2:p1143(.4)
iment naïf, consiste dans deux grosses tours  rougeâtres , séparées par un long corps de log  Ten-8:p.531(26)
eux bancs; mais le feu y répandit des lueurs  rougeâtres .  En ce moment, Galope-chopine, qu  Cho-8:p1175(.8)

rougeaud
de lui-même qui faisait resplendir son teint  rougeaud  et sa figure passablement joufflue.   Bet-7:p..55(17)
uelin, homme de quarante ans, gros et court,  rougeaud , brun, à figure de matelot breton, é  V.F-4:p.865(17)
goût pour M. Deschars (un gros homme commun,  rougeaud , un ancien notaire), tandis que vous  Pet-Z:p..65(.7)
urait son corsage.  On eût dit que sa figure  rougeaude  avait été taillée dans du caillou,   Bet-7:p.450(14)
r la mobilité de sa physionomie, à sa figure  rougeaude  et faite aux intempéries, une expre  Deb-I:p.737(30)
 1799 des nageoires.  Sa bonne grosse figure  rougeaude  était un peu tannée comme celles de  Pie-4:p..70(.3)
ppelle familièrement grassouillet.  Ronde et  rougeaude , la figure de Birotteau peignait un  CdT-4:p.201(.5)
lles de la garnison, une bonne grosse figure  rougeaude , le nez écrasé, les yeux bruns et s  A.S-I:p.919(17)
nté.  C'était la vraie figure bourguignotte,  rougeaude , mais blanche aux tempes, au col, a  Pay-9:p.301(31)
gros petit homme à ventre saillant, à figure  rougeaude , mais vieille et ridée, qui affecta  F30-2:p1110(.7)
une grosse figure grêlée de petite vérole et  rougeaude , prit en regardant Ève un air cérém  I.P-5:p.179(29)
ertueuse comme l'arche sainte; elles sont si  rougeaudes  que je n'ai pas encore imaginé le   CdM-3:p.648(35)

rouge-gorge
Francine, et sa voix, comme celle du premier  rouge-gorge  qui chante après l'orage, laissa   Cho-8:p1068(25)

Rougeot
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cria un certain hi ! dans lequel Bichette et  Rougeot  reconnaissaient une résolution défini  Deb-I:p.773(31)
udra trois chevaux.  J'ai trouvé le pareil à  Rougeot , et Bichette ira crânement en arbalèt  Deb-I:p.742(14)
ent calées.     Le messager prit la bride de  Rougeot , et fit ce cri guttural de kit ! kit   Deb-I:p.771(29)
s compter cinq cents francs, prix du nouveau  Rougeot , et trois cents francs de harnais neu  Deb-I:p.743(19)
 ses os.  Puis cette rosse, que vous appelez  Rougeot , ne nous regagnera pas le temps perdu  Deb-I:p.770(.9)
donnait à son gros cheval hors d'âge, appelé  Rougeot , un compagnon dans la personne d'un c  Deb-I:p.739(32)
ne la donnerait pas pour ce gros fainéant de  Rougeot  ! » s'écriait Pierrotin quand un voya  Deb-I:p.739(38)
    « C'est vrai, fit Pierrotin. Xi !  Xi !   Rougeot .     — Vous avez dû voir de beaux pla  Deb-I:p.789(32)

Rouget
-> Bonhomme Rouget (Le)

sation.     « Il paraît que la soeur du père  Rouget  a eu pendant sa grossesse un regard de  Rab-4:p.425(16)
emiers jours de son mariage, le mobilier des  Rouget  à Issoudun, lors de la vente qui eut l  Mus-4:p.645(30)
nt de gendarmerie, passèrent de chez le père  Rouget  à la maison Hochon, qui fut gardée au   Rab-4:p.458(21)
n coeur...     — Quelle bonne créature ! dit  Rouget  à Max pendant que Flore alla chercher   Rab-4:p.417(25)
 qu'au moment du déjeuner en descendant avec  Rouget  à qui elle donnait le bras.  Elle eut   Rab-4:p.500(.7)
 — Bah ! c'était en 1778 !     — C'est égal,  Rouget  a tort, son père lui laisse quarante b  Rab-4:p.399(31)
..  Jésus !  Qu'aviez-vous fait à grand-papa  Rouget  à votre père, pour qu'il vous chassât   Rab-4:p.341(.9)
 sens favorable à la Rabouilleuse.  Flore et  Rouget  achetèrent un effroyable berlingot à v  Rab-4:p.448(.7)
 Philippe l'a tuée par la loterie !  Le père  Rouget  aimait la gaudriole et Lolotte l'a tué  Rab-4:p.535(36)
ie plus que du refroidissement.     Le vieux  Rouget  avait assez tué de monde pour savoir p  Rab-4:p.393(12)
ore ne quitta plus le vieux garçon.  Le père  Rouget  avait consenti sans difficulté à l'opé  Rab-4:p.449(.4)
inquante mille francs effectifs que le vieux  Rouget  avait donnés à sa fille, et il plaça l  Rab-4:p.280(40)
 hébétés.  Voici pourquoi.     La maison que  Rouget  avait héritée des Descoings occupe le   Rab-4:p.388(.8)
n'eut rien.  Six mois avant sa mort, le père  Rouget  avait vendu à son fils une portion de   Rab-4:p.278(.3)
 et s'efforcèrent de donner du coeur au père  Rouget  avec lequel ils se promenèrent pendant  Rab-4:p.489(26)
  « Les héritiers du père Rouget, si le père  Rouget  change d'avis, me devront une belle ch  Rab-4:p.471(.9)
issait donc si raisonnable, que Jean-Jacques  Rouget  choisissait les affaires; car les nota  Rab-4:p.402(33)
ente en fonds de terre que possédait le père  Rouget  constituaient la passion de Gilet pour  Rab-4:p.384(43)
lle de la Rabouilleuse, qui prit le bonhomme  Rouget  dans l'embrasure de la croisée; et Jos  Rab-4:p.441(24)
 de Maxence et de son renvoi de chez le père  Rouget  dans tous les groupes, car les simples  Rab-4:p.503(14)
aissait la salle et tout ce qui regardait M.  Rouget  dans un état à faire pitié; mais, depu  Rab-4:p.438(27)
endant la nuit.  Depuis une semaine, le père  Rouget  déjeunait seul, et Dieu sait comme !    Rab-4:p.481(31)
qu'à ce qu'ils aient dépêtré cet imbécile de  Rouget  des griffes de la Rabouilleuse et de G  Rab-4:p.422(26)
un appartement chez le Père Rouget; mais Mme  Rouget  devait appartenir à son mari, elle se   Rab-4:p.519(13)
s votre sein; mais, après tout, l'argent des  Rouget  devait appartenir à un Lousteau quelco  Rab-4:p.422(.4)
tes dans la cire incandescente d'une bougie,  Rouget  dissipa rapidement ses dernières force  Rab-4:p.519(37)
Nathan et Bixiou.  Par le contrat, Mme veuve  Rouget  dont l'apport consistait en un million  Rab-4:p.521(34)
 d'Agathe, l'histoire de la mort du bonhomme  Rouget  dont s'était vanté le comte de Brambou  Rab-4:p.538(23)
tre sentiment.     M. Hochon trouva le vieux  Rouget  écrivant dans sa chambre cette lettre   Rab-4:p.496(.3)
 d'honnête fille...     — Ah ! voilà, reprit  Rouget  effrayé.  Vous êtes une honnête fille.  Rab-4:p.397(26)
e en le regardant.     — Pour le savoir, fit  Rouget  en devenant de la couleur des homards   Rab-4:p.397(15)
uvait pas entrer dans la vieille famille des  Rouget  en mettant Philippe à la porte.     «   Rab-4:p.514(.9)
ui ne demanda pas mieux que d'entrer chez M.  Rouget  en qualité de domestique du commandant  Rab-4:p.408(.3)
son.     — Hé bien, c'est gentil, cela ! dit  Rouget  en regardant Flore.     — En A...mé...  Rab-4:p.500(23)
e soudard.     — Laquelle ? demanda le vieux  Rouget  en regardant son neveu d'un air hébété  Rab-4:p.487(39)
je fusse sa femme... mais...     — Mais, dit  Rouget  en reprenant la main que Flore lui ava  Rab-4:p.398(22)
les aménités que la Rabouilleuse adressait à  Rouget  en ses moments de colère.  Le pauvre h  Rab-4:p.415(25)
 Le docteur a essayé, elle n'en a pas voulu,  Rouget  est trop bête...     — Trop bête ! les  Rab-4:p.399(34)
nte, libre et sans fers ?     — Et si défunt  Rouget  est un peu le père de Max, ça se passe  Rab-4:p.384(.6)
e montra point.  Après avoir observé le père  Rouget  et Flore d'un oeil perspicace, le colo  Rab-4:p.481(40)
 réalisation des fonds hypothécaires du père  Rouget  et leur placement en une inscription s  Rab-4:p.471(.2)
ter à la fenêtre, voici du nouveau : le père  Rouget  et M. Philippe Bridau reviennent ensem  Rab-4:p.495(38)
se d'une brouille éternelle entre le docteur  Rouget  et son ami intime, M. Lousteau, l'anci  Rab-4:p.273(35)
alèche, assise au fond près d'elle, ayant M.  Rouget  et son neveu sur le devant.  La mère e  Rab-4:p.451(.4)
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dun fut surpris en apprenant que le bonhomme  Rouget  était allé chercher une voiture à Bour  Rab-4:p.448(.4)
ccession si sérieusement compromise, le père  Rouget  était arrivé par degrés à un état quas  Rab-4:p.408(10)
 Enfin vous savez aussi bien que moi que Mme  Rouget  était la vertu même...     — Et la fil  Rab-4:p.422(18)
ieur de ce ménage fut peu connu.  Le docteur  Rouget  était un de ces hommes de qui l'on dit  Rab-4:p.272(17)
 moururent à deux ans l'un de l'autre.  Puis  Rouget  finit par avoir raison de sa femme, qu  Rab-4:p.276(22)
ier en entendant la lecture de la lettre que  Rouget  fit en pleurant.     — Est-ce assez cl  Rab-4:p.497(.8)
 que la ville d'Issoudun sut de la belle Mme  Rouget  fut-il dit par cette bonne dame et tou  Rab-4:p.274(.6)
istes.  À compter de 1817, la maison du père  Rouget  fut donc composée de cinq personnes, d  Rab-4:p.408(.5)
mangeant.  En arrivant au bas de l'escalier,  Rouget  fut pris par une quinte, car l'émotion  Rab-4:p.415(16)
 perdu sa bonne.  En ce moment, Maxence, que  Rouget  haïssait comme la cause de tous ses ma  Rab-4:p.493(.1)
ent comment se passa cette première visite.   Rouget  invita sa soeur à dîner pour le surlen  Rab-4:p.445(.9)
r.  Giroudeau se chargea de procurer au père  Rouget  l'agréable mort illustrée plus tard, d  Rab-4:p.521(.3)
point les dires de ceux qui prétendaient que  Rouget  la tuait à petit feu.  Les façons de s  Rab-4:p.274(16)
 Mme Hochon, qui révélèrent à la malade et à  Rouget  les admirables sentiments de Philippe.  Rab-4:p.513(40)
en offrant à son oncle sa main dans laquelle  Rouget  mit la sienne qu'il secoua, vous pouve  Rab-4:p.473(.7)
ra, fut l'aimable assassin de ce vieillard.   Rouget  mourut après un souper splendide donné  Rab-4:p.521(.6)
ta de nouveau sur ce sujet.     Jean-Jacques  Rouget  ne pleura point son père que Flore ple  Rab-4:p.393(32)
ysique.     L'arrivée de la charmante Agathe  Rouget  ne porta point bonheur à son oncle Des  Rab-4:p.274(24)
ndit par une croisée du premier étage que M.  Rouget  ne pouvait recevoir personne.     « Fa  Rab-4:p.493(23)
s, malgré ce : comme vous voudrez, le pauvre  Rouget  ne se trouva pas plus avancé.  Les hom  Rab-4:p.398(39)
ais, en aucun moment de sa vie, Jean-Jacques  Rouget  ne souffrit autant que depuis la premi  Rab-4:p.481(11)
etit jour, Max n'avait-il éveillé personne.   Rouget  ne soupçonna jamais la complicité de s  Rab-4:p.409(.6)
tre frère, comme il y a des raisons pour que  Rouget  ne vous reçoive pas chez lui, j'aurai   Rab-4:p.355(18)
ement les desseins de Maxence.  Ni Flore, ni  Rouget  ni Max, ni personne à Issoudun ne pouv  Rab-4:p.442(29)
iture revenait pleine ou vide.  Le visage de  Rouget  offrit alors l'expression d'une horrib  Rab-4:p.498(31)
 mois d'avril 1823, la salle de Jean-Jacques  Rouget  offrit donc, sans que personne s'en ét  Rab-4:p.515(19)
t rendre compte de tout !  Il paraît que les  Rouget  ont été très flattés de la lettre.  Ma  Rab-4:p.438(37)
e qu'après avoir mené la vie que Lousteau et  Rouget  ont faite de 1770 à 1787, on peut avoi  Rab-4:p.392(.1)
l'ébranler sur ses fondements.  Jean-Jacques  Rouget  ouvrit tout doucement la porte et alla  Rab-4:p.405(31)
à l'étonnant empire conquis sur Jean-Jacques  Rouget  par la Rabouilleuse et par Maxence Gil  Rab-4:p.430(.3)
ariage, après le déjeuner, Philippe prit Mme  Rouget  par le bras quand son oncle se fut lev  Rab-4:p.517(.2)
dun.  Depuis le départ de cette famille, Mme  Rouget  passa tout son temps chez la propre so  Rab-4:p.274(.3)
e rente. »     « Mon cher oncle, dit au père  Rouget  Philippe, dont la phraséologie se ress  Rab-4:p.487(20)
azier avec la jolie Rabouilleuse, le docteur  Rouget  piqua des deux vers Issoudun.  En effe  Rab-4:p.388(.2)
r la porte de la maison en face Jean-Jacques  Rouget  planté sur ses deux pieds; il le montr  Rab-4:p.434(30)
emblait un ange.  Une passion comme celle de  Rouget  pour Flore ressemble étonnamment à l'e  Rab-4:p.493(.3)
éron n'avaient de placements hypothécaires.   Rouget  prêtait son argent à cinq pour cent pa  Rab-4:p.402(23)
de l'arrivée de la soeur et du neveu du père  Rouget  produisit deux partis dans Issoudun :   Rab-4:p.423(18)
ger, Flore devint plus aimable avec le vieux  Rouget  qu'aux premiers jours de leur ménage.   Rab-4:p.500(.2)
ra d'ailleurs qu'il tenait plus de son aïeul  Rouget  que de son vertueux père.  Peut-être e  Rab-4:p.320(21)
e à un peintre.     — Mon neveu, dit le père  Rouget  que Flore poussa par le coude, voici M  Rab-4:p.440(11)
le.  Ne vaut-il pas mieux pour elle être Mme  Rouget  que la servante-maîtresse d'un vieux g  Rab-4:p.513(29)
  Elle causa le plus violent sursaut au père  Rouget  qui de pâle et défait, devint rouge po  Rab-4:p.415(.7)
n, travaille, dit d'un air niais le bonhomme  Rouget  qui parut à Joseph extraordinairement   Rab-4:p.453(24)
donne de la publicité. »     Par le contrat,  Rouget  reconnaissait à Flore cent mille franc  Rab-4:p.516(12)
an-Jacques Rouget, pour sauver Philippe.  Si  Rouget  refusait, elle pria Mme Hochon de les   Rab-4:p.354(25)
ect qu'un fils doit à sa mère.  Jean-Jacques  Rouget  ressemblait à son père, mais en mal, e  Rab-4:p.274(21)
eprit François, il me semble que si le vieux  Rouget  révoquait son testament, dans le cas o  Rab-4:p.381(33)
oix étranglé.     Le coup fut si violent que  Rouget  s'assit sur une des marches de son esc  Rab-4:p.490(.3)
mait à plier devant Philippe comme le pauvre  Rouget  s'était accoutumé à plier devant elle;  Rab-4:p.501(.4)
omme une grive après la vendange, et le rusé  Rouget  savait assez de médecine pour prévoir   Rab-4:p.273(26)
cie et vous souhaite une bonne santé ! »      Rouget  se laissa embrasser par sa soeur et pa  Rab-4:p.466(.1)
s eurent tous deux fort à faire, car le père  Rouget  se livrait à des lamentations d'enfant  Rab-4:p.498(20)
jà sur cette question ténébreuse.     Agathe  Rouget  se recommandait à l'admiration publiqu  Rab-4:p.277(18)
que le bonhomme est mort d'indigestion.  Mme  Rouget  se trouva dans ce monde excessivement   Rab-4:p.521(13)
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ture excessivement fine et retorse.  Le père  Rouget  se trouva très heureux de l'impatronis  Rab-4:p.407(15)
de Mme Hochon, à cinquante-sept ans, le père  Rouget  semblait être plus vieux que M. Hochon  Rab-4:p.408(29)
pas connus, un homme de la trempe du docteur  Rouget  serait jugé comme un monstre, comme un  Rab-4:p.272(29)
ait déjà dépensé sa jeunesse, et où le vieux  Rouget  trouva des Rabouilleuses à en mourir.   Rab-4:p.521(.2)
it se passionner pour Agathe.  Or le docteur  Rouget  voulait déshériter sa fille et se flat  Rab-4:p.273(31)
oddet père à la Rabouilleuse, à Jean-Jacques  Rouget , à Kouski et à la Védie.  La Rabouille  Rab-4:p.457(.1)
l'impossibilité de cet honnête dessein.  Feu  Rouget , à la mort de son beau-frère Descoings  Rab-4:p.283(.7)
me vous l'avez vu, la haine du vieux docteur  Rouget , à propos de la naissance d'Agathe.  M  Rab-4:p.367(.6)
lettre, en tremblotant dans les mains de Mme  Rouget , accusait l'effroi de son âme et de so  Rab-4:p.518(20)
ante à son fils ?     — C'est un trésor pour  Rouget , c'est vrai, fut le cri général.     —  Rab-4:p.399(19)
uilleuse, la Brazier, la gouvernante au père  Rouget , car on l'appelle le père Rouget, ce v  Rab-4:p.383(.2)
ore, si tu veux quitter cet imbécile de père  Rouget , car voilà ce qu'on me disait de vous.  Rab-4:p.406(15)
nt.  En 1806, un an après la mort du docteur  Rouget , ce garçon, qui semblait avoir été cré  Rab-4:p.368(.1)
és.     — Saviez-vous, monsieur, dit Flore à  Rouget , ce que vos tableaux valaient...  Comb  Rab-4:p.454(.7)
nte au père Rouget, car on l'appelle le père  Rouget , ce vieux garçon qui n'aura jamais d'e  Rab-4:p.383(.3)
t qui séparait la maison Hochon de la maison  Rouget , cette espèce d'allée de tilleuls souf  Rab-4:p.439(35)
Brazier comme usufruit, et en son nom, à lui  Rouget , comme nue-propriété.  La ténacité que  Rab-4:p.449(.8)
er Dieu de dessiller les yeux à Jean-Jacques  Rouget , de bénir Agathe et de faire réussir l  Rab-4:p.422(39)
Brazier parvint au gouvernement de la maison  Rouget , de père en fils, selon l'expression d  Rab-4:p.400(.1)
s-je, rattraper la succession de votre oncle  Rouget , déjà peut-être à moitié dans la gueul  Rab-4:p.469(.5)
n toile à torchons.     « Je suis le docteur  Rouget , dit le médecin; et puisque tu es le t  Rab-4:p.387(39)
 Vatan, vous accepterez la procuration de M.  Rouget , dit le vieillard à Baruch.  Il s'agit  Rab-4:p.495(29)
re Brazier devînt la reine chez Jean-Jacques  Rouget , elle protesta contre l'immoralité de   Rab-4:p.400(.7)
 ne demanda-t-il pas mieux que de loger chez  Rouget , en reconnaissant la débile nature de   Rab-4:p.404(16)
solution de capitaliser tous les contrats de  Rouget , et d'emprunter sur ses propriétés afi  Rab-4:p.447(34)
inah, qui put acheter à Issoudun le mobilier  Rouget , et entreprendre chez elle le système   Mus-4:p.649(28)
la le peu de science des affaires que savait  Rouget , et l'augmenta par des entretiens avec  Rab-4:p.401(26)
e plan d'épouser Flore après la mort du père  Rouget , et qu'alors cette soeur et son fils,   Rab-4:p.383(16)
ne voulait pas Flore sans la fortune du père  Rouget , et qui ne voulait pas montrer le fond  Rab-4:p.501(23)
de son passe-partout, il rentra chez le père  Rouget , et se coucha sans faire de bruit, en   Rab-4:p.385(24)
t Mme Hochon, ce qui se passait chez le père  Rouget , et vice versa, quand les rideaux étai  Rab-4:p.419(12)
éaliser les placements du bonhomme forcerait  Rouget , Flore et Max à se transporter.  À la   Rab-4:p.448(.2)
tant.  Au dire de quelques fines langues, M.  Rouget , homme vindicatif s'était écrié que Lo  Rab-4:p.273(40)
a sottise de venir demeurer chez le bonhomme  Rouget , il serait un lâche de s'en laisser ch  Rab-4:p.503(26)
ation respective de Flore et de Jean-Jacques  Rouget , il vit mieux qu'une amourette dans un  Rab-4:p.404(13)
aite avec Flore prenait toujours le parti de  Rouget , je jure par ce qu'il y a de plus sacr  Rab-4:p.416(25)
Brazier mit la table sur un pied épiscopal.   Rouget , jeté dans la voie de la bonne chère,   Rab-4:p.408(13)
e heures à peu près gris.  Quant au bonhomme  Rouget , Kouski le porta dans son lit ivre mor  Rab-4:p.443(.7)
rts.  Quelque temps avant la mort du docteur  Rouget , Mme Hochon écrivit à sa filleule qu'e  Rab-4:p.280(22)
ue diable ! le père Lousteau a bien aimé Mme  Rouget , n'y a-t-il pas moins de mal à aimer u  Rab-4:p.384(.4)
stences.  Descoings le fils, le cadet de Mme  Rouget , ne se plut pas à Issoudun.  Il alla c  Rab-4:p.272(41)
Vous dépenserez de l'argent...  Voyons, père  Rouget , offrez à votre neveu cent francs par   Rab-4:p.442(.3)
e de cette histoire vous le démontrera.  Mme  Rouget , ou plus exactement le docteur, hérita  Rab-4:p.276(18)
 aida la Védie à mettre le couvert.  Le père  Rouget , plein d'admiration pour Max, le prit   Rab-4:p.417(.1)
e Mme Hochon, de les demander à Jean-Jacques  Rouget , pour sauver Philippe.  Si Rouget refu  Rab-4:p.354(25)
 « S'il est le frère naturel de Jean-Jacques  Rouget , pourquoi ne voulez-vous pas qu'il y d  Rab-4:p.382(19)
ion qui se pratiquait sur la fortune du père  Rouget , puis pour toujours tenir ses amis en   Rab-4:p.450(23)
lippe vint à Paris avec sa tante et le vieux  Rouget , qu'il mena, trois jours après son arr  Rab-4:p.520(35)
entendu raison...     — Oui, dit le bonhomme  Rouget , quand je ferai mon testament, vous ne  Rab-4:p.445(.4)
a mort du docteur.     Le premier mot de Mme  Rouget , quand son mari lui parla d'envoyer Ag  Rab-4:p.274(.9)
aison de M. Hochon ressemble tant à celle de  Rouget , que ces deux édifices furent sans dou  Rab-4:p.419(15)
a sur son horrible vie privée.  Jean-Jacques  Rouget , que son père avait fini par tenir sév  Rab-4:p.276(37)
ue jamais un peintre ait pu rêver.  Le vieux  Rouget , qui connaissait tout le pays, ne conn  Rab-4:p.385(42)
ncipal notaire de Bourges reçut la visite de  Rouget , qui le pria de lui trouver cent quara  Rab-4:p.448(40)
n frère, alors à Sancerre.  Quand le docteur  Rouget , qui n'était pas heureux en garçon, eu  Rab-4:p.367(36)
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isie d'Issoudun jouissait d'un médecin nommé  Rouget , qui passait pour un homme profondémen  Rab-4:p.272(10)
quelles elle bavardait, de la tyrannie de M.  Rouget , qui s'avisait de prendre son soi-disa  Rab-4:p.407(12)
, voilà mon oncle... »     En effet, le père  Rouget , quoi que pût lui dire M. Hochon, vint  Rab-4:p.499(24)
e par tous ceux qui l'entouraient, priée par  Rouget , reçut donc Philippe, dont la cicatric  Rab-4:p.514(19)
rdon, Mlle d'Esgrignon, Mme Firmiani, Agathe  Rouget , Renée de Maucombe; enfin bien des fig  AvP-I:p..17(43)
    Max, qui put entendre la réponse du père  Rouget , se montra tout à coup en disant d'un   Rab-4:p.416(20)
ux conservés par les Descoings et passés aux  Rouget , se trouvait-il une Sainte Famille de   Rab-4:p.388(39)
 M. Bridau, fit Max.     — Parbleu ! s'écria  Rouget , si c'est ça qui te gêne, il m'a promi  Rab-4:p.492(33)
er, cette servante-maîtresse de Jean-Jacques  Rouget , si énergiquement appelée vermine par   Rab-4:p.382(.9)
vement de fonds.     « Les héritiers du père  Rouget , si le père Rouget change d'avis, me d  Rab-4:p.471(.9)
e voulut pas quitter son mari.  Jean-Jacques  Rouget , son frère, ne lui avait pas écrit un   Rab-4:p.280(14)
lait à sa mère, eut tout le moral du docteur  Rouget , son grand-père.  Léguons la solution   Rab-4:p.277(12)
 questionna le vieux M. Héron, le notaire de  Rouget , sur l'objet de ce mouvement de fonds.  Rab-4:p.471(.7)
 train de dévorer la fortune de Jean-Jacques  Rouget , traité lui-même d'imbécile, elle se d  Rab-4:p.357(20)
r, en faisant signer une procuration au père  Rouget , transférer l'inscription, soit à Maxe  Rab-4:p.471(28)
 Rouget.  Quand, séduite à l'idée d'être Mme  Rouget , une digne et honnête bourgeoise, elle  Rab-4:p.514(.6)
lonais apporta, de la part de son maître, M.  Rouget , une lettre adressée à sa soeur Mme Br  Rab-4:p.436(.2)
descendre, vous n'êtes plus au service de M.  Rouget , vous ne coucherez pas ici ce soir, ai  Rab-4:p.498(36)
nd en comble en attendant l'équipage au père  Rouget  !  La première fois que le bonhomme se  Rab-4:p.448(29)
ue la filleule de Mme Hochon est la soeur de  Rouget  ?  Si elle vient avec son fils le pein  Rab-4:p.381(25)
 tu feras à ta mère     « AGATHE BRIDAU (née  Rouget ). »     Deux jours après, la servante   Rab-4:p.526(36)
s, oui, le plan de se rendre maîtres du père  Rouget ; mais les Parisiens ne se sont pas tro  Rab-4:p.467(.2)
vait par décence un appartement chez le Père  Rouget ; mais Mme Rouget devait appartenir à s  Rab-4:p.519(13)
 aile », dit-elle en souriant à Jean-Jacques  Rouget .     À ce mot, la figure chevaline du   Rab-4:p.417(14)
ent elle s'était impatronisée dans la maison  Rouget .     En avançant en âge, le vieux méde  Rab-4:p.385(28)
pos des tableaux qu'il avait chippés au père  Rouget .     « Ce brigand, car il n'y a qu'à l  Rab-4:p.457(24)
euse de savoir ce qu'on amenait chez le père  Rouget .     « Eh bien, il est propre, votre p  Rab-4:p.456(18)
s que demain matin.     — Partons », s'écria  Rouget .     « Mets tout doucement les chevaux  Rab-4:p.493(13)
r.     — Je ne demande pas mieux », répondit  Rouget .     « Monsieur, dit Gritte en entrant  Rab-4:p.474(.9)
million...     — J'en ai bien peur, répondit  Rouget .     — Hé bien, quoi qu'on vous fasse,  Rab-4:p.488(.3)
car il ne vous laissera pas tranquille, papa  Rouget .     — Il sentait bien le tabac, fit l  Rab-4:p.474(.5)
eprit-elle en montrant la salle de la maison  Rouget .     — Ils se mettent à table », dit A  Rab-4:p.429(32)
e !     — Acceptez-vous ma voiture ? demanda  Rouget .     — Non, mon frère, répondit Mme Br  Rab-4:p.465(41)
ler les lui porter ? dit-elle à Jean-Jacques  Rouget .     — Oui, mais tu reviendras, fit le  Rab-4:p.501(10)
uis vingt-deux ans.     — Ses gages ?... dit  Rouget .     — Oui, reprit Kouski.  " Ah ! je   Rab-4:p.492(15)
ngot, dit Fario qui surveillait la maison de  Rouget .     — S'ils vont à Vatan, répondit Ph  Rab-4:p.493(30)
 Flore.     — Vous ne me le diriez pas ! fit  Rouget .     — Si, foi d'honnête fille...       Rab-4:p.397(24)
 apprenant l'arrivée du second neveu du père  Rouget .  À la première inquiétude que leur do  Rab-4:p.471(26)
n acceptant d'être le fondé de pouvoir de M.  Rouget .  Ainsi, sois à Vatan demain à neuf he  Rab-4:p.495(15)
nt déjà trente mille livres de rente au père  Rouget .  Après la mort de sa femme, le docteu  Rab-4:p.276(31)
ufruit qui grevait les biens de Jean-Jacques  Rouget .  Aucun usurier ne voudrait prêter vin  Rab-4:p.283(.9)
nt d'une petite Rabouilleuse chez le docteur  Rouget .  Ce surnom resta dans un pays de moqu  Rab-4:p.390(40)
rd.  Agathe ressemblait à la mère du docteur  Rouget .  De même que, selon une observation v  Rab-4:p.277(.6)
ait et se promenait quelquefois avec le père  Rouget .  Dès que l'officier fut installé, Flo  Rab-4:p.407(19)
ait de Max et de Flore avec le neveu du père  Rouget .  Enfin, l'anecdote du cadeau des tabl  Rab-4:p.442(40)
ffaires, dit M. Hochon en montrant la maison  Rouget .  Je viens d'en causer avec M. Héron.   Rab-4:p.485(28)
h et Adolphine, en annonçant la visite de M.  Rouget .  Jean-Jacques venait dire adieu à sa   Rab-4:p.465(27)
n accomplie la veille dans le ménage du père  Rouget .  Le résumé de ces conversations fut l  Rab-4:p.499(36)
nt qu'un neveu !  Max est le fils du docteur  Rouget .  Le vieux me l'a dit navant de mourir  Rab-4:p.457(29)
e la beauté calme, froide, candide, d'Agathe  Rouget .  Lorsqu'il vint consoler la veuve, qu  Rab-4:p.276(.6)
   — Mais il s'agit de la succession du père  Rouget .  On dit que M. Gilet allait s'emparer  Rab-4:p.502(40)
 Mais ouvrez donc les yeux ? fit M. Hochon à  Rouget .  On veut vous dépouiller et vous aban  Rab-4:p.497(.2)
ix-sept ans étaient encore placées au nom de  Rouget .  Or si le testament, que Flore disait  Rab-4:p.385(.9)
   — Non, non, si vous vouliez, vous, reprit  Rouget .  Oui, vous pouvez être... la maîtress  Rab-4:p.398(26)
rait jamais laissée vous marier avec le père  Rouget .  Puis, lui dit-il à l'oreille, si vou  Rab-4:p.514(13)
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ntant tous les avantages de son mariage avec  Rouget .  Quand, séduite à l'idée d'être Mme R  Rab-4:p.514(.5)
eule, et l'étrange situation de Jean-Jacques  Rouget .  Quoique le docteur eût fait considér  Rab-4:p.358(.7)
 où celle-ci perdrait toute la succession de  Rouget .  Quoique plus âgé de quinze ans que s  Rab-4:p.436(38)
 de division en 1804, un an avant la mort de  Rouget .  Riche de douze mille francs d'appoin  Rab-4:p.277(42)
rien de ces bêtises-là, pour l'honneur de M.  Rouget .  Selle mon cheval, j'irai devant », d  Rab-4:p.493(16)
veut un os, reprit-il en s'adressant au père  Rouget .  Si son oncle a confiance en moi, il   Rab-4:p.474(.2)
t en face de celle où demeurait Jean-Jacques  Rouget .  Souvent on voyait, par celle des fen  Rab-4:p.419(10)
auriez jamais mieux employé l'argent du père  Rouget . »     Max pâlit, il leva son redoutab  Rab-4:p.412(21)
    « Votre affectionné frère,       « J.-J.  ROUGET . »     « Dites que nous sommes à déjeu  Rab-4:p.436(19)
 ferait     « Votre affectionné,     « J.-J.  ROUGET . »     « Le capitaine Carpentier et mo  Rab-4:p.496(16)
e vous embrasse avec tendresse.     « AGATHE  ROUGET . »     « Voilà l'affaire engagée.  Qua  Rab-4:p.438(15)

rougeur
amboyait sous deux arcs marqués d'une faible  rougeur  à défaut de sourcils.  Les inquiétude  MCh-I:p..45(.2)
 ses émotions peuvent demeurer secrètes : la  rougeur  alors ne révèle rien en colorant enco  F30-2:p1206(.6)
cria le nain à qui l'accent de Modeste et sa  rougeur  apprirent la seule chose qu'il ignorâ  M.M-I:p.579(.7)
son excessif appétit.  La circonstance de sa  rougeur  appuyait ses prétentions; mais dans u  V.F-4:p.813(.8)
ci l'autre », reprit-elle avec une charmante  rougeur  au front.     Andernach, avant le com  Ten-8:p.583(16)
xpression qui révélait un lâche, eut quelque  rougeur  aux joues, ses yeux s'allumèrent.      Bet-7:p.342(33)
 à quelque marchand d'esclaves.  Une pudique  rougeur  colorait son visage, elle baissait le  ChI-X:p.433(28)
, toujours un peu gentilhomme, répondit à la  rougeur  d'Hortense par un coloris de pudeur a  Bet-7:p.135(24)
 Savinien atteint au coeur en voyant la vive  rougeur  d'Ursule et la contraction horrible p  U.M-3:p.886(15)
lle vit que sa vieille mère avait pleuré, la  rougeur  de ces paupières flétries ébranla un   Ven-I:p1078(16)
 bientôt ses paupières, sa bouche reprit une  rougeur  de corail, il affecta l'air d'un Angl  PCh-X:p..63(23)
'une sinuosité tout agréable, à lèvres d'une  rougeur  de grenade, semblait le merveilleux i  P.B-8:p..61(30)
s lèvres avaient pâli, on n'y voyait plus la  rougeur  de la grenade entrouverte, mais les f  CdV-9:p.745(.3)
forme.  Le feu de leurs yeux, une délicieuse  rougeur  de lèvres, le noir lustré de leur che  FYO-5:p1054(.1)
ire que notre sort dépend d'un regard, d'une  rougeur  de Lucien devant ce Camusot, qui voit  SMC-6:p.814(23)
es petites dents de porcelaine relevaient la  rougeur  de ses lèvres fraîches sur lesquelles  PCh-X:p.254(13)
leurs avaient altéré son front et la fraîche  rougeur  de ses lèvres.  L'oeil d'un amant ne   Fer-5:p.857(35)
 un défaut de race et peut-être aussi par la  rougeur  de ses mains, signature d'une vie pur  CéB-6:p.103(32)
ts dont l'ivoire fin et bleuâtre relevait la  rougeur  des lèvres, la tournure des oreilles   eba-Z:p.639(33)
 la lumière passait en leur communiquant une  rougeur  diaphane et presque fluide, eh bien,   F30-2:p1159(33)
 l'argent terni, ses rayons coloraient d'une  rougeur  douteuse les branches nues des arbres  Cho-8:p1180(.1)
scétique de son visage avait fait place à la  rougeur  du triomphe, ses yeux étincelaient, i  Pro-Y:p.546(23)
 pas sur le tillac. »     Et tout à coup une  rougeur  empourpra ses joues, fit resplendir s  F30-2:p1194(11)
 portait Mme de Bargeton.  David remarqua la  rougeur  et l'embarras de son ami, qu'il laiss  I.P-5:p.148(39)
ire de Mlle de Verneuil déguisait mal, ni sa  rougeur  et le changement de ses traits, ni l'  Cho-8:p1152(.3)
ues et derrière la tête, faisaient, par leur  rougeur  fauve, parfaitement ressortir tout ce  Ten-8:p.503(33)
 les mains et demeura en extase.  Une faible  rougeur  illumina son visage grossier, et ses   Cho-8:p.997(.5)
ent pas de son apparente faiblesse; mais une  rougeur  légère colorait déjà ses joues blanch  Bal-I:p.136(26)
rme avait une excessive sensibilité.  Aucune  rougeur  ne nuançait cette teinte générale sem  eba-Z:p.823(30)
 son regard fléchit sous le mien, une faible  rougeur  nuança ses joues.  " Le duc !  Que vo  AÉF-3:p.685(10)
 le visage de ses deux mains pour dérober la  rougeur  ou la pâleur peut-être qui en altéra   Cho-8:p1007(.6)
 en voyant se mêler à ses joues cette faible  rougeur  qui chez elle annonce ses émotions le  Béa-2:p.768(.4)
 trop violemment troublée pour apercevoir la  rougeur  qui colora le visage de Marguerite en  RdA-X:p.742(24)
 créature aussi céleste que vous... »     La  rougeur  qui colora le visage de Modeste appri  M.M-I:p.571(26)
i jetant des regards embellis par une divine  rougeur  qui coula comme un sang nouveau sur s  DdL-5:p.974(22)
 La parcimonie du feu, quelques traces d'une  rougeur  qui couperosait la figure des deux fe  DFa-2:p..26(.9)
cret, dit la jalouse Irlandaise en voyant la  rougeur  qui couvrait le front de son fils.     Béa-2:p.684(42)
 L'enfant répondit par un sourire et par une  rougeur  qui firent tressaillir cette adorable  Béa-2:p.767(.9)
cle jaune qui encadrait les paupières, et la  rougeur  qui marquait les joues, tandis que le  PCh-X:p..62(.2)
insi prévenue, reconnut alors l'artiste à la  rougeur  qui nuança son visage pâli par la sou  Bet-7:p.128(29)
iter ces traits mobiles, si quelque soudaine  rougeur  s'y infusait, si le sourire y répanda  Cho-8:p1001(13)
xtrêmement en apercevant la lettre, et cette  rougeur  subite causa la plus vive douleur à s  Fer-5:p.872(28)
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ême ceux que la morale réprouve... »     Une  rougeur  subite colora le visage et le front d  Int-3:p.481(31)
es Touches exprima la plus vive crainte, une  rougeur  subite colora son visage impassible d  Béa-2:p.752(.2)
ompe, elle est indigne de toi ! "  Je mis ma  rougeur  subite et quelques larmes qui me vinr  AÉF-3:p.682(19)
nça le marchand, l'artiste et le groupe.  La  rougeur  subite qui colora sa fille rendit la   Bet-7:p.133(19)
her de rougir.  Le jeune baron observa cette  rougeur  subite.  Si l'homme le plus modeste c  ÉdF-2:p.177(14)
 et, quand tu es venu, que tu m'as parlé, la  rougeur  sur le front, que ta voix a tremblé,   Fer-5:p.884(15)
na.  Quand du Tillet frappait à la porte, la  rougeur  vive qui colorait les joues de Malvin  MNu-6:p.365(.8)
 à la dérobée.  L'enfant rougissait, mais sa  rougeur , au lieu d'être générale, se divisait  Pie-4:p.108(41)
use que ses joues se couvrirent d'une petite  rougeur , elle saisit la main de Godefroid, la  Env-8:p.254(24)
 homme en deuil fut aussitôt nuancée par une  rougeur , et un sourire anima ses traits.       Béa-2:p.838(29)
 n'y avait plus, dans sa carnation molle, ni  rougeur , ni apparence de circulation sanguine  Fer-5:p.882(18)
 aperçoit à peine.  Il y a mieux, une petite  rougeur , on la comprend, on s'y intéresse.  U  Mus-4:p.655(29)
aillit et ses joues se couvrirent d'une vive  rougeur .     « Le voici, dit Giardini à voix   Gam-X:p.469(27)
blouissante et sans la plus légère nuance de  rougeur .  De petites veines bleues tranchaien  Adi-X:p.983(.2)
e qu'ils y voient une verrue, un bouton, une  rougeur .  Pour les autres, Paris est toujours  Fer-5:p.795(.5)
use, se retourna pour ne pas laisser voir sa  rougeur .  Un Allemand ne résiste pas à ces so  Pon-7:p.558(33)
 mademoiselle », dit-il.  Et il expliqua les  rougeurs  de sa figure par sa vie ardente, il   CdV-9:p.661(35)
apercevait leurs orbites plus creuses et les  rougeurs  du visage plus enflammées.  Plein d'  Gre-2:p.431(.7)
ière méchanceté, j'observais chez Armand des  rougeurs  et des pâleurs que j'attribuais à la  Mem-I:p.340(12)
ui semblaient belles sous le gant.  Quelques  rougeurs  foncées et mobiles couperosaient son  Gre-2:p.426(.3)
« Il m'a radicalement guérie de ces odieuses  rougeurs  qui me couperosaient le teint et me   Cat-Y:p.444(25)
 violente est nécessaire pour que de faibles  rougeurs  s'y infusent au milieu des joues, ma  Béa-2:p.693(38)
our embrasser de fuyants plaisirs.  Quelques  rougeurs  semées sur le visage de la jeune fem  Gob-2:p.973(10)
ore blanc, mais chaud et parsemé de quelques  rougeurs  violentes; un front et un nez à la L  Emp-7:p.898(36)
ine d'agaceries, de confidences embellies de  rougeurs , de regrets finement jetés comme des  FdÈ-2:p.312(36)
faisait des aveux interrompus par de subites  rougeurs ; mais j'eus bientôt deviné l'aggrava  Lys-9:p1119(14)

rougir
mbes des pointes de fer aimanté fortement et  rougi  au feu... de faire fondre le long de so  Env-8:p.339(36)
ant de voluptés étouffées !  Mais elle avait  rougi  avec tant de feu, quand, au sortir d'un  Gam-X:p.462(21)
la couleur du linge, et la cravate d'un noir  rougi  cachait l'industrie d'un faux col.  Ce   Env-8:p.336(12)
a froideur et la dureté d'un ignoble carreau  rougi  d'encaustique ne se sentait plus aux pi  Bet-7:p.420(13)
 France pour garder sa couronne, qui n'a pas  rougi  de honte, parce que, voyez-vous, les co  Med-9:p.529(10)
 fus dupé dans bien des occasions où j'eusse  rougi  de ne pas l'être, et je me déconsidérai  Med-9:p.550(.8)
à nu son amour, et où cependant le fer aigu,  rougi  des traîtresses paroles de Camille, att  Béa-2:p.775(.9)
ulées dans la boue, à la voix rauque, au nez  rougi  et bulbeux, à bouches dépourvues de den  Fer-5:p.816(.1)
.     — Nous rirons bien. »     Lucien avait  rougi  jusqu'aux oreilles.     « En as-tu pour  I.P-5:p.363(14)
d'un oeil fixe et désespéré, ardent et comme  rougi  par l'affluence d'une vie que de terrib  CdV-9:p.732(32)
 ans, aux cheveux entièrement blancs, le nez  rougi  par le froid dans une figure pâle et ri  Bet-7:p.391(22)
oisé, blanc et or, mais le blanc jauni, l'or  rougi  par le temps offraient des tons harmoni  Pon-7:p.611(32)
t que fermaient à peine deux rideaux de cuir  rougi  par le temps.  Cette carriole, connue d  V.F-4:p.864(41)
r fait quelques pas en gravissant ce sentier  rougi  par les feuilles de l'automne, noir de   CdV-9:p.710(16)
la neige, flottaient sous un mauvais chapeau  rougi  par les intempéries des saisons et reco  Med-9:p.461(.7)
 de beaux bras d'un tissu serré, grenu, mais  rougi  par un sang magnifique.     « Combien v  Bet-7:p.406(24)
e reine à veines un peu gonflées, son menton  rougi  pour un moment par quelque désespoir se  PrB-7:p.833(30)
ressant comme si son fauteuil eût été de fer  rougi  subitement au feu.  Ah bien ! ils sont   Pon-7:p.609(26)
ousin dans le bagne, comme un vautour au bec  rougi  sur des cadavres, au sein de son élémen  SMC-6:p.571(31)
t ? '  J'ai dit : ' Oui.  — Par où ? '  J'ai  rougi , et j'ai répondu : ' Par la fenêtre.  —  Aub-Y:p.109(43)
ureux de son insouciance, se grattant un nez  rougi , grossi par l'abus de la purée septembr  eba-Z:p.669(39)
efois pour une autre... "  Ce loyal Breton a  rougi , je lui ai sauté au cou, mais j'ai quit  Béa-2:p.858(.4)
oportions colossales.  L'or des arabesques a  rougi , la rouille y a mêlé ses teintes; mais   Pay-9:p..53(.1)
ient l'une vers l'autre; les boutons avaient  rougi , les plis dessinaient de fatales lignes  I.P-5:p.268(37)
, fumant chacun notre pipe, après avoir bien  rougi , pris bien des précautions, le voyant m  FMa-2:p.208(40)
 se dressa comme si son siège eût été de fer  rougi , quand elle entendit annoncer M. le com  Ten-8:p.687(.3)
pendant cette semonce, son front n'avait pas  rougi , ses petits yeux restaient calmes.       Med-9:p.439(.8)
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spagnol. »  Je me suis sentie humiliée, j'ai  rougi ; j'allais lui répliquer par quelque bon  Mem-I:p.234(12)
se leva comme si son fauteuil eût été de fer  rougi .     « Ma femme, dit-il, laisse-nous, e  Cat-Y:p.228(14)
insulter, dit Mathilde, elle n'a ni pâli, ni  rougi .  Comme ces demoiselles vont être vexée  Ven-I:p1047(42)
ravache.  Gaston est resté très enfant, il a  rougi .  Je l'ai comblé de caresses pour le ré  Mem-I:p.390(.5)
avait plongé dans le coeur une broche de fer  rougi .  Samanon regardait les billets avec at  I.P-5:p.509(12)
uteserre se sentit chevalier, il eut la face  rougie  de tout son sang, et regretta de ne pa  Ten-8:p.580(28)
 des verres communs pleins de vin pur, d'eau  rougie  et d'eau sucrée.  Les plateaux où se v  P.B-8:p.118(24)
 Sa figure était brune, creusée, ridée, mais  rougie  sur les pommettes par l'excès du trava  CoC-3:p.345(.6)
« il n'y a pas beaucoup de verres, peu d'eau  rougie , et prenez les six bouteilles de vin o  P.B-8:p.117(34)
e, en deux.  Il se releva la face turgide et  rougie , moins par la colère que par un effort  Pat-Z:p.267(37)
 et à ses immortels balayeurs par une figure  rougie , violacée, rugueuse, inhabile à la rés  Pay-9:p..70(39)
ux devinrent dans sa tête autant d'aiguilles  rougies  au feu des névroses.  Son sang bouill  Béa-2:p.875(21)
e que ridée, les yeux à paupières légèrement  rougies  et harnachées de lunettes, de piètre   Bet-7:p.103(12)
teilles, de riants flacons dont les facettes  rougies  étincelaient.  Il reconnut les chante  Sar-6:p1065(12)
emi gracieuse avec la longue file de figures  rougies  par le froid, au milieu de laquelle a  Int-3:p.438(.5)
 les trognes des vieux paysans gaillardement  rougies  par le vin.  Les petits enfants se ri  PCh-X:p.286(37)
 cercle charbonné, les paupières sont plutôt  rougies  que rouges; enfin, le front est menaç  Rab-4:p.472(20)
elief, mais où les dorures sont émiettées et  rougies , couvre les murs.  Le plafond est com  Béa-2:p.646(.7)
 la chair intérieure des paupières ridées et  rougies , le gantier crut qu'il pleurait du sa  Cat-Y:p.313(42)
il me semble que ton nez a l impertinence de  rougir  à domicile tout aussi bien qu'au resta  Pet-Z:p..71(11)
 eux, la tête du chevalier doit en ce moment  rougir  à gauche.     Quand cette histoire n'a  V.F-4:p.935(15)
-même à son amour, ne pas lui donner lieu de  rougir  à ses yeux, et lui montrer à temps ses  FdÈ-2:p.373(26)
, qu'as-tu, Popinot, demanda César en voyant  rougir  Anselme.     — Monsieur, c'est le bonh  CéB-6:p.123(30)
t, il ne vit pas la profonde émotion qui fit  rougir  Camille.     « La personne de qui j'ai  Béa-2:p.712(20)
 il en résulte une sous-explication qui fait  rougir  Caroline dès qu'elle aperçoit la porté  Pet-Z:p.156(18)
re.  Témoignons un vrai patriotisme qui fera  rougir  celui des soi-disant libéraux, ces dam  CéB-6:p..41(31)
te oeillade par un regard inquisitif qui fit  rougir  cette pauvre femme.     — S'il vous fa  Emp-7:p1049(35)
des épaules légèrement rosées qui semblaient  rougir  comme si elles se trouvaient nues pour  Lys-9:p.984(19)
sseur en mystification, ne put s'empêcher de  rougir  comme une vierge à qui l'on dit une hi  Pay-9:p.108(26)
irent alors de cette charmante honte qui fit  rougir  d'abord à huis clos et pendant toute u  FdÈ-2:p.284(.6)
dans son coeur.  Jusque-là elle n'avait eu à  rougir  d'aucune action.  La passion, la curio  EuG-3:p1122(13)
ère Fourchon, un cuirassier retiré n'a pas à  rougir  d'avoir chassé cette loutre qui ressem  Pay-9:p.108(34)
tanneur.  Marthe ne se souvenait jamais sans  rougir  d'avoir été promenée dans la ville de   Ten-8:p.511(15)
 Vous rougissez, jeune homme, il ne faut pas  rougir  d'être pauvre et baron, c'est fort com  Env-8:p.400(16)
écidera de ce que nous pouvons accepter sans  rougir  d'un galant homme tel que vous paraiss  Gam-X:p.482(23)
Porbus à Poussin en le voyant tressaillir et  rougir  de honte, car il avait la fierté du pa  ChI-X:p.422(35)
reverrez qu'au moment où vous n'aurez plus à  rougir  de lui. »     Il alla prendre Hortense  Bet-7:p.354(41)
ussi fausse que l'est la mienne !  Si j'ai à  rougir  de ma situation, que ce ne soit au moi  CoC-3:p.359(38)
médienne de ce temps-ci ... »     Ce mot fit  rougir  de Marsay, espèce d'avantage que perso  eba-Z:p.349(20)
s mon état de femme, et tu m'as presque fait  rougir  de moi-même.  Entre nous deux, qui a t  Mem-I:p.272(22)
 attendu le lendemain.  Elles commençaient à  rougir  de moi.  Voilà ce que c'est que de bie  PGo-3:p.275(17)
ître vos épaules. »     J'acceptai, non sans  rougir  de plaisir et de honte.  Vers quatre h  Lys-9:p.990(36)
n être débarrassé.  Le pape devait tellement  rougir  de sa conduite, qu'il fit à Strozzi le  Cat-Y:p.182(28)
t.  Aussi, jamais le docteur n'avait-il eu à  rougir  de sa mère, qu'il vénérait, et dont le  Pon-7:p.621(32)
effleurer les lèvres pâles de de Marsay, fit  rougir  Delphine de Nucingen.     « Gomme on o  AÉF-3:p.688(35)
 est la raison de mon refus : je ne veux pas  rougir  devant cet homme.  Comment, je serai t  Hon-2:p.583(28)
'aurais jamais continué.  Comment ! toujours  rougir  devant des hommes à qui j'aurais fait   CéB-6:p.262(15)
te honte, mènent à la cruauté; pour ne point  rougir  devant sa victime, l'homme qui a comme  Med-9:p.548(39)
ur de présider une cour suprême, ne doit pas  rougir  devant son fils.  Adieu.     Paris, fé  DFa-2:p..84(14)
ne tige d'acier.     « Deux de mes amis font  rougir  en ce moment une croix dont voici le m  DdL-5:p.998(12)
çut alors M. Bonnet, et ne put s'empêcher de  rougir  en recevant de son confesseur un regar  CdV-9:p.829(29)
urs de votre abandon.  Vous pourriez avoir à  rougir  en rencontrant l'enfant aux prises ave  I.P-5:p.290(40)
èrent.  La pauvre fille ne put s'empêcher de  rougir  en rencontrant le regard de l ingénieu  CdV-9:p.845(.6)
? »     À cette question, Schinner se prit à  rougir  en se souvenant de son tapage.  Adélaï  Bou-I:p.427(16)
aut avoir plus de vingt-cinq ans pour ne pas  rougir  en se voyant reprocher la bêtise d'une  ÉdF-2:p.179(20)
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pas ?... » répliqua Charles Mignon en voyant  rougir  Ernest.     Modeste demeura froide, et  M.M-I:p.627(13)
lons, et regardait la duchesse qui se prit à  rougir  et baissa les yeux, Mme de Chauvry l'a  DdL-5:p1016(40)
ge d'elle-même qui tout à la fois la faisait  rougir  et dont elle se glorifiait, l'heure de  SMC-6:p.643(33)
t qui chantaient des chansons impies à faire  rougir  et pleurer ces vertueuses filles.  Voi  Béa-2:p.676(35)
 regardai pendant qu'il lisait, et je le vis  rougir  et pleurer.  Puis tout à coup il tomba  Med-9:p.597(.3)
a transparence permettait à la lumière de la  rougir  fortement.  Quoique les lèvres larges   RdA-X:p.668(27)
es jeunes filles eussent senti leur sang les  rougir  jusqu'au front; d'autres eussent pleur  M.M-I:p.502(39)
 en jetant sur sa femme un regard qui la fit  rougir  jusque dans la racine des cheveux.      FdÈ-2:p.370(.9)
ndant le succès ou la défaite, acceptez sans  rougir  l'aisance que je veux vous donner à to  Gam-X:p.485(37)
i répondirent par un geste d'horreur qui fit  rougir  l'inconnue, soit de les avoir soupçonn  Epi-8:p.435(31)
aradis, répliqua Crevel d'un air fin qui fit  rougir  la baronne.  Dites cela, femme sublime  Bet-7:p..64(29)
ts de votre coeur. »     Cette épigramme fit  rougir  la marquise; elle lança sur Camille un  Béa-2:p.800(32)
e, s'écria-t-il d'une voix railleuse qui fit  rougir  la pauvre fille.  Il est bien gentil,   PGo-3:p.134(39)
, défiante comme une chatte; et fais surtout  rougir  le baron d'avoir employé la Police san  SMC-6:p.568(25)
doute manger incessamment, sans jamais faire  rougir  le moindre linéament de ses joues.  Un  Mel-X:p.350(34)
ng de leurs joues; mais fondre en larmes, se  rougir  les yeux et le nez !... elles ne comme  Bet-7:p.324(36)
e dont la suscription fit frémir et pâlir et  rougir  Mlle de Watteville.     À MADAME LA DU  A.S-I:p.978(22)
errompit Lucien par un « M. Lulu ? » qui fit  rougir  Mme de Bargeton jusqu'aux oreilles.     I.P-5:p.206(20)
nglante réponse. »     Cette explication fit  rougir  Modeste de honte pour Canalis, elle so  M.M-I:p.699(11)
it délicate mais, si elle ne pouvait plus ni  rougir  ni pâlir, elle avait un nez mince, cou  FdÈ-2:p.317(29)
 la dot, M. le comte, dit Solonet en faisant  rougir  Paul.     — Oui, dit Mathias, ces bijo  CdM-3:p.602(11)
 les yeux comme si elle se doutait d'avoir à  rougir  pendant ce discours.     « Madame, auj  Phy-Y:p.985(17)
t les moeurs intimes du journalisme, il fera  rougir  plus d’un front; mais il expliquera pe  I.P-5:p.111(37)
 Quoique les paroles du comte m'eussent fait  rougir  pour lui comme pour Henriette, elles m  Lys-9:p1072(15)
 raillerie amusa Madeleine et fit après coup  rougir  sa mère, qui m'apprit par un regard sé  Lys-9:p1059(10)
 savez peut-être ! reprit Michaud en faisant  rougir  Sibilet par le regard fixe qu'il lui j  Pay-9:p.123(33)
yer prit naïvement une plume et écrivit sans  rougir  son propre éloge, absolument comme eus  Emp-7:p1035(40)
t embrasser l'inconnu, il vit le mouchoir se  rougir  soudain par le contact des mains qui é  F30-2:p1166(11)
 regard d'orgueil à son mari, et mettre sans  rougir  un baiser sur le front de son fils.  E  Lys-9:p1102(.8)
 point de détours, qui rougit de ce qui fait  rougir  une femme, pense comme une femme, ne l  F30-2:p1081(43)
ns le ménage, ni à aucun homme qui me ferait  rougir  vingt fois par jour d'être à lui.  Soy  M.M-I:p.544(38)
 continuité de certains dévouements qui font  rougir  votre égoïsme, vous dites de deux pers  Pay-9:p.134(.5)
rouver un remords.     — Non.  Je veux faire  rougir  votre famille.  Demain je place en via  Bet-7:p.163(36)
 grande dame est brisé.  La femme n'a plus à  rougir , à médire, à chuchoter, à se cacher, à  AÉF-3:p.690(39)
ses illusions, apprendre à tout écouter sans  rougir , à parler sans rien dire, à pénétrer l  MNu-6:p.347(21)
é de participer à son opulence sans le faire  rougir , accrurent leur amitié.  Jacquet resta  Fer-5:p.863(14)
dant l'étranger avec des yeux qui semblaient  rougir , elle appartient à M. Benassis. »  Et   Med-9:p.483(31)
.  Il jeta sur sa femme un regard qui la fit  rougir , elle baissa les yeux, et il eut peur   CoC-3:p.364(.5)
dée importune qu'elle chassa aussitôt la fit  rougir , elle prit Roger par la main, et le me  DFa-2:p..39(10)
nt pas à mon gré. »     L'ouvrière se prit à  rougir , et guigna Jacqueline d'un air qui exp  Pro-Y:p.527(43)
ie, elle devint confuse; ses yeux semblèrent  rougir , et il n'y eut plus dans sa contenance  Cho-8:p.994(11)
que de bonne guerre, cet espionnage m'a fait  rougir , et je me suis arrêté dans mes recherc  M.M-I:p.532(14)
ns vous forcer à m'implorer, sans vous faire  rougir , et sans vous donner un centime de Fra  PCh-X:p..81(32)
t sa fille acceptèrent leur position sans en  rougir , et se vouèrent à des travaux mercenai  I.P-5:p.141(.3)
    Dans le monde, elle parlera de vous sans  rougir , et vous regardera avec assurance.      Phy-Y:p.997(29)
, ni petitesse.  Je puis écouter ce mot sans  rougir , il m'a été tant de fois prononcé sans  Cho-8:p1005(26)
s.     « Pardon, monsieur, lui dit-elle sans  rougir , la vive admiration que je professe po  M.M-I:p.626(37)
nt la baronne d'un air plein de fierté, sans  rougir , le front pur, les yeux calmes.  Il m'  Bet-7:p.441(42)
xement pendant un moment et l'avoir forcée à  rougir , madame, je ne vous maudis pas, je vou  CoC-3:p.367(24)
a rendaient honteuse.  Aussi, pour éviter de  rougir , n'apparaissait-elle jamais que riante  F30-2:p1075(14)
pas ce coeur de femme frivole, ne la fit pas  rougir , ne lui fit pas baisser les yeux.  Qu'  PCh-X:p..67(26)
is elle ne pouvait empêcher ni son visage de  rougir , ni son coeur de battre avec une viole  M.C-Y:p..20(36)
uvaise glace d'un trumeau crasseux, se mit à  rougir , puis des larmes lui vinrent aux yeux.  Env-8:p.265(.7)
s remarquable que ses joues trop brunes pour  rougir , que ses yeux noirs toujours durs ne d  SMC-6:p.512(12)
sur son front de marbre; son oeil paraissait  rougir , sa paupière vacillait, ses traits ond  PCh-X:p.154(21)
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e ces joies inespérées et complètes qui font  rougir , tressaillir, trembler d'aise les jeun  EuG-3:p1050(42)
rfumeur ! »     Grassou ne put s'empêcher de  rougir , Virginie posait.     « Aborde donc la  PGr-6:p1107(30)
e, et d'ailleurs je puis parler sans avoir à  rougir  : je dirais à mon mari ce que je vais   CéB-6:p.299(.2)
 Une troisième, novice de ces fêtes, voulait  rougir  : « Au fond du coeur je sens un remord  Elx-Y:p.475(20)
'y a-t-il donc rien là-dedans qui vous fasse  rougir  ? demanda le jeune homme à voix basse.  Cho-8:p.944(20)
 Est-ce donc une chose qui puisse nous faire  rougir  ?... dit Ève effrayée.     — Oh ! non,  SMC-6:p.670(22)
 au moment où le nez avait l'impertinence de  rougir ; enfin, elle avait tiré de sa fille un  EuG-3:p1183(10)
n parla plaisamment, ne put-il s'empêcher de  rougir ; il monta vivement à son cabinet, revi  EuG-3:p1173(15)
loges, nouveaux pour Eugénie, la fit d'abord  rougir ; mais insensiblement, et quelque gross  EuG-3:p1179(.7)
esse en jetant à Olympe un regard qui la fit  rougir ; mais je ne regrette plus rien, je te   Pay-9:p.199(23)
ta sur sa fille un regard perçant qui la fit  rougir .     « Ah ! Cécile, qui vous a dit de   Dep-8:p.763(32)
ea sur sa fille un regard profond qui la fit  rougir .     « Il est temps », se dit-il en co  EnM-X:p.931(33)
'expression de ce visage devenu blanc la fit  rougir .     « Je ne serais pas morte en paix,  CdV-9:p.865(32)
 Delphine de Nucingen, l'avait fait vivement  rougir .     « Ponchour, mon cher te Marsay !   CéB-6:p.233(19)
 vie... »     Godefroid ne put s'empêcher de  rougir .     « Vous voyez dans nos occupations  Env-8:p.322(24)
n elle.     — Et moi l'amour, dit Minna sans  rougir .     — Ne vous moquez-vous pas de moi   Ser-Y:p.789(43)
llard en s'apercevant que sa fille venait de  rougir .  Ah ! j'espérais te voir fidèle à ton  F30-2:p1049(43)
e ignorait le mensonge et ne savait pas même  rougir .  Elle vénérait innocemment son père,   eba-Z:p.700(22)
trant avec Eugène, elle ne put s'empêcher de  rougir .  Le jeune baron observa cette rougeur  ÉdF-2:p.177(14)
et, qui confirma la réponse du notaire, sans  rougir .  Le parfumeur, lui, devint pourpre.    CéB-6:p..75(.8)
 des parures dont la mesquinerie les faisait  rougir .  Leur manière de danser n'avaient rie  MCh-I:p..50(38)
 est trop nerveuse pour jamais ni grossir ni  rougir .  Ma chère biche, si ce n'est pas à fa  Mem-I:p.212(29)
s de carnet : tu en rougirais, si tu pouvais  rougir .  Mon cher Lousteau, plaisanterie à pa  I.P-5:p.663(33)
e pas un homme devant qui elle est obligé de  rougir .  Quant à elle, elle devina que si j'é  Gob-2:p1001(39)
es le seul auquel je puisse me plaindre sans  rougir .  Si vous m'exaucez, je serai heureuse  DdL-5:p1026(30)
pourrais embrasser au front tes enfants sans  rougir ... (là, sa voix s'altéra légèrement).   Mar-X:p1066(25)
nheur à cet exemple; Adolphe, en les voyant,  rougira  de sa conduite, il... »     On annonc  Pet-Z:p..95(42)
 vous grandira de six pouces en six mois; il  rougira  vos joues, endurcira vos nerfs, et vo  Med-9:p.585(42)
conscience de cette innocente occupation, tu  rougirais  de ton ivresse et de ton bavardage.  PCh-X:p.118(28)
 réfléchir plus longtemps, il lui dit : « Je  rougirais  de vous offrir un salaire quelconqu  Epi-8:p.447(15)
eur en bride, et n'en parlons jamais.  Je ne  rougirais  pas de t'avoir pour gendre : neveu   CéB-6:p..94(.4)
on cher, elle a douze mois de carnet : tu en  rougirais , si tu pouvais rougir.  Mon cher Lo  I.P-5:p.663(33)
e a une âme, l'âme dont je l'ai douée.  Elle  rougirait  si d'autres yeux que les miens s'ar  ChI-X:p.431(24)
te que l'oprobre, la honte et je le dis sans  rougire , la misère.  Il ne manquai à mon malh  Fer-5:p.819(13)
 fois les dames, privées de leurs éventails,  rougirent  en écoutant le vieillard, dont la l  Phy-Y:p1143(41)
nérale ? »     Mistigris et le faux Schinner  rougirent  jusqu'aux oreilles.     « Moi ! c'e  Deb-I:p.787(.8)
rent humides, sa voix trembla, ses paupières  rougirent , et il embrassa si passionnément se  RdA-X:p.819(13)
dalouse     En pantoufles de satin.     Vous  rougiriez  les premières     De vos danses si   Mus-4:p.658(27)
is à ta nature, pâlis avec les hommes pâles,  rougis  avec les femmes, joue avec les enfants  Ser-Y:p.746(.8)
aient de l'autre.  En haut, les pampres déjà  rougis  d'une treille faisaient une riche bord  CdV-9:p.728(12)
a mère ? lui dit-il effrayé de voir les yeux  rougis  de pleurs et la figure accablée de la   Rab-4:p.529(17)
comme toi, tu seras blanc comme neige et eux  rougis  de tout le sang !  Tu deviendras, par   SMC-6:p.871(.3)
e monte au visage me fasse apercevoir que je  rougis  en te parlant sur ce sujet; quoique je  Phy-Y:p.962(15)
es duquel Bacchus avait appliqué ses pampres  rougis  et bulbeux.  Quoique gros, court et ve  Pie-4:p..40(.7)
re et la grand-mère du condamné.  Leurs yeux  rougis  et vitreux semblaient pleurer du sang,  CdV-9:p.718(.8)
n'est donc pas à Paris ? » me dit-il.     Je  rougis  excessivement en lui répondant : « Non  Lys-9:p1157(39)
 garni de grands boutons en métal blanc mais  rougis  par l'usage.  Ses cheveux gris étaient  MCh-I:p..44(40)
 Je me suis crue en droit de l'aimer.  Je ne  rougis  pas de cet aveu devant vous; s'il vous  CoC-3:p.360(33)
ir.  Mon bonheur est toute ma fortune, je ne  rougis  pas de l'avouer; je ne veux donc point  U.M-3:p.969(17)
l concerne un si pauvre personnage que je ne  rougis  point de le rappeler à mes amis, à mes  SMC-6:p.432(32)
qu'embrassait une vigne aux pampres flétris,  rougis , brouis par la saison.  De là, le tort  EuG-3:p1074(11)
u Mont-de-Piété, et vous m'y envoyez ! "  Je  rougis , confondu par la logique d'un enfant.   PCh-X:p.177(14)
 prédécesseurs de David.  Alors, de ses yeux  rougis , les pleurs recommencèrent à couler.    I.P-5:p.715(29)
y a là-dessous quelque mystère.  Enfin, j'en  rougis , tes explications ne m'ont pas satisfa  Fer-5:p.842(.3)
 Je portais une veste verte à boutons blancs  rougis , un pantalon à raies, des guêtres de c  Lys-9:p1110(36)
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. "  Nous sommes tellement machines (et j'en  rougis  !), qu'au lieu de toutes les délicates  Phy-Y:p1139(30)
uites par le soleil couchant dont les rayons  rougissaient  les croisées de cette salle, Éti  EnM-X:p.922(20)
mes paroles tristement plaisantes.  Mes yeux  rougissaient , mais comprenait-elle un regard   PCh-X:p.176(14)
t d'éloge en éloge.  Par moments toutes deux  rougissaient , mais elles étaient forcées de s  Béa-2:p.823(18)
ns s'étaient établies; quelques fronts pâles  rougissaient , plusieurs nez commençaient à s'  PCh-X:p..97(30)
onté consolante qui me rendit la parole.  Je  rougissais  comme une jeune fille en faute, et  Lys-9:p.993(27)
 me tortillais, je me mordais les doigts, je  rougissais  et je disais : " Je ne sais pas ".  Cab-4:p.972(27)
du comfort anglais, le coeur me battit; j'en  rougissais , je démentais mon origine, mes sen  PCh-X:p.148(.5)
ment, du Croisier, qui jadis blanchissait et  rougissait  au nom des d'Esgrignon ou du Cheva  Cab-4:p.981(35)
 comparable au tissu des camélias blancs, se  rougissait  aux joues par de jolis tons roses.  Lys-9:p.996(15)
rent pas néanmoins sans arrière-pensée, elle  rougissait  comme une épouse coupable qui ne s  RdA-X:p.800(.3)
peupliers ne devina pas si elle pâlissait ou  rougissait  de honte ou de plaisir.  Il est de  Fir-2:p.152(40)
rent le duc de Navarreins, homme égoïste qui  rougissait  de ma misère et qui avait de trop   PCh-X:p.173(26)
e vie qui décore le premier âge : Pauline ne  rougissait  de rien, comme une de ces chères e  PCh-X:p.254(24)
nt ces deux figures si nobles, si calmes, il  rougissait  de ses soupçons, et attribuait la   Bou-I:p.441(28)
 à l'heure fixée pour leurs travaux.  L'aube  rougissait  déjà les croisées.  Don Juan avait  Elx-Y:p.481(34)
rapide, aussitôt elle feignait la peur, elle  rougissait  et bannissait Armand de son canapé  DdL-5:p.967(.3)
peindre sur le visage de Mme d'Aiglemont qui  rougissait  et pâlissait tour à tour.  Enfin J  F30-2:p1097(10)
ffecté de la folie de ce brave homme, Andrea  rougissait  et regardait à la dérobée Marianna  Gam-X:p.493(38)
isaient des sentiments inquiets.  La baronne  rougissait  et tremblait.  Quand l'abbé Grimon  Béa-2:p.677(24)
ne.  On se moquait bien d'elle, mais on n'en  rougissait  jamais.  On lui avait enfin procur  Bet-7:p..82(41)
mbreton devant le chevalier, ce pauvre homme  rougissait  jusqu'à droite.  Chacun se réjouit  V.F-4:p.818(42)
ins dans de l'eau pure qui lui durcissait et  rougissait  la peau, elle regarda ses beaux br  EuG-3:p1073(33)
e, à pois couleur chocolat, que le froid lui  rougissait  les jambes sans qu'il le sentît, t  CéB-6:p..40(29)
sur toi ! dit-il en montrant le couchant qui  rougissait  les vieux toits couverts en bardea  Cat-Y:p.222(19)
 se mêlait aux premiers rayons du soleil qui  rougissait  les vitraux, ce serviteur alla s'a  EnM-X:p.883(12)
n apparence, la petite fille tressaillait et  rougissait  même assez vivement lorsque son fr  F30-2:p1146(.7)
aient ne pas se connaître, et dont une seule  rougissait  pendant le travail de la digestion  V.F-4:p.812(42)
es de la prude Angleterre.  On eût dit qu'il  rougissait  plus par pudeur que par plaisir à   F30-2:p1056(38)
ment pensive devant un coucher de soleil qui  rougissait  si voluptueusement les cimes en la  Lys-9:p1019(.6)
a surface du coeur.  Revenue chez elle, elle  rougissait  souvent de ce dont elle avait ri,   DdL-5:p.939(19)
moi ? »  Quant au gentilhomme, il pâlissait,  rougissait  tour à tour, et gardait une attitu  Cho-8:p1019(16)
la présidente (de quel ton ?... le cousin en  rougissait ), ou elle lui renversait de la sau  Pon-7:p.507(14)
z elle, le tour du nez se fanait, et le bout  rougissait , ce qui était d'autant plus gênant  MNu-6:p.354(20)
i m'étonnèrent.  Son visage devenait livide,  rougissait , jaunissait tour à tour, et quelqu  Gob-2:p.985(29)
ie examina Pierrette à la dérobée.  L'enfant  rougissait , mais sa rougeur, au lieu d'être g  Pie-4:p.108(41)
re ans, et celle de la petite Adolphine, qui  rougissait , ne savait que faire de ses bras e  Rab-4:p.424(12)
lle se récriait à ce mot.  Questionnée, elle  rougissait , se défendait de répondre; puis, q  EnM-X:p.946(.2)
 Massin chuchotèrent en regardant Ursule qui  rougissait .  Les mères dirent à Désiré que Go  U.M-3:p.890(12)
mbe sur vous. »     Félix sourit, mais Marie  rougissait .  Quand une femme est secrètement   FdÈ-2:p.360(24)
 bal comme elle était, je ...     THEOPHILE,  rougissant  : Oh, monsieur le docteur, ce n'es  eba-Z:p.723(30)
objets de première nécessité, il répondra en  rougissant  : « C'est une lingère, c'est la fe  Phy-Y:p.931(.9)
ement, et s'interrompit pour lui demander en  rougissant  : « Comment dirai-je en parlant de  CoC-3:p.363(27)
 elle se tourna vers Hippolyte et lui dit en  rougissant  : « Je ne suis pas assez grande.    Bou-I:p.431(30)
peut-être pas assez de dix francs, me dit en  rougissant  cette bonne et aimable fille, ma m  PCh-X:p.178(.4)
ans quelques larges battements de coeur; et,  rougissant  comme une jeune fille, il demanda   Bou-I:p.431(.8)
 la mère elle-même raccommodant mon linge et  rougissant  d'être surprise à cette charitable  PCh-X:p.140(15)
 venu ? lui dit Mlle des Touches surprise et  rougissant  de bonheur ou de surprise.     — P  Béa-2:p.724(.4)
 — Bonté du ciel !  Eugénie, cria la mère en  rougissant  de joie, viens embrasser ton père   EuG-3:p1167(.1)
fier le bien et le mal qui m'adviendront, en  rougissant  de l'un et de l'autre.  car ici le  I.P-5:p.292(10)
s trois billets de banque, elle les roula en  rougissant  de plaisir, et les mit à la place   Phy-Y:p1014(10)
t bien de s'imposer à ce monde orgueilleux.   Rougissant  de ses obscurs parents, l'avoué fi  I.P-5:p.675(14)
utres.     — Monsieur, dit enfin la femme en  rougissant  et baissant la voix de manière à n  Int-3:p.439(22)
astignac.     — Oui, monsieur », dit-elle en  rougissant  et lui serrant la main.     Eugène  PGo-3:p.227(37)
argent ! ...     Claire regarda Sébastien en  rougissant  et Sébastien sourit.  [f°] 32 Ils   eba-Z:p.688(41)
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ni de ceux qui persistent dans leur lutte en  rougissant  l'arène de leur sang et la jonchan  Hon-2:p.540(18)
    — Il ne s'agit point de moi, répondit en  rougissant  le curé atteint par cette épigramm  CdV-9:p.727(30)
pense.     Hortense tendit au jeune homme en  rougissant  une jolie bourse algérienne qui co  Bet-7:p.135(21)
id.     — Quand cela serait, dit Delphine en  rougissant , comment t'es-tu comportée envers   PGo-3:p.249(13)
n ? » me demanda-t-elle.     Je la regardai,  rougissant , confus : « J'ai rêvé », dis-je.    Lys-9:p1133(37)
nnet regarda fixement sa pénitente et la vit  rougissant , elle baissa les yeux comme une co  CdV-9:p.830(.5)
alon. »     Adrien dénoua ses jarretières en  rougissant , et montra son genou que le médeci  Med-9:p.585(10)
oie.     Raphaël vint s'asseoir près d'elle,  rougissant , honteux, heureux; il la regarda s  PCh-X:p.228(25)
ence.     — Mais, monsieur, répondit-elle en  rougissant , il ne m'est jamais rien arrivé qu  Med-9:p.586(42)
le boucon !     — Pardon, dit la comtesse en  rougissant , je suis cruellement punie de mes   M.C-Y:p..24(37)
Pélagie quand vous y étiez, répondit-elle en  rougissant , je vous le répète, Savinien : je   U.M-3:p.899(43)
mouvement d'Ursule.     — C'est, dit-elle en  rougissant , la clef de son cabinet, il m'y en  U.M-3:p.920(23)
 bien avoir l'Ordre.  — Mais, ajouta-t-il en  rougissant , nous avons le temps de penser à c  Cho-8:p1128(28)
l'homme, la foi vient de Dieu. »     Andrea,  rougissant , ramena sous sa chaise un pied qui  Gam-X:p.477(15)
e, dit Calyste à sa mère presque honteuse et  rougissant , toi qui ne vis que pour moi, toi   Béa-2:p.754(.4)
 Faut-il vous ouvrir mon coeur, reprit-il en  rougissant , vous confier ce que je cache à mo  FMa-2:p.222(.3)
otre lit, sans...  — Monsieur ", dit-elle en  rougissant ; mais après ce premier mouvement d  PCh-X:p.188(28)
     La femme du tuilier détourna la tête en  rougissant ; mais les deux mères laissèrent éc  Med-9:p.474(17)
..  — Tu le devais, Alain, me répondit-il en  rougissant ; tu souffrais, et par moi... "  Je  Env-8:p.276(.5)
ut.     « Ah ! vous étiez là ! » dit-elle en  rougissant .     Après nous avoir regardés com  Sar-6:p1055(34)
 vous apprenez l'allemand ? » dit Brunner en  rougissant .     Il n'y a que les Françaises p  Pon-7:p.558(22)
Belle question ! ma foi », répondit Flore en  rougissant .     L'héritier atterré baissa la   Rab-4:p.397(34)
sères », répondit-il en baissant les yeux et  rougissant .     Marguerite se trouva pour la   RdA-X:p.779(.4)
au front sa belle promise, qui lui sourit en  rougissant .     « Voilà les accordailles des   I.P-5:p.224(40)
us m'offriez jadis une fortune ! dit-elle en  rougissant .     — Ah ! ma petite mère, il y a  Bet-7:p.326(14)
écidé...     — J'en désespère, dit Andrea en  rougissant .     — Ah ! vous me rendez ma cons  Gam-X:p.513(28)
ais la remettre sans crochets, dit Lucien en  rougissant .     — Bérénice en ira chercher, i  I.P-5:p.429(.4)
   — De qui parlez-vous ? demanda Modeste en  rougissant .     — De l'homme à vertus positiv  M.M-I:p.692(11)
 me vient tant de hardiesse ! reprit-elle en  rougissant .     — De la hardiesse, ma Pauline  PCh-X:p.229(21)
ent tant de pénétration ? s'écria Modeste en  rougissant .     — Eh ! mademoiselle, vous n'a  M.M-I:p.573(36)
 la jeune fille.     — Non, répondit-elle en  rougissant .     — Je la croyais là », reprit-  Bou-I:p.436(17)
 ce moment qu'à lui-même, répondit Ursule en  rougissant .     — Ne pense plus à lui, ma pau  U.M-3:p.859(.8)
ais, dit d'un ton boudeur la pauvre soeur en  rougissant .     — Nous serons tous heureux, s  I.P-5:p.181(40)
our Mlle de La Bastie ? demanda La Brière en  rougissant .     — Pour Mlle Mignon ! répondit  M.M-I:p.619(17)
instant.     — Oui, madame, répondit-elle en  rougissant .     — Pourquoi, si vous lui avez   CdV-9:p.828(17)
 marquise avec une adorable naïveté, mais en  rougissant .     — Tu l'aimes, et tu peux lui   Béa-2:p.802(25)
e tout à l'heure, répliqua la jeune fille en  rougissant .     — Voulez-vous que nous vous a  Bou-I:p.416(22)
ue je sens est inexplicable, reprit Minna en  rougissant .     — Vous êtes fous ! s'écria le  Ser-Y:p.803(.7)
s de sa femme.  Je contemplai la comtesse en  rougissant .  Ce manque de délicatesse chez un  Lys-9:p1078(29)
se. »     Charles et Julie se regardèrent en  rougissant .  Cette pudeur mutuelle fut encore  F30-2:p1141(34)
eds d'une femme en faute pour ne pas la voir  rougissant .  Elle s'enfuit comme une folle, e  FdÈ-2:p.377(.7)
ur le qui-vive.     « Madame », reprit-il en  rougissant .  Il hésita, puis il dit en contin  PGo-3:p.108(32)
oulez-vous dire, monsieur ? répondit-elle en  rougissant .  Je sais qu'il vous est arrivé pl  Fer-5:p.834(.2)
nnez à ma hardiesse, répondit le néophyte en  rougissant .  Je suis inconnu, mais barbouille  ChI-X:p.420(21)
    — Eh bien, mon enfant, ajouta la mère en  rougissant .  La jalousie est au fond de tous   Béa-2:p.754(31)
 riche ?  — S'il était riche, dit Camille en  rougissant .  Mais toutes les jeunes personnes  Gob-2:p.964(.4)
 Ce sera comme autrefois », ajouta-t-elle en  rougissant .  « Joseph, dit-elle à un valet, j  PCh-X:p.233(.8)
t-ce une aventure de jeunesse de laquelle il  rougisse  ?  Quoi ?  Ce quoi ? ma chère, est g  Mem-I:p.391(.6)
me l'improvisation d'un usurier, les visages  rougissent  comme ceux des fiancées peintes da  Pon-7:p.548(.5)
plus grand mécontentement; les jeunes femmes  rougissent  et baissent les yeux; les petites   Pet-Z:p..32(43)
 hommes bien gantés et bien cravatés, qui ne  rougissent  pas d'épouser une femme pour sa fo  MNu-6:p.336(.5)
n'est jamais absous par le bonheur et duquel  rougissent  un jour même les gens sans front,   Mar-X:p1048(15)
rs figures s'arrondissent, s'aplatissent, se  rougissent .  À de si terribles dépenses de fo  FYO-5:p1048(.2)
.  Allez faites concurrence à mes futailles,  rougissez -vous le gosier !  Le père à mame To  Pay-9:p..96(34)
il tournerait les yeux.  Voilà pourquoi vous  rougissez  ?  Vous vous sentez du goût pour lu  Gob-2:p.964(.9)
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eur général sous la Restauration.     — Vous  rougissez , jeune homme, il ne faut pas rougir  Env-8:p.400(15)
s vous avez plus d'une maîtresse ? Ah ! vous  rougissez , mon camarade ?... les moeurs ont b  Bal-I:p.143(35)
eu le lendemain.  Vous, homme de coeur, vous  rougissez , vous espérez une hydropisie; mais   Pet-Z:p..25(.8)
sont inhabitées; mais, vierge et prude, elle  rougit  à l'aspect des jeux de l'amour.     Pu  Phy-Y:p1076(20)
prima difficilement une émotion cruelle.  Il  rougit  alors comme un malade sur la plaie duq  Béa-2:p.745(28)
et communia de la main de Monseigneur.  Elle  rougit  alors de son peu d'instruction, elle s  eba-Z:p.402(38)
s les marches du trône impérial. »     Oscar  rougit  alors jusque dans la peau de ses cheve  Deb-I:p.805(23)
 rester mon débiteur ? »     Le vieux soldat  rougit  comme aurait pu le faire une jeune fil  CoC-3:p.370(10)
rahie pour Mme de Rochefide... »     Calyste  rougit  comme une jeune fille encore honnête p  Béa-2:p.878(10)
 si bien à l'appoint d'un payement, que Pons  rougit  comme une jeune fille prise en faute.   Pon-7:p.515(.7)
ertes elle avait raison.  La jolie voyageuse  rougit  d'abord et baissa modestement les paup  Cho-8:p.989(38)
étendit d'abord avoir la migraine; puis elle  rougit  de ce mensonge et le pallia soudain en  Lys-9:p1081(39)
ont consacrés, qui n'a point de détours, qui  rougit  de ce qui fait rougir une femme, pense  F30-2:p1081(43)
e plongée dans une pensée infinie; puis elle  rougit  de laisser voir sa préoccupation, écha  Ven-I:p1059(20)
st que d'être trop bel homme ! »     Paccard  rougit  de plaisir de recevoir ce railleur élo  SMC-6:p.908(30)
e vaut rien.  Ce poil prend mal la teinture,  rougit  en dix minutes au soleil, et le chapea  CSS-7:p1169(.4)
 la main en défaisant son anneau, et Eugénie  rougit  en effleurant du bout de ses doigts le  EuG-3:p1089(21)
'ai du plaisir à le revoir. »     Marguerite  rougit  en entendant l'éloge qui échappait à s  RdA-X:p.738(.6)
ur sa femme un regard si soupçonneux qu'elle  rougit  en frissonnant.  Il prit la peur qu'il  EnM-X:p.878(27)
ide créature, quoique élevée dans mon coeur,  rougit  en me les confiant.  Malgré mes effort  Lys-9:p1141(12)
a sa femme pieusement au front.  La comtesse  rougit  en me voyant.     « Cher Félix, dit-el  Lys-9:p1207(35)
 de La Baudraye.  Malgré son air digne, elle  rougit  en présence du petit vieillard.     «   Mus-4:p.768(11)
ndre vérité à une seule demande. »  Francine  rougit  en regardant ce chapelet qui, sans dou  Cho-8:p1041(37)
la toutes les craintes du jeune peintre, qui  rougit  en regardant la mère d'Adélaïde; mais   Bou-I:p.442(.1)
.  La marquise ne pouvait pas sourire.  Elle  rougit  en regardant le prêtre : elle avait es  F30-2:p1117(43)
tit au coeur la pointe de cette question, et  rougit  en répondant : « Il était hier à l'Ély  PGo-3:p.110(24)
n essayant de reprendre un air enjoué.  Elle  rougit  en s'apercevant que Roger s'était atte  DFa-2:p..32(23)
ose à elle.  Calyste fut alors explicite, il  rougit  en vrai coupable, en homme heureux.  I  Béa-2:p.795(30)
'en régale comme on dévore un fruit volé qui  rougit  entre deux feuilles sur l'espalier.     Emp-7:p1048(25)
la comtesse le regarda si tendrement qu'elle  rougit  et baissa les yeux.  Cette clémence en  Pax-2:p.129(33)
é mais avec une inquiétude douloureuse; elle  rougit  et baissa les yeux.  La lenteur avec l  Med-9:p.562(14)
 Bargeton. »     En entendant ce nom, Lucien  rougit  et balbutia quelques mots pour exprime  I.P-5:p.148(36)
c plus ? dit la jeune fille à Séraphîtüs qui  rougit  et changea brusquement de conversation  Ser-Y:p.739(33)
ge de confusion, d'amour et de raillerie, il  rougit  et détourna la tête.     « Ne vous ai-  Béa-2:p.813(27)
 frisson, me jeta un regard fauve et prompt,  rougit  et dit : « Il est vivant ? »     Grand  Mes-2:p.403(16)
epos de l'âme de votre mère. »     Godefroid  rougit  et garda le silence.     « Faites-moi   Env-8:p.252(27)
eur et le papier... »     Cette fois Calyste  rougit  et mit la lettre dans sa poche.     «   Béa-2:p.882(39)
 ! »     Quoique ce fût dit en riant, le duc  rougit  et ne répondit rien.  Les grands ont t  M.M-I:p.637(16)
ubliques qu'il ne comprit pas; mais sa femme  rougit  et ne sut que répondre.     « Voilà un  CéB-6:p.176(.4)
 bras de Félicie, regarda le jeune homme qui  rougit  et qui sortit du parloir en saisissant  RdA-X:p.742(40)
 subite dans l'âme de la jeune comtesse, qui  rougit  et regarda le baron avec une expressio  Pax-2:p.124(.6)
 remords ?... » dit le jeune homme.     Elle  rougit  et regarda le marquis avec une contrit  Cho-8:p.953(25)
vez-vous quelque chose ici ? »     Balthazar  rougit  et répondit d'un air embarrassé : « Je  RdA-X:p.816(30)
mais son esprit dans sa poche. »     Eugénie  rougit  et resta muette; mais elle prit le par  EuG-3:p1191(.1)
 la professeuse, comme disent les Allemands,  rougit  et se leva précipitamment pour s'en al  Phy-Y:p1012(28)
 Ève sortie des mains de Dieu. »     Calyste  rougit  et se posa sur un tabouret, il ne vit   Béa-2:p.712(19)
saya de contrefaire l'attitude.     Francine  rougit  et sourit tristement de la gaieté de s  Cho-8:p1124(.7)
llez donc, votre ami attend. »     La Brière  rougit  excessivement et sortit dans un état d  M.M-I:p.705(37)
n visage presque jaune et ridé, le vieillard  rougit  excessivement, car il semblait avoir p  Env-8:p.258(31)
rguerites », dit-elle.     Emmanuel de Solis  rougit  excessivement, et chercha une réponse   RdA-X:p.744(11)
 un trait de lumière pour Pierquin.  Félicie  rougit  excessivement, tant elle était heureus  RdA-X:p.806(42)
son, dit Mme Schontz en regardant Arthur qui  rougit  excessivement.  Si je vous ai gagné qu  Béa-2:p.919(31)
is pour toi. »     Clémence, qui était pâle,  rougit  extrêmement en apercevant la lettre, e  Fer-5:p.872(27)
atriotes accordent aux écus. »     Mme Claës  rougit  fortement.  Depuis deux ans cet annive  RdA-X:p.708(14)
l à l'oreille de sa belle-soeur.     Adeline  rougit  jusque dans la racine de ses cheveux.   Bet-7:p.206(10)
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, sans détour, à mes questions. »     Ursule  rougit  jusque sur le front.     « Oh ! je ne   U.M-3:p.835(.7)
contrèrent.  Je ne sais qui d'elle ou de moi  rougit  le plus fortement.  Assez interdite po  Lys-9:p.992(36)
pure; de là procédait une exaltation qui lui  rougit  le regard, qui lui sanctifia le front,  EnM-X:p.941(27)
sort », répondit le satirique.     Mon homme  rougit  légèrement en entendant ces paroles, q  Cat-Y:p.447(24)
ière contredanse ? »     Une confusion naïve  rougit  les joues blanches de la comtesse.      Pax-2:p.124(18)
roguiste.  Elle resta sans réponse.  Dayelle  rougit  lorsque sa maîtresse la regarda en che  Cat-Y:p.277(10)
ge est, chez elle, comme une lumière qui lui  rougit  même le regard.  La malheureuse femme   F30-2:p1148(18)
oli, l'autre sombre, je ne sais lequel; l'un  rougit  ou pâlit, l'autre tremble.  Souvent le  Aub-Y:p.114(16)
trait ne vacilla dans son visage, et elle ne  rougit  pas, et elle resta calme.     « Quoi !  Fer-5:p.811(30)
uséant ne se pinça point les lèvres, elle ne  rougit  pas, son regard resta le même, son fro  PGo-3:p.110(12)
dame et mon sosie des relations dont elle ne  rougit  pas... vous en avez ri vous-même.  Vou  SMC-6:p.756(29)
u.     Jacques Collin ne tressaillit pas, ne  rougit  pas; il resta calme et prit un air naï  SMC-6:p.747(12)
ssaire exigé par un homme taré, mais dont on  rougit  plus tard.  Le père Goriot répondit pa  PGo-3:p..96(32)
eau regarder la comtesse, cette fois elle ne  rougit  plus, et il me parut qu'elle s'était a  Gob-2:p.998(27)
a leva des yeux humides sur Marianna, qui ne  rougit  point et laissa échapper un demi-souri  Gam-X:p.470(27)
, elle le couvrit de baisers insensés.  Elle  rougit  quand Étienne lui demanda pourquoi ell  EnM-X:p.902(14)
 que vous vous trompez, et que... »     Elle  rougit  sans oser continuer, le chevalier avai  V.F-4:p.826(.8)
privilège de théâtre à l'un de ces amis dont  rougit  un parvenu, quand, roulant en voiture,  Pon-7:p.500(22)
ements », lui répondit-elle.     M. de Solis  rougit  voulut sortir.     « Monsieur, dit Bal  RdA-X:p.790(19)
  Le chevalier fit un mouvement, la marquise  rougit , Bianchon regarda Rastignac; mais le j  Int-3:p.463(34)
tte créature franche et passionnée, Corentin  rougit , car il était encore jeune; mais il je  Cho-8:p1155(12)
on et le serra violemment.  Mlle de Verneuil  rougit , dégagea vivement son bras de celui du  Cho-8:p1139(.6)
 coeur, y avaient fait des calus.     « Elle  rougit , elle est en faute ! » se dit Sylvie.   Pie-4:p.109(17)
ie du triomphe pétillait dans ses yeux, elle  rougit , et des larmes roulèrent entre ses pau  Ten-8:p.588(35)
n voyant l'impatience de son mari, puis elle  rougit , et fut évidemment embarrassée; elle r  PGo-3:p.101(30)
viner pour un vieux père.  Tout à coup Julie  rougit , et jeta une exclamation dont le sens   F30-2:p1042(28)
ncé le nom d'Ève et de David Séchard, Postel  rougit , et Léonie jeta sur le petit homme ce   I.P-5:p.558(34)
ait se refuser, baissa modestement les yeux,  rougit , et n'en devint que plus charmante.  S  Pax-2:p.125(15)
regard dans les yeux de Mlle de Verneuil qui  rougit , et ne put retenir quelques pleurs.     Cho-8:p1035(37)
rante.  En voyant entrer son mari, Joséphine  rougit , et quelques larmes roulèrent sur ses   RdA-X:p.753(40)
-t-il d'une voix railleuse.     Du Bousquier  rougit , il avait le faux toupet à dix pouces   V.F-4:p.909(32)
 ? »     La vicomtesse resta muette.  Gaston  rougit , il pensait l'avoir offensée.  Mais ce  Aba-2:p.482(.1)
Mais comme un enfant capricieux, la paysanne  rougit , joua avec son sabot, tortilla la cord  Adi-X:p.981(10)
propos de prélat gentilhomme, l'abbé Dutheil  rougit , mais il ne voulut pas relever ce qu'i  CdV-9:p.703(34)
le m'y accompagnerait; je me retournai, elle  rougit , me souhaita un bon sommeil, et se ret  Lys-9:p1100(15)
 Caroline lui bat jusque dans la gorge; elle  rougit , pâlit, détourne les yeux, regarde la   Pet-Z:p.138(.2)
 lutter avec la justice... »     La comtesse  rougit , pâlit, se cacha la figure dans les ma  CoC-3:p.352(41)
ment de cette affaire de coeur. »     Ursule  rougit , retint quelques larmes, et il se fit   U.M-3:p.855(23)
ressaillit, tourna la tête, vit son ennemie,  rougit , s'empressa de détacher la serge pour   Ven-I:p1051(40)
se retourne pour la voir... »     L'inconnue  rougit , ses yeux scintillèrent en apercevant   FYO-5:p1065(33)
rentrait au parloir; en la voyant, Balthazar  rougit , ses yeux se mouillèrent sans qu'il en  RdA-X:p.833(31)
, lui répliqua l'amiral en riant.     Émilie  rougit , son oncle se plut à la laisser quelqu  Bal-I:p.140(26)
lui quelque belle action, elle tressaille et  rougit , son sein palpite, elle pleure de joie  Med-9:p.479(11)
s le seul qui m'ayez plu. »     La Palférine  rougit , tant il se trouva flatté de cet aveu   Béa-2:p.915(40)
ù triomphe l'âme, un cartilage d'oreille qui  rougit , un nerf qui tressaille, une manière t  Pat-Z:p.282(.2)
femme de dire à son mari ce qu'elle a fait.   Rougit -on jamais dans le sein d'un ami ?  Eh   Fer-5:p.849(37)
sièrement (elle enfle sa voix) : " Votre nez  rougit  ! "  Non, ce n'est pas bien !  Pour te  Pet-Z:p..74(28)
ienveillance qui le fit sourire, et Caroline  rougit  : la vieille mère les observa tous deu  DFa-2:p..25(.2)
me donner de petites douceurs. »     Adolphe  rougit ; il ne peut pas battre sa femme, et Mm  Pet-Z:p..90(.1)
pter le pâté.  Vous regardez votre femme qui  rougit ; vous vous passez la main sur la barbe  Phy-Y:p1181(22)
   — J'ai lu ces deux lettres. »     Charles  rougit .     « Comment cela s'est-il fait ? re  EuG-3:p1129(.3)
 baisai la main en regardant la comtesse qui  rougit .     « Elle est bien mieux, Madeleine,  Lys-9:p1151(.4)
» reprit le Roi.     Marie baissa la tête et  rougit .     « Il ne faut pas demander s'il y   M.C-Y:p..57(23)
 Elle fit un saut convulsif sur sa chaise et  rougit .     « Pouvais-je dormir tandis que tu  Ven-I:p1095(36)
veut le suivre », dit-elle.     Le meurtrier  rougit .     « Puisque ma mère traduit si mal   F30-2:p1173(26)
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, répondit-il vivement.     La soeur Thérèse  rougit .     « Que le ciel lui soit ouvert, di  DdL-5:p.921(41)
lui faire un compliment.     La pauvre fille  rougit .     « Tu as dit une sottise, Chesnel,  Cab-4:p.971(25)
ement atteint au sein de sa prospérité qu'il  rougit .     — Perdue... pas précisément, dit   CéB-6:p.219(18)
e précision de sentiment, que la jeune femme  rougit .  Aussitôt l'Anglais pressa son cheval  F30-2:p1068(18)
er des épigrammes du jeune homme.     Eugène  rougit .  Il faut avoir plus de vingt-cinq ans  ÉdF-2:p.179(19)
 très bien ce qu'ils veulent. "  La comtesse  rougit .  Je me repentis presque d'avoir fait   Gob-2:p.998(22)
onner un éclat surnaturel à son visage, elle  rougit .  L'avocat tressaillit de joie en voya  DFa-2:p..55(22)
la secousse de l'âme réagissait !  Francesca  rougit .  Rodolphe eut comme toute une vie dan  A.S-I:p.961(30)
une femme et si noble et si malheureuse.  Il  rougit .  Son regard, empreint de mille pensée  Aba-2:p.477(20)
it-elle en ne voyant plus la chaîne.  Eugène  rougit .  « Eugène ! Eugène, si vous l'aviez d  PGo-3:p.281(29)
roles, et vous les avez écoutées. »  Félicie  rougit .  « Ne t'en défends pas, mon ange, rep  RdA-X:p.810(22)
dante ironie Camille à Béatrix.  La marquise  rougit .  « Restez, monsieur du Guénic », dit   Béa-2:p.775(28)
 avez pas touché un seul mot.  (Joseph Lebas  rougit .)  Ah ! ah ! s'écria Guillaume, vous p  MCh-I:p..62(14)

rougissant
rjections silencieuses et nos regards encore  rougissants  étaient empreints d'une éloquence  Mes-2:p.396(12)

roui
ui ont tous dit le même mot : « Le fer était  roui  ! »  Ce danger est imprévisible.  Le mét  SMC-6:p.822(14)
ar un mot de leur technologie : « Le fer est  roui  ! » disent-ils en s'appropriant cette ex  SMC-6:p.822(.1)
hommes comme du chanvre et du fer : ils sont  rouis .  La science et la justice, le public c  SMC-6:p.822(.8)

rouille
en harmonie avec l'obscurité de la rue et la  rouille  de la maison.  À la voir au repos, su  DFa-2:p..19(16)
que a pris depuis deux siècles une teinte de  rouille  et de mousse entremêlée de tons verdâ  Cab-4:p1066(24)
tit rideau de croisée, car il était bordé de  rouille  par le fer de la tringle.  Les jeunes  Rab-4:p.536(18)
 pendant la Révolution, est chargée de cette  rouille  produite par les mousses plates et ro  Lys-9:p.991(17)
vaillée comme l'est une dentelle, et dont la  rouille  ressemblait à des taches de sang.  L'  PCh-X:p..71(19)
ngée à la surface.  Le poli parisien faisait  rouille  sur cette âme vigoureusement trempée.  Bet-7:p..83(23)
colossales.  L'or des arabesques a rougi, la  rouille  y a mêlé ses teintes; mais cette port  Pay-9:p..53(.1)
tes avec de la mie de pain roulée dans de la  rouille , afin de lui donner la couleur du fer  Mus-4:p.686(22)
eur, mais percée en quelques endroits par la  rouille , avait été remise en état par le gard  Ten-8:p.566(42)
poésie, car ce vieux palais, si beau dans sa  rouille , avait une majesté que l'incurie désh  Hon-2:p.543(.3)
t au loin, mille détails, les fers rongés de  rouille , les masses de pierres veloutées par   Ten-8:p.505(43)
 petite, mais à barreaux serrés et rouges de  rouille , occupait le milieu de la porte bâtar  EuG-3:p1039(26)
rades en fer très ouvragé, mais rongé par la  rouille , se trouvait sur la rue une salle à m  Cab-4:p1074(28)
tendait une vieille grille en fer dévorée de  rouille ; et sur la cour, entre deux panneaux   Cab-4:p1062(17)
elles qui restaient avaient la couleur de la  rouille ; les pampres étaient brûlés, la cime   Lys-9:p1083(10)
rille d'une belle serrurerie, mais rongée de  rouille .  Après la grille s'étend un large, u  Ten-8:p.505(.8)

rouiller
 des idées, comme du sentiment : l'esprit se  rouille  aussi bien que le corps, s'il ne se r  Mus-4:p.655(37)
'esprit, corrode les plus belles âmes : elle  rouille  leur fierté, tue le principe des gran  FdÈ-2:p.304(38)
'amoindrit, le ressort des pensées nobles se  rouille , les gonds de la banalité s'usent et   SMC-6:p.437(13)
ieillards chez lesquels la vie de province a  rouillé  la supériorité, mais qui, au contact   CdV-9:p.670(23)
rand sympathique ? aujourd'hui, je suis bien  rouillé  sur mon propre système); eh bien ! lo  eba-Z:p.747(37)
e président, qui ressemblait à un grand clou  rouillé , croyait ainsi faire sa cour.     « N  EuG-3:p1048(37)
e par une espèce de grosse crapaudine en fer  rouillé , d'où il s'élève de maigres herbes.    Béa-2:p.649(12)
Samson déchirant un lion, et il l'a enterré,  rouillé , de manière à faire croire maintenant  Bet-7:p..92(19)
e sais pas comment je ne m'y suis pas encore  rouillé , répondit naïvement Lupin.     — Est-  Pay-9:p.285(30)
n bruit aigre, semblable au cri d'un ressort  rouillé , rompit le silence.  Don Juan, surpri  Elx-Y:p.481(26)
e le bruit singulièrement aigre d'un ressort  rouillé .  Quoique très délabrée, la petite po  Adi-X:p.980(10)
il suffit qu'on nous dise : " Voici une clef  rouillée  de souvenirs parmi toutes celles de   Béa-2:p.855(38)
tionner un rouage; si en nettoyant une pièce  rouillée  nous avons donné du ressort à ce méc  Phy-Y:p1201(12)
ent avait fait tourner une vieille girouette  rouillée , dont les cris ressemblèrent à un gé  AÉF-3:p.712(38)
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vec leurs escaliers dégradés et leurs rampes  rouillées  imprimaient une physionomie particu  Adi-X:p.977(35)
 volets pendants et pourris, les balustrades  rouillées , les fenêtres ruinées, paraissaient  Cho-8:p1027(.2)
es les fentes des perrons, les ferrures sont  rouillées .  La lune, le soleil, l'hiver, l'ét  AÉF-3:p.711(17)
, Mahomet ou Napoléon; mais, quand il laisse  rouiller  au fond de l'océan d'une génération   SMC-6:p.789(40)
pierre ou Napoléon; mais, quand ils laissent  rouiller  au fond de l'océan d'une génération   SMC-6:p.820(.2)
ser qu'ils ont pu, au bout de vingt ans, s'y  rouiller .  Ces sortes de gens manquent de tac  Cho-8:p1047(13)
ons apprendre à blaguer, dit Bixiou, l'on se  rouillerait , sans cela.     — Passons alors d  CSS-7:p1198(.7)
 mon pays m'a demandé de déployer, et qui se  rouilleront  dans le coin obscur où je vis.  E  CdV-9:p.801(19)
la le cri de la chouette, aussitôt les gonds  rouillés  de la porte du logis rendirent un so  Cho-8:p1111(38)
 par trahison.  En entendant crier les gonds  rouillés  de la porte et en passant sous la vo  Cho-8:p1026(18)
a mansarde qui tourna aussitôt sur ses gonds  rouillés  et criards.  L'Italienne vit paraîtr  Ven-I:p1055(26)
e le tonnerre confonde, nos compas s'étaient  rouillés  et nous nous reposions.  Je crois qu  Cho-8:p1161(.8)
 pour refondre ses rouleaux, dont les moules  rouillés  étaient rangés le long de la muraill  I.P-5:p.562(11)
 n'avaient rien à broyer entre leurs rouages  rouillés , elles criaient.  Le frère parla de   Pie-4:p..66(26)
bes, ses fenêtres condamnées, ses ferrements  rouillés , ses portes closes, ses appartements  AÉF-3:p.722(29)

rouissage
l avait mise dans de l'eau pour arriver à un  rouissage  quelconque des tiges employées comm  I.P-5:p.603(20)
re, dont la désorganisation s'obtient par le  rouissage .  Eh bien ! l'âme humaine, ou, si v  SMC-6:p.822(.3)

roulade
Elle ajouta même sur la dernière syllabe une  roulade  admirablement bien exécutée, mais à v  Sar-6:p1055(21)
s ne seraient plus compris par la foule.  La  roulade  est donc l'unique point laissé aux am  Mas-X:p.582(11)
it voir voltiger les sons dans les airs.  La  roulade  est la plus haute expression de l'art  Mas-X:p.581(36)
 le cou à la fantaisie de la cantatrice.  La  roulade  et l'âme de la cantatrice y sont tout  Mas-X:p.605(27)
 avait le droit de l'être, chantonna quelque  roulade  italienne en se dirigeant vers la fen  PGo-3:p..96(13)
r sa lampe, en se souvenant d'une délicieuse  roulade , en revoyant un petit pied de femme o  Pat-Z:p.264(38)
ournait la tête avec finesse en achevant une  roulade , et semblait s'écouter elle-même.  Sa  Sar-6:p1062(17)
vec quelle impatience Capraja, l'amant de la  roulade , n'attendait-il pas ce morceau qui ne  Mas-X:p.605(23)
Capraja de la supériorité de l'accord sur la  roulade  ! »     « Je veux l'emporter sur le p  Mas-X:p.615(40)
le même état, ne vis-tu pas à cheval sur une  roulade  ?     — Moi, je possède le monde enti  Mas-X:p.618(34)
ique un pouvoir plus magique que celui de la  roulade .     — Lequel ? dit Capraja.     — L'  Mas-X:p.582(24)
 humaine.  Ses motifs eurent le brillant des  roulades  d'une cantatrice qui tâche d'exprime  DdL-5:p.913(.8)
, un frais paysage enchanté par les joyeuses  roulades  de l'alouette, vaporeusement illumin  PCh-X:p.206(40)
ns, mais paisibles, mais entremêlées par les  roulades  du chantre des nuits amoureuses, et   Lys-9:p1012(43)
e ne mourrai donc pas sans avoir entendu des  roulades  exécutées comme j'en ai souvent écou  Mas-X:p.581(33)
 Elle s'enfuit, et sa voix de rossignol, ses  roulades  fraîches retentirent dans l'escalier  PCh-X:p.178(17)
 ce qu'une cantatrice dépense d'âme dans ses  roulades , et ce que nous dissipons d'énergie   Pat-Z:p.270(39)
, feuillu comme la forêt qu'il emplit de ses  roulades , il se surpassa, et plongea le vieux  Pon-7:p.705(22)
ameux ténor, aura, dans une saison, pour ses  roulades , le capital de la rente avec laquell  Mas-X:p.550(40)
anie !  Quels cris ! que de douleur dans ces  roulades  !  La Tinti, vous le voyez, a enlevé  Mas-X:p.605(38)
 arbres pour obtenir d'eux leurs plus belles  roulades .  Enfin, sur les quatre heures, au m  V.F-4:p.897(22)

roulage
ne immense boîte, et l'avait adressée par le  roulage  à Desroches, à qui il se proposait d'  Rab-4:p.447(.1)
et j'ai mis tout, ainsi que mon mobilier, au  roulage  pour Besançon.  J'ai pris mes diplôme  A.S-I:p.974(29)
aslin se meublait richement, des voitures de  roulage  venues de Paris se succédaient de jou  CdV-9:p.659(32)
rable fonderie de canons pour la marine.  Le  roulage , la poste, les auberges, le charronna  I.P-5:p.151(.1)
à l'Houmeau, et Gannerac, commissionnaire en  roulage , négociants en cette ville, certifion  I.P-5:p.593(11)
e par les diligences, par les calèches et le  roulage .  Ces deux villes ou cette ville avec  Pie-4:p..48(11)
rsement, absolument comme pour une caisse de  roulage .  Quatre jours après son départ de Na  Pie-4:p..73(22)
erac ?...     — Il ne va pas mal.  Dame ! un  roulage ...     — Ah ! le fait est qu'il a du   I.P-5:p.592(14)
onduirait les voitures, le second ferait les  roulages ; le père, placé sur la route, à La R  Lys-9:p1066(.4)

Roulandière -> La Roulandière (de)
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roulant
 le chemin de fer, l'argot l'a déjà nommé le  roulant  vif.     Le nom de la tête, quand ell  SMC-6:p.830(17)
ichement encadré dans une espèce de toilette  roulante , achevaient l'ameublement de cette c  EnM-X:p.868(10)
lphe, qui ne sait que faire dans cette boîte  roulante , s'est tortillé, s'est attristé dans  Pet-Z:p..39(20)
e flâneurs qui n'aient rencontré cette geôle  roulante ; mais, quoique la plupart des livres  SMC-6:p.697(.8)
 à la porte un des plus jolis cabriolets qui  roulassent  en ce moment sur le pavé de Paris.  CéB-6:p.215(35)

Roule -> faubourg du Roule

rouleau
reprendre mes cent louis ?  Je voyais chaque  rouleau  dans chaque poche de la culotte comme  Env-8:p.263(43)
s et coupés ras, se rattachait au col par un  rouleau  de chair qui doublait le collet de so  Emp-7:p.940(24)
 en lui désignant un arbre, elle est dans un  rouleau  de fer-blanc.  N'y touche qu'après ma  Ten-8:p.519(40)
rait comprise, et lui frappa la tête avec le  rouleau  de papier.     « Vous êtes bien malad  Cat-Y:p.278(.7)
me empressement du prévôt, alla chercher son  rouleau  de papiers, et l'apporta.  De quelle   eba-Z:p.782(33)
 main mutuellement.  La nuit avait passé son  rouleau  de plomb sur toutes les pensées de l'  Pon-7:p.644(.5)
  Et dans l'innocence de mon âme, je pris un  rouleau  de vingt-cinq louis, qui me servit à   Mes-2:p.407(24)
s livres lus pendant la matinée, brillait le  rouleau  rouge de Fumade.  Sur le manteau de l  I.P-5:p.350(19)
ingulièrement édulcorées.     Lucien prit le  rouleau  sans regarder l'état dans lequel étai  I.P-5:p.441(28)
rs un petit papier écossais à quinze sous le  rouleau , carreau frotté, meubles en noyer, pe  Emp-7:p.977(26)
ques, tendues d'affreux papier à six sous le  rouleau , décorées de cheminées dites à la cap  Pon-7:p.752(.3)
ouleur, et tendue d'un papier à sept sous le  rouleau , Godefroid regretta, non seulement so  Env-8:p.346(10)
cette histoire, la presse de Stanhope et les  rouleaux  à distribuer l'encre ne fonctionnaie  I.P-5:p.123(21)
isis parmi les riches, qu'on lui donnait des  rouleaux  au lieu de papillotes.     Moïse Hal  Env-8:p.375(42)
bèrent de chaque côté de son visage en longs  rouleaux  brillants.  Ainsi vêtue, ainsi coiff  Cho-8:p1124(41)
s perspectives attrayantes à voir.  De longs  rouleaux  bruns enveloppaient à demi un cou ma  PCh-X:p.111(41)
encre se façonne et se distribue au moyen de  rouleaux  composés de colle forte et de mélass  I.P-5:p.562(.4)
ontrant sa jeune, sa blonde tête encadrée de  rouleaux  d'or et d'un chapeau frais, apparais  Phy-Y:p.939(19)
e sauvage un sac dont la forme annonçait des  rouleaux  d'or.  Il ne resta pas longtemps à f  Cho-8:p.951(39)
eux.  Enfin, il voulut refondre lui-même les  rouleaux  dans son atelier mystérieux pour aid  I.P-5:p.566(.3)
ouant qu'elle m'aimait.  Je revins avec deux  rouleaux  de chacun cinquante louis.  " Tiens,  Env-8:p.263(.9)
gure autour de laquelle se jouaient quelques  rouleaux  de cheveux bruns, et dont la blanche  F30-2:p1040(22)
tion, dit-elle en jouant avec ses admirables  rouleaux  de cheveux.     — Laquelle ?...       Bet-7:p.259(33)
 recèle, à deux pieds en avant du tronc, des  rouleaux  de fer-blanc enterrés à sept pieds d  Ten-8:p.569(.2)
s, et d'ou se relevaient avec force quelques  rouleaux  de petits cheveux.  La fille aux yeu  FYO-5:p1066(.3)
 elle jeta un cri perçant, laissa tomber les  rouleaux  dont les pièces brisèrent le papier   RdA-X:p.789(36)
n arrière par un geste presque impatient les  rouleaux  dorés de sa chevelure, afin de se dé  Ser-Y:p.737(14)
ormit alors tout à fait, enveloppée dans les  rouleaux  dorés de sa jolie chevelure.  En cet  F30-2:p1162(15)
c ou sans bonnet, eût-elle su jouer avec ses  rouleaux  dorés pour exhiber, pour faire admir  Bet-7:p.318(35)
en. »     Le chevalier tira de sa poche deux  rouleaux  et les montra.  Mariotte, en voyant   Béa-2:p.836(41)
avissante.  Ses cheveux encadraient de leurs  rouleaux  légers cette figure que vous connais  Hon-2:p.591(37)
t d'ombre produites par des cheveux dont les  rouleaux  noirs environnaient la figure, en y   Cho-8:p1000(43)
e blanche, et la même perruque magistrale, à  rouleaux  poudrés sur les côtés, et dont les c  Ser-Y:p.786(36)
de forcer la porte de l'atelier à fondre les  rouleaux , après avoir fini par apprendre que   I.P-5:p.632(40)
cour quand il sort de l'atelier à fondre les  rouleaux , au lieu d'achever la composition de  I.P-5:p.569(.6)
 dépenser moins de charbon pour refondre ses  rouleaux , dont les moules rouillés étaient ra  I.P-5:p.562(10)
st creux, dit Emmanuel, vous y glisserez les  rouleaux , et le diable n'irait pas les y cher  RdA-X:p.789(33)
ne petite pièce qui lui servait à fondre ses  rouleaux .  Trois mois après son arrivée à Ang  I.P-5:p.561(43)

roulement
e l'abattement causé par une voiture dont le  roulement  continue sans s'arrêter.     « Se j  DdL-5:p1007(.4)
 de vin.     Vers dix heures, on entendit le  roulement  d'un cabriolet qui arrêta devant la  Env-8:p.394(22)
ne terreur profonde.  M. d'Albon entendit le  roulement  d'une calèche sur la route de L'Isl  Adi-X:p.983(13)
est entré chez moi », s'écria-t-elle.     Le  roulement  d'une voiture qui s'arrêtait retent  PGo-3:p.225(.6)
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dit Marneffe avec un affreux sourire.     Le  roulement  d'une voiture se fit entendre dans   Bet-7:p.215(.3)
a mère !... » s'écria-t-elle en entendant le  roulement  d'une voiture.     La baronne, en e  Bet-7:p.372(29)
erre d'une liqueur de ménage, on entendit le  roulement  d'une voiture.  La famille alla voi  MCh-I:p..60(18)
des deux commères n'en avait entendu déjà le  roulement  dans la rue de Normandie.     Quand  Pon-7:p.553(26)
était rétabli dans la maison, et le lointain  roulement  de la voiture, qui cessa par degrés  EuG-3:p1121(16)
 en pensant à ce More de Rio de Janeiro.  Au  roulement  de la voiture, Steinbock quitta Val  Bet-7:p.397(43)
it enfin le Premier ministre en entendant le  roulement  de la voiture.  Mais je vais rachet  Ten-8:p.688(.8)
Benoît. »     Tout le monde avait entendu le  roulement  de la voiture.  On savait que monsi  Pet-Z:p.135(24)
 En ce moment, nous fûmes interrompus par un  roulement  de tambour, après quoi le crieur de  eba-Z:p.493(17)
criera : ' Portez armes, en joue, feu ! ' un  roulement  de tambours; et l'infamie ! voilà m  Aub-Y:p.111(21)
ions allumés flambaient sur leurs ifs, et le  roulement  des premières voitures retentissait  CdM-3:p.595(.8)
ur recueillir un dernier regard, entendre le  roulement  des roues sur le pavé, et pour suiv  DFa-2:p..39(27)
r instinct, et sans le savoir, une espèce de  roulement  entre elles et les célibataires sem  Phy-Y:p.941(35)
 les conceptions industrielles.  Le fonds de  roulement  était inconnu !  Les gérants ne s'o  MNu-6:p.372(16)
 les claquements de fouet d'un postillon, le  roulement  si connu d'une voiture de voyage, l  Pet-Z:p.144(35)
e où étaient les deux femmes fit entendre ce  roulement  si facile à reconnaître d'une voitu  SMC-6:p.695(15)
faire un plus sale commerce.  Comme fonds de  roulement , ils comptaient cette espèce d'argo  HdA-7:p.782(12)
gérants, des actions, et surtout du fonds de  roulement , le dividende n'est pas clair...     Pet-Z:p..54(35)
cher une voiture, et quand on en entendit le  roulement , M. Nicolas dit en y menant le viei  Env-8:p.413(.6)
 ce que nous appelons aujourd'hui le fond de  roulement .  Il tenait beaucoup à ne pas s'enf  MNu-6:p.348(.2)
us qui la labouraient, jetèrent leurs sourds  roulements , comme pour attester que Paris éta  ZMa-8:p.841(22)

rouler
i lui échappa comme une couleuvre, et qui se  roula  autour d'un de ses pieds que pressa mol  Mas-X:p.559(22)
t-elle d'un son de voix profond.     Sa tête  roula  aux pieds de Victor.  La marquise de Lé  ElV-X:p1142(.9)
ou de l'effort.  Elle joua sur le gazon, s'y  roula  comme aurait pu le faire un enfant; pui  Adi-X:p.982(.1)
ais je n'osais pas y croire. »     Une larme  roula  dans chacun de ses yeux, sur la bordure  PGo-3:p.273(26)
u moins contribua beaucoup à sa chute, et le  roula  dans la fange.     Tout ministre tombé   ZMa-8:p.843(34)
rent à sa destinée; et, reprit Desroches, il  roula  dans la fange.  En 1833, il s'était ass  HdA-7:p.781(.3)
 ébranla tout.  Le comte, qui était au bord,  roula  dans la rivière.  Au moment où il y tom  Adi-X:p1001(18)
ogramme, lui dit de Marsay dès que le fiacre  roula  dans le faubourg Saint-Denis.  Vous vou  I.P-5:p.540(.9)
happer un murmure d'admiration quand elle se  roula  dans les bras de son amant pour valser,  Cho-8:p1142(.8)
ien, dit Achille à Nestor quand le cabriolet  roula  dans les rues, vous avez été vraiment p  CdM-3:p.582(21)
n métier.  À l'aspect de sa fille, une larme  roula  dans les yeux de Beauvouloir, sillonna   EnM-X:p.931(40)
 de David.  Tous étaient honteux.  Une larme  roula  dans les yeux de l'imprimeur.     « Tu   I.P-5:p.253(15)
au garçon comme mon neveu... »     Une larme  roula  dans les yeux de Mme du Bousquier.       V.F-4:p.931(35)
de Luigi qui lui lança un regard.  Une larme  roula  dans les yeux du jeune Corse, il ne com  Ven-I:p1087(20)
set assermenté que par peur. »     Une larme  roula  dans les yeux secs du petit vieillard,   Cho-8:p1087(25)
, prit une poignée de billets de banque, les  roula  dans sa boîte à cigares, s'habilla et p  FYO-5:p1097(36)
une homme douta de lui, devint rêveur, et se  roula  dans ses chagrins, en se plaignant de n  Fer-5:p.802(39)
 le parfumeur en laissant voir une larme qui  roula  dans ses yeux, tu es digne de l'attache  CéB-6:p..93(27)
le en s'emparant du bonnet d'Armand, qu'elle  roula  dans son mouchoir...     « Non, reprit-  DdL-5:p.999(42)
as froid. »     À ces mots la jeune fille se  roula  dans son oreiller par un mouvement de b  F30-2:p1198(43)
ourlac.     Il tomba roide dans la neige, et  roula  dans une des cuvettes qui séparaient al  Env-8:p.405(.2)
nois-là ! » se dit de Marsay.     La voiture  roula  de nouveau rapidement.  Il restait une   FYO-5:p1086(40)
'homme de paille de ces deux colosses, et il  roula  de son piédestal à terre.  De douze cen  MNu-6:p.389(40)
t les Alpes.  Puis cette nuageuse atmosphère  roula  des vagues comme l'Océan, souleva des l  Cho-8:p1093(.6)
lui plongeai mon poignard dans le cou.  Elle  roula  en jetant un cri qui me glaça le coeur,  PaD-8:p1232(11)
saisit des trois billets de banque, elle les  roula  en rougissant de plaisir, et les mit à   Phy-Y:p1014(.9)
a somme.  Ce fut une nappe de convoitise qui  roula  jusqu'à l'avoué.     « Monsieur le prés  Pon-7:p.692(15)
e pendant que je vais écrire. »     Vervelle  roula  jusqu'à la table et s'approcha de l'ore  PGr-6:p1107(39)
 coup d'oeil le parti le plus avantageux, et  roula  jusqu'à Mlle Michonneau.     « Allons,   PGo-3:p.223(.8)
j'entendis un coup de cloche, et une voiture  roula  jusqu'au perron.  Bientôt le valet de c  Hon-2:p.560(.8)
 devaient si facilement trébucher, que Vatel  roula  jusque dans le chemin en lâchant son fu  Pay-9:p.104(37)
tanier entra.  Sans se déconcerter, Aquilina  roula  le billet, le prit dans ses pincettes e  Mel-X:p.361(33)
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 furent montées dans leur voiture et qu'elle  roula  par la rue de Richelieu vers le faubour  I.P-5:p.283(30)
firme... »     La Cibot accrocha la rampe et  roula  par les escaliers en faisant mille cont  Pon-7:p.618(29)
 »     Et la petite vieille se leva, sortit,  roula  par les escaliers, et disparut.     « E  Int-3:p.470(16)
e en faute.  Ce gravier un peu trop gros lui  roula  pendant quelque temps dans le coeur.  C  Pon-7:p.515(.8)
? êtes-vous heureux ? »  Quand la calèche ne  roula  plus, le baron assoupi s'éveilla.  Il c  SMC-6:p.493(.6)
ontra hors de la calèche aussitôt qu'elle ne  roula  plus; bientôt un militaire impatient en  F30-2:p1054(10)
e après y avoir étendu sa couverture, et l'y  roula  pour l'arrondir en barre, opération don  PGo-3:p..79(.1)
erc en lâchant un hoquet majeur.     Butscha  roula  sa tête sur ses épaules et ses yeux de   M.M-I:p.669(26)
'attitude d'un homme endormi.     La calèche  roula  sourdement sur le sable de la route.  A  Cho-8:p1018(34)
 écrites en traits de feu. »     Une voiture  roula  sous la porte.     « Ah ! s'écria la ma  F30-2:p1097(34)
agrin, qui, devenue souple comme un gant, se  roula  sous ses doigts frénétiques et put entr  PCh-X:p..89(.8)
rat de mariage ?     Un torrent d'épigrammes  roula  sur Bordeaux.  Mme Évangélista quittait  CdM-3:p.592(39)
ans le tiroir de sa toilette.  La cravate se  roula  sur elle-même, indifférente à l'éléganc  V.F-4:p.921(20)
ur boire, et il mit le pied sur la pièce qui  roula  sur la partie du sol toujours humide là  Pay-9:p..98(39)
emit dans le coin de sa voiture, qui bientôt  roula  sur la route.     Le lendemain il se tr  PCh-X:p.287(18)
ant, malgré sa défiance, et quand la voiture  roula  sur la terre dans cette longue avenue d  DFa-2:p..29(40)
 de l'hôtel s'ouvrit.  La voiture du peintre  roula  sur le pavé de la cour silencieuse.      MCh-I:p..92(.8)
e vieille parente à lui.  Bientôt la voiture  roula  sur le pavé de Tours, sur le pont, dans  F30-2:p1057(27)
 la conversation, tout à fait insignifiante,  roula  sur le pays et sur ses beautés, sur Les  eba-Z:p.464(23)
s instants, pendant lesquels la conversation  roula  sur les bruits de la ville, le maître d  RdA-X:p.704(15)
 de l'oeil pour l'écraser.  Une grosse larme  roula  sur les joues creuses du cadavre, et to  Elx-Y:p.484(35)
 plus profond silence; mais plus d'une larme  roula  sur les joues et sur le front de l'enfa  I.P-5:p.577(40)
une pièce d'or qu'il avait à la main, et qui  roula  sur Noir; puis, comme les âmes fortes,   PCh-X:p..62(37)
emanda Calyste en retenant mal une larme qui  roula  sur sa joue et qui toucha vivement Féli  Béa-2:p.709(25)
t se dénouer un drame...  En effet, un tison  roula  tout à coup du foyer sur le parquet com  Phy-Y:p.907(32)
defroid eut monté dans un cabriolet et qu'il  roula  vers les régions du Paris vivant, éclai  Env-8:p.231(22)
raité, mais elle ne perdit pas la tête, elle  roula  vivement le papier en admirant l'audace  Cat-Y:p.278(.4)
îtüs défit sa pelisse fourrée de martre, s'y  roula , et dormit.  Le vieux serviteur resta p  Ser-Y:p.748(.8)
it par en arracher tous les pétales; elle la  roula , la jeta loin d'elle, et put ainsi mont  DdL-5:p.958(.9)
 de l'amour; elle la froissa, la déchira, la  roula , la mordit, la jeta dans le feu, et s'é  Aba-2:p.499(26)
e du salon vomit un flot de boue humaine qui  roula , sur dix pattes, vers cette céleste fil  SMC-6:p.580(11)
vitale, avaient une clarté de forge rouge et  roulaient  au fond de leurs cavités dont les b  eba-Z:p.772(15)
   En ce moment presque tous les convives se  roulaient  au sein de ces limbes délicieuses o  PCh-X:p.109(11)
e où sa femme avait expiré, de légers pleurs  roulaient  comme d'ardents grains de sable dan  RdA-X:p.798(35)
ins, l'idée d'être soldat, et les larmes qui  roulaient  dans les yeux de sa mère, firent pl  Deb-I:p.833(30)
et oubliant sa fille à la vue des larmes qui  roulaient  dans les yeux de son mari.  Tiens !  Bet-7:p..96(21)
agissait sur lui à son insu : des larmes lui  roulaient  dans les yeux pendant que des larme  Pie-4:p..99(18)
 de parler, laissa couler les larmes qui lui  roulaient  dans les yeux, Béatrix lui prit la   Béa-2:p.864(42)
 ! »     Cette idée sécha les larmes qui lui  roulaient  dans les yeux, et il offrit le bras  FdÈ-2:p.367(29)
figures qu'à travers quelques larmes qui lui  roulaient  dans les yeux, tenant toujours sa b  Bou-I:p.439(37)
a retins.  L'admiration sécha les larmes qui  roulaient  dans mes yeux : " Pauline, lui dis-  PCh-X:p.178(.8)
a sa fille avec étonnement.  Deux larmes qui  roulaient  dans ses yeux tombèrent le long de   F30-2:p1052(.2)
parti, elle releva ses paupières, des larmes  roulaient  dans ses yeux, elle regarda du Bous  V.F-4:p.907(43)
it Godefroid ne retenant plus les larmes qui  roulaient  dans ses yeux, j'ai entendu la voix  Pro-Y:p.548(41)
ncore un sourire; et souvent même des larmes  roulaient  dans ses yeux, quand un geste de so  Gre-2:p.431(14)
cacha la tête dans ses mains, car des larmes  roulaient  dans ses yeux.  Ce remerciement éta  F30-2:p1088(.3)
le la regardait marchant, et quelques larmes  roulaient  dans ses yeux.  Initiée aux efforts  CdV-9:p.848(37)
eprit-elle en laissant couler les larmes qui  roulaient  dans ses yeux.  Le comte me tuera c  M.C-Y:p..22(34)
t courageux navire.  Des larmes de désespoir  roulaient  dans ses yeux; car nous éprouvons p  F30-2:p1183(15)
tôt que sa mère la regardait, et toutes deux  roulaient  des larmes dans leurs yeux.  Plusie  RdA-X:p.751(.2)
tra toujours un visage froid, et des yeux où  roulaient  des larmes par moments, de grosses   Cab-4:p1040(24)
ière ...  La jeune fille tremblait, ses yeux  roulaient  des pleurs, elle finit par laisser   eba-Z:p.682(24)
ux compagnons venaient d'être engloutis, ils  roulaient  en ce moment, pieds et poings liés,  F30-2:p1186(41)
 à plis jaunâtres.  Leurs cravates molles se  roulaient  en corde aussitôt qu'ils se les éta  EuG-3:p1057(37)
'abandon digne de la Magdeleine.  Des larmes  roulaient  entre ses longs cils, de ces larmes  A.S-I:p1000(34)
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sant flotter les pans de son peignoir qui se  roulaient  et se déroulaient de manière à lui   PGo-3:p..98(.1)
uit profonde dans les limbes de laquelle ils  roulaient  était la sphère où se meut le solei  Ser-Y:p.858(30)
 attention à l'absence du capitaine, sur qui  roulaient  les détails de ces journées d'appar  FMa-2:p.216(42)
s de sauver sa maîtresse.  De grosses larmes  roulaient  par instants sur son manteau.  La f  Mus-4:p.692(43)
ent, l'ancien parfumeur s'essuya les yeux où  roulaient  quelques larmes.  La sincérité de c  Bet-7:p..66(30)
baient, se renversaient, se combattaient, se  roulaient  sans danger.  Assise sur une causeu  F30-2:p1157(.9)
orte.  Il avait dans les yeux des pleurs qui  roulaient  sans tomber, ou que peut-être il al  Med-9:p.444(33)
e curé fut attendri en voyant les larmes qui  roulaient  sur ce visage déjà pâli.  Plus la s  U.M-3:p.940(.9)
 mille fois par an, mais toujours nouvelles,  roulaient  sur l'attelage à donner au panier q  Béa-2:p.671(17)
   Farrabesche s'arrêta, deux grosses larmes  roulaient  sur les joues de Véronique.     « O  CdV-9:p.786(27)
ans ce bois.  Pour pouvoir travailler, je me  roulais  comme un serpent sur le ventre, je me  FaC-6:p1028(30)
igne d'Armande-Louise-Marie de Chaulieu.  Je  roulais  dans la fange sociale au-dessous de l  Mem-I:p.392(16)
au bout des rameaux en pyramide.  Le torrent  roulait  au-dessus d'eux.  De sa nappe s'échap  Ser-Y:p.834(42)
 et de sa protégée, le pivot sur lequel tout  roulait  au logis, enfin la femme de confiance  U.M-3:p.799(30)
ant des heures entières avec ses enfants, se  roulait  avec eux sur le tapis du parloir ou d  RdA-X:p.686(16)
ù il venait de sortir.  En ce moment, le feu  roulait  avec une étonnante vivacité, mais san  Cho-8:p1017(43)
essairement dans les précipices.  La calèche  roulait  cependant assez paisiblement sur un o  eba-Z:p.696(28)
 profondeur de l'arcade sous laquelle l'oeil  roulait  comme dégagé de son cadre, et dont la  SMC-6:p.464(23)
rculation en rapport avec ses habitudes.  Il  roulait  comme son argent.     Il était suivi   Pat-Z:p.290(12)
oyens de leur échapper. »     Ce danger, qui  roulait  comme une avalanche, et qu'il fallait  Ten-8:p.534(.3)
 un grand artiste. "  Le petit père Vervelle  roulait  comme une pomme dans son parc, la fil  PGr-6:p1109(14)
la salle.  Enfin, pour expliquer jusqu'où il  roulait  dans l'abîme du doute, du désespoir e  Cab-4:p1034(42)
s plus belles facultés; enfin, pour elle, il  roulait  dans la boue.  Cette noble créature n  I.P-5:p.581(.9)
oules, il éventrait les cochons, enfin il se  roulait  dans le sang comme une fouine.  " Ce   DBM-X:p1172(24)
lanc.  Quand cette lettre arriva, Victurnien  roulait  dans les abîmes du désespoir.  Après   Cab-4:p1033(33)
 !... »     Pendant ce monologue, la voiture  roulait  dans les flots de poussière qui s'élè  Deb-I:p.776(37)
rd ? » lui dit Mme d'Hauteserre.     Goulard  roulait  dans les profondeurs de l'étonnement,  Ten-8:p.556(43)
de la nature, la pensée en demi-deuil qui se  roulait  dans ma cervelle en était sortie, ell  Sar-6:p1050(.9)
mper sa mère sur la funeste résolution qu'il  roulait  dans sa tête.     — Bah ! ne vas-tu p  V.F-4:p.916(24)
 maître.  Au moment où, par frayeur, elle se  roulait  dans ses draps pour ne rien entendre,  EuG-3:p1102(12)
 colère empêchait Pons de dire un mot, il se  roulait  dans son lit, articulait péniblement   Pon-7:p.672(26)
dans les yeux du capitaine, quelquefois il y  roulait  des larmes contenues.  J'avais eu l'o  FMa-2:p.208(25)
incapable de la bouleverser à son profit, il  roulait  des pensées utiles et rêvait un triom  Emp-7:p.905(11)
ette grande reine lui parurent humides, il y  roulait  en effet deux larmes contenues et séc  Cat-Y:p.295(26)
tantes angoisses, il l'avait épousée, il s'y  roulait  en se faisant, comme le Distrait de L  PGo-3:p.180(40)
 des Lupeaulx en lui donnant un papier qu'il  roulait  entre ses doigts.     Trop noble pour  Emp-7:p1014(.2)
e de cette maison, était le pivot sur lequel  roulait  le ménage des deux casse-noisettes; m  Pon-7:p.499(16)
ature de bronze.  La délicieuse Almée qui se  roulait  le soir sur ses tapis, qui faisait so  Lys-9:p1190(24)
fée en cheveux, la femme du garde général ne  roulait  pas des pensées en accord avec sa mis  Pay-9:p.194(.3)
»     Et il montrait du poing la voiture qui  roulait  rapidement sur la route.     « Ne vou  Cho-8:p.971(17)
après cette revue de l'Empereur, une calèche  roulait  sur la route d'Amboise à Tours.  En q  F30-2:p1052(12)
e femme.  César Birotteau en était là.  Tout  roulait  sur le premier commis dans le magasin  CéB-6:p..59(17)
amis, et jouaient au whist.  La conversation  roulait  sur les affaires du Havre, sur les pe  M.M-I:p.493(42)
core.     Un quart d'heure après, le tilbury  roulait  sur les allées du parc, suivi à dista  Pay-9:p.328(14)
es, sèches, sans grâce, dont la conversation  roulait  sur les différences qui distinguaient  FdÈ-2:p.277(25)
ienne et Finot une discussion assez vive qui  roulait  sur les produits en nature du journal  I.P-5:p.438(.1)
Restauration, par sa fortune capitalisée qui  roulait  sur les tapis, et par son talent à to  Mar-X:p1081(.5)
 contre le pauvre musicien.  L'avalanche qui  roulait  sur lui devait tout contenir : la cha  Pon-7:p.568(21)
  Planchette examinait une bille d'agate qui  roulait  sur un cadran solaire, en attendant q  PCh-X:p.242(42)
aient ni son équipage à bas, car pour eux il  roulait  toujours, ni ses splendeurs de la rue  I.P-5:p.521(.2)
nt le premier janvier; mais Cérizet, sur qui  roulait  toute la composition, y mettait une l  I.P-5:p.566(22)
 porte de son cabinet.  Il attirait à lui et  roulait  toutes les couvertures que l'on metta  EuG-3:p1175(.9)
, nettoyée de son fard d'argent et de lis, —  roulait  tristement sur le morne horizon, — ca  Mem-I:p.297(10)
als et aux fêtes, il se couchait le premier,  roulait  vers la ruelle en vertu de la loi de   eba-Z:p.540(41)
 poésie profane avait traîné Hector, elle la  roulait  victorieusement dans les chemins pier  CdV-9:p.850(28)
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it pas encore mis ses pieds chauds, elle s'y  roulait , s'y tordait en se répétant : « Je ve  DdL-5:p1003(32)
était plus que le squelette du Birotteau qui  roulait , un an auparavant, si vide mais si co  CdT-4:p.243(39)
Claudine gronda fort du Bruel, et quand nous  roulâmes , car elle me reconduisit chez Florin  PrB-7:p.835(11)
il regardait les boules volant dans l'air ou  roulant  à terre.  Vous l'eussiez pris pour le  Fer-5:p.902(30)
n coquelicot, serrée dans une robe lamée, et  roulant  comme un des tonneaux de son ancienne  P.B-8:p..98(.9)
 du vieux Séchard, on vit alors deux presses  roulant  dans ce vieil atelier.  Quoique l'alm  I.P-5:p.570(33)
, qu'il semblait voir les richesses du globe  roulant  dans les salons de Paris.  Une ivress  Pax-2:p..95(24)
ngt ans...     — Eh bien, fit Lousteau en se  roulant  dans ses draps, si tu veux m'aider, d  Mus-4:p.721(43)
.  Ces branches que rencontrait Balthazar en  roulant  dans son précipice, retardèrent sa ch  RdA-X:p.729(.3)
 avait tout détruit au logis.  L'abbé dit en  roulant  de maigres larmes dans ses yeux étein  V.F-4:p.923(12)
 Vous avez pu douter de moi ? reprit-elle en  roulant  des larmes entre ses belles paupières  Cat-Y:p.418(.6)
maison, dit la mère d'une voix altérée et en  roulant  des larmes.     — Qui fait pleurer Fa  Béa-2:p.686(16)
ng dans leurs veines, mais en sifflant, en y  roulant  des pointes acérées et cuisantes.  Po  Pro-Y:p.554(30)
.  Vous savez donc la nouvelle ?     FLEURY,  roulant  des yeux féroces.     Rabourdin ?...   Emp-7:p1075(19)
l en plaçant sa main droite sur son coeur et  roulant  des yeux qui font presque toujours ri  Bet-7:p..58(37)
avoir de cause; mais à les voir tous deux se  roulant  devant le feu, montrant sans honte le  F30-2:p1156(41)
n de ces amis dont rougit un parvenu, quand,  roulant  en voiture, il aperçoit dans Paris un  Pon-7:p.500(23)
arnasse en marchant dans son désespoir et en  roulant  les desseins les plus extravagants.    Env-8:p.394(.7)
à voir ces belles créatures se déshabillant,  roulant  leurs cheveux, nous regardant avec un  Bet-7:p.235(19)
 unique fois de la vie de Sauviat des larmes  roulant  longtemps entre ses paupières et tomb  CdV-9:p.648(32)
huit à dix misérables mille francs par an en  roulant  ma bosse, comme un vrai Mayeux, je su  I.G-4:p.570(33)
a mère, et je baisai toutes ces épaules en y  roulant  ma tête.  Cette femme poussa un cri p  Lys-9:p.984(37)
és de boutons, il contemplait la vallée.  En  roulant  ou déroulant du padoux, il suivait le  Pie-4:p..48(24)
s voir sans une immense compassion au coeur,  roulant  parmi ces odieux bourgeois qui ne sav  P.B-8:p..75(14)
 jamais senti dans vos veines la vengeance y  roulant  ses lames...  Ignorez-vous donc que c  SMC-6:p.898(.9)
a, mon garçon, dit Jérôme-Nicolas Séchard en  roulant  ses yeux ivres du papier à son fils e  I.P-5:p.130(39)
; la patte-d'oie aux tempes, les yeux caves,  roulant  sous des arcades sourcilières comme d  A.S-I:p.928(40)
pas sans une sensation inexprimable une nuée  roulant  sur des roches nues.  Elle remarquait  CdV-9:p.762(.1)
éventaires métamorphosés en longues planches  roulant  sur deux vieilles roues.  La boutique  eba-Z:p.579(.9)
 bruit que faisait chaque hottée de marrons,  roulant  sur la bourre jaunâtre mêlée de terre  Lys-9:p1062(25)
 la fraîche ! »  Des équipages brillaient en  roulant  sur la chaussée.  Le caissier jeta un  Mel-X:p.368(39)
   — J'aime mieux dormir, dit un homme en se  roulant  sur la neige.  Et si tu me tracasses   Adi-X:p.995(13)
 sût, par un masque assassin, gros et court,  roulant  sur lui-même comme un tonneau.  Pour   SMC-6:p.430(41)
rofondément remué lorsqu'elle vit des larmes  roulant  sur ses joues flétries.  Les pleurs d  U.M-3:p.859(31)
e à terre, et vit sa maîtresse à demi nue se  roulant  sur un canapé.  Pauline avait tenté v  PCh-X:p.292(.8)
tiquant une pesée, et trouva le locataire se  roulant  sur un lit de sangle dans les convuls  Bet-7:p.110(32)
ucien.     — Et vos articles ? dit Lucien en  roulant  vers le Palais-Royal.     — Bah ! vou  I.P-5:p.354(19)
e l'empêcha pas d'achever ce déménagement en  roulant  vivement près du chevalet la boîte à   Ven-I:p1044(12)
ure, que la femme immobile écouta le tilbury  roulant , en suivant la trace marquée par la p  F30-2:p1147(23)
ette porte tourne alors comme un échalier et  roule  à l'autre bout sur une petite roue plei  Cho-8:p1114(26)
t leurs derniers feux, il est heureux, il se  roule  à terre comme un homme ivre.  Voilà pou  Mas-X:p.561(34)
instant avec une effrayante vérité.     « Il  roule  ainsi sa tête en parlant, il a été comm  HdA-7:p.780(32)
ieux jusque dans leurs excès !  Une femme se  roule  alors comme un vent impétueux, s'élance  Phy-Y:p1169(14)
les coupoles dorées de Constantinople; il se  roule  alors sur les divans du sérail, au mili  Mas-X:p.575(.7)
t.  Je commence à voir que cette vie où l'on  roule  au lieu de marcher nous use et nous vie  CdM-3:p.533(40)
des d'une harpe jetée devant le feu, elle se  roule  autour de vous, elle vous enlace, elle   Phy-Y:p1104(.2)
ons comme d'une enceinte épineuse ?  S'il se  roule  convulsivement et souffre une sorte d'a  PCh-X:p.197(.5)
 pensées.  « J'ignore tout de l'amour qui se  roule  dans la bonne chère, dans le vin, dans   I.P-5:p.388(.8)
 et qui, dès qu'elle est en sûreté, tombe et  roule  dans les abîmes d'un sommeil profond et  SMC-6:p.829(.3)
!... "  Et l'Animal quitte sa loge, et il se  roule  dans les excès; elle vous met à table j  SMC-6:p.442(13)
t tapie dans toutes les consciences, où elle  roule  dans toutes les phrases, le docteur, âg  Pon-7:p.622(42)
nt à Christophe, il était comme un homme qui  roule  dans un abîme.  Lewiston, le capitaine   Cat-Y:p.285(16)
r, le monde n'avance ni ne recule jamais, il  roule  dans une éternelle circonférence d'où i  Ser-Y:p.811(10)
e parlait à elle-même comme une personne qui  roule  de grands desseins.  Enfin, la carriole  V.F-4:p.891(18)
 pièges, qui ne m'ouvre des précipices où je  roule  déchirée par des arêtes impitoyables.    Hon-2:p.583(13)
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ditations lumineuses, que lassé, fatigué, je  roule  en ces limbes.  En ce moment, mon ange,  L.L-Y:p.667(15)
it les tourbillons d'eau blanche que le vent  roule  en poussière lumineuse sur les toits; s  Fer-5:p.814(23)
ran-Bleu, dîner à cinquante francs par tête,  roule  en voiture comme une princesse, et se m  Fer-5:p.870(31)
me n'eut pas le pouvoir de la détruire, elle  roule  encore de nos jours.  Lorsque Turgot re  Cho-8:p.946(31)
moindre souffle d'air donne une forme, qu'il  roule  et déroule, développe et disperse, cett  Sar-6:p1061(33)
pire après le bénéfice, escompte les effets,  roule  et encaisse toutes les valeurs, emballe  FYO-5:p1045(.5)
les de nuit à quatre pieds dont le devant se  roule  et se déroule en faisant un bruit de ca  Med-9:p.441(20)
sique, enveloppe-nous de tes plis redoublés,  roule  et séduis !  Les puissances infernales   Gam-X:p.508(19)
 pain de sucre qui domine les prairies où se  roule  la Charente.  Ce rocher tient vers le P  I.P-5:p.150(17)
es existences sorties des rails sur lesquels  roule  le grand convoi social.     Lorsque Béa  Béa-2:p.937(.5)
tte fille a raison, elle a de l'esprit, elle  roule  le poète dans le bourbier de l'intérêt   M.M-I:p.527(19)
pe d'émeraude au fond de laquelle l'Indre se  roule  par des mouvements de serpent.  À cet a  Lys-9:p.987(12)
nguer la femme que l'on adore, et l'on ne se  roule  pas comme un âne au milieu du grand che  FdÈ-2:p.334(21)
e des rues Massillon et Chanoinesse où il ne  roule  pas deux voitures par mois, saisi par l  Env-8:p.227(23)
e bornes-fontaines, et dont le ruisseau noir  roule  péniblement les eaux ménagères de toute  Pon-7:p.690(.3)
 où le voyageur, n'ayant plus son équilibre,  roule  poussé par un léger caillou jusqu'au fo  RdA-X:p.750(31)
toute la femme, un abîme de plaisirs où l'on  roule  sans en trouver la fin, tandis que c'es  FYO-5:p1065(11)
r fleuri où l'on ne marche pas, mais où l'on  roule  sans néanmoins descendre.  Cet état de   FYO-5:p1080(.7)
 pendant longtemps aux vrais lions.  Ce lion  roule  sous une de ses pattes une grosse boule  Pie-4:p..60(40)
x.  Ce que j'ai lu de la littérature moderne  roule  sur l'amour, le sujet qui nous occupait  Mem-I:p.210(10)
re demain, et son fils, devenu banquier, qui  roule  sur l'or et sur l'argent, a commandé un  Rab-4:p.316(12)
, il faut condamner Homère et son Iliade qui  roule  sur la belle Hélène; il faut condamner   Mus-4:p.680(17)
re réunion ! de renoncer à cette société qui  roule  sur moi, comme un tombereau sur un oeuf  Pon-7:p.579(.9)
s du Ciel et de la Terre.     La littérature  roule  sur sept situations; la musique exprime  Phy-Y:p.957(27)
euses et par des villages au milieu desquels  roule  un torrent aux eaux claires entre deux   eba-Z:p.457(10)
ette rue toujours humide et dont le ruisseau  roule  vers la Seine les eaux noires de quelqu  Int-3:p.427(38)
ule     De ce monde égoïste où tristement je  roule ,     Sans m'attacher à rien;     Qui ne  Mus-4:p.678(.3)
ard toutes les sinuosités de la Cise, qui se  roule , comme un serpent argenté, dans l'herbe  F30-2:p1052(25)
vins jadis entendus et compris !  Et la voix  roule , elle resserre dans ses évolutions rapi  Mas-X:p.583(11)
ineur.  Voici bien le triomphe de l'Enfer !   Roule , musique, enveloppe-nous de tes plis re  Gam-X:p.508(18)
ibunaux, de gendarmes, de budgets, et je les  roule .     — Diantre ! dit le peintre, il est  PGo-3:p.220(43)
 inférieures, tout écu devient commerçant et  roule .  Ainsi, outre la plaie du morcellement  CdV-9:p.820(19)
 ?  Les grands se tassent dans une boîte qui  roule .  Les petits s'en vont gaiement par les  Béa-2:p.844(24)
oujours ennedôrmi...  C'ette une limâsse qui  roulle  vêtur et jé vienze à pied, ile mé carr  CSS-7:p1156(24)
on, où en serais-tu aujourd'hui ?  Tu aurais  roulé  avec la Torpille dans la fange des misè  SMC-6:p.479(11)
roches !     — Oui, dit Bixiou.  Desroches a  roulé  comme nous sur les fumiers du jobisme.   MNu-6:p.355(34)
e d'une panthère.  Ce lion d'Égypte dormait,  roulé  comme un gros chien, paisible possesseu  PaD-8:p1124(.9)
t sur la place, un homme de talent qui avait  roulé  dans des abîmes de misère; marié, surcr  I.P-5:p.310(.9)
i s'étaient avilis de compagnie, ils avaient  roulé  dans des orgies qui ne dévoraient pas q  SMC-6:p.436(41)
cier à sa fortune.  Il sait bien que je l'ai  roulé  dans l'affaire de notre première associ  I.P-5:p.635(.1)
oté dans la rue, dit Finot, et ce joli rat a  roulé  dans la fange.     — Comme la graine d'  SMC-6:p.441(38)
ion.  La conversation, qui jusqu'alors avait  roulé  dans le cercle vicieux des courses et d  Bet-7:p.408(.3)
ncé sur le talus, avait perdu l'équilibre et  roulé  dans le lac, dont la plus grande profon  A.S-I:p1011(18)
dant toute la Restauration, ce général avait  roulé  dans les abîmes d'une débauche du trois  eba-Z:p.373(22)
utrefois en relation avec un homme qui avait  roulé  dans les armées de Napoléon, et dont al  eba-Z:p.489(27)
, est encore un de ces hommes de fer qui ont  roulé  dans les armées.  Il a vécu comme viven  Med-9:p.456(35)
ouvoirs, trinqué avec tous les journalistes,  roulé  dans les fangeux boudoirs des Laïs de t  eba-Z:p.774(34)
me une jeune fille de quinze ans; il n'a pas  roulé  dans les impuretés de Paris, lui !...    V.F-4:p.885(35)
le; car, pendant cette fatale nuit, il avait  roulé  dans les mondes spirituels et infinis d  SMC-6:p.841(10)
d'hui quelque chose en France, il faut avoir  roulé  dans les ouragans de ce temps-là.     —  Ten-8:p.688(24)
rier est le brin de paille décoloré, boueux,  roulé  dans les ruisseaux, chassé par la tempê  CdT-4:p.235(29)
omme endormi ?  Et celui-là se sera toujours  roulé  dans sa couverture, sans bonnet sur la   Phy-Y:p1068(27)
nt l'arrivée de Marie-Louise, Napoléon s'est  roulé  dans son lit de noces à Compiègne...  T  Hon-2:p.558(36)
pirituelle de tout le Berry ! »  Après avoir  roulé  dans tant de halliers, s'être élancée e  Mus-4:p.665(28)
 j'ai voulu les ranger, les deux enfants ont  roulé  dans une flaque de boue, et voilà mes c  Mem-I:p.353(27)



- 38 -

as par le contact des ouvriers qui y avaient  roulé  depuis trente ans, son attirail de cord  I.P-5:p.144(12)
it émerveillée; elle est neuve, elle n'a pas  roulé  dix jours, il n'y en a pas de pareille   Ga2-7:p.855(31)
n, et surtout par le clergé.     Après avoir  roulé  du Café de la Paix chez tous les foncti  Pay-9:p.165(37)
moi, monsieur Camusot, lorsqu'un magistrat a  roulé  durant toute une nuit dans les abîmes d  SMC-6:p.889(.1)
reuse, ne s'arrêtant plus !  Avait-elle donc  roulé  jusqu'à l'échafaud ?     Godefroid aper  Env-8:p.306(37)
 promptement réussi.  Ces deux gaillards ont  roulé  l'un vers l'autre comme deux orages...   Rab-4:p.502(21)
 lettre !....  Une autre tête de femme avait  roulé  là, dont les cheveux et la figure laiss  Béa-2:p.875(.5)
i est encore à faire, car Nucingen a si bien  roulé  le gouvernement dans cette affaire-là q  MNu-6:p.388(41)
ait renversée dans le buis; mais elle aurait  roulé  néanmoins au fond de la mer si sa robe   Béa-2:p.811(.5)
complaisant silence, et la voiture n'eut pas  roulé  pendant plus de dix minutes dans Madrid  Mus-4:p.690(35)
andaises dans les grandes Indes, où il avait  roulé  pendant vingt années.  Aussi les rides   Gob-2:p.967(.8)
t dans une main son éventail et son mouchoir  roulé  sans en être embarrassée.  Le goût exqu  I.P-5:p.655(22)
ervi à pendre, à couvrir les hommes et avoir  roulé  sur le dos d'une armée, devient papier   Pay-9:p.320(.8)
étions deux débris curieux après avoir ainsi  roulé  sur le globe comme roulent dans l'Océan  CoC-3:p.331(13)
s êtes écrasé sous l'avalanche d'idées qui a  roulé  sur vous.  Quel siècle nous prépare cet  Lys-9:p1004(14)
sique, depuis les quatre temps de timbale, a  roulé  vers ce combat des trois voix.  La magi  Gam-X:p.507(40)
umide et graisseuse, la boulette n'avait pas  roulé , car ces petites choses en apparence in  SMC-6:p.739(31)
orges.     — Je voudrais bien savoir qui m'a  roulé , dit Peyrade, nous mesurerions nos ergo  SMC-6:p.561(.7)
toile fermée par un coeur d'or, le grand col  roulé , les boucles d'oreilles, les gros souli  Pie-4:p..34(30)
nt, je reçus dans le dos un coup de mouchoir  roulé , plein de cailloux.  Quand le valet de   Lys-9:p.974(.9)
 grand manteau que l'on jeta sur moi, je fus  roulé , porté dans une gondole et transporté d  FaC-6:p1027(27)
 de manière à ce que notre baron fût si bien  roulé , qu'il ne reparût plus.  Et ma petite d  Bet-7:p.327(.7)
où s'échappèrent les Chouans, et où il avait  roulé , trahi par ses forces expirantes.     «  Cho-8:p.939(.4)
t, précisément à l'endroit où le tison avait  roulé , une masse artistement enveloppée d'une  Phy-Y:p.908(18)
, avec un maudit teinturier; mais... je l'ai  roulé  !... »     Paris, novembre 1832.         I.G-4:p.598(27)
pétillé ?  Les tisons de votre foyer ont-ils  roulé  ?  Avez-vous entendu des bruissements d  I.P-5:p.292(.5)
oufflé par la fenêtre une lettre artistement  roulée  autour d'un gros grain de plomb.  « Mo  Mem-I:p.262(.4)
aient dans la personne de Louise une écharpe  roulée  autour du cou, une jolie robe, une élé  I.P-5:p.274(18)
n bouchant les fentes avec de la mie de pain  roulée  dans de la rouille, afin de lui donner  Mus-4:p.686(21)
  — Tu ne dis rien, mon ange !  — Tu es déjà  roulée  dans ton lit !...  — Sournoise ! tu fa  Phy-Y:p1070(11)
'ont pas encore au matin déplié leur tunique  roulée  par le froid des nuits, la jeune fille  MCh-I:p..43(23)
 de sa chemise.  Sa cravate est en un moment  roulée  sous les convulsions de ses mouvements  FdÈ-2:p.301(.2)
tait caché les pieds dans le manteau.  Ainsi  roulée  sur elle-même, elle ne ressemblait rée  Adi-X:p.993(13)
une ressemblance parfaite avec une serviette  roulée  sur les genoux d'un convive absorbé da  eba-Z:p.533(16)
une ressemblance parfaite avec une serviette  roulée  sur les genoux d'un convive absorbé da  eba-Z:p.550(29)
ncs, encadrés et disposés en une seule mèche  roulée , étaient suspendus au-dessus du crucif  U.M-3:p.881(35)
natte, jolie comme la bayadère qui s'y était  roulée , exhalait encore les odeurs du sandal.  PCh-X:p..71(23)
t pourquoi la cravate, constamment refoulée,  roulée , travaillée par les mouvements d'une t  eba-Z:p.533(37)
t pourquoi la cravate, constamment refoulée,  roulée , travaillée par les mouvements d'une t  eba-Z:p.551(15)
Touraine; vague image des formes souhaitées,  roulées  comme celles d'une esclave soumise.    Lys-9:p1056(23)
 d'observation : c'est de grossières figures  roulées  dans la boue, à la voix rauque, au ne  Fer-5:p.815(43)
 à craindre. »     La Frélore et la Girofle,  roulées  dans la paille comme des nèfles, y mû  eba-Z:p.825(18)
 aiment les actrices et les courtisanes qui,  roulées  dans les fanges et les impuretés, ont  SMC-6:p.597(37)
 n'a pas pu vendre; et à ma prière, il les a  roulées  dans notre cellier.  Ah ! çà, ne voil  I.G-4:p.581(.5)
nos Contre-Chouans à leurs cravates qui sont  roulées  en corde sans noeud. »     Gudin lais  Cho-8:p1161(23)
e l'émeraude, formée par de petites feuilles  roulées  en cornet, d'un brun clair au fond, m  Ser-Y:p.739(15)
ndaises mettent de petites boules de viandes  roulées  et mêlées à des tranches de pain gril  RdA-X:p.706(39)
s parmi des masses décolorées que le crime a  roulées  et tordues; apprendre des mots que le  Pro-Y:p.550(.5)
ur duquel auraient voltigé quelques feuilles  roulées  par le froid d'automne; à ce signe, s  Bal-I:p.141(16)
la belle lame d'or de la Loire où, parmi les  roulées , les voiles dessinaient de fantasques  Lys-9:p.989(21)
ence.  Les innombrables facettes de quelques  roulées , produites par une brise matinale un   F30-2:p1052(30)
aux, de vases, de livres, de belles gravures  roulées , sans cadres, et de curiosités.  Peut  Gob-2:p1012(.5)
onter un bâton de plus sur l'échelle sociale  roulent  à cette heure dans le commerce.  Tu c  CéB-6:p.252(24)
tructions dix fois séculaires.  Les voitures  roulent  à la hauteur du chapiteau des fortes   SMC-6:p.708(27)
 sublime chose !...  D'autres, des railleurs  roulent  ces lettres pour en allumer leur ciga  M.M-I:p.592(29)
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s le coeur d'injurier d'honnêtes presses qui  roulent  comme des voitures en poste, et qui i  I.P-5:p.131(13)
x après avoir ainsi roulé sur le globe comme  roulent  dans l'Océan les cailloux emportés d'  CoC-3:p.331(14)
à l'horizon de leur vie; et au moment où ils  roulent  dans les abîmes du malheur, il faut l  Mar-X:p1071(21)
sassinent ces talents.  Les uns, désespérés,  roulent  dans les abîmes du vice, les autres m  FYO-5:p1049(28)
on; toutes les vieilles idées qu'il réveille  roulent  dans les littératures depuis que le m  Phy-Y:p.916(30)
igands se mettent à enlever l'homme mort, le  roulent  dans ses draps et le jettent dans la   Med-9:p.518(10)
es boulets enflammés, de l'airain sonore qui  roulent  de page en page.  Modeste m'a dit que  M.M-I:p.496(18)
 comédies pleines de terreurs, des romans où  roulent  des têtes secrètement coupées, lui on  Fer-5:p.788(36)
ns pleurant de ces larmes rares, maigres qui  roulent  entre les paupières des gens de cinqu  M.M-I:p.596(38)
vibrent toujours dans mon oreille, elles s'y  roulent  et s'y jouent encore, ces délicieuses  L.L-Y:p.672(32)
ger les avalanches de procès commerciaux qui  roulent  incessamment dans la capitale, est d'  CéB-6:p.273(.7)
 savoir entre eux quel est le maître, ils se  roulent  l'un sur l'autre, tantôt vainqueurs,   PCh-X:p.197(28)
 ces larmes qui mouillent les yeux et qui ne  roulent  pas sur les joues : la pensée les boi  A.S-I:p1000(36)
ages infernaux, qui brisent les pavés, elles  roulent  sur du coton, elles vous rappellent v  Pet-Z:p..34(20)
ieds.  Cela est clair.  La société, le monde  roulent  sur la paternité, tout croule si les   PGo-3:p.275(26)
 formés par l'encens, pareils aux astres qui  roulent  sur le firmament.  Quand l'heure du t  Elx-Y:p.494(.7)
    Maintenant que les deux paniers à salade  roulent  sur les quais, l'intérêt de cette his  SMC-6:p.706(36)
s tourmentent le pépin d'une poire; d'autres  roulent  une mie de pain entre le pouce et l'i  Aub-Y:p..90(24)
y sentît la nécessité de sa solitude pour se  rouler  à son aise dans l'usure et dans la vol  Pay-9:p.273(14)
e que celle d'où il était tombé.  À force de  rouler  à travers les hommes et les pays, d'en  EuG-3:p1181(15)
lle répondait un coeur, Schmucke se laissait  rouler  absolument comme ces malheureux veaux   Pon-7:p.736(43)
coeur une rage d'enfant.  Il aurait voulu se  rouler  aux pieds de Mme de Beauséant, il souh  PGo-3:p.154(20)
 le mirent auprès de sa femme.  Le major fit  rouler  avec le pied chacun des hommes qui gis  Adi-X:p.994(29)
s que moi...  Oh ! si nous pouvions le faire  rouler  ce soir sous la table... mais il boit   SMC-6:p.657(.8)
mor, inde burgundus.  L'on tremble en voyant  rouler  comme une avalanche le charbon qu'on a  ÉdF-2:p.174(28)
 autres, dormaient, et si l'un deux venait à  rouler  dans le foyer, personne ne le relevait  Adi-X:p.992(26)
t pour romantiser les étoiles, pour toujours  rouler  dans le même sac à charbon et en sorti  Cab-4:p1026(21)
et de la comtesse.     Les hommes habitués à  rouler  dans les abîmes de la nature sociale,   Pay-9:p.326(11)
re, pendant une seule journée, la misère, et  rouler  dans les abîmes qu’elle ouvre sous les  Emp-7:p.886(27)
ieux sauter par la fenêtre que de me laisser  rouler  dans les escaliers en me retenant de m  Mem-I:p.395(24)
r noblement par la fenêtre, elle se laissait  rouler  dans les escaliers », disait la duches  PGo-3:p.122(36)
ieux sauter par la fenêtre que de se laisser  rouler  dans les escaliers.     — C'est mon av  CéB-6:p.250(.3)
les de châles et de dentelles.  On entendait  rouler  dans les moindres mots des chevaux et   Pet-Z:p.105(.6)
chaient de la veille et qu'on allait laisser  rouler  dans quelque sillon.     Ce tableau so  Pay-9:p.324(18)
n 1816 deux voitures propres, vit en dix ans  rouler  dans ses rues des calèches, des coupés  V.F-4:p.928(42)
x familles qui, par sottise, vont se laisser  rouler  dans un abîme d'où rien ne revient.  M  Ten-8:p.574(25)
e, de la honte, du désespoir, empêchez-la de  rouler  dans un bourbier où la fange se fera a  Bet-7:p.323(43)
ssageries de la vallée de l'Oise, et il fait  rouler  de belles voitures, répondit M. Léger.  Deb-I:p.882(20)
sait et tremblait.  Quand l'abbé Grimont vit  rouler  des larmes dans les beaux yeux de cett  Béa-2:p.677(25)
 çà ! voyons, ma petite, dit Bette en voyant  rouler  des larmes dans les beaux yeux de sa p  Bet-7:p.247(23)
s digne de toi, Lucien, dit-elle en laissant  rouler  des larmes dans ses yeux, je t'en supp  SMC-6:p.689(20)
Camille d'un son de voix profond en laissant  rouler  des larmes sur ses joues.  Rien ne me   Béa-2:p.711(35)
eta rudement sur l'escalier, où elle faillit  rouler  du haut en bas.  « Dieu soit loué, tu   RdA-X:p.690(36)
enne, gros et gras, comme un homme habitué à  rouler  en diligence, à figure ronde comme une  I.G-4:p.572(.7)
int avec sa vie.  Dès le matin il se faisait  rouler  entre la cheminée de sa chambre et la   EuG-3:p1174(23)
later, reprit Émile qui lui-même s'amusait à  rouler  et à dérouler les cheveux d'Euphrasie   PCh-X:p.118(26)
ement de rotation qui faisait périodiquement  rouler  et dérouler sur ses cuisses les pans d  Pat-Z:p.290(.7)
sse !... » pensa le Français en la voyant se  rouler  et faire les mouvements les plus doux   PaD-8:p1225(30)
é sous leurs pieds un gravier qui les a fait  rouler  et les a replongés dans l'abîme !  Tou  Ser-Y:p.800(34)
 être et avoir été.  Les écus ne peuvent pas  rouler  et rester dans votre bourse, autrement  EuG-3:p1134(18)
ochegourde, monsieur Caton ! »  Et il se fit  rouler  hors du cabinet en souriant.     Je vo  Lys-9:p1110(21)
ui, déjà tombée dans la lettre de change, va  rouler  jusqu'au fond des abîmes du vice !  Eh  Gob-2:p.976(.1)
imaux-là sont si durs qu'ils se laisseraient  rouler  jusqu'en bas du précipice comme des pi  Cho-8:p1199(16)
ses gants et son chapeau, lorsqu'il entendit  rouler  la voiture de sa femme dans la cour so  Béa-2:p.721(.1)
le dans son salon.  Quand Constance entendit  rouler  le fiacre dans lequel son oncle Piller  CéB-6:p.267(31)



- 40 -

e demandait qu'à rouler; mais, pour la faire  rouler  le lendemain, il fallait accomplir le   Deb-I:p.743(13)
enterrée près de la croix.  Quand j'entendis  rouler  les cailloux et le gravier de la terre  Lys-9:p1212(30)
ts de joie, des pas voluptueux qui faisaient  rouler  les dentelles, les blondes, la moussel  Sar-6:p1043(24)
  Cette autre porte intérieure permettait de  rouler  les poinçons du cellier dans le brûloi  I.P-5:p.628(39)
pot de rouge et le châle, se laisse gronder,  rouler  par les escaliers, et le lendemain, au  Emp-7:p.920(34)
r effrayé gagna la porte, d'où Europe le fit  rouler  par les escaliers...     « Gros scélér  SMC-6:p.555(31)
 avoir l'air d'être au désespoir et te faire  rouler  par ta maîtresse ?  Ça y est-il ? dit   Bet-7:p.418(19)
aticables que la moindre charrette ne peut y  rouler  qu'à l'aide de deux paires de boeufs e  Cho-8:p1113(38)
onc bien malheureuse ? reprit-il en laissant  rouler  quelques pleurs dans ses yeux.     — O  RdA-X:p.784(31)
quelles un homme du monde, un ambitieux fait  rouler  sa conscience, en essayant de côtoyer   PGo-3:p.158(36)
la posa doucement sur lui.  La petite laissa  rouler  sa tête chancelante sur la poitrine du  F30-2:p1162(13)
nait un permis toutes les fois qu'il faisait  rouler  sa voiture à quatre roues.  Ceci peut   Deb-I:p.740(19)
vint sévère, il força les voitures à ne plus  rouler  sans porter le double timbre qui maint  Deb-I:p.740(26)
le tympan, le tympan sur le marbre qu'il fit  rouler  sous la presse; il tira le barreau, dé  I.P-5:p.131(27)
nd ils tombaient sur moi.  Je feignais de me  rouler  sur l'herbe devant elle en jouant, mai  Cab-4:p.972(14)
e petites causes qui ne l'empêcheront pas de  rouler  sur le monde, puisque je ne l'ai pas é  Cat-Y:p.452(.3)
s gravité, trottait, piétinait en paraissant  rouler  sur lui-même.  Ces deux hommes avaient  CdT-4:p.201(38)
ras; puis, n'étant vu de personne, il laissa  rouler  sur ses joues des larmes de rage sans   Fer-5:p.799(17)
it-elle en lui prenant la tête et la faisant  rouler  sur son épaule.  Dis donc, papa, sont-  Mel-X:p.369(30)
 répondit le cardinal, Catherine nous ferait  rouler  tous dans sa tombe. »     Ainsi la que  Cat-Y:p.327(.9)
oisir sondé l'abîme dans lequel ils allaient  rouler  tous deux, lui prit la main et la lui   RdA-X:p.730(.6)
rémit en pensant que dans peu elles devaient  rouler  tranchées par le sabre du bourreau.  A  ElV-X:p1138(43)
 Chouan.     — Si celui qui vient de laisser  rouler  une pierre veut que son coeur serve de  Cho-8:p1196(16)
.     Quelques personnes marchent en faisant  rouler , à la manière d'Arlequin, leur tête, c  Pat-Z:p.295(15)
eune chien joue avec son maître, se laissant  rouler , battre et flatter tour à tour; et par  PaD-8:p1229(32)
 croira qu'il était absolument nécessaire de  rouler , de remonter ou d'écarter celle de ses  AÉF-3:p.695(38)
ies sur lesquelles j'aurais voulu pouvoir me  rouler , des épaules légèrement rosées qui sem  Lys-9:p.984(18)
e moquer des Parisiens, pour les tordre, les  rouler , les pétrir, les faire aller, venir, s  EuG-3:p1105(18)
 se glisser, à se fourrer, à s'accrocher, se  rouler , se blottir, s'élancer partout.  Quelq  PaD-8:p1231(.6)
ndeur de l'abîme dans lequel il avait failli  rouler , venait de trop bien corroborer ses se  PGo-3:p.228(39)
'abîmes étaient à franchir et où l'on devait  rouler  !  Lecamus, qui avait une immense fort  Cat-Y:p.224(43)
rvelé que si l'argent était rond, c'est pour  rouler  !  S'il est rond pour les gens prodigu  MCh-I:p..71(13)
le chez les peintres, elle ne demandait qu'à  rouler ; mais, pour la faire rouler le lendema  Deb-I:p.743(13)
omme un homme qui voit le précipice où il va  rouler .  Cette exclamation m'a suffi.  Si tu   Mem-I:p.334(.7)
oir l'abîme au fond duquel ils savent devoir  rouler .  Depuis six mois, son mari ne lui ava  RdA-X:p.694(39)
as de fond au gouffre de misère où il allait  rouler .  En présence de tant de menaces, son   FdÈ-2:p.353(22)
r vous huiler, vous entretenir et vous faire  rouler .  Il n'y a qu'une bonne année qui puis  I.P-5:p.227(35)
lût s'accrocher à quelque chose pour n'y pas  rouler .  Mais, comme on sait, les mourants so  Pon-7:p.716(37)
péculatif.  Mais, foi de Gaudissart ! on les  roulera  ! ils seront roulés ! roulés !  Adieu  I.G-4:p.575(24)
livre est le premier côté d'une médaille qui  roulera  dans toutes les sociétés, le revers e  CéB-6:p..35(.3)
es amandes.     « Vieux propre à rien ! elle  roulera  demain dimanche, et il nous faudra di  Deb-I:p.742(.7)
a du courage à Constance.     « Jamais je ne  roulerai  carrosse avec le bien d'autrui », se  CéB-6:p.269(36)
e l'aimer comme un père aime son enfant.  Je  roulerai  dans ton tilbury, mon garçon, je me   I.P-5:p.708(15)
dîme du diable ou meurs !... "  Et je ne les  roulerais  pas !...  Et je ne leur enfoncerais  P.B-8:p.151(26)
re qu'avec ses moyens, s'il était fripon, il  roulerait  carrosse.  Je verrai mon ami Fraisi  Pon-7:p.629(26)
il venait d'affirmer que sa nouvelle voiture  roulerait  demain dimanche.  En donnant quinze  Deb-I:p.743(23)
é pour découvrir les parcelles de vérité que  roulerait  le serviteur dans le torrent de ses  Ser-Y:p.798(12)
les rendrez plus tard. »     Quelques pleurs  roulèrent  à la fois dans les yeux d'Eugène et  PGo-3:p.230(.8)
ne fixité pleine d'exaltation; et des larmes  roulèrent  alors sans cause dans ses yeux.  Da  CdV-9:p.654(.7)
 Chouans, ou le bruit léger des cailloux qui  roulèrent  au bas du précipice, et il était au  Cho-8:p1197(24)
elques Chouans tombant dans les eaux, où ils  roulèrent  comme des pierres dans un gouffre.   Cho-8:p1048(34)
eille rue du Temple. »     Et tous trois ils  roulèrent  dans la direction du Marais.     «   CSS-7:p1190(34)
ec la rapidité d'un chat sauvage; ses sabots  roulèrent  dans le fossé, et il fut aisé de lu  Cho-8:p.931(16)
s diadèmes d'étoiles sont là-haut. »     Ils  roulèrent  dans les abîmes, rentrèrent dans la  Ser-Y:p.858(37)
ernier des misérables...     Quelques larmes  roulèrent  dans les yeux d'Eugène, récemment r  PGo-3:p.113(16)
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cette terre... »     Deux grosses larmes qui  roulèrent  dans les yeux de la cantatrice en a  Bet-7:p.379(21)
ser voir à Séraphîta quelques larmes qui lui  roulèrent  dans les yeux.     « Pourquoi pleur  Ser-Y:p.751(26)
nt été condamnés presque tous les hommes qui  roulèrent  dans leur tête des innovations d'ar  Gam-X:p.477(28)
Bientôt la plupart de ces pauvres soldats se  roulèrent  dans leurs habits, se placèrent sur  Adi-X:p.992(41)
rtsauf et me retira sa main; quelques pleurs  roulèrent  dans mes yeux, elle les vit et me j  Lys-9:p1052(23)
deux grosses larmes sortirent de ses yeux et  roulèrent  dans ses joues creuses; puis, en la  M.C-Y:p..69(20)
uffeuse au coin de la cheminée.  Deux larmes  roulèrent  dans ses yeux et se séchèrent aussi  Bet-7:p.421(28)
lissa, son teint d'ivoire jaunit, des larmes  roulèrent  dans ses yeux noirs, humectèrent se  Mas-X:p.551(25)
ent la main de la Sauviat, de grosses larmes  roulèrent  dans ses yeux, et se précipitèrent   CdV-9:p.747(40)
lentin ne put retenir quelques larmes, elles  roulèrent  dans ses yeux, il s'écria : « Pauli  PCh-X:p.228(36)
nt l'importance de sa faute, quelques larmes  roulèrent  dans ses yeux.     « Allons, monsie  Emp-7:p.951(33)
auvais fauteuil de canne, et quelques larmes  roulèrent  dans ses yeux.     « Monsieur a rai  RdA-X:p.780(32)
ussi ne put-il retenir de grosses larmes qui  roulèrent  dans ses yeux.     « Si je suis vot  I.P-5:p.260(39)
 Chut ! dit-elle en réprimant des larmes qui  roulèrent  dans ses yeux.     — Écoutez-moi, c  Lys-9:p1122(.8)
cet aspect, des larmes, jusque-là réprimées,  roulèrent  dans ses yeux.  L'Anglais vit peut-  F30-2:p1057(17)
es yeux absorba difficilement les larmes qui  roulèrent  dans ses yeux.  L'étranger devina l  F30-2:p1174(14)
nte au coeur par les deux grosses larmes qui  roulèrent  dans ses yeux. « Louis, repris-je d  Mem-I:p.252(35)
ue eut pris une sorte de réalité, des larmes  roulèrent  dans ses yeux; alors, comme pour ca  F30-2:p1181(32)
un homme près de défaillir.  Quelques larmes  roulèrent  dans ses yeux; mais il les retint,   Aba-2:p.478(.3)
emière fois de sa vie peut-être, deux larmes  roulèrent  de ses yeux et sillonnèrent ses jou  Bet-7:p.350(37)
des crevées. »     Des larmes de pudeur, qui  roulèrent  entre les beaux cils de Mme Hulot,   Bet-7:p..64(43)
it dans ses yeux, elle rougit, et des larmes  roulèrent  entre ses paupières.  Forte contre   Ten-8:p.588(35)
s sortirent de ses yeux si longtemps secs et  roulèrent  le long de ses joues flétries.  En   EnM-X:p.920(17)
x grosses larmes sortirent de ses yeux secs,  roulèrent  le long de ses joues mâles et tombè  Sar-6:p1074(29)
.  Des pleurs échappés des yeux du militaire  roulèrent  le long de ses joues mâles, et tomb  Adi-X:p1004(24)
inconnue.  Deux larmes échappées de ses yeux  roulèrent  lentement le long de ses joues, y t  EnM-X:p.872(40)
 s'agrandir, il s'en échappa deux larmes qui  roulèrent  parallèlement de ses joues velues s  Cho-8:p.998(38)
ue la prairie fût belle, nos deux amis ne se  roulèrent  pas, ils se blessèrent tout uniment  eba-Z:p.684(26)
leus qu'il les acheva d'un seul coup, et ils  roulèrent  pesamment dans le fossé.  À peine a  Cho-8:p.932(.1)
ssus des pantalons collants, dix pièces d'or  roulèrent  sur le carreau.     « Le voilà, son  Rab-4:p.341(34)
 de son garçon, et trois pièces de cent sous  roulèrent  sur le plancher; Pille-miche les ra  Cho-8:p1175(30)
 retournait, le morcelait.     Des fragments  roulèrent  sur les cendres en lui laissant voi  PCh-X:p.287(32)
lina doucement la tête.  Deux grosses larmes  roulèrent  sur les joues de Rodolphe.     « Hé  A.S-I:p.953(.2)
nt une épouvantable fraîcheur, grossirent et  roulèrent  sur les joues desséchées sans les m  Pie-4:p.141(.1)
rovidence, je ne pus retenir deux larmes qui  roulèrent  sur mes joues.     « Qu'as-tu, mon   Lys-9:p1138(.3)
rompé; puis des larmes de rage et de fatigue  roulèrent  sur ses joues enflammées; il était   DdL-5:p.945(13)
teints de la mère, deux larmes en sortirent,  roulèrent  sur ses joues enflammées; puis, un   Gre-2:p.441(23)
t sa présence, ne put retenir des larmes qui  roulèrent  sur ses joues et lui servirent de r  Cab-4:p1090(33)
mbèrent des yeux flétris du pauvre soldat et  roulèrent  sur ses joues ridées.  À l'aspect d  CoC-3:p.343(16)
 quelques larmes qui humectèrent ses yeux et  roulèrent  sur ses joues tannées.     « Gardon  Med-9:p.583(26)
 par un rayon de lune sortirent de ses yeux,  roulèrent  sur ses joues, en atteignirent le b  Lys-9:p1035(37)
oribonde aperçut Joseph, deux grosses larmes  roulèrent  sur ses joues.     « Elle peut enco  Rab-4:p.536(29)
n mari, Joséphine rougit, et quelques larmes  roulèrent  sur ses joues.     « Tu allais sans  RdA-X:p.753(41)
lement. »     Valérie essuya deux larmes qui  roulèrent  sur ses joues. Crevel fut épouvanté  Bet-7:p.334(29)
lier mes malheurs. »     Deux grosses larmes  roulèrent  toutes chaudes sur les mains de sa   CoC-3:p.359(32)
vais connu son secret contre la goutte, nous  roulerions  tous deux carrosse aujourd'hui ! »  I.P-5:p.179(.4)
ais un seul pas de plus dans ce dédale, nous  roulerons  dans un abîme où je périrai, mais e  Fer-5:p.843(21)
ts devant une cour criminelle, et les débats  rouleront  sur de petites choses que vous verr  Ten-8:p.647(36)
 l'Empire et de la Restauration ?  De là, tu  roules  dans le dithyrambe de l'éloge, et la s  I.P-5:p.460(27)
 !     — Voilà donc les beaux projets que tu  roules  dans ta caboche depuis deux mois, sans  CéB-6:p..46(31)
 yeux...  Eh bien, examine ta position !  Tu  roules  depuis quinze ans dans le monde littér  Mus-4:p.747(25)
était un fragment de la même feuille, furent  roulés  avec un art particulier à ceux qui ont  SMC-6:p.732(43)
s êtres en apparence grossiers, des cailloux  roulés  dans les torrents de la misère, dans l  Pon-7:p.589(.7)
 en montrant les trois cent dix mille francs  roulés  en un paquet qu'il tira de la poche de  SMC-6:p.584(31)
t d'infertiles débris minéraux, des cailloux  roulés , des terres mortes, sont des défis por  CdV-9:p.706(26)
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mporté mes diamants, cinq tableaux de Titien  roulés , et tout mon or.  J'allai à Milan, où   FaC-6:p1026(32)
ssart ! on les roulera ! ils seront roulés !  roulés  !  Adieu, ma petite, aime-moi toujours  I.G-4:p.575(24)
 de Gaudissart ! on les roulera ! ils seront  roulés  ! roulés !  Adieu, ma petite, aime-moi  I.G-4:p.575(24)
r un pair de France, et c'est lui qui nous a  roulés ...  Ah çà ! vous voulez donc tirer une  Deb-I:p.854(40)
drales avec des milliers de pierres.  Vous y  roulez  dans des gouffres sans fin, où votre e  Ser-Y:p.784(37)
     — Ououhouin, ouhouhi... »     Vous vous  roulez  la tête avec désespoir.     « Allons,   Pet-Z:p..35(42)
 sur la banquette de l'impériale, et dit : «  Roulez  !... » pour tout ordre de départ.  Pie  Deb-I:p.883(.8)
ien, reprit la portière de Fraisier; nous ne  roulons  pas sur l'or ni sur l'argent, pas mêm  Pon-7:p.632(34)

roulette
aujourd'hui le sort : il y a dans ce coup de  roulette  du bon et du mauvais, comme dans tou  SMC-6:p.501(33)
lus que trois jeux possibles, le tridrac, la  roulette  et le creps.     GRODNINSKY : C'est   eba-Z:p.724(.5)
a le Trente-et-Quarante en apprenant qu'à la  roulette  la Noire venait de passer seize fois  Rab-4:p.320(30)
charité dévore la bourse d'un saint comme la  roulette  mange les biens du joueur, graduelle  Int-3:p.434(40)
dent comme on attendait un coup heureux à la  roulette  quand Frascati vivait, il paraissait  SMC-6:p.430(15)
'état morbide du joueur suivant de l'oeil la  roulette  quand il a risqué son dernier enjeu.  P.B-8:p.128(39)
le pas des espérances magiques ?  Le coup de  roulette  qui faisait voir aux joueurs des mas  Rab-4:p.325(18)
 joueur examine les trente-six numéros de la  Roulette , avant de risquer sa mise.  Gazonal   CSS-7:p1194(15)
quez les cent francs à un jeu qu'on nomme la  roulette , et perdez tout, ou rapportez-moi si  PGo-3:p.171(.2)
.  Pour les ambitieux, Paris est une immense  roulette , et tous les jeunes gens croient y t  ZMa-8:p.840(26)
r met un louis pour en avoir trente-six à la  roulette , mais il sait que son louis est perd  I.P-5:p.721(13)
 chapeau; mais il entre et demande où est la  roulette .  À l'étonnement des habitués, le ga  PGo-3:p.171(14)
eu, plus dépravante, plus antisociale que la  Roulette .  L'eau-de-vie est peut-être une fab  Pat-Z:p.327(21)
-Quarante allaient presque aussi vite que la  Roulette .  Philippe avait fini par acquérir c  Rab-4:p.334(.4)
chambre, les lits ne devaient point avoir de  roulettes  à équerre.     « Mais sans que la p  Phy-Y:p1061(19)
ce qu'elle souhaite.  Elle a fait mettre des  roulettes  au lit de son mari.  Lui refuse-t-i  Phy-Y:p1061(.5)
ment où celui-ci devint majeur.  Mais si les  roulettes  des Eaux et les amis du Vin, au nom  Pon-7:p.534(28)
illit de son Palais-Royal dont les agaçantes  roulettes  donnent le plaisir de voir couler l  PCh-X:p..59(36)
es que celles offertes à nos voisins par les  roulettes  et par les murmures de la criminell  Phy-Y:p1064(19)
 le torse de l'Hercule Farnèse, posé sur des  roulettes  et qu'on amène au milieu d'un ateli  Pat-Z:p.292(16)
quittances.  Il agitait alors son fauteuil à  roulettes  jusqu'à ce qu'il se trouvât en face  EuG-3:p1174(33)
oulets, petite maison de bois montée sur des  roulettes , et assez semblable à ces cabinets   Fer-5:p.866(31)
t s'il y a beaucoup de triangles, de vis, de  roulettes , si les constructions en sont plus   Phy-Y:p1062(10)
-préfecture modèle ! tout y va comme sur des  roulettes  !  Nous serions bienheureux, si tou  Pay-9:p.186(30)
Les maris sages doivent-ils adopter le lit à  roulettes  ?...  Voilà le problème que nous av  Phy-Y:p1061(13)

rouleur
dit l'Auvergnat, dit le père Ralleau, dit le  Rouleur , enfin Fil-de-Soie, il avait trente n  SMC-6:p.836(33)
r, surnommé l'Auvergnat, le père Ralleau, le  Rouleur , et qui, dans la société que le bagne  SMC-6:p.827(33)
ve de Moïse, ce juif qui était à la tête des  rouleurs  du midi ? » demanda Jacques Collin.   SMC-6:p.867(37)
car un cantonnier, un balayeur des rues, une  rouleuse  de cigares ne sont pas des employés.  Emp-7:p1112(34)

Roulie -> La Roulie

roulier
acilement pris pour un de ces gros chiens de  roulier , tapi en rond et qui dorment, la gueu  Cho-8:p.973(38)
ge du faubourg Bannier, fût-ce une auberge à  roulier ...     — Ah ! bien, fit François que   Rab-4:p.495(35)
même voie.  Quand ses amis, ses compères les  rouliers  ou ses habitués lui demandaient ce q  Pie-4:p..41(19)
e dans son langage, car elle avait servi les  rouliers , elle sortait d'une auberge de faubo  Bet-7:p.450(21)

Rouline
e route déserte nommée le chemin de la Porte  Rouline  qui commence au cloître et longe les   eba-Z:p.797(22)
rent à chaque pas dans le chemin de la porte  Rouline , et il s'était souvent retourné pour   eba-Z:p.802(16)
ta Saint-Gatien, gagna le chemin de la Porte  Rouline , petite rue qui se trouve derrière la  eba-Z:p.801(28)
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roulis
à voix basse et à l'oreille; mais, malgré le  roulis  de la voiture et tous les empêchements  Pon-7:p.737(42)
vement général par des efforts semblables au  roulis  et au tangage d'un brick.     « Les av  PCh-X:p.108(.5)
oléon.  Cette nauf a bien son tangage et son  roulis , mais elle sillonne le monde, y fait f  FYO-5:p1052(10)

roupie
es de médailles précieuses aux avares, trois  roupies  au signe de la Balance et cinq roupie  EuG-3:p1128(.5)
trois roupies au signe de la Balance et cinq  roupies  au signe de la Vierge, toutes d'or pu  EuG-3:p1128(.6)
d'or, des hollandaises, des portugaises, des  roupies  du Mogol, des génovines; et, avec cel  EuG-3:p1153(23)
elours noir.  Le gilet se montra sillonné de  roupies  oubliées qui s'étalèrent comme des fe  V.F-4:p.921(25)
'or de sa maison.  Elle possédait les seules  roupies  qui fussent en France peut-être, puis  EuG-3:p1157(14)
rdait sous les narines, et déshonoré par les  roupies  qui profitaient de la gouttière situé  V.F-4:p.921(37)
eaient plus depuis longtemps à éviter ni les  roupies , ni les petites galettes noires qui p  EuG-3:p1057(34)

rourou
 compagnon, en témoignant même par plusieurs  rourou  graves combien elle en était heureuse.  PaD-8:p1229(21)
 couvertes d'assiettes, et fait entendre son  rourou  matinal.  Bientôt la veuve se montre,   PGo-3:p..54(28)
erie intéressée, elle fit entendre un de ces  rourou  par lesquels nos chats expriment leur   PaD-8:p1226(.8)

roussâtre
rripilation aux endroits où persiste un poil  roussâtre  ne serait pas ramassé par le chiffo  eba-Z:p.533(24)
rripilation aux endroits où persiste un poil  roussâtre , ne serait pas ramassé par le chiff  eba-Z:p.551(.1)
é dans un terrain contraire.  Sa physionomie  roussâtre , ses cheveux d'un blond fauve, sa t  PGo-3:p..59(20)
qui-vive de l'ironie.  La chevelure, rare et  roussâtre , tombait par mèches plates et laiss  U.M-3:p.778(10)
ée.  Il avait sur la tête un bonnet de coton  roussâtre .  Comme il était sans cravate, son   Int-3:p.438(34)

Rousseau
particulière.  Enfin, tout le monde sait que  Rousseau  a dit : « Il faut toujours un temps   Phy-Y:p.945(36)
lque glorieux édifice.     Ainsi l'erreur de  Rousseau  a été l'erreur de son siècle.  Il a   Phy-Y:p1171(25)
les prestiges d’un beau style.  Le talent de  Rousseau  a eu jusqu’à présent plus d’imitateu  Emp-7:p.886(34)
Il y a loin de la dignité d’action du pauvre  Rousseau  à la pompeuse fortune littéraire des  Emp-7:p.885(26)
eux qui considèrent les innovations de J.-J.  Rousseau  comme de grands malheurs : il a plus  Pat-Z:p.304(.9)
assante.  En me rappelant le séjour de J.-J.  Rousseau  dans ce lieu, je trouvai l'hôtel Sai  PCh-X:p.136(29)
ie lui-même obéit à cette première passion.   Rousseau  de Genève n'a-t-il pas admiré Ventur  Deb-I:p.767(29)
es phrases rhétoriques et apprêtées de J.-J.  Rousseau  de qui j'occupais peut-être le logis  PCh-X:p.153(13)
arlant pour tout le monde :     « En France,  Rousseau  est le seul qui ait rendu témoignage  Emp-7:p.884(33)
e, et recherchons en quoi elle consiste.      Rousseau  fait dériver la pudeur des coquetter  Phy-Y:p1170(39)
vingt-deux ans de réclusion.  Chargegrain et  Rousseau  furent acquittés.  Les contumaces fu  Env-8:p.314(28)
imé, lord Byron n'a guère aimé que lui-même,  Rousseau  fut sombre et quasi fou, La Fontaine  SMC-6:p.605(18)
le grand dissolvant de l'espèce humaine.      Rousseau  l'a dit, Goethe l'a dramatisé dans F  Pat-Z:p.299(.3)
de l'amour, n'a jamais aimé de Didon, et que  Rousseau  le citoyen modèle avait de l'orgueil  M.M-I:p.519(.4)
utre ce petit désir de libertinage que J.-J.  Rousseau  le premier a eu le courage de signal  Béa-2:p.928(38)
e est contumace.     « La conduite tenue par  Rousseau  le voiturier est empreinte de compli  Env-8:p.303(23)
rtinacité du sentiment, a dicté sans doute à  Rousseau  les aventures de milord Édouard, par  FYO-5:p1092(29)
 entendit cette musique dont M. Jean-Jacques  Rousseau  lui avait si éloquemment vanté les d  Sar-6:p1060(.5)
père, admirablement les Anglaises.  Celui de  Rousseau  me fait l'effet d'un sermon philosop  Mem-I:p.240(.1)
NS     À MONSIEUR P.-S.-B. GAVAULT     J.-J.  Rousseau  mit en tête de La Nouvelle Héloïse :  Pay-9:p..49(.3)
prédécesseurs en ce genre.  L'Émile de J.-J.  Rousseau  n'a pas sous ce rapport embrassé la   Pat-Z:p.304(.1)
mbat tua son mari.  Elle fut pendue.  Jamais  Rousseau  n'a pu écrire une lettre qui approch  eba-Z:p.694(40)
battit des mains en disant que Jean-Baptiste  Rousseau  n'avait pas mieux fait.  Le baron Si  I.P-5:p.172(41)
essources d’une existence princière ?  J.-J.  Rousseau  ne nous a-t-il pas avoué que Le Cont  Emp-7:p.883(34)
n'en déplaise à l'hyperbole de Jean-Baptiste  Rousseau  ne peut jouer le rôle du soleil.      Phy-Y:p1067(23)
gistrats ne sont pas éligibles, Jean-Jacques  Rousseau  ne serait pas éligible !  Les hérita  Bet-7:p.428(13)
ans y périr, eux ou leurs vertus !     « ...  Rousseau  nous a montré un homme de lettres qu  Emp-7:p.886(31)
ux qui se battent avec la langue française.   Rousseau  nous a révélé les travaux de patienc  Emp-7:p.887(34)
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nées les lettres de La Nouvelle Héloïse.  Si  Rousseau  s'est évidemment inspiré de l'oeuvre  FYO-5:p1092(31)
oésie de l’orgueil; mais il ne croit pas que  Rousseau  se serait enrichi par le produit de   Emp-7:p.887(42)
mier enfant, car alors les opinions de J.-J.  Rousseau  sur les obligations maternelles eure  eba-Z:p.541(24)
ois de Paris qui admire Molière, Voltaire et  Rousseau  sur parole, qui achète leurs oeuvres  CéB-6:p..69(29)
auvre sans la succession de son père.  Enfin  Rousseau  s’était résigné à vivre avec une cui  Emp-7:p.888(.2)
 ?  Nous n’avons que les rognures d’un J.-J.  Rousseau  tué par les chagrins et par la misèr  Emp-7:p.883(37)
ée.  Il crut à la république de Jean-Jacques  Rousseau , à la fraternité des hommes, à l'éch  Pay-9:p.221(32)
 aller à l'adorable passion enviée par J.-J.  Rousseau , aimer tout bonnement une jeune pers  MNu-6:p.352(23)
si je pouvais tenir Montesquieu, Voltaire et  Rousseau , bien gueux, dans ma soupente et gar  Bet-7:p.115(43)
  Mais voulez-vous savoir la vérité ? ouvrez  Rousseau , car il ne s'agitera pas une questio  Phy-Y:p.971(.1)
la considération de quelques écrivains, J-B.  Rousseau , condamné aux galères, a été forcé d  Ten-8:p.491(17)
rtrissures du joug social appelé Contrat par  Rousseau , Constitution par ceux-ci, Charte pa  Pay-9:p.180(23)
te et non à Philinte, à Octave et à Cinna ?   Rousseau , dans La Nouvelle Héloïse, a écrit u  I.P-5:p.457(36)
 commencera par répondre à M. de Custine que  Rousseau , dans ses Confessions, déclare fort   Emp-7:p.887(17)
 pour le bourgeois, un éloge de Voltaire, de  Rousseau , de Diderot, de Montesquieu, de Buff  I.P-5:p.443(.8)
ent tout uniment; ils sont un peu l'Émile de  Rousseau , de la chair à citoyen, et n'apparai  FYO-5:p1059(20)
vous les éloquentes défenses de Jean-Jacques  Rousseau , dont le livre, qui renversait la re  Cat-Y:p.339(28)
s cette chambre où il a souvent mangé, comme  Rousseau , du pain et des cerises, mais sans T  I.P-5:p.311(39)
 pas reproché de ne connaître ni Voltaire ni  Rousseau , d’ignorer le code des salons et la   PGo-3:p..46(27)
de Marmontel, du fougueux Diderot, de  J.-J.  Rousseau , en y comprenant cette immense colle  eba-Z:p.679(36)
e de génie, mais néanmoins homme de génie !   Rousseau , esprit ombrageux, homme doué d'orgu  CéB-6:p.174(28)
ue de toutes les éloquentes phrases de J.-J.  Rousseau , et dont voici, je crois, la triste   PCh-X:p..58(43)
itions du Devin de village, il imitait J.-J.  Rousseau , et le dépeignait à merveille.  Coll  P.B-8:p..40(12)
u, Cabot, Minard, Melin, Binet, Laravinière,  Rousseau , femme Bryond, Léveillé, femme Bourg  Env-8:p.305(41)
 malheur est dû à l'un de leurs écrivains, à  Rousseau , hérétique infâme qui n'a eu que des  CdM-3:p.609(22)
 Voltaire.  Tirade contre Voltaire.  Quant à  Rousseau , il n'a fait qu'habiller des raisonn  I.P-5:p.460(.7)
destinée ressemblait un peu à celle de J.-J.  Rousseau , l'imita en ce point qu'il fut fasci  I.P-5:p.281(30)
été, loin de le dépraver, comme l'a prétendu  Rousseau , le perfectionne, le rend meilleur;   AvP-I:p..12(27)
ns de sujets.  Les Marceau, les Masséna, les  Rousseau , les Diderot et les Rollin germent s  Phy-Y:p.936(18)
 les Sonnets de Pétrarque, tout Jean-Jacques  Rousseau , les romans du Moyen Âge, l'Histoire  Mus-4:p.680(24)
re : Bossuet, Racine, Voltaire, Jean-Jacques  Rousseau , Montesquieu, Molière, Buffon, Fénel  CéB-6:p.166(.9)
Spinoza, de Loyola, de Kant, de Jean-Jacques  Rousseau , ne forme-t-il pas un magnifique cad  Cat-Y:p.339(.2)
 ne pouvaient être ni Molière, ni Racine, ni  Rousseau , ni Voltaire, ni Massillon, ni Beaum  I.P-5:p.171(26)
struit que Bayle et aussi grand écrivain que  Rousseau , nous aurons fait notre fortune, nou  I.P-5:p.384(.9)
. de Custine, l’auteur admire l’indigence de  Rousseau , parce que l’indigence est, dans ce   Emp-7:p.887(40)
ommencer La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques  Rousseau , que je viens de lire, et qui m'a fa  Mem-I:p.239(37)
 heure du matin, était conduite par le nommé  Rousseau , que les événements accusent assez p  Env-8:p.298(13)
ève et l'esprit de cette cité.  Jean-Jacques  Rousseau , qui possédait peu de connaissances   Cat-Y:p.337(26)
ent noires et rouges comme au temps de J.-J.  Rousseau , ta Léonarde nous a dit que tu étais  PCh-X:p..89(36)
rbes.  Elle adorait lord Byron, Jean-Jacques  Rousseau , toutes les existences poétiques et   I.P-5:p.158(15)
t riche un Tasse, un Milton, un Jean-Jacques  Rousseau , un Murat, un Christophe Colomb.  Le  M.M-I:p.508(12)
mon moqueur me jeta cette horrible phrase de  Rousseau  :     L'homme qui pense est un anima  Pat-Z:p.296(40)
ris sans savoir ce dont il s'agit.  As-tu lu  Rousseau  ?     — Oui.     — Te souviens-tu de  PGo-3:p.164(20)
u; mais qui jamais ouvre son Voltaire ou son  Rousseau  ?  Personne.  Et cependant le grand   Deb-I:p.780(42)
    « Ne dirait-on pas qu'il est Voltaire et  Rousseau  ? » se dit à lui-même le caissier en  I.P-5:p.330(25)
t époux glorieux célébré par les strophes de  Rousseau ; mais enfin il y a une lueur de vie   Phy-Y:p1065(40)
re, on en a comme nous avons ici Voltaire et  Rousseau ; mais qui jamais ouvre son Voltaire   Deb-I:p.780(41)
 C'est la faute à Voltaire, c'est la faute à  Rousseau .  Cette attitude le fit sans doute p  Deb-I:p.767(41)
auses se réunissent, comme chez Jean-Jacques  Rousseau .  Lucien, une fois sa résolution pri  I.P-5:p.688(38)
rd et non par un parti pris comme chez J.-J.  Rousseau .  L’auteur, qui admire l'écrivain da  Lys-9:p.916(10)
es modernes que dans la tête de Jean-Jacques  Rousseau .  Peut-être le trop-plein des spécia  CdV-9:p.806(35)
l'ami de Lisette, l'enfant de Voltaire et de  Rousseau ...  Le médecin m'a dit, pour me tâte  Bet-7:p.434(40)

rousseur
face naturellement à la longue les taches de  rousseur  et finit par redonner du ton aux cha  CéB-6:p..66(31)
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parfums, fait donc disparaître les taches de  rousseur  les plus rebelles, blanchit les épid  CéB-6:p..66(.7)
une ombre sur ses joues.  Quelques taches de  rousseur  nuisaient à l'éclat de son front, d'  A.S-I:p.923(26)
car elle avait quelques-uns de ces grains de  rousseur  particuliers aux personnes nées à la  Gob-2:p.975(25)
vait ce teint éclatant et plein de taches de  rousseur  qui distingue les gens dont les chev  CéB-6:p..82(23)
t adoré, des bras filamenteux, des taches de  rousseur  sur un teint assez blanc, des grands  PGr-6:p1103(39)
ouges, au teint blanc et marqué de taches de  rousseur , ayant tout à fait la tête si connue  Béa-2:p.741(.6)
, les yeux gris, le teint plein de taches de  rousseur , doué d'une voix charmante, d'un mai  P.B-8:p..55(43)
ncheur inaltérée et sans le moindre grain de  rousseur , malgré sa chevelure d'or.  Plus d'u  Rab-4:p.277(24)
.  D'ailleurs pas une seule de ces taches de  rousseur , qui font payer à ces blondes dorées  Bet-7:p..79(42)
éonard de Vinci.  Quelques petites taches de  rousseur , semblables aux mouches du dix-huiti  M.M-I:p.482(.2)
 blond douteux, au teint criblé de taches de  rousseur , un peu trop serrée dans ses robes,   U.M-3:p.779(37)
nt d'une éclatante blancheur, mais marqué de  rousseurs , il avait un courage sourd et sans   Emp-7:p.978(.7)

Roussillon
bles vins du Rhône, le chaud Tokay, le vieux  Roussillon  capiteux.  Déchaînés comme les che  PCh-X:p..98(.1)
se auguste et mirobolante.     « Les vins de  Roussillon  et ceux de la côte du Rhône ont en  Deb-I:p.853(10)
le déjeuner du Café de Paris, car le fils du  Roussillon  n'avait pas encore quitté cette pr  CSS-7:p1180(.3)
ôtoyaient ceux de Bordeaux, de Champagne, de  Roussillon , du Rhône, d'Espagne, tous achetés  Pay-9:p.244(26)
partient à l'une des plus nobles familles du  Roussillon , espagnole d'origine, et qui, si e  CSS-7:p1153(.5)
e vin du contrat.  Prends du meilleur vin de  Roussillon , le vin de l'ex-marquis...  Nous n  Ten-8:p.529(.9)
enez que si votre femme veut boire du vin de  Roussillon , manger des filets de mouton, sort  Phy-Y:p1086(10)
a bonne amie, une grosse bouteille de vin de  Roussillon .  Ma femme en a goûté; mais, à nou  P.B-8:p.173(35)

roussir
te de dégoût mêlé d'effroi, ce blanc-bec m'a  roussi  le poil, ajouta-t-il en mettant le doi  PGo-3:p.136(24)
lait rose en plein soleil.  Le teint quoique  roussi , révélait une merveilleuse finesse de   Pay-9:p.211(28)
eux étrangers que nous aubergeons sentent le  roussi .  Il n'y a chapitre, comtesse, ni prot  Pro-Y:p.529(21)
s rats s'en étaient régalés.  La tranche fut  roussie  avec une perfection étonnante.  Une f  Deb-I:p.849(.9)
ent brûlé, laissa sur le tapis une empreinte  roussie .  Le dessus de la cassette était déjà  Ten-8:p.581(40)
r esprit laissent apercevoir leurs carcasses  roussies .  Il n'y a que le génie qui sache se  M.M-I:p.624(30)
mme ! venez, mes petites touches, faites-moi  roussir  ce ton glacial !  Allons donc !  Pon   ChI-X:p.422(.9)
 monde, Sainte-Pélagie est une diablesse qui  roussit  furieusement l'âme des jeunes gens.    U.M-3:p.866(.9)
équent dans les choses humaines.  Peyrade se  roussit  la main pour s'emparer de la cassette  Ten-8:p.581(15)

Roustan
p de temps, qu'il vous suffise de savoir que  Roustan  est un vrai barbe venu de l'Atlas.  U  Med-9:p.469(38)
 descendit.  Au premier mouvement qu'il fit,  Roustan , son fameux mameluck, s'empressa de v  Ten-8:p.680(.2)

rout
igures.  Enfin, le plaisir commence là où le  rout  finit.  Le rout, cette froide revue du l  AÉF-3:p.673(29)
le plaisir commence là où le rout finit.  Le  rout , cette froide revue du luxe, ce défilé d  AÉF-3:p.673(29)

route
rvinrent à l'avenue qui conduit de la grande  route  à Bicêtre, ils aperçurent sous un des o  CoC-3:p.371(12)
chez Mme de Restaud en se livrant pendant la  route  à ces espérances étourdiment folles qui  PGo-3:p..94(21)
le lendemain, il s'abandonna donc pendant la  route  à ces jolis rêves que font tous les jeu  PGo-3:p.239(.2)
arçon ? par quel hasard te trouves-tu sur la  route  à cette heure ?  Entre par là, dit le v  I.P-5:p.225(35)
e dit la mère.  Restez ici.  Mon mari est en  route  à cette heure, reprit-elle.  Ce soir, j  PCh-X:p.163(23)
èrent le haut de l'éminence qui flanquait la  route  à droite, et y furent suivis par la moi  Cho-8:p.938(.6)
ut établi, il porta les yeux d'un côté de la  route  à l'autre, écoutant avec une attention   Cho-8:p.924(24)
pté, le vieillard, redevenu jeune, se mit en  route  à l'instant.  Suivant sa convention, il  U.M-3:p.834(28)
 de Gall, de Bichat, en ouvrant une nouvelle  route  à la science humaine.  Là s'arrête ma b  PCh-X:p.138(41)
i descendit en abandonnant ses compagnons de  route  à leur confusion.     — Quand on prend   Deb-I:p.805(43)
ce.  La société du pavillon Planat se mit en  route  à pied, afin de ne pas commettre d'indi  Bal-I:p.133(35)
iasme de la jeunesse, je résolus de faire la  route  à pied, et d'aller assez vite pour deva  Mes-2:p.398(38)
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rai quelque jour.  J'irai, dussé-je faire la  route  à pied, les remercier de leur amitié po  I.P-5:p.323(12)
re pris par la justice à Nantes.  Il fait la  route  à pied, y va plus vite que par mer, met  DBM-X:p1173(.6)
 afin de pouvoir nous dire au dessert quelle  route  a prise Mlle Brazier. »     Cet ordre c  Rab-4:p.492(41)
s chercher un compagnon de voyage, se mit en  route  à sa fantaisie avec cette espèce d'égoï  AÉF-3:p.708(18)
vant sa pensée par un geste qui indiquait la  route  à suivre.  « Toi, ma fille, dit-il à Ca  Ten-8:p.562(.4)
lles, comme si ce Chouan eût fait une longue  route  à travers les halliers.  Il lança un co  Cho-8:p.917(11)
le francs à Falleix, qui maintenant brûle la  route  à trente lieues de Paris, avec un courr  Emp-7:p1039(27)
ous étions condamnés, Louis marchait dans sa  route  aérienne, complètement détaché des chos  L.L-Y:p.615(.1)
on ?  L'ambitieux et l'amoureux sentaient la  route  aplanie, le coeur du jeune homme et de   I.P-5:p.185(14)
 ainsi.     Wenceslas Steinbock était sur la  route  aride parcourue par ces grands hommes,   Bet-7:p.246(26)
deux reines.     « Tu viens de Paris, quelle  route  as-tu donc prise ? dit le cardinal à Ch  Cat-Y:p.272(35)
e, moi je serai à dix minutes de toi, sur la  route  au droit de Blangy, tirant sur Soulange  Pay-9:p.339(32)
g, devina, comme l'oiseau dans le désert, sa  route  au milieu des dangereux escarpements de  Cho-8:p1075(20)
nt Mlle de Verneuil n'avait rencontré sur sa  route  aucun des partis Bleus ou Chouans qui s  Cho-8:p1163(29)
gne, rendaient donc alors cette partie de la  route  aussi dangereuse qu'elle est belle.  Le  Cho-8:p.963(11)
ery.  Trois voyageurs faisaient par occasion  route  avec le gendarme.     « Le voiturier, q  Env-8:p.298(19)
Mlle de Chargeboeuf, qu'il avait laissées en  route  avec leur domestique armée d'une lanter  Pie-4:p.103(33)
eures du soir, le Roi, devenu gai, se mit en  route  avec ses trois courtisans pour explorer  Cat-Y:p.394(10)
arems ni les bourgeois qui suivent la grande  route  battue par les préjugés, ni les femmes   V.F-4:p.841(.2)
e carrière...  Allons ensemble le long de la  route  battue, et ne cherchons pas une fortune  I.P-5:p.715(35)
une complaisance qui l'eût conduit à quelque  route  bourbeuse et déshonorante où il se sera  Bet-7:p.110(13)
dans l'ombre.  Des larmes avaient tracé leur  route  brillante sur ses joues, et y restaient  PCh-X:p.290(43)
rd, sorti de son cabaret, dit à Rigou sur la  route  cantonale . « Eh bien, père Rigou, le T  Pay-9:p.253(12)
n'exigeait d'ailleurs pas d'auberges sur une  route  cantonale de quatre lieues que les voit  Pay-9:p..93(30)
.     Ils étaient arrivés à un endroit où la  route  cantonale est creusée à travers une fai  Pay-9:p.298(31)
ux chevaux, attenant à une grande ferme.  La  route  cantonale fait également un détour pour  Pay-9:p.305(17)
point de vue aussi splendide qu'élégant.  La  route  cantonale tourne entre la ville et l'ét  Pay-9:p.254(22)
'ouvrait sur un bout de pavé conduisant à la  route  cantonale, jadis entretenue soigneuseme  Pay-9:p..78(35)
 sentiers, il pourrait, au moyen d'une bonne  route  cantonale, les transporter facilement e  Med-9:p.417(.5)
par une balustrade en pierre et qui longe la  route  cantonale.  On descend de cette terrass  Pay-9:p.257(19)
.  Godefroid et l'ancien magistrat firent la  route  chacun d'un côté du brancard couvert en  Env-8:p.390(37)
les Chasseurs du Roi, ils se jetèrent sur la  route  comme des furieux, la baïonnette en ava  Cho-8:p.934(36)
 ouvrit lui-même la portière et sauta sur la  route  comme pour aller quereller le postillon  F30-2:p1054(12)
it-il, combien les sentiments suivent peu la  route  commune, dans le temps de terreur où no  Cho-8:p1003(32)
aux aux couleurs autrichiennes qui marque la  route  concédée par la douane aux gondoles.  T  Mas-X:p.550(15)
iosité, parcourir la petite avenue qui de la  route  conduisait à la maison et regarda tout   I.P-5:p.695(12)
eux amis se trouvaient de grand matin sur la  route  d'Alençon, à une lieue environ de cette  Cho-8:p.962(36)
ute qui économise huit postes sur l'ancienne  route  d'Allemagne par Troyes.  Arcis est donc  Dep-8:p.775(.1)
 d'entendre le plus léger cri proféré sur la  route  d'Allemagne, répandait une sorte de maj  Epi-8:p.444(25)
ue de l'Empereur, une calèche roulait sur la  route  d'Amboise à Tours.  En quittant le dôme  F30-2:p1052(12)
dans l'erreur.  Vous avez sans doute pris la  route  d'Angleterre à Beaumont-sur-Oise ?...    SMC-6:p.633(30)
e.  De La Cave, le point où commence, sur la  route  d'Angleterre, le chemin pavé dû à la ma  Deb-I:p.735(39)
 sa vie, fut très ébahi de voir semer sur la  route  d'Angoulême à Paris presque toute la so  I.P-5:p.256(10)
 existence, quand il rencontra Lucien sur la  route  d'Angoulême à Paris.  Ce garçon parut a  SMC-6:p.504(14)
ai envoyées inspecter les environs, entre la  route  d'Antrain et de Vitré, ne sont pas enco  Cho-8:p1158(24)
 mit Mme de La Baudraye en belle humeur.  La  route  d'Anzy à Sancerre, d'où se découvrent p  Mus-4:p.723(.9)
lem, sans or ni fer, nu comme un ver, sur la  route  d'Ascalon, les ambulances n'existant pa  M.M-I:p.511(38)
mer Noire et de la Méditerranée, un jour, la  route  d'Asie par l'Égypte ou par l'Euphrate,   CdV-9:p.822(39)
places, embrasse le pic et arrive jusqu'à la  route  d'Aubusson par une langue dont la point  CdV-9:p.708(24)
 le soir même en France, il prit aussitôt la  route  d'Auvergne, et se rendit aux eaux du Mo  PCh-X:p.276(11)
ue la carte des pays qui devait traverser la  route  d'eau fut déployée, Lamblerville fit su  eba-Z:p.782(43)
de Rosny, à sept lieues de Paris, et par une  route  d'eau qui n'aura pas plus de trente lie  eba-Z:p.782(16)
sent les sergents.  Et l'on arrive à Toulon,  route  d'Égypte.  Pour lors, les Anglais avaie  Med-9:p.523(.8)
 vous apercevrez un bon ruban de queue de la  route  d'Ernée.  Choisissez une place où le ch  Cho-8:p.924(12)
Carlos Herrera se trouve en ce moment sur la  route  d'Espagne, il n'a rien à faire à mon ma  SMC-6:p.642(17)
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 moqué de vous ?...  Il est peut-être sur la  route  d'Espagne, où nous ne le trouverons plu  SMC-6:p.916(.1)
 voyageurs venant de Paris à Sancerre par la  route  d'Italie ne traversaient plus la Loire   Mus-4:p.630(11)
 Mardi matin, elle part, mais j'aurai sur la  route  d'Italie une entrevue avec elle, à Font  SMC-6:p.689(39)
pagne, elle est à trois lieues d'ici, sur la  route  d'Italie, près de Villeneuve-Saint-Geor  Env-8:p.240(.2)
r Chartres et Vendôme, au lieu de prendre la  route  d'Orléans, est-ce clair ? il va y avoir  Cat-Y:p.227(18)
nce passa par la rue d'Enfer pour prendre la  route  d'Orléans.  Quand Agathe aperçut le Lux  Rab-4:p.357(.3)
oncelles, atteignait-il à une éminence de la  route  d'où l'on aperçoit Écouen, le clocher d  Deb-I:p.799(.3)
ais tenté de m'associer, veulent prendre une  route  dans laquelle je ne saurais les suivre;  CdV-9:p.807(14)
mes de celui qu'il a remplacé, tenir la même  route  dans le gouvernement. »  Ce fut l'appli  Cat-Y:p.194(10)
trouvais sans amis.  Je devais me frayer une  route  dans le monde, et j'y restais seul, moi  PCh-X:p.128(28)
à vrai dire, rarement du feu; nulle trace de  route  dans le tuyau; et, de plus, la cheminée  M.C-Y:p..62(11)
ent du génie envoyé pour ouvrir une nouvelle  route  dans les friches de l'intelligence; che  L.L-Y:p.652(26)
sont modifiés; mais l'homme qui se fraye une  route  de bas en haut garde toujours des vesti  eba-Z:p.646(28)
usieurs des côtes sur lesquelles serpente la  route  de Bordeaux à Lyon.     À cinq lieues a  CdV-9:p.705(27)
ment domine une gorge par où passe la grande  route  de Bordeaux à Lyon.  Souvent les voitur  CdV-9:p.708(27)
 de l'esprit après coup.  En arrivant sur la  route  de Bordeaux qui serpente au bas de la m  I.P-5:p.212(.1)
 pas m'amuser à regarder les passants sur la  route  de Bordeaux...  Or, à moins que vous ne  F30-2:p1195(35)
ts après ils se trouvèrent hors Paris sur la  route  de Brest.  Victurnien anéanti demeurait  Cab-4:p1042(22)
affaire de Mlle Cormon; l'aristocratie de la  route  de Bretagne approuvait le mariage, la v  V.F-4:p.895(43)
  Les groupes s'en allaient, les uns vers la  route  de Bretagne et le Château, les autres v  V.F-4:p.887(19)
is elle paraissait souffrante.  Sur toute la  route  de Bretagne, le vicomte de Troisville é  V.F-4:p.895(37)
province en haine des familles logées sur la  route  de Bretagne.  Il préparait ainsi sa ven  V.F-4:p.927(22)
vient la rue du Bercail en débouchant sur la  route  de Bretagne.  Si le départ de Mlle Corm  V.F-4:p.891(23)
ant les murs du jardin Marion qui bordent la  route  de Brienne en face des écuries du Mulet  Dep-8:p.747(28)
passion.  Dès qu'un paysan débouchait par la  route  de Brienne sur la place, elle le regard  Dep-8:p.778(14)
s s'étaient avancés jusqu'à la hauteur de la  route  de Brienne, en face de l'hôtel du Mulet  Dep-8:p.795(29)
 cheval, suivi de son tigre, disparut par la  route  de Brienne, et ne revint que fort tard.  Dep-8:p.776(.3)
s de la maison Marion, de l'autre côté de la  route  de Brienne.  Ainsi, la solution du prob  Dep-8:p.782(26)
et de la vallée de Sion qui se trouve sur la  route  de Brigg et que tous les voyageurs admi  CdV-9:p.837(18)
ens chez lesquels les humeurs, en prenant la  route  de cet organe, produisent une infirmité  CéB-6:p..85(23)
 au sud sur un coteau qui s'arrondit vers la  route  de Châteauroux.  Au bas de cette éminen  Rab-4:p.364(11)
ons claqua dans la nouvelle avenue qui de la  route  de Chinon menait à Clochegourde, et qu'  Lys-9:p1111(.7)
e cocher demanda l'ordre.     « Allez sur la  route  de Chinon par l'avenue, vous nous ramèn  Lys-9:p1167(.6)
nd Frapesle.  Ce chemin, qui débouche sur la  route  de Chinon, bien au-delà de Ballan, long  Lys-9:p.987(.6)
t mener en droite ligne de Clochegourde à la  route  de Chinon, et que les récentes acquisit  Lys-9:p1069(12)
de irait en droite ligne s'embrancher sur la  route  de Chinon.  La distance entre cette ave  Lys-9:p1064(39)
 levant le nez à chaque maison, et gagnai la  route  de Chinon.  Pour la première fois de ma  Lys-9:p.986(22)
s, enveloppée d'une douce lumière, et sur la  route  de Fougères, sans qu'il lui vînt dans l  Cho-8:p1014(35)
a rive, avaient attesté aux traînards que la  route  de France leur était fermée.  Le colone  Adi-X:p1010(36)
ns en long, vous avez cette éternelle grande  route  de France, qui passe au bas de la côte   Pie-4:p..47(37)
de la nuit, elle voulut m'accompagner par la  route  de Frapesle, et nous nous arrêtâmes au   Lys-9:p1138(42)
 maître, l'a entendu disant au postillon : "  Route  de Genève. "     « Jérôme a-t-il demand  A.S-I:p1007(22)
 de la journée, il se trouvait sur la grande  route  de Grenoble au bourg, à la hauteur du s  Med-9:p.584(10)
nt où les deux cavaliers débouchèrent sur la  route  de Grenoble, Benassis, qui prévoyait l'  Med-9:p.488(16)
on.  Après le dîner, le commandant reprit la  route  de Grenoble, heureux des nouvelles assu  Med-9:p.595(.6)
ation de construire un bon chemin d'ici à la  route  de Grenoble, mon adjoint était le premi  Med-9:p.417(.2)
 grand chemin qui mène de notre village à la  route  de Grenoble.  Des matériaux abondants b  Med-9:p.417(27)
t dans les sentiers qui séparaient la grande  route  de l'endroit désigné pour le combat, et  PCh-X:p.274(10)
es événements de la nuit, et la lança sur la  route  de l'évêché pour amener le prélat lui-m  Cab-4:p1059(.5)
n entendit le roulement d'une calèche sur la  route  de L'Isle-Adam, et implora l'assistance  Adi-X:p.983(14)
mmence, tout le monde avait vu venir, par la  route  de la Belle-Étoile, un étranger conduis  Dep-8:p.775(16)
min du Croisic à Guérande s'embranche sur la  route  de la terre ferme, se trouve une maison  Béa-2:p.701(43)
ses, et l'on prit à gauche de Saint-Denis la  route  de la vallée de Montmorency.     Ce fut  Deb-I:p.883(17)
e courrier.  Ces deux voyageurs venus par la  route  de Lyon, une des cinq ou six villes où   eba-Z:p.459(29)
 ici pour fuir Doublon; et, me voyant sur la  route  de Marsac, j'ai pensé que je pourrais b  I.P-5:p.627(20)
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u lieu de rentrer à Angoulême, David prit la  route  de Marsac.  Il alla tout en se promenan  I.P-5:p.225(27)
à !  Est-ce bien, reprit-il, Florigny sur la  route  de Mayenne ?     — Il n'y a pas deux Fl  Cho-8:p1157(15)
 à Ernée.  J'ai bien peur d'apprendre que la  route  de Mayenne nous est encore coupée par l  Cho-8:p.942(.1)
m'attend avec impatience aujourd'hui, sur la  route  de Mayenne, dans une maison de Florigny  Cho-8:p1155(.8)
ent le long du faubourg étroit qui mène à la  route  de Mayenne, en dessinant une longue lig  Cho-8:p1157(32)
tés, le relais est long, et les sables de la  route  de Montargis autorisent ce fantastique   U.M-3:p.773(.2)
ne colline le long de laquelle s'étendent la  route  de Montargis et le Loing.  L'église, su  U.M-3:p.777(.2)
ascades.  Ce délicieux paysage, que longe la  route  de Montargis, ressemble à une décoratio  U.M-3:p.786(.7)
, et ne le quittèrent qu'à la jonction de la  route  de Montégnac et de celle de Bordeaux à   CdV-9:p.825(27)
e un millier d'arpents de l'autre côté de la  route  de Montégnac.  Fresquin, le conducteur,  CdV-9:p.827(16)
, puisque nous avions fait déjà par terre la  route  de Nantes à Guérande.  Décidément, un b  Béa-2:p.854(.2)
 Mallet et de la fille Godard.  Elle fait la  route  de nuit.  Elle arrive, elle a seule, av  Env-8:p.302(25)
gue colline qu'il termine brusquement sur la  route  de Paris à Bordeaux, en formant une sor  I.P-5:p.150(19)
rivière, le long de laquelle passe la grande  route  de Paris à Bordeaux.  Personne n'ignore  I.P-5:p.150(38)
ans son lit, et sur laquelle passe la grande  route  de Paris à Nantes.  En haut de la rampe  Gre-2:p.421(26)
it fera comprendre.  Quand on s'occupa de la  route  de Paris à Toulouse, il était naturel d  Rab-4:p.361(.9)
d'être apporté par un courrier qui a fait la  route  de Paris en trente-cinq heures.  Dis bi  CdM-3:p.626(31)
meau que Lucien avait été vu marchant sur la  route  de Paris, au-delà de Marsac.  La mise d  I.P-5:p.717(.8)
r.  À six lieues avant Troyes, sur la grande  route  de Paris, devant une ferme appelée la B  Dep-8:p.774(26)
uvry.  Après avoir remonté ce chemin vers la  route  de Paris, ils se trouvèrent devant une   Adi-X:p.979(37)
tude.     — Butscha, mon cher, il est sur la  route  de Paris, la vapeur l'emmène.  Il a ren  M.M-I:p.586(.8)
sévère.     « Pauvre Bianchon, il est sur la  route  de Paris, quel noble coeur ! dit Louste  Mus-4:p.728(40)
 Kolb quand il fut à une lieue sur la grande  route  de Paris.     — À Marsac, répondit Davi  I.P-5:p.626(.9)
t de revenir; mais Brigaut était déjà sur la  route  de Paris.  Elle avait arrangé la salle,  Pie-4:p.107(34)
 le chemin de terre; mais il est vrai que la  route  de poste était non seulement longue, ma  Béa-2:p.762(.9)
cate attention, achetée en Nivernais, sur la  route  de Provence.  Je me nomme déjà Louise d  Mem-I:p.304(15)
produit par l'irruption du bras de mer.  Une  route  de quelques toises, pratiquée dans cett  Béa-2:p.702(26)
ais au moment où la voiture se trouva sur la  route  de Saint-Denis, elle s'avisa d'avoir de  DFa-2:p..29(20)
 louer des chevaux et de les égailler sur la  route  de Saint-Malo. »     Là-dessus, Galope-  Cho-8:p1173(43)
it et regarda les collines par où descend la  route  de Saintes.     « Si vous trouvez quelq  I.P-5:p.213(.4)
 leur bien à deux lieues d'Angoulême, sur la  route  de Saintes.  Les Signol, comme tous les  I.P-5:p.681(18)
es.  En prenant le Casse-cou, l'on abrège la  route  de Sancerre à La Baudraye. Les femmes,   Mus-4:p.648(19)
de l'Europe, que j'ai trouvée mourant sur la  route  de Savoie.  Si je vous disais comment j  Med-9:p.470(.1)
levard de Montparnasse, le Luxembourg, et la  route  de Sèvres.  Aussi, dès qu'il vit son am  P.B-8:p.115(.7)
aquelle demeure M. Grévin, et où commence la  route  de Sézanne.  Sur la rue, comme sur la p  Dep-8:p.757(43)
le à celui que les voyageurs admirent sur la  route  de Sion à Brigg, et qui m'a tant séduit  Mem-I:p.364(25)
 reprit le prince.  Prenez ostensiblement la  route  de Strasbourg, je vais vous envoyer en   Ten-8:p.676(31)
eim avant le retour du colonel.     Dans une  route  de traverse que M. Mignon fit prendre p  M.M-I:p.674(36)
ntèrent à cheval sans être vus et prirent la  route  de Troyes, accompagnés de Mlle de Cinq-  Ten-8:p.599(17)
 Maxime de Trailles était en tilbury, sur la  route  de Troyes, une heure après.              Dep-8:p.813(21)
t annonça que la Rabouilleuse avait suivi la  route  de Vatan.     « Madame retourne dans so  Rab-4:p.493(.6)
 Gondoles qui soutiennent aujourd'hui sur la  route  de Versailles la concurrence avec les d  Deb-I:p.879(26)
uai le pont d'Iéna, la barrière de Passy, la  route  de Versailles, enfin le grand chemin de  Béa-2:p.844(18)
u-dessus des étangs de Ville-d'Avray, sur la  route  de Versailles, une vingtaine d'arpents   Mem-I:p.364(.7)
On ne fit aucune recherche à ce sujet, et la  route  décrit une courbe qui l'allonge de huit  Rab-4:p.361(34)
d'un aspect misérable.  En y arrivant par la  route  départementale de La-Ville-aux-Fayes, o  Pay-9:p.315(41)
CTÈRE DE FEMME     Entre Bourg et Belley, la  route  départementale est aussi pittoresque, a  eba-Z:p.457(.7)
chemin pour aller de Paris à Arcis est cette  route  départementale qu'on prend à la Belle-É  Dep-8:p.774(35)
 petite rivière le long de laquelle passe la  route  départementale qui lie le chef-lieu de   CdV-9:p.710(23)
chant pommier rabougri comme un ami.     Une  route  départementale, récemment faite, enfila  CdV-9:p.708(10)
ts de l'allée de Mademoiselle, ni ceux de la  route  des Dames, ni les acacias, ni le cèdre   FMa-2:p.239(18)
es arbres, où le soleil n'avait pas séché la  route  des frimas qui en étaient découlés en r  Ser-Y:p.834(23)
vin voulait vivre, il voulait mettre dans la  route  des grandeurs sa fille, sa petite-fille  Dep-8:p.770(42)
eux, et où elles pouvaient se tendre par une  route  déserte nommée le chemin de la Porte Ro  eba-Z:p.797(22)
mal engagé dans la poudre noire qui sable la  route  devant la Verrerie.     En ce moment, A  Pet-Z:p..39(18)
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t de véritables hurlements, occuper toute la  route  devant le faible bataillon des Bleus.    Cho-8:p.933(33)
volets fermés; il revint alors par la grande  route  dont les peupliers n'avaient plus de fe  Med-9:p.600(.8)
se railleuse à Maxime, qui prit avec elle la  route  du boudoir.  À peine ce couple morganat  PGo-3:p.100(.1)
quelque poétique changement : ou il prend la  route  du ciel, ou, s'il demeure ici-bas, il r  F30-2:p1106(18)
a promenade sur les hauteurs qui dominent la  route  du Gâtinais, où les cloches sonnées en   U.M-3:p.818(35)
 et sur le théâtre de sa défaite, il prit la  route  du Palais-Royal, après l'avoir demandée  I.P-5:p.271(27)
charrettes pleines d'intrigues sur la grande  route  du pouvoir.  Il n'a pas de maison, il n  ZMa-8:p.847(.9)
endais, nous prîmes tout doucement la grande  route  du sentiment; et nous la reprenions de   Phy-Y:p1138(23)
 champêtre, à peine en aperçoit-on un sur la  route  en 1842.     En 1820, les lieux célèbre  Deb-I:p.733(21)
èche, comme font les gentilshommes de grande  route  en Angleterre, ceci n'est pas dans mon   Lys-9:p1176(31)
e mieux travailler, et si vous achevez cette  route  en cinq ans, je vous donne ma parole de  eba-Z:p.786(31)
à écrire qu'un voyageur ne doit se mettre en  route  en comptant sur un ciel toujours serein  AvP-I:p..15(10)
. »     Le jeune homme gravit le talus de la  route  en entendant ce sarcasme; il se croisa   Bal-I:p.139(13)
 en dix heures, et ils se promenaient sur la  route  en frappant du pied pour se réchauffer,  eba-Z:p.458(.2)
r, lui répondit-il.  Eh bien, tu fais fausse  route  en laissant voir à Aurélie combien elle  Béa-2:p.926(.3)
encié en droit, avait envoyé son mari sur la  route  en lui disant de monter à cheval s'il n  U.M-3:p.774(.5)
sle, les gens à pied ou à cheval abrègent la  route  en passant par les landes dites de Char  Lys-9:p.986(41)
eorges, l'ami d'Ali Pacha ?  Nous avons fait  route  ensemble un jour, avec le comte de Séri  Deb-I:p.882(.8)
es gardiens; mais ils ne parvinrent pas à la  route  escarpée qui menait à l'allée supérieur  Fer-5:p.897(10)
dîner et revenir le soir dans notre nid.  La  route  est belle et passe sous les ombrages de  Mem-I:p.365(23)
x-Fayes, comme par une guirlande, tant cette  route  est fleurie d'héritages entourés de hai  Pay-9:p..79(.2)
r ce soir à Vatan ? dit Max au vieillard, la  route  est mauvaise, mais Kouski sait conduire  Rab-4:p.493(10)
une méditation profonde.  À un endroit où la  route  est ombragée, humide et verte comme un   Béa-2:p.765(27)
llez point par là, madame, le samedi soir la  route  est pleine de coquassiers qui vont à To  Lys-9:p1167(13)
ral dans un bouquet de bois, entre la grande  route  et celle de La-Ville-aux-Fayes, au bout  Pay-9:p.341(22)
vrir, et dormaient au lieu de continuer leur  route  et de franchir paisiblement pendant la   Adi-X:p.986(.8)
vement la vallée du Couesnon, les bois de la  route  et la figure sévère de leur commandant,  Cho-8:p.925(.8)
aisait alors assez d'effet.  Entre la grande  route  et les bois de Ronquerolles, qui contin  Pay-9:p.315(43)
t en voiture; le brigadier les mit dans leur  route  et les conduisit jusqu'à un village où   Ten-8:p.682(29)
et alors les guides ne reconnaissent plus la  route  et les voitures s'en vont nécessairemen  eba-Z:p.696(27)
e.  Armés, l'un et l'autre, d'une feuille de  route  et munis d'une commission de sous-aide  Aub-Y:p..93(15)
mantes prairies qui s'étalent à droite de la  route  et où ses regains poussaient tantôt la   U.M-3:p.770(14)
ues, toutes les industries qui vivent par la  route  et par la rivière, se groupèrent au bas  I.P-5:p.151(.3)
rdre du marquis, la voiture quitta la grande  route  et se dirigea vers la Vivetière, à trav  Cho-8:p1025(39)
e garde champêtre déboucha par hasard sur la  route  et tira de peine Genestas, qui put, ave  Med-9:p.584(22)
rtune des écrivains ?  Ainsi prenez la bonne  route  et venez là où vont tous les hommes de   I.P-5:p.250(20)
pprécié, admiré, jeune ou beau sur une belle  route  et voguant vers la fortune, ou déjà glo  V.F-4:p.918(34)
originalité.  Mais, en 1829, les côtés de la  route  étant libres, le maître de poste, grand  U.M-3:p.770(.1)
e Vierzon sur Châteauroux, par Issoudun.  La  route  eût été plus courte qu'en la dirigeant,  Rab-4:p.361(11)
ur but de réunir la Loire à la Seine par une  route  facile dont la navigation ne durera pas  eba-Z:p.785(38)
emme, et tourna la tête vers le coude que la  route  fait en cet endroit.  Au moment où Juli  F30-2:p1055(.7)
èrent pour faire leurs repas en voiture.  La  route  fut comme dévorée.  Le notaire rentra r  Cab-4:p1047(18)
ches de Saint-Sulpice, atteignit bientôt une  route  glissante tracée sur des blocs de grani  Cho-8:p1075(21)
s, qui ne passent jamais par là.  Lorsque la  route  gravit une bosse de terrain un peu fort  eba-Z:p.457(20)
les passeports.  Ayez des Sosies, changez de  route  habilement et surtout de voiture, laiss  Ten-8:p.676(33)
nt à ses habitudes...  Savez-vous sur quelle  route  il faut pousser ce gaillard-là ? dit-il  Deb-I:p.840(12)
 une hache.  Le notaire revient, et à moitié  route  il rencontre Hiley à qui il venait anno  Env-8:p.297(30)
, n'ayant pas dit au précédent relais quelle  route  il voulait prendre, fut conduit à son i  U.M-3:p.786(12)
e la Concorde et l'avenue de Marigny.  Cette  route  illogique était tracée par la logique d  Bet-7:p.155(27)
non qui grondèrent pendant dix heures, et en  route  ils apprirent l'étonnante victoire d'Ié  Ten-8:p.682(33)
age, et qu'ils parcoururent avec rapidité la  route  jadis faite en 1814 par la marquise, al  F30-2:p1093(.3)
f à Fougères.     — Suffit, madame.     — La  route  jusqu'à Fougères est-elle libre mainten  Cho-8:p1101(17)
ton des Maures.  À dix heures, je me mets en  route  jusqu'à quatre heures pour donner mes l  Mem-I:p.226(19)
le d'Ernée, il crut distinguer sur la grande  route  l'équipage de Coupiau.     « N'est-ce p  Cho-8:p.950(38)
ces mots, il sortit, et rencontra     sur la  route  l'intendant de Bracciano     « La page   Mus-4:p.704(18)
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ut traversée.  Michu, sans avoir dévié de la  route  la plus courte, se trouva sur un point   Ten-8:p.531(10)
r son arrivée, Agathe et Joseph se mirent en  route  le lendemain soir pour Issoudun, abando  Rab-4:p.356(43)
t pas, disait-il, de revenir la nuit par une  route  le long de laquelle brouillassait la Th  Pay-9:p.275(.3)
maréchal des logis.  On trouva sur la grande  route  le piétinement d'un cheval qui s'était   Pay-9:p.341(29)
es divines mélodies qui accompagnent dans sa  route  le voyageur pour le ciel.  Après avoir   Ser-Y:p.796(22)
eil hôtel à lui.  Il avait pour compagnon de  route  M. Isidore Baudoyer, chef de bureau dan  Emp-7:p.931(33)
 ni écrire, tout était inédit.  Eh bien ! la  route  me sembla courte.  Le caporal avait fai  Pet-Z:p.140(14)
nce.  Hé bien, les assassinats sur la grande  route  me semblent des actes de charité compar  FdÈ-2:p.287(29)
éatures.  Je pensai que l'assassin de grande  route  mené si pompeusement à l'échafaud n'éta  eba-Z:p.750(32)
n, répondit le père Léger.  Et d'ailleurs la  route  n'est pas large.     — Jamais je ne sui  Deb-I:p.775(.7)
ilitaire et ne la quitta plus, ni pendant la  route  ni dans la loge où il feignit de dormir  FMa-2:p.213(27)
ncine : « Tenez, prenez ce gant.  Si dans la  route  nos hommes vous attaquaient, criez : "   Cho-8:p1059(.5)
 la bonté de nous dire en quel endroit de la  route  nous nous trouvons ? »     Il existe un  Cho-8:p.966(25)
 une petite prairie en pente, non loin d'une  route  nouvellement percée par où le vainqueur  PCh-X:p.273(21)
bonne humeur.  Ces deux manières de faire la  route  nuançaient notre plaisir par des opposi  Lys-9:p1058(35)
t oublié, mais audacieux, et qui défricha la  route  où brilla depuis son concurrent.  La bo  I.P-5:p.361(12)
anges-là n'ont pas d'ailes.  Qu'elle soit en  route  ou cachée dans Paris, nous la trouveron  DdL-5:p1030(13)
n avec lui, j'y consens; mais ce sera sur la  route  où nous irons à pied, suivies de Baptis  SMC-6:p.695(24)
saient tour à tour entre les arbres de cette  route  où quelques soldats restèrent occupés à  Cho-8:p1026(.2)
ur se rendre à sa préfecture, il prit par la  route  où se trouvaient autrefois les Aigues,   Pay-9:p.347(.1)
evaient descendre avant chaque village de la  route  où se trouvait un poste de gendarmerie.  Deb-I:p.739(23)
es fraîches de la mer et parfumées dans leur  route  par les fleurs des longues levées.  Un   Gre-2:p.424(11)
 simple, si tranquille, uni comme une grande  route  par un jour sans soleil.  Ce qui se pas  Mem-I:p.279(28)
est un franc assassinat commis sur la grande  route  par un pauvre diable, guillotiné en gra  CdM-3:p.575(15)
 commanda de seller son cheval, et se mit en  route  par une de ces matinées de décembre où   Med-9:p.598(33)
out d’abord les véritables dimensions; telle  route  paraissait d’abord être un sentier, le   I.P-5:p.111(12)
ts chevaux bretons qui le traînaient sur une  route  passablement roboteuse.  Ce monument d'  Cho-8:p.947(23)
 bordé de fossés et de labours, enfin sur la  route  pavée de la Vulgarité ! Quelle fille à   M.M-I:p.608(36)
 À dix heures et demie, la famille se mit en  route  pour accompagner Charles à la diligence  EuG-3:p1141(23)
 y passe lui-même quand ce pont est la seule  route  pour arriver     * Édition de la Biblio  AvP-I:p..13(41)
ait un bon voyage comme si elle eût dû faire  route  pour Calcutta.  Puis le lendemain matin  V.F-4:p.868(18)
en existait une plus bête, je me mettrais en  route  pour l'aller chercher.  Jamais cette fi  CdM-3:p.649(.2)
yager, car il est, à l'heure où je parle, en  route  pour l'Amérique, dit Desroches.  Il n'y  HdA-7:p.780(35)
 jusqu'à Bourges, y rejoignit un régiment en  route  pour l'Espagne, et s'y engagea.  L'affa  Rab-4:p.368(23)
en guerre partit du port de Marseille et fit  route  pour l'Espagne.  Ce bâtiment était frét  DdL-5:p1031(12)
e grâce providentielle, elle ôte aux âmes en  route  pour l'éternité la vue de beaucoup de p  V.F-4:p.863(.4)
it pas une exilée des sphères supérieures en  route  pour la patrie.  Les déifications dont   Ser-Y:p.797(24)
tout fut prêt, et l'ardent ministre était en  route  pour la Suisse, accompagné d'un gentilh  Cat-Y:p.335(38)
se dessiner Canalis dans celle d'un poète en  route  pour lui apporter un in-octavo jaune so  eba-Z:p.594(41)
ion entre Malin et Grévin.     « Ils sont en  route  pour Paris, ils y entreront ce matin, d  Ten-8:p.567(14)
t dans nos âmes, auxquelles ils servaient de  route  pour pénétrer l'une chez l'autre ou pou  Lys-9:p1180(40)
ndre à Mme Jacquotte. »     Ils se mirent en  route  pour revenir chez le médecin, et la Fos  Med-9:p.593(26)
, César remonta dans son fiacre et se mit en  route  pour revenir dans sa maison où se devai  CéB-6:p.310(.3)
ts échauffés dépassaient déjà la berme de la  route  pour s'engager dans les bois; mais le c  Cho-8:p.938(27)
ncle Mitral, et à cette heure Falleix est en  route  pour son pays.     — Sans doute une aff  Emp-7:p1030(13)
 et le siège de Tarragone, elle doit être en  route  pour y venir, afin de veiller sur sa fi  Mar-X:p1051(.9)
utable fortification au château fort, et une  route  précieuse au commerce.  Du côté du Bréh  M.C-Y:p..52(18)
 qui nous environne.  Toutes les fois que la  route  prend un aspect sombre, je suppose que   Cho-8:p.968(43)
de connaissances, en voie de s'élever par la  route  publique sans être obligé d'aller dans   Pet-Z:p.116(.3)
 en l'abandonnant à elle-même dans la fatale  route  qu'elle devait parcourir, ces fusils, r  Env-8:p.295(10)
  Votre dernier coup d'État vous a tracé une  route  qu'il faut suivre.  Exterminez l'hérési  Cat-Y:p.413(24)
er commis de La Reine des roses.  Pendant la  route  que César fit en fiacre avec sa femme e  CéB-6:p.289(37)
, y pensez-vous ?  L'ami Gaudissart n'est en  route  que depuis vingt-cinq jours, et a pris   CéB-6:p.225(15)
e moi, qui observe tout en tirailleur sur la  route  que je suis; et un second brave garçon   eba-Z:p.455(22)
Vous m'avez tant parlé des difficultés de la  route  que je vais essayer d'arriver au Croisi  Béa-2:p.728(23)
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eillait.  En vain M. de Sucy chercha-t-il la  route  que l'arrière-garde s'était frayée nagu  Adi-X:p.997(.3)
arme qui conduisait Corentin suivit-il cette  route  que le brigadier d'Arcis avait prise.    Ten-8:p.591(17)
 doute pris le joli chemin du bas, une autre  route  que les habitants ont voulu faire eux-m  Med-9:p.418(.4)
flexions croissaient à chaque pas dans cette  route  que Louis avait tant de fois faite, le   L.L-Y:p.680(30)
e naïf, j'ai pris pour aller à Dieu la seule  route  que nous ayons.     — Oh, enfant, enfan  Pro-Y:p.549(.3)
 qui pût me servir à me faire reconnaître la  route  que nous parcourions.  Au petit jour je  Mus-4:p.694(13)
âmes à marcher sans que je m'aperçusse de la  route  que nous prenions.  Ce qu'elle venait d  Phy-Y:p1137(27)
'éclat du soleil, et contempla tristement la  route  que suivaient les Républicains à traver  Cho-8:p.942(22)
devait accompagner Julie de Tours à Orléans,  route  que Victor croyait libre encore.     «   F30-2:p1069(.2)
, le long de l'Oise.  Mais en 1822, la seule  route  qui conduisît à L'Isle-Adam était celle  Deb-I:p.736(.5)
se trouvent les Tascherons, et plonge sur la  route  qui conduit au chef-lieu de l'arrondiss  CdV-9:p.751(.4)
côté de l'Aube, est traversée par une grande  route  qui économise huit postes sur l'ancienn  Dep-8:p.774(43)
le, comme s'il eût voulu rendre éternelle la  route  qui menait du château d'Hérouville à Ou  EnM-X:p.930(20)
 en s'adressant à Calyste, est-ce bien là la  route  qui mène à Guérande ?     — Oui, répond  Béa-2:p.738(.3)
ur des terres crayeuses de la Champagne.  La  route  qui relie Arcis à Troyes a six lieues d  Dep-8:p.774(31)
 chemin qu'ils avait fait, à la partie de la  route  qui se trouve au fond de la vallée d'Er  Cho-8:p1015(35)
 à Pierrotin s'élança dans le petit ruban de  route  qui sépare Saint-Denis de Pierrefitte,   Deb-I:p.782(32)
in tous les soirs, arrivèrent au coude de la  route  qui tourne sur elle-même comme celles q  M.M-I:p.469(20)
.  Avant de mourir, Graslin avait projeté la  route  qui venait d'être achevée par reconnais  CdV-9:p.751(19)
rande grille d'honneur à laquelle aboutit la  route  qui venait d'être achevée, est flanquée  CdV-9:p.750(20)
e L'Isle-Adam formait alors une impasse.  La  route  qui y menait y finissait.  Depuis quelq  Deb-I:p.735(43)
ueuse les dirigea vers Couches en suivant la  route  qui, pendant un quart de lieue, longeai  Pay-9:p.315(35)
ues hêtres séculaires.  Les deux côtés de la  route  ressemblaient à ces grottes souterraine  Cho-8:p1116(31)
esque une fortune, et donnent l'aspect d'une  route  royale à notre chemin, toujours sec par  Med-9:p.417(42)
perche grosse comme une canne, il y voit une  route  royale de première classe; aussi l'heur  M.M-I:p.686(11)
s Aigues, borde des deux côtés, et la grande  route  royale que ses vieux ormes tortillards   Pay-9:p..67(37)
ux-Fayes.     En face de ce vaste rideau, la  route  royale qui passe l'eau sur un pont, à u  Pay-9:p.305(12)
commencement de la Bourgogne, sur une grande  route  royale, deux petits pavillons en brique  Pay-9:p..50(28)
, et le chemin de Cerneux mène au-delà de la  route  royale, en sorte qu'entre les quatre ch  Pay-9:p.299(.6)
aient eu l'avantage.  Coupiau remit alors en  route  sa voiture, qui ne tarda pas à se montr  Cho-8:p.950(25)
 étonnements qu'il a pu causer le long de la  route  sablonneuse qui côtoie la mer.  Il est   Béa-2:p.807(15)
 de ses peupliers et que traverse une petite  route  sablonneuse.  Enfin, les constructions   Dep-8:p.759(17)
adame; mais elle ne voulait pas se mettre en  route  sans aller dans sa voiture.     Toujour  Pet-Z:p.172(27)
 chaleur, et fatigué, vu qu'il avait fait la  route  sans arrêt, et à cheval, il s'endormit   eba-Z:p.487(28)
onnue, préférant se livrer aux dangers de la  route  sans autre défenseur que Dieu, plutôt q  Epi-8:p.437(22)
r dans sa voiture, et je suis sur une grande  route  sans avoir pu savoir à quoi j'étais des  Phy-Y:p1133(.7)
 se trouve l'ordre de le tuer, qui se met en  route  sans une mauvaise pensée que la Provide  A.S-I:p1013(12)
'élèvent incessamment des bas côtés de cette  route  si battue.     « Quelle poussière ! dit  Deb-I:p.776(39)
Vendée, le Bocage et le Poitou, changeant de  route  suivant l'occurrence.  J'atteignis Saum  Lys-9:p1099(27)
es paysans comme du gibier sur la principale  route  suivie par le général, et quand il s'en  eba-Z:p.496(36)
 buissons, les arbres, les caprices de cette  route  tortueuse dont les bords étaient déchir  L.L-Y:p.680(33)
ée des Aigues, au bout de laquelle la grande  route  tourne pour aller droit à la petite sou  Pay-9:p..51(24)
ui je voulais faire un employé, qui avait sa  route  tout tracée au ministère de l'Intérieur  Rab-4:p.292(14)
me toutes les jeunes personnes sorties de la  route  tracée où doivent cheminer les femmes,   I.P-5:p.155(22)
on par Vatan, en objectant que, si la grande  route  traversait leur ville, les vivres augme  Rab-4:p.361(15)
Charles trouva dans son premier compagnon de  route  un de ces coeurs si rares où il put ver  M.M-I:p.484(31)
pidement mis en ligne, afin d'opposer sur la  route  un front égal à celui des Chouans.  Ceu  Cho-8:p.938(13)
nt sous, mais il rassembla pour continuer sa  route  un reste de force.  Un jour, Lucien sur  I.P-5:p.552(13)
t les témoins qui bientôt aperçurent dans la  route  une calèche de voyage attelée de quatre  PCh-X:p.273(40)
rs d'entre eux joignaient à leur équipage de  route  une gourde sans doute pleine d'eau-de-v  Cho-8:p.907(11)
u Droit, au Palais.  Vouloir m'écarter de la  route  uniforme que mon père m'avait tracée, c  PCh-X:p.122(10)
s sens et présentaient toujours à l'oeil une  route  uniforme; parmi les ronces, les rochers  Phy-Y:p.986(.6)
s'il ne serait pas prudent de continuer leur  route  vers Belley à pied.     Quel baldaquin,  eba-Z:p.458(12)
eux heures et demie du matin, elle se mit en  route  vers la forêt, portant le tout dans une  Ten-8:p.651(10)
s et du conseil général des manufactures, en  route  vers la pairie; 4. Chez M. Camusot de M  Pon-7:p.504(29)
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t deux chevaux chargés de bagages, se mit en  route  vers le château d'Hérouville, où la car  EnM-X:p.936(.3)
on miroir, afin de suivre son cousin dans sa  route  vers les Indes, afin de pouvoir se mett  EuG-3:p1147(12)
réprimées.  Le pauvre homme avait fait cette  route  vingt ans auparavant, riche, jeune, ple  CéB-6:p.290(.2)
ez-vous faire pour vivre ? dit la fille.  La  route  vous a tuée et...     — Et vieillie, di  Gam-X:p.515(.6)
t en lui cet esprit profondément dévié de la  route  vulgaire, que le peuple admire instinct  Ser-Y:p.798(37)
ant aucun indice, il consulta le sable de la  route , à la manière des Sauvages, pour tâcher  Cho-8:p.924(30)
d ferait les roulages; le père, placé sur la  route , à La Rabelaye, une des fermes à louer   Lys-9:p1066(.5)
 dévouée à m'expliquer les écueils de chaque  route , à me donner d'excellentes manières, à   Med-9:p.546(16)
les stations que les cochers font, sur cette  route , à Saint-Brice, à Moisselles et à La Ca  Deb-I:p.740(41)
 comme un troupeau de bétail au milieu de la  route , à trente pas environ de la compagnie e  Cho-8:p.930(32)
lus gracieux ni plus insensible.  Pendant la  route , assis près d'elle dans un étroit coupé  PCh-X:p.178(36)
nges, assise sur la marge d'un ponceau de la  route , attendant Bonnébault, qui avait passé,  Pay-9:p.335(.4)
onnu ?     — Je l'ai rencontré sur la grande  route , au moment où j'allais me débarrasser d  SMC-6:p.771(15)
e pâture dont il paraissait friand.     « En  route , Bichette ! en route.  Il n'y a que toi  Adi-X:p.989(31)
du le long du perron, prend par Blangy et la  route , c'est le plus sûr...     — Oui, dit To  Pay-9:p.339(11)
és d'un coup de fouet sur l'accotement de la  route , car ils y étaient morts, se reculèrent  Cho-8:p.939(30)
a vite en gage.  Je ne veux pas m'arrêter en  route , car j'ai peur de perdre une minute, et  PGo-3:p.279(31)
oulouse vont jusqu'à Beauvais.     Sur cette  route , celle d'Angleterre, il existe un chemi  Deb-I:p.735(19)
ante-deux Mouvements !  C'est, dans toute ma  route , cent de moins que les châles Ternaux d  I.G-4:p.573(17)
 que la mère et l'enfant purent se mettre en  route , cet habile homme partit pour la Hollan  eba-Z:p.359(36)
lisse, à la ville, aux champs, sur la grande  route , d'une complexion vigoureuse, et qui s'  eba-Z:p.821(13)
fortification, du jardin, de l'avenue, de la  route , de la province, de la capitale; certes  Fer-5:p.901(38)
s non pas comme le voyageur qui, suivant une  route , disparaît au gré des caprices du terra  Hon-2:p.540(31)
 ! dame ! une belle voiture, ça chauffera la  route , dit l'Auvergnat.     — Une voiture com  Deb-I:p.742(.9)
, du détachement sur les talus abrupts de la  route , dont les crêtes étaient ombragées par   Cho-8:p.916(15)
te dame, lorsque, assise sur le granit de la  route , elle ne put refuser son admiration au   Cho-8:p.946(17)
u cocher, près du Théâtre-Français. »     En  route , elle parut agitée, et refusa de répond  PGo-3:p.170(22)
s et le cabriolet allaient de concert sur la  route , emmenant trente-deux voyageurs, et Pie  Deb-I:p.740(32)
charmants êtres foulaient le sable fin de la  route , emportés par le charme enfantin d'unir  Cho-8:p1003(11)
s craintes, il s'avança vers les côtés de la  route , en gravit les légères collines avec pe  Cho-8:p.924(34)
, et, malgré ses souffrances, il continua sa  route , en maudissant un peu la science; mais   DdL-5:p.944(43)
it alors comme un millionnaire sur la grande  route , en se voyant mis en joue par un brigan  SMC-6:p.434(39)
on prudent, l'homme qui, pour se remettre en  route , épie quelques espaces bleus à travers   Fer-5:p.815(.9)
un groupe de quatre arbres domine ce coin de  route , et <de> l'autre côté s'élancent deux a  eba-Z:p.367(12)
uvelle aventure, se hâta de gagner la grande  route , et arriva bientôt au sommet de la Pèle  Cho-8:p1062(.8)
ssise sur un banc, lisant les indications de  route , et attendant un hasard, en attendant l  P.B-8:p..73(28)
eux colonnes pour tenir les deux côtés de la  route , et chacun des officiers se dirigea viv  Cho-8:p1016(10)
demain, à trois lieues de Limoges, en pleine  route , et dans un endroit désert, Denise, quo  CdV-9:p.739(20)
Galope-chopine évita soigneusement la grande  route , et guida les deux étrangères à travers  Cho-8:p1113(18)
ond.  Néanmoins il lui dit d'attendre sur la  route , et il lui donne un sac de douze cents   Env-8:p.300(25)
le s'était sans doute débarrassée pendant la  route , et je ne pus voir que deux yeux noirs   Mus-4:p.692(17)
 chemin du château.  La mitraille nettoya la  route , et la balaya.  Puis, une compagnie sor  Cho-8:p1093(26)
que ces dames se rencontrent au milieu de la  route , et reviennent à Mortagne, que le lende  Env-8:p.301(.2)
   Marthe ne répondit pas.  Elle continua sa  route , et, en arrivant à la ferme de Bellache  Ten-8:p.652(20)
lequel la scène se passait.  Au milieu de la  route , Francine s'arrêta.     « Non, je n'ira  Cho-8:p1055(40)
; il vient de me dire que je le laisserai en  route , il ne va pas à L'Isle-Adam.     — Pier  Deb-I:p.804(23)
 ne voyais pas la moindre trace.  Pendant la  route , il s'était conduit comme un ami que j'  Mem-I:p.305(22)
s dans une vigne.  Quand il reprit la grande  route , il tenait à la main un gros bouquet de  I.P-5:p.689(35)
and ils atteignirent le fossé qui bordait la  route , ils grimpèrent à leur tour le talus él  Cho-8:p.938(17)
s m'ont encore aperçue sous les noyers de la  route , ils m'ont alors questionnée en paraiss  Med-9:p.590(22)
persévérance.  Si quelques-uns se mettent en  route , ils viennent aussitôt à regarder derri  Ser-Y:p.844(.7)
illeures.  Durant les premières lieues de la  route , j'ai trouvé mille excellentes raisons   Mes-2:p.395(20)
 faiseur de paniers, tout en construisant ma  route , je continuais insensiblement mon oeuvr  Med-9:p.418(17)
 aussi, depuis Paris jusqu'ici, sur toute la  route , je n'ai vu que des guenons...     — Ma  Rab-4:p.435(25)
ndit le sergent-major, depuis dix ans, qu'en  route , je ne sais jamais où je suis, par suit  eba-Z:p.461(39)
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rit Lucien, qu'on dévalisait les gens sur la  route , je ne savais pas qu'on les y enrichît.  I.P-5:p.692(.5)
de m'avoir en pitié.  Quand je revins sur la  route , je vis un petit pauvre de dix ans qui   Med-9:p.589(29)
nde sans un sou.  Je mangerai du pain sur la  route , jusqu'à ce que j'aie atteint Flessingu  Env-8:p.271(27)
mur, qui a dix pieds; puis il a couru sur la  route , jusqu'à la distance où je pouvais le v  Mem-I:p.277(34)
n chemin de deux lieues, l'un achèverait une  route , l'autre un canal; là où j'ai encouragé  Med-9:p.428(42)
ntendant Lucien qui sauta de la vigne sur la  route , l'inconnu se retourna, parut comme sai  I.P-5:p.690(.1)
papiers, le père et la mère juifs étaient en  route , la pauvre femme acheva de mourir.  L'a  Med-9:p.582(32)
reinte de complicité.  Sa lenteur pendant la  route , la précipitation avec laquelle il a ex  Env-8:p.303(24)
olie en montrant un bouquet de noyers sur la  route , là que prisonnier je vous vis pour la   F30-2:p1087(32)
'île, à Cagliari par une belle et magnifique  route , la seule qui existe dans cette savane   Rab-4:p.361(23)
enait autour des deux voitures; puis, sur la  route , le bruit importun de sa calèche retent  F30-2:p1069(39)
e à goutte.  En se replaçant au milieu de la  route , le commandant commençait à se demander  Cho-8:p.925(27)
nchie avec une rapidité miraculeuse.  Sur la  route , le général trouva des villages entiers  ElV-X:p1137(.4)
resses d'Ève, oublia sous les ombrages de la  route , le long de la Charente calme et brilla  I.P-5:p.224(17)
villon, et du pavillon à Troyes.  Pendant la  route , le Parisien avait suffisamment édifié   Ten-8:p.625(.3)
 de l'assassin du père Pingret, sur toute la  route , les gens de la campagne annonçaient la  CdV-9:p.710(10)
ce n'est une belle voiture ?  Briller sur la  route , lutter avec les Touchard, agrandir son  Deb-I:p.742(34)
 en regardant sa femme.  Que te disais-je en  route , madame des Grassins ?  Grandet a de l'  EuG-3:p1117(.2)
 sentiers et les rochers qui encaissaient la  route , mais de l'air avec lequel un chien, me  Cho-8:p.908(18)
 la cave et tous trois revinrent à pied.  En  route , Michu se souvint d'avoir laissé dans l  Ten-8:p.599(20)
tre.  Je suis revenue de Paris mourante.  En  route , mille pensées m'ont assaillie comme au  Mem-I:p.394(42)
ée à ses chagrins par les distractions de la  route , Mme Bridau fut contrainte à songer au   Rab-4:p.357(14)
od, pourvu que nous ne nous croisions pas en  route , mon colonel et moi !... »     Modeste   M.M-I:p.587(25)
ais il n'a eu ni solde arriérée, ni frais de  route , ni pension.  Après un an de sollicitat  Med-9:p.455(40)
ruellement.  Assassins de salon ou de grande  route , nous aimons que nos victimes se défend  Med-9:p.549(16)
quand une fois nous avons eu gagné la grande  route , nous avons couru à Ruffec, où nous avo  PGo-3:p.129(.2)
ne moussu, près de la maison du garde sur la  route , nous dit que nous nous sommes assis fa  Mem-I:p.380(24)
pas au majestueux spectacle offert par cette  route , où je ne sais quel pouvoir surhumain s  Med-9:p.572(43)
avez vu en arrivant dans le canton, la jolie  route , par laquelle vous êtes sans doute venu  Med-9:p.414(10)
, lui avait dit l'Espagnol.  Quand on est en  route , par un ardent soleil, on ne s'arrête p  SMC-6:p.489(17)
ssés eux-mêmes, assis sur l'accotement de la  route , partagèrent cet enthousiasme, et Hulot  Cho-8:p.938(36)
uinze jours, il arrivait au point où, sur la  route , près de Ruffec, se trouve le domaine d  I.P-5:p.694(43)
tant des arbres, en construisant une superbe  route , prise sur le flanc d'un des deux Rouxe  A.S-I:p.986(41)
e qu'allaient devenir ses deux compagnons de  route , quand il vit tout à coup M. Moreau sor  Deb-I:p.807(22)
 je me lève.  Cependant, j'ai si mal vécu en  route , que je me laisserai faire.  D'ailleurs  EuG-3:p1087(22)
 quelles anxiétés je vous suivrai dans votre  route , quelle joie si vous allez droit, quels  Lys-9:p1080(33)
 serait sorti de terre.     « Le Gars est en  route , s'écria-t-il.     — Par où...     — Pa  Cho-8:p1200(15)
 vaut rin, dit l'avare Pille-miche.     — En  route , s'écria Marche-à-terre d'une voix rauq  Cho-8:p.999(32)
  En se promenant le long du canal ou sur la  route , s'ils voyaient venir leur oncle, ils s  U.M-3:p.801(21)
  Enfin ne suis-je pas à vos côtés sur cette  route , sans savoir où vous allez ? »  Et dans  Cho-8:p.969(27)
 fait emporter des provisions pour manger en  route , sans se montrer dans les hôtelleries.   EnM-X:p.936(.8)
gés dans les bois situés sur la droite de la  route , se mit à siffler trois ou quatre fois   Cho-8:p.927(33)
de Saint-Brice, quoique situés sur la grande  route , se servaient de sa voiture, où la chan  Deb-I:p.736(13)
 cette ville, sise à six lieues de la grande  route , séparée de Troyes par des plaines mono  Dep-8:p.774(38)
nement de ses prés et des fossés jouxtant la  route , ses plantations de peupliers en Loire   EuG-3:p1135(.4)
pensa M. de Montriveau.  Puis il se remit en  route , suivant avec peine l'Africain impitoya  DdL-5:p.945(24)
it par quelques phrases sur le temps, sur la  route , sur les stations du voyage, il n'est p  Deb-I:p.758(10)
éditaire s'augmentait beaucoup.  Toujours en  route , tantôt surpris comme il venait de l'êt  EnM-X:p.885(25)
l éclairait la longue plaine partagée par la  route , triste ruban gris qui n'avait pas ce f  CdV-9:p.757(26)
us promenant, quand nous passerons sur cette  route , tu me diras : « Voilà pourtant ce Chal  Mem-I:p.371(24)
ont-Neuf, en lui disputant, pendant toute la  route , un des baisers qu'elle lui avait si ch  PGo-3:p.175(36)
 s'entrechoquent, remontent, dévient de leur  route , vont à droite, vont à gauche; puis en   eba-Z:p.768(22)
e, consultez-le.  Vous avez votre feuille de  route , votre place est retenue à la diligence  Rab-4:p.470(.9)
ue à cheveux blancs, placé sur le bord d'une  route , vous attendra pour vous conduire dans   M.M-I:p.538(13)
tinue l'avenue de Lanstrac jusqu'à la grande  route , vous pourriez faire une lieue et demie  CdM-3:p.623(38)
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intérêt de cette Scène.  Si, vu de la grande  route , vu de la partie haute de La-Ville-aux-  Pay-9:p..68(.9)
 pour aller et venir; car apprenez que cette  route -là, si vous ne la connaissez pas, est f  Deb-I:p.746(.6)
 par notre bien-aimé Sire la propriété de ta  route  !     « " Davin ! cria le ministre à l'  eba-Z:p.786(.2)
 les marchandises de l'océan prendront cette  route  !     « — Buvons, jeune homme, à la réu  eba-Z:p.783(30)
 Allons, donne-moi tes papiers, ou sinon, en  route  !     — Là, là, mon brave, je ne suis p  Cho-8:p.987(43)
 sur son séant et s'écria joyeusement : « En  route  ! »     « Il vivra donc, dit le baron d  Béa-2:p.837(.6)
Pierrotin un garçon prodigieux.         « En  route  ! » Ce mot de Pierrotin retentit au mil  Deb-I:p.782(26)
es, ne nécessitera pas plus de cinq jours de  route  ...     « — Jeune homme ! ... s'écria M  eba-Z:p.782(17)
is, par suite de mon habitude de regarder la  route  ...     — Lespanou ? reprit le présiden  eba-Z:p.461(41)
archer.  Tenez les stores baissés pendant la  route  : il s'agit de la vie de Lucien.     «   SMC-6:p.516(20)
ta, nous allions être pendant sept heures en  route  : je fis donc causer ce caporal pour me  Pet-Z:p.140(12)
ain de noces, de vous trouver sur une grande  route  ?     — C'est bien gênant.     — Je sui  CdM-3:p.618(18)
 de croire que je pouvais ennuyer Camille en  route  ?     — Ma chère, un homme pour deux ve  Béa-2:p.759(.4)
deux compagnons associés pour faire une même  route  ?  Est-il dit que, pendant le chemin, l  Phy-Y:p1118(22)
s, cette semaine sans doute.  Vigneau est en  route  ? demanda-t-il après une pause.     — O  Med-9:p.474(.5)
     « Je devais cheminer en deuil sur cette  route  », dit-elle à l'oreille de sa mère en m  CdV-9:p.748(25)
, que regardez-vous donc là, postillons ? en  route  », dit le marquis.     Arrivé le soir m  PCh-X:p.276(.9)
s,     Que la terre amoureuse arrête dans sa  route ;     Mais il pleure, et poursuit d'un r  I.P-5:p.203(28)
ne, il laissa tomber un papier sur la grande  route ; ce fermier, qui marchait le dernier, s  Ten-8:p.508(12)
ttention des conscrits sur la longueur de la  route ; et il comptait bien ne pas s'arrêter à  Cho-8:p.911(14)
'un secret effroi.  Son mari fit gaiement la  route ; et, forcément réunis dans leur berline  Mar-X:p1084(17)
er au testament, et vous ne ferez pas fausse  route ; mais avant tout, sachons en faveur de   Pon-7:p.645(35)
 bout d'une demi-heure, la mère Bijou est en  route ; mais il ne faut pas compter sur la pet  Bet-7:p.381(17)
cheval s'est cabré entre les pavillons de la  route ; mais il peut avoir reçu le coup avant   Pay-9:p.342(24)
it, traversa toute une ville, et se remit en  route ; mais les figures, les maisons, les rue  Cho-8:p1014(30)
l lui faudrait, dès l'aurore, se remettre en  route ; mais son guide lui avait promis de lui  DdL-5:p.944(39)
maisons de commerce pour ne pas faire fausse  route ; se tenir debout devant les naufrages;   MCh-I:p..62(40)
un moyen de la fixer, de la contenir dans sa  route ; si les corps étaient des êtres vivants  Ser-Y:p.823(12)
'emporte », répondit Gérard en volant sur la  route .     En ce moment, le feu des Chouans s  Cho-8:p1018(.6)
 la grande place au bas de laquelle passe la  route .     La place, d'une assez grande large  Pay-9:p.255(27)
coin de sa voiture, qui bientôt roula sur la  route .     Le lendemain il se trouva chez lui  PCh-X:p.287(18)
t, qui fit un bond de tigre, se sauva sur la  route .     Rigou fit monter Marie dans sa car  Pay-9:p.296(15)
s croisés, les yeux fixés à l'horizon sur la  route .     Tout à coup, elle s'arrêta à deux   CdV-9:p.851(.5)
 sans doute les voir et qu'il devait être en  route .     « Bah ! dit le marquis debout deva  Cab-4:p1091(23)
er.     Et tous deux ils s'élancèrent sur la  route .     « Enfant, dit l'Espagnol en prenan  I.P-5:p.707(17)
ing la voiture qui roulait rapidement sur la  route .     « Ne vous en plaignez pas, command  Cho-8:p.971(18)
u.  Gothard allait en avant pour éclairer la  route .     « Puisque notre fortune va se retr  Ten-8:p.619(34)
chement du chemin de Montégnac sur la grande  route .     « Voyez-vous, dit-elle en souriant  CdV-9:p.851(10)
sur les souliers d'un mort pour se mettre en  route .     — Laissons Mlle de Watteville, dit  A.S-I:p.991(33)
ez, nous pensions bien que vous étiez sur la  route .     — Pourquoi donc la diligence est-e  U.M-3:p.775(.2)
ent prononcées dans leur conversation sur la  route .     — Qui vous a dit le contraire ?     Cho-8:p1027(43)
Lucien, ceci me semble une théorie de grande  route .     — Vous avez raison, dit le chanoin  I.P-5:p.702(.4)
 ma laine blanche laissée aux buissons de la  route .  Adieu, mon ange !     V     RENÉE DE   Mem-I:p.217(42)
haut du Chalet et l'ai suivi des yeux sur la  route .  Ah ! ma chère Renée, je l'ai vu dispa  Mem-I:p.389(15)
audraye, malgré sa fatigue et son costume de  route .  Anna descendit d'un charmant coupé de  Mus-4:p.656(41)
put se mêler aux malheureux qui bordaient la  route .  Après le départ du prince de Condé, l  Cat-Y:p.307(39)
aine à un point de bifurcation sur la grande  route .  Après quelques lieues, se trouvait au  CdV-9:p.708(11)
ui rampe de Nemours à Bourron en côtoyant la  route .  Au bas de ce cirque informe s'étale u  U.M-3:p.786(.5)
 calèche roula sourdement sur le sable de la  route .  Au premier regard que Mlle de Verneui  Cho-8:p1018(34)
 là comme un ange sans rayons, égaré dans sa  route .  Aussi tous ces professeurs émérites d  PCh-X:p..62(31)
 sentant que je m'embarquais dans une fausse  route .  Aussi, la comtesse profita-t-elle sur  Gob-2:p.998(33)
à ce qu'il ne lui arrivât pas de malheurs en  route .  Aussi, lorsqu'il vint se promener sur  Med-9:p.591(26)
me et flotte au hasard, sans s'être tracé de  route .  Ce laisser-aller, cette incertitude e  L.L-Y:p.649(23)
ous deux Hyacinthe et moi, sur le bord de la  route .  Cet officier causait en marchant avec  CoC-3:p.372(38)
nie les vit disparaître des deux côtés de la  route .  Cette anxiété fut partagée par le com  Cho-8:p.927(.2)
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aine avec laquelle il embrassait tout sur sa  route .  Chose étrange ! cet espoir allait êtr  SMC-6:p.705(.1)
is le piquet d'hommes postés en avant sur la  route .  Content de ses dispositions, il se re  Cho-8:p.930(37)
posés à la hâte, les bandits se remettent en  route .  Courceuil, Hiley, Boislaurier passent  Env-8:p.299(40)
gé d'ensevelir les morts dans un ravin de la  route .  D'autres soldats s'occupèrent du tran  Cho-8:p.938(40)
que vous, et il m'a demandé de quoi vivre en  route .  Enfin, qui vivra verra ! "  Cette obs  Env-8:p.272(15)
haut.  Vous trouverez peut-être mon homme en  route .  Galope-chopine doit faire le guet pou  Cho-8:p1163(.9)
mmandant. »     La troupe de Bleus se mit en  route .  Hulot soutenait son jeune ami en lui   Cho-8:p1171(17)
on de Mme de Bargeton était située sur cette  route .  Il éprouvait tant de plaisir à passer  I.P-5:p.149(39)
a calèche sur les parties sablonneuses de la  route .  Il était d'une gaieté folle à cette s  Béa-2:p.757(40)
issait friand.     « En route, Bichette ! en  route .  Il n'y a que toi, ma belle, qui puiss  Adi-X:p.989(31)
er faire aligner le fossé de mes prés sur la  route .  Je serai revenu à midi pour le second  EuG-3:p1084(23)
e travail du cerveau, sont détournés de leur  route .  L'absence des désirs, le goût du repo  Phy-Y:p1028(19)
 vous quatre, battre les deux côtés de cette  route .  Le détachement va filer le câble.  Ai  Cho-8:p.926(32)
 la profession de ces nouveaux compagnons de  route .  Le gamin, âgé d'environ seize ans, po  Deb-I:p.768(22)
valerie et un convoi d'artillerie étaient en  route .  Le général et Victor marchaient à la   ElV-X:p1136(42)
 l'arrivée de cette voiture qui resta sur la  route .  Le vieux Jonathas en descendit lourde  PCh-X:p.274(.5)
nière de supporter les fatigues d'une longue  route .  Le voyageur dont il est ici question   Req-X:p1115(33)
 d'une diligence, à une lieue, sur la grande  route .  Les deux plus longues lignes de maiso  Pie-4:p..29(28)
iers qui en faisaient plutôt un fossé qu'une  route .  Les voyageurs laissèrent les Bleus ga  Cho-8:p1025(41)
ait l'orage, levait la tête et continuait sa  route .  M. Conyncks, le premier, alla se couc  RdA-X:p.801(.5)
 n'avait qu'une seule rue, par où passait la  route .  Mais il y avait un haut et un bas Mon  CdV-9:p.711(.6)
s là, moi, halte là ! il me trouvera dans sa  route .  Nasie, sois en repos.  Ah, il tient à  PGo-3:p.247(32)
chemins où son doigt puissant a marqué notre  route .  Ne frémis-tu pas du danger auquel tu   Pro-Y:p.549(30)
avertie des dangers que j'ai à courir sur la  route .  Oh ! cette dame est aussi habile à la  Cho-8:p1109(.1)
-Ville-aux-Fayes de prendre cette fructueuse  route .  On peut deviner maintenant quelle inf  Pay-9:p.248(36)
ter contre l'enfant pour s'égayer pendant la  route .  Oscar ne voulut pas avoir entendu.  I  Deb-I:p.765(33)
e, qui voulait avoir une grande ferme sur la  route .  Sa famille était nombreuse : le fils   Lys-9:p1066(.3)
?  Le plus urgent moyen de fortune était une  route .  Si nous obtenions du conseil municipa  Med-9:p.416(43)
es chemises de bonne toile et son gourdin de  route .  Si ses cheveux étaient coupés comme l  CéB-6:p..55(10)
ncore faut-il pouvoir vivre et se coucher en  route .  Si vous faites douze lieues par jour,  I.P-5:p.550(22)
 a besoin de croire en lui pour continuer sa  route .  Souvent peut-être s’exagère-t-il sa f  Lys-9:p.943(24)
son cabriolet, par les violents cahots de la  route .  Sur le devant de cette voiture, il ex  Deb-I:p.739(.1)
n face de la Verberie, de l'autre côté de la  route .  Tous les soirs d'hiver, ces personnes  SMC-6:p.667(28)
lui étaient venues à certains endroits de la  route .  Victor, redevenu passionnément amoure  F30-2:p1093(13)
en, parce que tu ne croyais pas les Bleus en  route .  — Pour la santé de son groin, ajouta   Cho-8:p.942(42)
 la victoire, ils restaient à l'hôpital à mi- route . "     « Ce brave caporal parlait là ma  Pet-Z:p.140(33)
 dur que les autres : " Allez me nettoyer la  route . "  Junot, qu'était un sabreur au premi  Med-9:p.525(15)
as besoin de savoir que je vais me mettre en  route . »     Ayant dit, Grandet remonta dans   EuG-3:p1119(35)
 allons chez M. Vauquelin, nous causerons en  route . »     César et Popinot montèrent en fi  CéB-6:p.123(37)
  Allons, ma petite belle, nous causerons en  route . »     Et la duchesse descendit le gran  SMC-6:p.879(21)
trumentale, et personne ne l'a suivi dans sa  route . »     Gambara réclama par un mouvement  Gam-X:p.474(.3)
ous tuera pas comme des chiens le long de la  route . »  Puis, élevant la voix de manière à   Cho-8:p.936(40)
 çà, mes enfants, si M. Gourdon était sur la  route ...     — Ne t'inquiète pas, dit Courtec  Pay-9:p.339(30)
s, est le rendez-vous de sentiers, reste des  routes  anciennes et d'allées forestières, auj  Ten-8:p.565(18)
, dont les chemins, tous aussi beaux que des  routes  anglaises ou italiennes, faisaient l'o  CdV-9:p.838(40)
n ne les voie pas, ils ne prennent point les  routes  battues.  Viens ici d'abord ! », dit-i  Ten-8:p.516(32)
hâteaux, des villages suspendus, ou quelques  routes  bordées de peupliers majestueux; enfin  PCh-X:p.286(24)
mbarquèrent leur frêle calèche à travers les  routes  chargées de neige.  Quand une fois la   eba-Z:p.696(22)
mes vulgaires; elles ne connaissent que deux  routes  communes, ou le grand chemin de la ver  Lys-9:p1148(.1)
iture légère qui se rencontre sur toutes les  routes  de ces pays montagneux.  Genestas avai  Med-9:p.584(14)
r une voie dans l'intérieur des terres.  Les  routes  de Christiania à Drontheim tournent to  Ser-Y:p.732(12)
es qui se rencontrent si fréquemment sur les  routes  de France et surtout entre Angoulême e  I.P-5:p.689(29)
 assez roides, comme on en voit tant sur les  routes  de France.     Au bout de cette gorge,  Pay-9:p.298(34)
oyageurs si près de Paris, jugez combien les  routes  de la Bretagne vont être dangereuses.   Cho-8:p.979(32)
, j'étais forcée de mendier mon pain sur les  routes  de la Savoie.  Je couchais aux Échelle  Med-9:p.587(27)



- 56 -

semble à travers les halliers et les grandes  routes  de la société parisienne, car Natalie   CdM-3:p.606(.4)
ittoresque, aussi variée que les plus jolies  routes  de la Suisse.  On passe par des petite  eba-Z:p.457(.8)
ntainebleau sur Paris et dessert au delà les  routes  de Montargis et de Montereau; de tous   U.M-3:p.773(.1)
méchante auberge, sise à l'embranchement des  routes  de Nemours et de Moret, pour voir pass  F30-2:p1103(27)
orge, d'une centaine de pas de longueur, les  routes  de Ronquerolles et de Cerneux forment   Pay-9:p.298(36)
ôtoie le lac de Genève est, comme toutes les  routes  de Suisse, assez étroit; mais en certa  A.S-I:p.959(18)
dit qu'aussitôt la paix signée, une fois les  routes  débarrassées de soldats et les communi  U.M-3:p.788(33)
peuvent se détourner du cerveau, prendre des  routes  dont on ne connaît le cours que par l'  PGo-3:p.270(.3)
rs la guerre des Chouans.  En parcourant ces  routes  elle put mieux apprécier l'état de ces  Cho-8:p1113(21)
rière, résolu le problème de l'entretien des  routes  en France qui demande des centaines de  CdV-9:p.804(34)
nt, de chaque champ, une citadelle; privé de  routes  et de canaux; puis, par l'esprit d'une  Cho-8:p.918(39)
, en fertilisant le sol, en construisant des  routes  et des canaux, en se faisant puissance  DdL-5:p.931(41)
 est un terrain auquel aboutissent plusieurs  routes  et plusieurs rues.  Il s'y trouve un m  Dep-8:p.741(34)
l de ville en ville.  Jusqu'à Louis XIV, les  routes  furent si négligées qu'il était à peu   eba-Z:p.811(11)
ut du rocher où il est bâti, trois ou quatre  routes  importantes, position qui la rendait j  Cho-8:p.912(17)
partout.  Les fusils attendaient au coin des  routes  les Bleus que de jeunes filles attirai  Cho-8:p.920(.6)
ustrie, et David fit apercevoir à Lucien les  routes  nouvelles où il devait s'engager dans   I.P-5:p.142(17)
s et même quelques amateurs, à travers mille  routes  pierreuses, où, pour eux, il n'y a rie  ChI-X:p.426(11)
r le plus naturel : « Mon Dieu ! combien les  routes  sont peu sûres !  Nous avons été attaq  Cho-8:p.979(15)
tre cette église et va rejoindre les grandes  routes  sous le feu du château.  Mlle de Verne  Cho-8:p1075(14)
e bien d'autres obstacles à vaincre dans ces  routes  tortueuses.  Ainsi fortifié, chaque mo  Cho-8:p1114(.5)
re le droit de se promener à volonté sur ces  routes , celui de savoir où va l'argent donné   Phy-Y:p1051(28)
 caves d'or, fait des ponts, des palais, des  routes , des savants, des fêtes, des lois, des  Med-9:p.528(14)
roits de péage sur les ponts nécessaires aux  routes , et pour veiller aux droits de mouture  Pay-9:p.303(40)
isse un peu assassiner les voyageurs sur les  routes , ils sont contents.     — Mais reprit   Deb-I:p.787(.4)
très illettré, quoique les bois, les grandes  routes , la guerre civile, fussent comptables   eba-Z:p.640(22)
rante; il faut en distraire les chemins, les  routes , les dunes, les canaux et les terrains  CdV-9:p.818(33)
 les montagnes du Tyrol et il en connaît les  routes , les sentiers, les habitants.  Il est   eba-Z:p.493(43)
a fit retomber dans la misère, errer sur les  routes , mendier, travailler, comme je vous l'  Med-9:p.487(25)
« As-tu vu la Ducler ? »     Sur les grandes  routes , on donne aux diligences des noms asse  U.M-3:p.774(21)
s, et il y a tant de danger à courir sur les  routes , qu'il a fallu notre détresse pour que  Cat-Y:p.278(19)
r la plus jeune des deux filles, le long des  routes , s'échappaient la plupart du temps dan  Pay-9:p..88(12)
allons dans lesquels se réunissent plusieurs  routes , surgissent les vieux créneaux et les   Cho-8:p1071(12)
'argent qu'il vous faille en prendre sur les  routes  ?     — J'en suis tellement affamée, m  Cho-8:p.944(23)
 progrès la guette, on y fait des ponts, des  routes ; les idées viendront, et adieu le subl  Béa-2:p.851(36)
gne, et Léveillé se montre également sur les  routes .     « Il faut remarquer ici que, lors  Env-8:p.295(33)
, devinrent assez fréquentes sur les grandes  routes .  Au sortir du petit village de la Pèl  Cho-8:p.954(27)
rer des pavés ou des tas de cailloux sur les  routes .  J'ai eu à entretenir, réparer et que  CdV-9:p.798(.2)
te la peine; aussi serai-je toujours sur les  routes .  Ma femme vit à Paris, dans le faubou  Deb-I:p.841(43)
 établissements militaires, en préparant des  routes .  Mais le Commerce avait pris les deva  I.P-5:p.150(34)
 fusille sournoisement les voyageurs sur les  routes .  N'allez pas nous mettre sur la table  Cho-8:p.977(13)
 de diligences, et les Russes n'ont point de  routes .  On ne s'amuse donc que dans les lour  Deb-I:p.775(39)
ui découvrait à l'école moderne de nouvelles  routes .  Plus loin, un statuaire dont la figu  PCh-X:p..94(30)
 la saison où il passe des voyageurs sur les  routes .  Un jour, l'orpheline, étant allée de  Med-9:p.486(41)
ent; il a beau paver, tant bien que mal, des  routes ..., eh bien, aucun des avantages d'une  Phy-Y:p1051(24)

routier
 brou de noix qui lui avait donné l'air d'un  routier  brûlé par le soleil, il avait ridé so  eba-Z:p.819(43)
luait en faveur de Rabourdin; mais les vieux  routiers  comme M. Clergeot branlaient la tête  Emp-7:p1029(38)
 alors le siège de la puissance éphémère des  Routiers  et des Cottereaux, condottieri que H  Rab-4:p.359(.7)
dun n'a plus de nobles.  Les Cottereaux, les  Routiers , la Jacquerie, les guerres de religi  Rab-4:p.362(26)
re à leur victoire sur les Cottereaux et les  Routiers , qu'ils ont exterminés au douzième s  Rab-4:p.359(28)
erait très estimable chez nous autres, vieux  routiers ; mais lord Grenville est jeune, et..  F30-2:p1102(18)

routin
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e, là-bas ? c'est ma maison.  En suivant les  routins  de droite, vous y arriverez par en ha  Cho-8:p1163(.8)

routine
i suivait en toute chose les errements de la  routine  : toutes ses opinions lui avaient été  CéB-6:p..80(15)
la force consiste dans l'acquis que donne la  routine  aux moyennes intelligences.  Sans avo  CéB-6:p.202(.6)
ambre des mises en accusation où, grâce à sa  routine  d'ancien juge d'instruction, il renda  Pon-7:p.510(22)
d'existence un laisser-aller primordial, une  routine  de bonheur qui donnait un démenti à n  PCh-X:p.279(42)
x prises avec le bon sens, l'ignorance ou la  routine  des provinces.  Comment oublier ici c  I.G-4:p.563(.9)
ard, sa promotion au grade de sous-chef.  Sa  routine  devint une grande expérience, ses man  P.B-8:p..30(29)
rs assez durement, afin de le jeter dans une  routine  qui lui servît de sagesse; mais il le  Rab-4:p.385(32)
iment d'orgueil caché.  Si l'ignorance et la  routine  sont invincibles dans les campagnes o  Rab-4:p.362(17)
, son héritière pouvait donc le continuer de  routine , allant et venant dans ses magasins q  CéB-6:p.114(29)
ar les contributions qu'il payait.  Homme de  routine , il n'aurait pas fait un seul arpent   eba-Z:p.698(20)
hensive et endormie dans les flonflons de la  routine , n'était point disposée à recevoir le  Gam-X:p.481(21)
ctes de la vie sociale s'accomplissaient par  routine .  Ainsi, la mollesse de l'administrat  Rab-4:p.363(41)
n soldat contracte à la longue un courage de  routine .  Ce curieux, venu de Touraine, et qu  Fir-2:p.147(32)
lation vouée aux pratiques d'une immémoriale  routine .  Ce malheur s'explique assez par la   Cho-8:p.918(35)
der au bien général.  Si les préjugés et les  routines  d'une contrée aboutissent à une mauv  Med-9:p.431(33)

routinier
s instructions relatives aux affaires que ce  routinier  devait désormais diriger.     « Dit  Emp-7:p1100(11)
ne persistance de prêtre qui dans un pays si  routinier  équivalait à la pensée la plus prof  Béa-2:p.667(.1)
t fait une fortune médiocre dans un commerce  routinier .  Après avoir marié leur fils uniqu  Emp-7:p.938(39)
 cervelle à coups de leçons pour en faire un  routinier .  Le fils Blondet passait presque t  Cab-4:p1069(.7)
i ne sent déjà combien la vie était calme et  routinière  dans ce vieil édifice ?  Il y exis  V.F-4:p.851(25)
e moins les arts, il acquit une connaissance  routinière  de sa partie; et, quand il eut l'o  P.B-8:p..30(21)
'ajouter une goutte d'esprit.  La vie de ces  routinières  personnes gravite dans une sphère  Aba-2:p.466(24)
eantes lassaient les gens de sa maison, qui,  routiniers  comme le sont tous les domestiques  Lys-9:p1117(37)
t les gens qui venaient chez elle étaient si  routiniers , si bien habitués à se retrouver d  I.P-5:p.172(.7)

routinièrement
rate, peu capable comme chef de bureau, mais  routinièrement  formé au travail et qui cachai  Emp-7:p.940(37)

Rouvet
re lieues, avait, depuis l'invention de Jean  Rouvet , donné toute leur valeur aux forêts de  Pay-9:p..67(32)
ui, tu seras grand comme les Graindorge, les  Rouvet , les Van Robais, comme le Persan qui n  I.P-5:p.584(.4)
 des industries.  Le procédé trouvé par Jean  Rouvet , pour flotter les bois, et qui exigeai  Pay-9:p.304(.4)

Rouville (de)
l demanda timidement le portrait du baron de  Rouville  à Mlle Leseigneur qui était venue lu  Bou-I:p.431(10)
vertueuses [Une double famille]; ADÉLAÏDE DE  ROUVILLE  et Mme DE ROUVILLE, La Bourse, t. IX  PGo-3:p..43(42)
iquet, et avait besoin d'un partner.  Mme de  Rouville  et sa fille se firent, pendant la pa  Bou-I:p.442(.9)
nistre me dit avec dureté que si le baron de  Rouville  eût émigré, je l'aurais conservé; qu  Bou-I:p.426(43)
 ce mot d'Adélaïde, la baronne Leseigneur de  Rouville  inclina la tête et garda le silence.  Bou-I:p.427(12)
e ses meilleurs ouvrages.  Mme la baronne de  Rouville  ne lui en avait plus parlé.  Était-c  Bou-I:p.434(17)
se qu'il trouva bien longue.  Enfin, Mlle de  Rouville  reparut suivie de deux hommes dont l  Bou-I:p.427(30)
e nul homme ne se trompe.  Il aimait Mlle de  Rouville  si passionnément que, malgré le vol   Bou-I:p.439(20)
eintre des yeux à demi courroucés, et Mme de  Rouville  un peu étonnée cherchait une réponse  Bou-I:p.442(37)
pta.  Tout en jouant, il observa chez Mme de  Rouville  une ardeur pour le jeu qui le surpri  Bou-I:p.435(29)
te, et lui donnèrent de la défiance.  Mme de  Rouville  vivrait-elle donc du jeu ?  Ne jouai  Bou-I:p.435(35)
enant que parfois, en sortant de chez Mme de  Rouville , à onze heures, le peintre faisait e  Bou-I:p.433(15)
ongeant à la désastreuse situation de Mme de  Rouville , car il avait acquis plus d'une preu  Bou-I:p.434(.9)
r.     Lorsque Mme Schinner eut salué Mme de  Rouville , celle-ci regarda le comte de Kergar  Bou-I:p.443(10)
épondit à une interrogation banale de Mme de  Rouville , et vint près d'elle pour, tout en c  Bou-I:p.436(11)
.  Il revint le soir même chez la baronne de  Rouville , et y resta depuis neuf heures jusqu  Bou-I:p.432(14)
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le vieil émigré, ancien camarade du baron de  Rouville , fit à ses deux amies une visite pou  Bou-I:p.435(.8)
 qu'il crut pouvoir se présenter chez Mme de  Rouville , il descendit, sonna, non sans quelq  Bou-I:p.431(.7)
 Tobie ?  Ailleurs, comme chez la baronne de  Rouville , il excitait toujours la curiosité s  Bou-I:p.429(.2)
ble famille]; ADÉLAÏDE DE ROUVILLE et Mme DE  ROUVILLE , La Bourse, t. IX.                    PGo-3:p..43(43)
s avez épousé par amour la belle Adélaïde de  Rouville , la protégée du vieil amiral de Kerg  Deb-I:p.788(12)
débris s'avança galamment vers la baronne de  Rouville , lui baisa la main, et s'assit auprè  Bou-I:p.429(.9)
'est celui des capitaines de vaisseau, M. de  Rouville , mon mari, est mort à Batavia des su  Bou-I:p.426(33)
anmoins troublée par un mot de la baronne de  Rouville .     « Faisons-nous notre petite par  Bou-I:p.441(40)
 — Vous écartez mal, répondait la baronne de  Rouville .     — Voilà trois mois que je n'ai   Bou-I:p.430(21)
 ce combat, il vint le soir même chez Mme de  Rouville .  Tous ses soupçons, toutes ses pens  Bou-I:p.440(36)
trait en place pendant une absence de Mme de  Rouville .  Un jour donc, durant la promenade   Bou-I:p.434(21)
e voir aussi ressemblant que l'est mon vieux  Rouville . »     À cette proposition, la baron  Bou-I:p.435(17)

Rouvre -> Du Rouvre

rouvrir
 fournées en tenant sa porte fermée et ne la  rouvrant  qu'après avoir visité ses goussets,   P.B-8:p.124(25)
r une crevasse au sein !  Cette plaie qui se  rouvre  sous des lèvres de rose, qui se guérit  Mem-I:p.321(22)
des yeux qu'ils voudraient fermer, et qui se  rouvrent  chaque matin à la lumière, comme cel  Elx-Y:p.474(15)
 interdites dans cette maison, sous peine de  rouvrir  chez Madame des blessures dont les do  Env-8:p.282(33)
arquise d'Espard, dont le crédit pouvait lui  rouvrir  la carrière politique.  Malgré le gui  I.P-5:p.162(38)
 magistrats comme des anges qui venaient lui  rouvrir  les portes de la vie sociale; son onc  CéB-6:p.308(43)
ir une dernière fois en position.  Elle alla  rouvrir  les portes qu'elle avait fermées, et   Bet-7:p..73(24)
 ? dit César à haute voix en voyant sa femme  rouvrir  ses paupières.     — Cent neuf avec l  CéB-6:p.165(24)
 appuya résolument comme pour empêcher de la  rouvrir .  Le général, qui leva soudain son pi  F30-2:p1163(.3)
voir que là jusqu'au moment où les salons se  rouvriraient .  Raoul put savourer un peu plus  FdÈ-2:p.349(.9)
uage se répandit sur ses yeux qui bientôt se  rouvrirent , elle me lança un dernier regard,   Lys-9:p1210(41)
coup la paupière intelligente se ferma et se  rouvrit  brusquement, comme celle d'une femme   Elx-Y:p.484(24)
ien de ses questions au moment où la baronne  rouvrit  la porte-fenêtre, qu'elle ne s'en ape  Bet-7:p..80(26)
a Gérard à ses genoux qui lui dit quand elle  rouvrit  les yeux : « J'épouserai Denise ! »    CdV-9:p.845(42)
épondit le vieux soldat de la République qui  rouvrit  par cet effort une de ses blessures.   Bet-7:p.350(.4)
 épingle. »     La porte de communication se  rouvrit  tout à coup.  La marquise crut que so  F30-2:p1100(33)
  Au moment où elle l'allait fermer, elle la  rouvrit , me tendit sa main en me disant : « E  Lys-9:p1037(13)

roux
sous l'eau, et que la marée basse de la lune  rousse  a découverts.  Vous vous êtes heurté s  Pet-Z:p..58(23)
 apercevant les petits rideaux de mousseline  rousse  à la croisée de cette pièce donnant su  Pon-7:p.622(35)
tement.     Jacqueline Collin avait marié la  Rousse  au premier commis d'un riche quincaill  SMC-6:p.907(.9)
e des duchesses françaises, mais la ronde et  rousse  beauté des Flamandes de Rubens.  César  CéB-6:p.103(16)
nct.  Depuis 1793, il avait aménagé sa barbe  rousse  en éventail.  Quand même il n'aurait p  Ten-8:p.503(19)
au de veau aux pommes de terre, inondé d'eau  rousse  en guise de jus, un plat de haricots e  Bet-7:p.104(31)
vous savez.  Stationne devant la porte de la  Rousse  en regardant ce qui se passe sur le ma  SMC-6:p.911(42)
vec Godefroid.     La servante, grosse fille  rousse  et louche, accourut.     « Veille bien  Env-8:p.334(.9)
 vêtu tout en noir, déguisé par une perruque  rousse  et par une physionomie artistement des  P.B-8:p.176(37)
, petit homme dodu, grassouillet, à perruque  rousse  et plate, à figure de vieille femme jo  EuG-3:p1049(15)
 de paix.  Mlle Tabareau, cette grande fille  rousse  et poitrinaire, est propriétaire du ch  Pon-7:p.694(18)
« Où est Paccard ?     — Il m'attend chez la  Rousse  et se promène sur le quai aux Fleurs.   SMC-6:p.906(.4)
aient ses deux mains, dont la couleur un peu  rousse  faisait paraître les bras blancs comme  Béa-2:p.658(40)
s du petit vieillard, dont alors la perruque  rousse  parut moins laide à la jeune fille, qu  Cho-8:p1087(26)
loppé d'un sarrau, espèce de blouse en toile  rousse  plus grossière encore que celle des pa  Cho-8:p.915(.2)
ur des joues; il portait une petite perruque  rousse  qui lui cachait la moitié du front; il  SMC-6:p.632(20)
 sont livrés les maris pour lesquels la Lune  Rousse  se lève.  Il y a, même en galanterie,   Phy-Y:p.990(.1)
s reflets égarés allumaient dans cette ombre  rousse  une paillette argentée au ventre d'une  ChI-X:p.415(37)
çais à sa table, à ce premier commis à barbe  rousse , à l'air autocratique !  Ces Gaudissar  Ga2-7:p.851(.5)
e grande, sèche, couperosée, fanée, plus que  rousse , anguleuse, guindée, précieuse, préten  I.P-5:p.273(32)
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adjoint au maire de son quartier.  Jamais la  Rousse , devenue Mme Prélard, n'avait eu le pl  SMC-6:p.907(14)
 dans le coeur.  Cécile, jeune personne très  rousse , dont le maintien, entaché de pédantis  Pon-7:p.515(10)
on à figure fraîche et joufflue, à chevelure  rousse , et coiffé d'une casquette de loutre,   PCh-X:p..68(29)
re d'absence, et c'est trop !  Reste chez la  Rousse , et donne les paquets cachetés au garç  SMC-6:p.911(37)
z jolie petite figure chafouine, à chevelure  rousse , les yeux d'un bleu trouble, Cérizet a  I.P-5:p.566(36)
e de Bohême, de petits rideaux de mousseline  rousse , ne l'intéressaient pas davantage.  So  MCh-I:p..40(.8)
ait dans une grande fraîcheur.  Sa chevelure  rousse , plantée très bas sur le front, ses ma  I.P-5:p.558(18)
 — Regarde si nous sommes suivis... »     La  Rousse , quincaillière, établie quai aux Fleur  SMC-6:p.906(10)
 et sa tante étaient, à la grande joie de la  Rousse , réunis dans un fiacre à qui Trompe-la  SMC-6:p.907(38)
p blonde, Auguste et moi nous te nommions la  Rousse , tu garderas ce nom-là.  Ma tante, la   SMC-6:p.906(42)
s étincelantes de blancheur, la sienne était  rousse  !  Tous ces élégants gentilshommes éta  I.P-5:p.270(19)
 beaucoup sa défunte, grande femme, sèche et  rousse ; il connaissait d'ailleurs les circons  Deb-I:p.837(40)
 les trois paquets ?     — Parbleu ! chez la  Rousse .     — Cocher ! cria Jacques Collin, r  SMC-6:p.911(34)
 — C'est Michu, dit Grévin, je vois sa barbe  rousse .     — N'ayons pas l'air d'avoir peur,  Ten-8:p.527(18)
nce de deux lunes : la Lune de Miel, la Lune  Rousse .  Cette dernière est terminée par une   Phy-Y:p.977(14)
and peintre en continuant.  Mademoiselle est  rousse .  Eh bien est-ce un péché mortel ?  To  PGr-6:p1107(32)
e faire une musicienne de cette fille un peu  rousse .  Or, Pons, la main sur l'objet précie  Pon-7:p.505(.9)
r un beau soleil et parée des belles teintes  rousses  de l'automne, mon agonie chez vous m'  Pie-4:p.156(.6)
irs, son bonnet de tulle roux, à ruches plus  rousses  encore, et ses jupons d'indienne trou  Fer-5:p.869(21)
glacés par l'usage, des collerettes toujours  rousses  et des fichus éraillés.  Si tels étai  PGo-3:p..57(22)
s cheveux blonds, ses moustaches et sa barbe  rousses  lui donnent d'autant plus l'air d'une  FMa-2:p.198(38)
 sur le Boulevard, il y regardait les femmes  rousses  qui passaient !  Il se faisait les pl  PGr-6:p1105(27)
t avoir de la supériorité des petites femmes  rousses  sur les grandes femmes brunes qui, se  I.P-5:p.625(42)
s qui parsemaient le jabot de leurs chemises  rousses , à cols recroquevillés et à plis jaun  EuG-3:p1057(36)
entait l'or, les Romains aimaient les femmes  rousses , et il devint Romain, etc.  Après deu  PGr-6:p1105(30)
avais vu son visage perdu dans ses dentelles  rousses , et maigri par l'âge autant que par l  Mem-I:p.198(40)
drées de vermillon, ses ondées de chevelures  rousses , et son tapage de couleurs.  Au moins  ChI-X:p.420(.9)
leurs colonnades blanchâtres.  Ces couleurs   rousses , fauves, grises, artistement fondues   CdV-9:p.758(.1)
cher des Lunes de Miel et le lever des Lunes  Rousses .     Il y a dans la vie un principe p  Phy-Y:p.983(25)
 la question des Lunes de Miel et dans Lunes  Rousses .     THÉORÈME     L'homme va de l'ave  Phy-Y:p.982(34)
r une nappe festonnée de méchantes dentelles  rousses .  Au fond de l'église, une longue cro  CdV-9:p.716(25)
bouclés, des bonnets à coques, des dentelles  rousses .  Les peintures les plus bouffonnes o  Cab-4:p.976(.8)
çants, ses oreilles pendantes et ses cheveux  roux  appartenaient moins à notre belle race c  Cho-8:p.914(36)
es par des bouquets de poils touffus et d'un  roux  ardent.  Sa figure, rayée par des rides   PGo-3:p..60(43)
s cordons qui montrent leur lacis d'un blanc  roux  au dos de la robe par une fente entrebâi  AÉF-3:p.695(.5)
 bandé les yeux, et dont les cheveux étaient  roux  comme ceux de l'accusé Michu.  Quelque s  Ten-8:p.669(.4)
ait à son gré clair et perçant.  Des cheveux  roux  complétaient cette sombre physionomie, s  CdT-4:p.201(15)
s souliers déformés.  Son linge avait ce ton  roux  contracté dans l'armoire par un long séj  Int-3:p.430(10)
s esquilles de la paille mêlée dans l'argile  roux  de la muraille.     « Ange de beauté ! d  eba-Z:p.824(30)
 un boa flasque et froid eût défié un de ces  roux  et fauves jaguars du Brésil.     « Je n'  Ten-8:p.595(.3)
u temps, rempli des teintes douces, des tons  roux  et mélancoliques que le soleil épanche s  RdA-X:p.667(10)
celait serrée dans une guipure dont les tons  roux  faisaient valoir le satin mat de ces bel  Bet-7:p.212(15)
heur.  Sa barbe, ses moustaches, ses favoris  roux  qu'il laissait pousser et qui frisaient   Med-9:p.494(13)
scendirent, attirés peut-être par l'odeur du  roux  que faisait Sylvie pour accommoder les r  PGo-3:p..85(14)
il couvert d'une taie jaunâtre.  Des cheveux  roux  toujours ébouriffés, une barbe semblable  Pay-9:p..99(18)
s pleines de tons noirs, son bonnet de tulle  roux , à ruches plus rousses encore, et ses ju  Fer-5:p.869(20)
esquelles il choisissait les grains les plus  roux , avec l'aisance et la familiarité d'un c  CdV-9:p.701(28)
te.  Un jabot de dentelle d'Angleterre assez  roux , dont la richesse eût été enviée par une  Sar-6:p1051(41)
onnement, que le linge du chevalier devenait  roux , et ses cheveux furent irrégulièrement p  V.F-4:p.921(13)
des Plantes, dit Couture.  Maigre, à cheveux  roux , les yeux couleur tabac d'Espagne, un te  MNu-6:p.355(42)
guin », Anselme pauvre, boiteux et à cheveux  roux , ne désespérait pas d'obtenir sa main.    CéB-6:p.134(20)
e morceaux de granit assemblés par un argile  roux , prouvait que le maître du logis n'avait  Cho-8:p1099(12)
ussi trouvé le moyen d'empêcher l'âcreté des  roux ; mais ce secret, que par malheur il rest  Rab-4:p.401(10)
us le menton par des cordons toujours un peu  roux .  Elle portait un cotillon de gros drap   Béa-2:p.658(28)
ivres sont blonds ou bruns, châtain clair ou  roux .  Enfin ils ont un sexe aussi !  Nous co  Pet-Z:p.102(17)
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t un buffet; aux fenêtres, de petits rideaux  roux .  Plus tard, quand il entra dans le salo  Deb-I:p.759(21)
ée dans le trapèze avait de méchants rideaux  roux .  Un fauteuil, une table et une misérabl  ZMa-8:p.836(41)

Rouxellay (de)
ait malheureusement pas une fable.     M. de  Rouxellay  ne ressemblait point à un oncle du   Fir-2:p.149(.9)
ire présenter chez elle sous le nom de M. de  Rouxellay , nom de sa terre.  Le prudent vieil  Fir-2:p.149(.1)

Rouxey
x vallées qui débouchaient dans la gorge des  Rouxey  à droite et à gauche du pic de Vilard.  A.S-I:p.986(35)
n mourut, il avait réuni les pentes des deux  Rouxey  au pied de la dent de Vilard par une f  A.S-I:p.986(33)
ts bonheurs : te voir, t'entendre, aller aux  Rouxey  avec toi pour me les faire consacrer p  A.S-I:p.992(18)
ant; mais quand il est serré comme celui des  Rouxey  entre deux blocs de granit vêtus de sa  A.S-I:p.987(25)
n, je vous y présente le soir.  La terre des  Rouxey  est menacée, il faut plaider dans deux  A.S-I:p1002(.2)
ns !  Vous aurez pour tout bien la terre des  Rouxey  et le peu de droits que vous laissera   A.S-I:p1014(.7)
e sort plus aujourd'hui de la Chartreuse des  Rouxey  où elle mène une vie entièrement vouée  A.S-I:p1020(18)
ariage, Jérôme et Mariette étaient venus aux  Rouxey  pour succéder un jour à Modinier.  Le   A.S-I:p1010(.1)
un parti de dix-huit cent mille francs : les  Rouxey  pouvaient produire, avec quelques amél  A.S-I:p1018(24)
ntre les Riceys !  D'ailleurs, dit-elle, les  Rouxey  seront un jour à moi (le plus tard pos  A.S-I:p.989(15)
uarante mille francs de revenu, laissait les  Rouxey  sous le gouvernement d'une espèce de m  A.S-I:p.985(42)
n malheureux...     — Non, je leur donne les  Rouxey  tout à fait.  Rosalie aime les Rouxey.  A.S-I:p1009(10)
e son mari, qui consistait dans la terre des  Rouxey  valant environ dix mille livres de ren  A.S-I:p.914(39)
 nu, et qui s'appellent le grand et le petit  Rouxey , au milieu d'une gorge par où les eaux  A.S-I:p.986(.8)
ésir d'aller à la campagne, ils allaient aux  Rouxey , dont la situation est très pittoresqu  A.S-I:p.986(.3)
elle, lui avait abandonné ses droits sur les  Rouxey , et la fille avait donné décharge à sa  A.S-I:p1018(11)
erbe route, prise sur le flanc d'un des deux  Rouxey , et qui rejoignait le grand chemin.  D  A.S-I:p.986(42)
 mon père a des contestations à sa terre des  Rouxey , j'irai !  S'il n'y a pas de procès, j  A.S-I:p.968(27)
ves, dit-elle en montrant les bases des deux  Rouxey , je découperai des corbeilles, j'en fe  A.S-I:p.989(19)
furent obligés de passer la belle saison aux  Rouxey , l'habitation de l'hôtel de Rupt leur   A.S-I:p1009(40)
s quatre-vingt-dix mille francs dépensés aux  Rouxey , la baronne faisait passer à son mari   A.S-I:p1010(22)
notre avocat dans l'affaire des Rouxey.  Les  Rouxey , m'a dit mon père, seront ma propriété  A.S-I:p.993(27)
e baron, et pour mon compte je lui donne les  Rouxey , maintenant que le tribunal nous a mis  A.S-I:p1008(29)
 son barrage, il était propriétaire des deux  Rouxey , mais non de la vallée supérieure qu'i  A.S-I:p.986(25)
 Watteville, qui vit seule dans sa terre des  Rouxey , montant à cheval, chassant, refusant   A.S-I:p1019(31)
tteville fut enterré dans un îlot du lac des  Rouxey , où la baronne fit élever un petit mon  A.S-I:p1011(42)
r mitoyen entre la commune des Riceys et les  Rouxey , qui ne rapportait pas grand-chose, sa  A.S-I:p.988(38)
par l'abbé de Watteville.  C'est la mort des  Rouxey , quoi !     — Hélas ! mon enfant, entr  A.S-I:p.988(22)
salie à M. de Soulas; si vous lui donnez les  Rouxey , réservez-vous-en la jouissance; moi j  A.S-I:p1009(.6)
en se levant le lendemain de son arrivée aux  Rouxey , Rosalie aperçut de la fenêtre de sa c  A.S-I:p.987(14)
elle étudiait les moyens de faire valoir les  Rouxey , s'était donné une amazone et montait   A.S-I:p1010(10)
it Louise, le vicaire général vint alors aux  Rouxey , sans doute envoyé par Mme de Wattevil  A.S-I:p1010(16)
ions ne sont souvent que des trêves.     Les  Rouxey , terre patrimoniale des Watteville, va  A.S-I:p.985(38)
 comment ?...     — En gagnant le procès des  Rouxey , vous aurez quatre-vingts voix légitim  A.S-I:p1002(.9)
il nous a vendu la paix.  Si vous donnez les  Rouxey , vous n'aurez plus rien, dit la baronn  A.S-I:p1008(39)
 consent à se départir de ses droits sur les  Rouxey  !  Sous le rapport des intérêts matéri  A.S-I:p1014(10)
 vous ne me demandez pas à moi si j'aime les  Rouxey  ?     Appelée incontinent, Rosalie app  A.S-I:p1009(13)
es.  Vous pouvez vous figurer maintenant les  Rouxey .     Il est fort inutile d'embarrasser  A.S-I:p.987(.5)
os chevaux loués et allant avec son père aux  Rouxey .     L'amour explique tout aux jeunes   A.S-I:p.987(12)
ne les Rouxey tout à fait.  Rosalie aime les  Rouxey .     — Vous êtes singulier avec votre   A.S-I:p1009(11)
te vallée que dévastait jadis le torrent des  Rouxey .  Ce lac, cette vallée, ses deux monta  A.S-I:p.986(18)
député, sera notre avocat dans l'affaire des  Rouxey .  Les Rouxey, m'a dit mon père, seront  A.S-I:p.993(27)

Rouzeau
Nicolas Séchard avait eu le tout de la veuve  Rouzeau  pour dix mille francs en assignats, e  I.P-5:p.134(14)
uand il avait acheté l'imprimerie à la veuve  Rouzeau , il s'était tiré d'affaire sans un so  I.P-5:p.135(18)
ntes brunes, avait été arrangée par le sieur  Rouzeau , prédécesseur et maître de Jérôme-Nic  I.P-5:p.130(21)
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Rovère -> La Rovère

Rovigo
ren, l'Empereur donna ce ministère au duc de  Rovigo , et envoya le duc d'Otrante gouverner   Ten-8:p.552(26)
t le connétable, avait gardé, sous le duc de  Rovigo , la place éminente qu'il occupait sous  SMC-6:p.533(10)

Roxelane
te taille, grassouillette, ayant le nez à la  Roxelane , la peau bistrée, les cheveux d'un n  Rab-4:p.378(15)
s du poisson de chaque saison.  Son nez à la  Roxelane , sa bouche assez bien dessinée, ses   P.B-8:p.169(11)

Roy
er du Roi des Français le titre de comte (M.  Roy  est comte), cela fera plaisir à ma femme   Mus-4:p.776(36)
Sancerre, dont les débris appartiennent à M.  Roy .     Soldet regarda la jupe plissée que p  eba-Z:p.398(18)

royal
-> Académie royale de médecine
-> Académie royale de musique et de danse
-> Académie royale des sciences
-> Garde royale
-> Palais-Royal
-> place Royale
-> pont Royal
-> rue Royale
-> Trésor Royal

dées et la multitude des hommes.  Le pouvoir  royal  a succombé dans cette guerre, et nous a  Cat-Y:p.174(27)
pitaine.     L'agitation qui dans un château  royal  accompagne l'heure du lever commençait   Cat-Y:p.260(19)
 de parfums et de soie, en apprenant par son  royal  amant les événements d'Espagne et le si  Mar-X:p1060(34)
l des couronnes pouvait le distinguer de son  royal  ami George IV.  Hélas ! ils sont mainte  Pat-Z:p.231(.6)
ec laquelle il écoutait les sarcasmes de son  royal  ami, son nom se trouva sur les lèvres d  Bal-I:p.113(11)
ue je lui avais achetée, il la tend d'un air  royal  au vieillard en lui disant : « Tiens, p  Mem-I:p.354(27)
ossés...     — On a, dit Blondet, un château  royal  aujourd'hui pour cinq cent mille francs  Pay-9:p.344(33)
n se croisant les bras, autrefois le pouvoir  royal  avait la ressource des évocations...  N  SMC-6:p.779(22)
z sur moi, ajouta-t-elle en faisant un geste  royal  avec son éventail.     — Madame, dit Pe  I.P-5:p.656(33)
esser les chagrins de son amant, suivant son  royal  bon plaisir de femme.  Par respect de l  PGo-3:p.182(38)
 premier à Saint-Germain et de ressaisir son  royal  captif.  Avant de suivre le magistrat e  Int-3:p.470(35)
t à se prêter aux capricieux plaisirs de son  royal  client.  Cornélius habitait la ville de  M.C-Y:p..29(34)
is il n'en est pas moins vrai que le chiffre  royal  contenait officiellement la lettre du R  Cat-Y:p.197(.5)
iniment supérieur à celui que joue un prince  royal  dans la capitale de son père, avait vou  U.M-3:p.773(32)
rsonnage, placé dans le drame comme un buste  royal  dans une salle d'audience, se voit le m  CéB-6:p.273(24)
es naissantes essayaient de puiser.  Le luxe  royal  de ce cabinet plein de tableaux, de sta  CéB-6:p.209(30)
adémie des sciences) et chevalier de l'ordre  royal  de la Légion d'honneur, demeurant à Par  eba-Z:p.523(27)
sinateur, ce brave garçon, décoré de l'ordre  royal  de la Légion d'honneur, se mit sous les  PGr-6:p1108(40)
ancs.  De plus, vous serez décoré de l'ordre  royal  de la Légion d'honneur.     — C'est que  Mus-4:p.638(19)
et intitulé :     CHAPITRE XII     DU CHEMIN  ROYAL  DE LA SAINTE CROIX     Et il prit le li  Env-8:p.246(19)
e Quentin Durward a eue de placer le château  royal  de Plessis-lès-Tours sur une hauteur, i  M.C-Y:p..52(10)
te, pair de France, et commandeur de l'ordre  royal  de Saint-Louis, est, dit-on, désigné po  I.P-5:p.650(.6)
  — Don Carlos Herrera, chanoine du chapitre  royal  de Tolède, envoyé secret de S. M. Ferdi  SMC-6:p.746(18)
ntés avec le soi-disant chanoine du chapitre  royal  de Tolède, ils ne reconnaîtront pas en   SMC-6:p.807(21)
choses, ni à cause de votre fierté, de votre  royal  dédain pour ce qui n'est pas de votre s  Mem-I:p.264(13)
A GRENERAYE SURVILLE,     Ingénieur au Corps  royal  des Ponts et Chaussées,     comme un té  V.F-4:p.811(.6)
La prodigalité avec laquelle le gouvernement  royal  donnait l'ordre créé par Napoléon, évid  eba-Z:p.460(24)
  À la seconde Restauration, le gouvernement  royal  dut remanier le corps municipal.  Le pr  CéB-6:p..77(13)
 les épices d'une nouvelle correspondance du  royal  écrivain avec la femme du garde des Sce  I.P-5:p.536(33)
e monde entier, dit Capraja qui fit un geste  royal  en étendant la main.     — Et moi je l'  Mas-X:p.618(36)
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nt comme un point brillant où se peignait le  royal  entraînement des Condé.  Les cheveux ne  I.P-5:p.166(36)
tes brillantes et la continuation d'un train  royal  entretenaient le public dans la croyanc  CdM-3:p.539(21)
ries, d'un corset de dessous avec le manteau  royal  et ayant sur la tête une couronne enric  Cat-Y:p.195(40)
lippe fit le bon apôtre avec le gouvernement  royal  et conserva l'estime des gens haut plac  Rab-4:p.477(16)
 délivré.  Vous vouliez faire couler le sang  royal  et décimer la noblesse du royaume.  Ah   Cat-Y:p.333(16)
r à faire comprendre le pêle-mêle de ce luxe  royal  et dédaigneux.  C'était partout, même a  FdÈ-2:p.315(.5)
harmant jeune homme à qui l'amitié du prince  royal  était acquise déjà...  Maintenant, ce S  Dep-8:p.772(10)
cordée, n'eut rien de particulier.  Le salon  royal  était plein de vieux serviteurs dont le  Bal-I:p.110(20)
a rue de la Calandre au Palais, où le souper  royal  était préparé dans la grand-salle.  Ell  Cat-Y:p.196(27)
icier de la Légion d'honneur, le commissaire  royal  était une taupe occupée à tracer ses so  Mus-4:p.651(14)
e la Chambre haute.  Certes, le gouvernement  royal  eut de bonnes intentions; mais il oubli  DdL-5:p.930(24)
e fit Jeanne d'Arc, qu'au jour où l'étendard  royal  flotterait dans la cathédrale de Reims;  Béa-2:p.652(21)
rs alors (les initiés aux secrets du cabinet  royal  gardèrent le silence sur un si dangereu  Env-8:p.288(.4)
er la crainte d'un courtisan qui respecte un  royal  incognito.  En ce moment, six heures so  Pro-Y:p.531(20)
en avait meurtrie dans les meurtrissures, le  royal  ingrat disait : « T'ai-je fait mal ? »   Mus-4:p.774(28)
xistence du terrible compagnon, dont l'antre  royal  lui servait de bivouac.  Bientôt les re  PaD-8:p1124(.6)
as combien je suis aimée de mon beau, de mon  royal  Macumer.  Rome est la ville où l'on aim  Mem-I:p.338(19)
noux pour bien étudier le pâle visage de son  royal  maître, et reconnut alors les traces d'  Cat-Y:p.410(34)
 à l'armée de la Loire; mais le gouvernement  royal  ne voulut pas reconnaître les grades do  DdL-5:p.942(14)
hine était une prairie dépendante du domaine  royal  où se trouvait un moulin à frapper les   SMC-6:p.707(36)
ujet, et que mes oncles useraient du pouvoir  royal  pour le bonheur de votre peuple.  Il es  Cat-Y:p.269(26)
e ton avenir, si tu ne te montrais pas à ton  royal  protecteur.  Bridau, cet homme de génie  Bet-7:p.174(32)
je le lirai, dit Dauriat en faisant un geste  royal  qui montrait toute l'étendue de cette c  I.P-5:p.369(36)
our aquilin, mince, avait je ne sais quoi de  royal  qui rappelait l'origine de cette noble   Béa-2:p.657(33)
la muscade constitutionnelle sous le gobelet  royal  se fait aujourd'hui, mon cher, plus gra  PCh-X:p..90(27)
 et la tour est restée en ruines.  Ce donjon  royal  servait alors de prison ou d'oubliettes  Cat-Y:p.241(12)
 pôle, et dont le principal caractère est le  royal  silence au sein duquel vivent les monar  Ser-Y:p.735(.5)
rime la résolution et termine bien ce profil  royal  sinon divin.  Il est nécessaire de dire  Béa-2:p.695(22)
eux qui ont émigré pour défendre le principe  royal  sont tout aussi nobles, tout aussi gran  Ten-8:p.495(22)
 de Saint-Vallier, vous versez ainsi le sang  royal  », s'écria le Roi, dont les yeux s'allu  M.C-Y:p..59(29)
mais voici pour le Gouvernement.  Le pouvoir  royal , affaibli par le dogme de la souveraine  CdV-9:p.821(34)
 l'État-major, et l'un des favoris du prince  royal , Charles Keller, devenu vicomte, appart  Dep-8:p.722(13)
 désirs devaient être inoffensifs au pouvoir  royal , convint beaucoup à la reine mère, qui   Cat-Y:p.379(.3)
ens de déployer aux yeux de Modeste un faste  royal , de la séduire en lui montrant le monde  M.M-I:p.658(26)
qui furent ceux de Henri III.  L'appartement  royal , de même que celui pris par la reine mè  Cat-Y:p.240(34)
r des Bourbons, le gouvernement d'un château  royal , des traitements, des pensions; mais ce  SdC-6:p.982(34)
poser de se réconcilier avec le gouvernement  royal , et de se présenter au ministre de la G  Rab-4:p.305(12)
 veux-tu ? »  Ce mot avait été jeté d'un air  royal , et Memmi baisait avec ardeur cette bel  Mas-X:p.549(14)
 scène terrible qui se passait autour du lit  royal , et qui avait motivé l'ordre d'élever l  Cat-Y:p.322(23)
officier alors en Afrique, attaché au prince  royal , fils d'un des ex-grands citoyens de la  Dep-8:p.727(13)
né le plus vif intérêt à un seigneur du sang  royal , François de Vendôme, fils de Louis de   Cat-Y:p.201(37)
ie, d'or, de nacre, de porcelaines; un repas  royal , fumant, et dont les mets appétissants   PCh-X:p.289(30)
ait professeur de mathématiques à un collège  royal , il donnait des leçons, faisait des rép  P.B-8:p..47(.6)
igneux comme si elle était princesse de sang  royal , il est bien permis à un jeune homme de  Mus-4:p.676(34)
 à Paris, il y a un homme sorti d'un collège  royal , instruit, aimant ou les arts, ou la pê  Ga2-7:p.856(27)
evenu l'une des bêtes noires du gouvernement  royal , l'infortuné Cérizet, comme l'infortuné  P.B-8:p..79(26)
 style, qui donnait au pavillon un caractère  royal , ne va bien, dans les villes, qu'aux pr  Pay-9:p.162(.7)
ittéraires dans un hôtel où éclatait un luxe  royal , où brillaient les oeuvres choisies de   PrB-7:p.829(43)
veux noirs qui lui donnaient un air vraiment  royal , par la finesse calme de ses traits qui  Mas-X:p.570(24)
eveurs de contremarques le soir à un théâtre  royal , places obtenues par l'influence de La   Emp-7:p.960(22)
de Catherine, qui favorisait tant le pouvoir  royal , pouvait avoir été conseillée par de te  Cat-Y:p.179(12)
me de Bargeton en prenant un air tout à fait  royal , qu'y a-t-il d'extraordinaire à ceci ?   I.P-5:p.171(12)
règne aux Aigues.  Quel palais, quel château  royal , quelles habitations, quels beaux ouvra  Pay-9:p..58(18)
s avantages de la richesse.  Le gouvernement  royal , qui cherchait à s'attacher les hommes   DdL-5:p.943(23)
île pour y faire reconnaître le gouvernement  royal , y prolongea son séjour, dans le but de  DdL-5:p.908(.2)
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 pour cette femme l'apprentissage du pouvoir  royal  !                                        Cat-Y:p.203(36)
r la céder à qui que ce soit, même au prince  royal  !     — Je puis faire pour mademoiselle  Bet-7:p.135(38)
pliquent une des faces de ce grand caractère  royal  : Odiate e aspettate ! (« Haïssez et at  Cat-Y:p.258(.3)
plus avoir d'antipathie pour le gouvernement  royal  ?  — Eh bien, reprit-elle après l'avoir  Ven-I:p1065(15)
s de rente autour du Rouvre, un vrai château  royal ; de plus, nous pouvons donner à Désiré   U.M-3:p.974(40)
hattière du bureau des oppositions au Trésor  royal .     Cet homme, voyez-vous, était le dé  eba-Z:p.772(35)
 visiteuse aristocratique et un blason quasi  royal .     « Ah ! mon cher abbé ! s'écria la   SMC-6:p.863(36)
, tout indique les abords d'un château quasi  royal .     « Avant d'arriver à cette barrière  Pay-9:p..51(18)
 plus âgées qu'elle et aux personnes de sang  royal .     « Mon cher abbé, dit-elle en lui d  Béa-2:p.891(20)
 la fortune à tout prix, sa femme a un train  royal .     — Oh ! dit Thuillier, chez qui l'e  P.B-8:p..60(.9)
te du cabinet se trouvait masquée par le lit  royal .  Ce cabinet fut appelé plus tard cabin  Cat-Y:p.279(25)
 père, chère Célestine, est d'un aveuglement  royal .  Ceci n'est rien, c'est ce que je vais  Bet-7:p.372(.4)
 resta complètement inconnue au gouvernement  royal .  Encore une fois découverts, les consp  Rab-4:p.476(22)
 !  Paul a volé la Banque et abusé le Trésor  royal .  Il a assassiné Ezzelin, fait mourir t  CdM-3:p.646(.4)
la lettre d'où tomba un mandat sur le trésor  royal .  J'étais bien sûr de lui, pauvre frère  CéB-6:p.254(31)
es fenêtres.  Le poète marchait sur un tapis  royal .  Le palissandre des meubles arrêtait d  I.P-5:p.413(29)
première expédition entreprise par le prince  royal .  Le vicomte de Sérisy se trouvait être  Deb-I:p.878(12)
i passait à son fils ce goût essentiellement  royal .  Les subordonnés, hommes et chevaux, s  M.M-I:p.710(22)
sition par cette phrase accompagnée d'un air  royal .  Lucien, qui croyait avoir mille fois   I.P-5:p.487(19)
ieutenant général et gouverneur d'un château  royal .  MM. de Champignelles, de Beauséant, l  Env-8:p.315(31)
 — Asseyez-vous, monsieur, dit-elle d'un air  royal .  Notre cher curé vous aura dit que le   U.M-3:p.873(.1)
re où se débattaient les intérêts du domaine  royal .  Quand Joseph eut achevé de mettre un   Bal-I:p.125(30)
l aux Tuileries, sous les lambris du cabinet  royal .  Qui pouvait résister à l'esprit déflo  Lys-9:p1184(.9)
sor et de Bridoré, frappa doucement à l'huis  royal .  Sur le permis du Roi, il entra pour l  M.C-Y:p..56(10)
 dans le secret de laquelle toute la famille  royale  a certainement été.  La prudence que M  Ten-8:p.539(.4)
 passent à l'état d'accusés, lorsque la cour  royale  a jugé, sur la requête du procureur gé  SMC-6:p.701(22)
ns la désignation des biens que l'ordonnance  royale  a la vertu de rendre inaliénables.  Da  CdM-3:p.581(43)
une fortune, et donnent l'aspect d'une route  royale  à notre chemin, toujours sec par la na  Med-9:p.417(42)
e dirigé sur Poitiers, chez un avoué de Cour  royale  à qui Petit-Claud donna ses instructio  I.P-5:p.609(35)
lente femme.     L'actionnaire de la loterie  royale  alla chercher vingt francs et les remi  Rab-4:p.306(36)
 moulins et des prairies.  Cette terre quasi  royale  appartenait avant la Révolution à la f  Ten-8:p.504(.3)
. »     La Dayelle se glissa dans la chambre  royale  après avoir gratté à la porte, façon r  Cat-Y:p.266(39)
s sentent les noix et le lard serrés dans la  royale  armoire.  La femme est le whig de votr  Phy-Y:p1016(28)
bans blancs, la tête ceinte d'une bandelette  royale  attachée sur le côté par un gros noeud  U.M-3:p.818(10)
us haute antiquité.  Cette espèce de famille  royale  au petit pied effleure par ses allianc  Aba-2:p.464(.3)
me, le Palais, l'hôtel Rambouillet, la place  Royale  au seizième, puis Versailles au dix-se  DdL-5:p.924(11)
al consulaire et en combattant pour la cause  royale  au treize vendémiaire, à Saint-Roch, o  CéB-6:p.142(37)
 ses sujets, et mêlait volontiers la majesté  royale  aux scènes de la vie bourgeoise.  Ce g  M.C-Y:p..60(34)
ontrer redoutable; cet homme, que la faconde  royale  avait enivré, qui s'était cru ministre  ZMa-8:p.843(37)
able impuissance au milieu des grandeurs; la  royale  bonne, qui avait su bercer les enfants  RdA-X:p.728(15)
s temps héroïques.     Au commencement de sa  royale  carrière, Rome, étant allée demander à  Phy-Y:p1001(.7)
our le convive que Béatrix avait mis dans sa  royale  chevelure des touffes de bleuets qui f  Béa-2:p.741(26)
sins atténuaient la pompe excessive de cette  royale  couleur.  Elle était coiffée comme une  Int-3:p.456(30)
s après, il était nommé conseiller à la Cour  royale  d'Angers.  Avant de quitter Saumur, Eu  EuG-3:p1196(23)
irait brisée comme une perle qui, à l'entrée  royale  d'une princesse, tombe de la coiffure   EnM-X:p.915(30)
uronne de France; elle a maintenu l'autorité  royale  dans des circonstances au milieu desqu  Cat-Y:p.169(32)
et, fils d'un président de chambre à la cour  royale  de Caen mort depuis un an, quitta la v  Béa-2:p.905(27)
noret.  Je me souviens d'un arrêt de la Cour  royale  de Colmar, rendu en 1825 pendant que j  U.M-3:p.843(34)
s'écria la vieille actionnaire de la loterie  royale  de France visiblement partagée entre s  Rab-4:p.337(29)
par le premier président de la première Cour  royale  de France, et qui accusait des tressai  CéB-6:p.308(39)
r mon successeur et lui continuer la patente  royale  de la fourniture de leurs maisons ?     Cat-Y:p.371(.9)
 il faudra sans doute ériger une Manufacture  royale  de papier, comme on a créé les Gobelin  I.P-5:p.732(11)
nt Lecamus de Tresnes.     — Oh ! de la Cour  royale  de Paris !  Prenez !... allez ! c'est   Env-8:p.391(20)
on seul ami.  L'un des présidents de la Cour  royale  de Paris n'a rien à dire contre un tes  Pon-7:p.664(32)
ion sont si rares dans le ressort de la Cour  royale  de Paris qu'il s'en prononce à peine u  CéB-6:p.304(29)
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 de Grandville, procureur général de la cour  royale  de Paris, et ainsi conçue :     « Mons  SMC-6:p.788(20)
onc d'avoir pour père un président à la Cour  royale  de Paris, et commandeur de la Légion d  Pon-7:p.515(21)
911 du Code civil rapprochés.  Aussi la Cour  royale  de Paris, le 26 décembre de l'année de  U.M-3:p.843(23)
à celui de la fille d'un président à la Cour  royale  de Paris, quand on ne lui constitue qu  Pon-7:p.546(18)
mparez la position d'un conseiller à la cour  royale  de Paris, qui n'a pour toute fortune,   SMC-6:p.801(27)
mme gras, est un ancien conseiller à la cour  royale  de Paris, qui s'est retiré de la magis  Env-8:p.241(.5)
opinot pour notre jeune conseiller à la Cour  royale  de Paris, qui voudrait bien devenir pr  Bet-7:p.164(31)
a chambre des mises en accusation de la cour  royale  de Paris, rien de plus naturel, mais v  Pon-7:p.637(39)
et l'exécuteur des hautes oeuvres de la cour  royale  de Paris, tous deux d'ailleurs citoyen  Pat-Z:p.323(43)
ait, en 1844, président de chambre à la cour  royale  de Paris.     L'ancien notaire Cardot   Pon-7:p.504(35)
e occasion entrer dans le ressort de la Cour  royale  de Paris.     Mis à l'abri de toute de  Cab-4:p1061(.2)
, au parquet du procureur général de la Cour  royale  de Paris.     Pendant le mois que durè  CéB-6:p.304(18)
ose de La Peyrade devint avocat près la cour  royale  de Paris.     Toute l'année 1838 fut e  P.B-8:p..63(33)
s ans, un parquet dans le ressort de la Cour  royale  de Paris.  La fleur de l'aristocratie   eba-Z:p.422(19)
 substitut du procureur général près la Cour  royale  de Paris. »     « Comme il t'aime, ce   Mus-4:p.752(27)
 il était facile au confesseur d'une Altesse  royale  de placer un jeune homme élevé par lui  Hon-2:p.531(33)
 est de devenir premier président de la Cour  royale  de Poitiers.     Cérizet, condamné sou  I.P-5:p.732(30)
lvinistes ou mahométans, vous avez ma parole  royale  de pouvoir sortir impunément du royaum  Cat-Y:p.422(29)
 grosse comme une canne, il y voit une route  royale  de première classe; aussi l'heureuse É  M.M-I:p.686(11)
n province.  Ainsi tout tribunal, toute Cour  royale  de province offrent deux partis bien t  Cab-4:p1059(40)
 recevoir Collinet, avant l'arrêt de la Cour  royale  de Rennes; mais le négociant refusa ce  Pie-4:p.139(27)
  ANCIEN PROCUREUR GÉNÉRAL.     PRÈS LA COUR  ROYALE  DE ROUEN,     GRAND OFFICIER DE LA LÉG  Env-8:p.395(24)
 est le fils du premier président de la Cour  royale  de Rouen.     — Ah ! dit Godefroid, vo  Env-8:p.396(37)
eux du commandant, attirés d'abord par cette  royale  décoration, alors complètement oubliée  Cho-8:p.935(42)
es ordres du commandant de la caserne (cette  royale  demeure est une caserne), lors du chol  Cat-Y:p.241(19)
ait une allusion à la composition de la Cour  royale  depuis 1830.  Les légitimistes avaient  A.S-I:p.915(14)
d'hui presque toutes éteintes, moins la race  royale  des Capet, toutes ont nécessairement c  U.M-3:p.783(20)
est Parisina, Effie, Minna !  Enfin c'est la  royale  duchesse que j'ai vue dans les landes,  Béa-2:p.731(.8)
 duc de Fitz-James, le descendant de la race  royale  écossaise, d'avoir son hôtel rue Marie  DdL-5:p.925(22)
a dignité de Stuart fut pour la célèbre race  royale  écossaise, un nom d'honneur substitué   Mar-X:p1047(12)
paysan qui s'était jadis battu pour la cause  royale  en 1799.  Joseph Bridau, le grand pein  PGr-6:p1100(40)
rince avait quitté la France avec la famille  royale  en laissant la princesse à Paris, invi  SdC-6:p.949(.9)
prince de Cadignan de venir faire une chasse  royale  en Normandie en lui recommandant d'y a  M.M-I:p.687(23)
 est, je crois, celui d'un président de Cour  royale  en robe rouge.     — Tenez, lisez ! »   Env-8:p.395(15)
 en majorat par lettres patentes que la Cour  royale  enregistra vers la fin du mois d'avril  M.M-I:p.713(37)
frère Philippe, autrement notre race presque  royale  est éteinte. »     Tout à coup Clara s  ElV-X:p1140(24)
évouement du prince de Cadignan à la famille  royale  et à MADAME, elle amena l'attention de  SdC-6:p.980(21)
lle du Conseil, entre la porte de la chambre  royale  et celle du Conseil, en sorte que les   Cat-Y:p.261(14)
ment de fait, sans cesser d'aimer la famille  royale  et d'en souhaiter le rétablissement; m  Ten-8:p.543(23)
à qui l'histoire de France est familière, la  royale  et inconcevable figure de Louis XIII,   M.M-I:p.576(19)
ments du passé.  Mais bientôt elle releva sa  royale  et majestueuse figure.  " En appelant   Cat-Y:p.452(19)
 Popinot, en son vivant conseiller à la cour  royale  et notre conseiller au conseil municip  P.B-8:p.106(.1)
eret, appela du jugement de non-lieu en Cour  royale  et perdit.  Dans tout le département,   Cab-4:p1094(11)
 Calyste, le plus bel enfant que jamais race  royale  eût pu désirer pour héritier présompti  Béa-2:p.887(17)
se le cours presque entier de cette vaste et  royale  existence, jusqu'au moment où commence  Cat-Y:p.177(.3)
e connaissez : ils avaient à satisfaire leur  royale  fantaisie de manier la truelle, à se c  Pie-4:p..51(11)
e me suis-je rendu digne de cette insigne et  royale  faveur en siégeant au tribunal consula  CéB-6:p.113(16)
e me suis-je rendu digne de cette insigne et  royale  faveur en siégeant au tribunal consula  CéB-6:p.129(39)
is peut-être rendu digne de cette insigne et  royale  faveur en siégeant au tribunal consula  CéB-6:p.135(21)
e me suis-je rendu digne de cette insigne et  royale  faveur en siégeant au tribunal consula  CéB-6:p.142(36)
e me suis-je rendu digne de cette insigne et  royale  faveur en siégeant au tribunal...  Oh   CéB-6:p.160(43)
nneur que vous me faites que de l'insigne et  royale  faveur...  Je l'ai méritée en siégeant  CéB-6:p.211(22)
liers de France pouvaient seuls porter cette  royale  fourrure.  Il existe aujourd'hui plusi  Cat-Y:p.208(.5)
'Europe n'avaient pas encore admis dans leur  royale  fraternité.  Aussi François 1er avait-  Cat-Y:p.245(11)
charitables amies.  La présidence d'une Cour  royale  fut offerte au comte de Granville, en   DFa-2:p..70(17)
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vint et dit au Roi : « Sire, est-ce donc une  royale  idée que de vouloir examiner ma farine  M.C-Y:p..63(19)
onsieur, dit-elle en l'interrompant avec une  royale  impertinence, vous ne me les donneriez  V.F-4:p.837(14)
e malheureux complice à la question avec une  royale  insensibilité.  Vous voulez aujourd'hu  Cat-Y:p.330(31)
 qui avaient répandu leur sang pour la cause  royale  jouissaient à cette époque de privilèg  CéB-6:p.269(11)
ans un profond secret, Sa Majesté trouve peu  royale  la divulgation officielle de ses bonne  CéB-6:p.300(.3)
 Prusse, en Angleterre, et qu'une ordonnance  royale  lui a permis d'accepter.  S'il fallait  eba-Z:p.524(.8)
elles.  Auprès de ce ciboire, monument d'une  royale  magnificence, l'eau et le vin destinés  Epi-8:p.444(36)
 surnom de Philippe II, et dont fut ornée sa  royale  main, une pierre historique que pendan  CdM-3:p.614(.6)
 circonstance, la dernière fille de la quasi  royale  maison de Bourgogne se montra supérieu  PGo-3:p.264(.1)
 de Marie a duré autant que sa déplorable et  royale  maison, et la chute des Stuarts est ju  Phy-Y:p.973(.3)
t que son ombre fût devant eux dans toute sa  royale  majesté.  Ils célébraient un obit sans  Epi-8:p.445(14)
rançois 1er, et s'était tenu dans sa patente  royale  malgré les rivalités de femmes.  Il av  Cat-Y:p.223(42)
ien malheureux que mon dévouement à la cause  royale  me devînt funeste.     — Expliquez-vou  SMC-6:p.747(25)
s.  L'avocat général répondit que la majesté  royale  ne descendait point à de tels compromi  CdV-9:p.697(.9)
n leur loge avec des amies, et que la faveur  royale  ne grandirait pas d'une ligne, qui fil  AÉF-3:p.691(23)
ères, les cheveux bruns, portés longs, et la  royale  noire; il en a l'air sérieux et mélanc  PrB-7:p.817(40)
ges offraient une même expression de majesté  royale  offensée.     « Vous êtes un trop gran  Cat-Y:p.271(32)
s impériales et la reconstitution de l'armée  royale  opéraient un certain mouvement dans la  V.F-4:p.859(27)
ecteur.  Si le ministre tombe avec la faveur  royale  ou avec des espérances parlementaires,  Emp-7:p.958(28)
es de rentes, deviendra ou président de Cour  royale  ou procureur général, ce qui mène à la  U.M-3:p.845(33)
es moustaches relevées en pointe, et par une  royale  pareille à l'une des queues d'hermine   EnM-X:p.875(35)
du département par son dévouement à la cause  royale  pendant les temps les plus orageux de   Env-8:p.287(39)
e la Chancellerie de Sa Majesté impériale et  royale  peut aisément faire vérifier, c'est la  Env-8:p.310(.5)
ui aurait appartenu.  Ce fut une insouciance  royale  pour tout ce qu'elle y vit, une sympat  Cho-8:p1065(.8)
oin avec sa plume ?  Que Dantan m’accorde la  royale  prestance de Louis XVIII; que l’on don  Lys-9:p.927(28)
es un tantinet broyés; mais il a conquis une  royale  protection qui s'étendra sur toute sa   Cat-Y:p.315(32)
al consulaire et en combattant pour la cause  royale  que j'ai défendue... à votre âge, sur   CéB-6:p.135(23)
ux étudia beaucoup plus les moustaches et la  royale  que la figure de l'architecte en le re  CéB-6:p.182(31)
ntervention d'un ancien président de la Cour  royale  que mon père n'a jamais vu, le procure  Env-8:p.409(11)
es, borde des deux côtés, et la grande route  royale  que ses vieux ormes tortillards indiqu  Pay-9:p..67(37)
nez en toute sûreté, je vous donne ma parole  royale  que vous le pouvez.  Si vous avez beso  Cat-Y:p.311(.7)
rés par l'absence de Sa Majesté impériale et  royale  qui commandait alors ses armées en Esp  Env-8:p.294(.7)
 dix heures, pour te présenter à une altesse  royale  qui désirait te connaître.  Là, j'ai s  Bet-7:p.174(25)
mer et entrer; il ignorait l'affluence quasi  royale  qui distinguait l'audience de ce banqu  CéB-6:p.207(33)
et d'obtenir du bon Charles X une ordonnance  royale  qui l'autoriserait, lui Grandet, à por  EuG-3:p1183(29)
anton, m'a secondé pour obtenir l'ordonnance  royale  qui les a instituées.  L'année dernièr  Med-9:p.426(21)
ction des deux dernières branches de la race  royale  qui occupèrent le trône avant la maiso  Cat-Y:p.233(.5)
es.     En face de ce vaste rideau, la route  royale  qui passe l'eau sur un pont, à un quar  Pay-9:p.305(12)
ussi, peut-être n'existe-t-il aucune demeure  royale  qui soit sous ce rapport comparable au  Cat-Y:p.235(32)
d personnage qu'un premier président de cour  royale  qui trouve au chef-lieu des égaux dans  Pay-9:p.137(35)
pas certain, madame, lui dit-il, que la Cour  royale  réforme le jugement qui restreint aux   I.P-5:p.619(22)
t pas loin.  Les Bretons attachés à la cause  royale  risquent plus facilement leur vie qu'i  eba-Z:p.634(20)
« La Chancellerie de Sa Majesté impériale et  royale  sait à quoi s'en tenir aujourd'hui sur  Env-8:p.307(35)
 de Provins y portait de la passion, la Cour  royale  saurait apprécier les faits, disait-il  Pie-4:p.150(19)
des hommes de sa compagnie écossaise.  Cette  royale  sollicitude faisait présumer aux court  M.C-Y:p..32(16)
 les uns aux autres, et d'établir l'autorité  royale  sur leurs ruines, le système de Louis   Cat-Y:p.197(34)
levées de la Cour.  Là était le secret de sa  royale  tenue et de son séjour à Alençon.       V.F-4:p.820(.3)
l veut, et où il veut.  Nous allons en forêt  royale  tuer des sangliers.     — Prenez garde  F30-2:p1095(12)
s apprendrai le whist, vous déshonorez notre  royale  ville d'Angoulême, et je répéterai un   I.P-5:p.485(27)
e le général eut abordé cet îlot, l'autorité  royale  y fut rétablie.  Quelques Espagnols co  DdL-5:p.908(41)
uis de se soumettre promptement à l'autorité  royale , afin de le garder en France, et Louis  Ven-I:p1061(23)
sans de vives émotions l'escalier de la Cour  royale , au vieux Palais de Justice, à Paris,   CéB-6:p.305(.9)
 et se disent, de Votre Majesté Impériale et  Royale , avec respect, les... " etc.     — Il   Ten-8:p.674(34)
t !  Tu seras président de chambre à la cour  royale , bien plus tôt que je ne le croyais !.  SMC-6:p.805(22)
de nuisible ou de malheureux pour la famille  royale , c'était le blesser à mort.  Son fanat  eba-Z:p.748(12)
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 Tiphaine y est premier président de la Cour  royale , car le justicier s'est rattaché sans   Pie-4:p.161(.8)
 Quoique bien résolu à garder une immobilité  royale , Charles IX ne put réprimer un mouveme  Cat-Y:p.428(13)
is après la confirmation du jugement en Cour  royale , Chesnel, épuisé par cette lutte horri  Cab-4:p1094(25)
nne, le lendemain, les plaisirs d'une chasse  royale , d'opulents festins et un bal somptueu  Pat-Z:p.241(.5)
oins elle a de la grandeur d'âme, une fierté  royale , des idées, une facilité merveilleuse   Béa-2:p.714(23)
de mille francs, établies par une ordonnance  royale , descendues à trois cents francs, elle  MNu-6:p.379(29)
ans en Dauphiné des choses contre l'autorité  royale , desquelles le Roi n'avait pas connais  Cat-Y:p.311(23)
cement de la Bourgogne, sur une grande route  royale , deux petits pavillons en brique rouge  Pay-9:p..50(28)
 mes dévotes, les gens attachés à la famille  royale , donnent plus volontiers leurs vies qu  eba-Z:p.627(26)
 des révolutions fût fermé, car cette phrase  royale , dont se moquèrent tant les libéraux,   CoC-3:p.347(43)
ideaux de croisée, drapée avec une abondance  royale , doublée en moire blanche et garnie d'  SMC-6:p.618(.5)
u chef-lieu du département où siège une cour  royale , du conseiller Gendrin, parent éloigné  Pay-9:p.147(23)
ère...  Elle a parlé d'une vacance à la cour  royale , elle connaissait le garde des Sceaux.  SMC-6:p.721(14)
osor, car un jour, de même que la chrysalide  royale , elle passera du velu de la bête à la   Pet-Z:p..33(15)
e chemin de Cerneux mène au-delà de la route  royale , en sorte qu'entre les quatre chemins   Pay-9:p.299(.6)
uée dans les beaux jours de notre république  royale , est devenue riche.  La bouture de l'a  FMa-2:p.207(22)
eurs de la cour, restés fidèles à la famille  royale , et dont se servaient les Vendéens pou  Epi-8:p.450(.6)
, ne peut-il pas évoquer l'affaire à la cour  royale , et faire commettre un conseiller à lu  SMC-6:p.805(33)
 Roi, devait passer avocat général à la Cour  royale , et le riche juge d'instruction Guerbe  Pay-9:p.185(22)
rats : M. le comte de Grandville, de la Cour  royale , et M. Popinot, du tribunal de premièr  CéB-6:p.101(24)
 démarches à la chancellerie, une ordonnance  royale , et nous devons conclure immédiatement  CdM-3:p.581(41)
  Moi, j'écrirai d'arrêter le procès en Cour  royale , et nous nous signifierons les désiste  I.P-5:p.722(30)
e éclose dans une ville où siégeait une Cour  royale , et où les magistrats, en comptes cour  CéB-6:p.277(10)
pris un architecte qui a des moustaches, une  royale , et qui parle de construire des monume  CéB-6:p.102(30)
Grandlieu, rentrée en France avec la famille  royale , était venue habiter Paris, où elle n'  Gob-2:p.962(41)
 sa nièce.  M. Camusot, conseiller à la Cour  royale , fils d'un premier lit, avait dit à sa  Mus-4:p.742(23)
ts en ébène, tous sculptés et d'une richesse  royale , garnissaient à hauteur d'appui le bas  Pon-7:p.611(36)
ndre toutes ses actions de cette délicatesse  royale , heureuse métaphore, à l'aide de laque  Pat-Z:p.243(21)
isqua sa tête; mais par une sorte de dignité  royale , il abandonna l'explication de cette e  Cat-Y:p.218(39)
ntre dans un accès de colère bourbonienne et  royale , il éclate contre Octavie, il doute; O  I.P-5:p.537(.1)
ans sa haute chaire surmontée d'une couronne  royale , il semblait ramassé comme un homme qu  M.C-Y:p..54(21)
i, dans cet instant, rayonnait d'une majesté  royale , imprimait à cette scène une couleur a  RdA-X:p.822(.9)
privilège attaché à tout membre de la maison  royale , je ne puis être accusé, entendu, jugé  Cat-Y:p.312(.3)
sur le balcon des Tuileries, avec la famille  royale , la duchesse eut une de ces fêtes dont  DdL-5:p1008(23)
he-pied fut abaissé par des gens à la livrée  royale , la notaresse ne sut plus où prendre s  M.M-I:p.636(35)
 dans le dévouement du chancelier à la cause  royale , la reine mère avait ranimé les espéra  Cat-Y:p.318(42)
r eux-mêmes, enfantèrent chez eux une fierté  royale , le courage des preux et la bonté prot  Int-3:p.475(35)
échappe jamais un mot sur le Roi, la famille  royale , le gouvernement et le clergé; Belley,  eba-Z:p.462(30)
ant au dieu le plus courtisé dans cette cité  royale , le Hasard.  Néanmoins, sa mise, ses m  SMC-6:p.431(38)
in de supporter sa Passion, pourquoi la race  royale , le magistrat, le chef de bureau, le p  Pat-Z:p.301(26)
 dans son poste par une nouvelle institution  royale , le président du Ronceret inclinait ve  V.F-4:p.888(15)
 encore plus claires, quelquefois, à la Cour  royale , les conseillers se trouvent six contr  CéB-6:p.228(37)
corps.  Plusieurs princes alliés à la maison  royale , les Guise, les Condé, les Nevers, les  EnM-X:p.921(37)
 Vinet et son fils, avocat général à la Cour  royale , M. de Clagny, l'avocat général à la C  eba-Z:p.614(34)
I.  Il a laissé pousser ses moustaches et sa  royale , mais je lui ai fait couper ses favori  Mem-I:p.379(35)
 fils d'un de mes amis, un président de Cour  royale , n'a pu, certes, contribuer en rien à   Env-8:p.338(10)
t que ce colloque eût lieu dans la résidence  royale , nous le ferons en la petite ville de   Cat-Y:p.360(12)
t il espérait, par son dévouement à la cause  royale , obtenir de succéder au titre de M. de  Env-8:p.315(19)
 honorables négociants, conseiller à la Cour  royale , occupait à lui seul le troisième étag  eba-Z:p.613(42)
urs piédestaux des lampes d'une magnificence  royale , par lesquelles un fabricant avait pay  FdÈ-2:p.315(30)
 de ce splendide pavillon, partit une chasse  royale , précédée de ces beaux chiens affectio  Pay-9:p.162(15)
 l'amour et la joie remplissaient la chambre  royale , que les Guise triomphaient; tandis qu  Cat-Y:p.328(12)
elins, Sèvres, la Savonnerie et l'Imprimerie  royale , qui jusqu'à présent ont surmonté les   I.P-5:p.732(13)
sans être aucunement atteinte par la majesté  royale , ressemblant en cela à toutes les pers  M.C-Y:p..63(12)
Paris et qui entourait le jardin de la place  Royale , s'élevait un pavillon en briques, à c  Pay-9:p.162(.2)
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re, M. et Mme Ragon, désespérant de la cause  royale , se décidèrent à quitter la parfumerie  CéB-6:p..58(30)
« Avoir une maîtresse est une position quasi  royale , se disait-il, c'est le signe de la pu  PGo-3:p.154(26)
riétaire, la plus fameuse caboche de la Cour  royale , selon Derville.  Ha ! çà, M. de La Bi  CéB-6:p.163(24)
ice, lui indiquait l'entrée de cette chambre  royale , si fatale au fils du grand maître act  Cat-Y:p.261(.6)
 la lui tortiller avec une familiarité quasi  royale , si vous étiez ingrat avec moi, vous s  I.P-5:p.698(12)
nt allait se faire pour le compte de l'armée  royale , sur une des Recettes générales de l'O  Env-8:p.291(35)
rs de la Droite, qui, dès la première séance  royale , tentèrent, comme M. de Polignac, de p  Cab-4:p.978(.7)
isait partie le premier président de la cour  royale , tous, jusqu'au curé de Saint-Pierre,   RdA-X:p.822(.5)
une barbe épaisse et longue en éventail, une  royale , une moustache et des favoris; on ne v  SdC-6:p.960(39)
a nuit les médailles d'or de la Bibliothèque  royale , vient au matin prier son honnête homm  Cab-4:p1040(38)
 bonhomme Blondet passa conseiller à la Cour  royale , y resta le temps nécessaire pour pren  Cab-4:p1093(41)
e prêtre.     — Il est marqué de la couronne  royale  ! » s'écria l'autre soeur.     Les deu  Epi-8:p.448(14)
er dit : « Messieurs, au Roi et à la famille  royale  !...  Je n'ajoute rien, ce toast dit t  P.B-8:p.109(38)
nce aperçut alors le spectacle de la chambre  royale  : le petit Roi livide, la figure étein  Cat-Y:p.330(40)
réanciers; car je gagnerai le procès en Cour  royale ; j'y ferai juger que le privilège de l  I.P-5:p.660(40)
t en si grand nombre dans le reste de sa vie  royale ; mais ce fut aussi sa dernière faute à  Cat-Y:p.275(.2)
ture du mariage avec le conseiller à la cour  royale .     « Comment, mon cousin, vous ici ?  Bet-7:p.138(10)
ire agréablement, et il le salua d'une façon  royale .     « Je suis à la Halle, se dit Biro  CéB-6:p.113(37)
t son mari a été avoué, mais avoué à la Cour  royale .     « Mme Firmiani, monsieur ? je ne   Fir-2:p.145(.6)
ndit au salon dans une mise d'une simplicité  royale .     « Mon cher père, dit-elle à haute  M.M-I:p.678(18)
éployée, revêtue du sceau et de la signature  royale .     « Voici les lettres patentés en v  Cho-8:p1130(26)
naux, en calomniant le prix fixe de la table  royale .     « Vraiment ? dit Pons.  Eh bien !  Pon-7:p.528(30)
l'idée de coopérer aux désirs de Son Altesse  Royale .     — Il faudrait aussi désigner la p  Emp-7:p1035(25)
 fut en un moment sur le seuil de la chambre  royale .  Ah ! messieurs, vous vouliez jeter à  Cat-Y:p.332(38)
puis te dire cela) d'un conseiller à la Cour  royale .  Aimerais-tu être Mme la présidente ?  Bet-7:p..93(35)
 de Troyes, que pour le triomphe de la cause  royale .  Après avoir sainement jugé M. et Mme  Ten-8:p.535(25)
eut dire Antoinette, surmonté de la couronne  royale .  Au dix-huitième siècle, tous les sou  Pon-7:p.511(39)
le roi n’avait mis à ses ordres l’imprimerie  royale .  Aucun livre de haut style ne se peut  Emp-7:p.887(28)
ait de le faire monter promptement à la Cour  royale .  Aussi ménageait-elle tous les amours  Pie-4:p..53(15)
 représenté ne manquaient à cette habitation  royale .  Blois était bien le thème fécond et   Cat-Y:p.239(14)
 qui s'y opposa en interjetant appel en Cour  royale .  Cet appel, réitéré le 15 juillet, tr  I.P-5:p.609(32)
 et rouges, furent servis avec une profusion  royale .  Cette première partie du festin étai  PCh-X:p..97(23)
 grand escalier extérieur qui mène à la cour  royale .  De là, jusqu'en 1825, partirent les   SMC-6:p.709(40)
elief, et venue de quelque vieille résidence  royale .  Deux jardinières étalaient alors le   FdÈ-2:p.274(30)
lli, qui peut mener le don Quichotte en Cour  royale .  Durant ce temps, les affaires du don  CéB-6:p.276(.6)
par Charles IX pouvait puiser dans l’épargne  royale .  D’ailleurs, on sait que ces munifice  Emp-7:p.889(22)
ion, qui chez elle, comportait une splendeur  royale .  Elle ne fit pas attention à l'absenc  FMa-2:p.216(41)
ncore, à demi effacée, la fameuse Salamandre  royale .  Elle y prit une grosse bourse en vel  EuG-3:p1127(22)
aste cathédrale de la chicane écrase la cour  royale .  Enfin la galerie marchande mène à de  SMC-6:p.778(.9)
'arrive pas à être président de quelque Cour  royale .  Épousez Rogron, nous en ferons un dé  Pie-4:p.119(28)
aisait pas plus à la préfecture qu'à la Cour  royale .  Forcé de garder des ménagements avec  Cab-4:p1061(13)
ffaire expirera entre le tribunal et la Cour  royale .  Il est à croire que le Gouvernement   Cab-4:p1051(.8)
nq heures, il s'était inquiété de la famille  royale .  Il s'était fait lire les noms de ceu  Emp-7:p.992(39)
e j'ai, bel et bien, dépensées pour la cause  royale .  Je veux reparler au roi, en face, et  Bal-I:p.111(21)
urnuméraires par tribunal, et trois par cour  royale .  L'application constante de ce princi  Emp-7:p.913(11)
, et vanta cet accord comme une magnificence  royale .  Le jardin de sa maison, livré à lui-  CdV-9:p.676(18)
nc; il est mort premier président d'une Cour  royale .  Le marquis du Vissard, frère aîné du  Env-8:p.315(24)
e chambre, était le grand faiseur de la Cour  royale .  Le premier président, l'un des trois  Pay-9:p.183(33)
n qui les nourrissait des bribes de la table  royale .  Les carpes dépérissaient.  Les anima  SMC-6:p.468(36)
 place en place, les marques de la tendresse  royale .  Les châteaux de Chambord, de Blois,   Cat-Y:p.234(.4)
paient le coin opposé, du côté de la chambre  royale .  Les courtisans laissaient entre ces   Cat-Y:p.261(23)
 rue du Faubourg-du-Temple fut gagné en Cour  royale .  Les syndics décidèrent de vendre les  CéB-6:p.282(26)
r, et si connu par son dévouement à la cause  royale .  M. Birotteau, blessé à l'affaire de   CéB-6:p.143(33)
quand on parlait des infortunes de la maison  royale .  Quelquefois il arrivait un résultat   Béa-2:p.672(.7)
procureur du Roi, juge d'instruction et Cour  royale .  Seulement, sa procédure et son acte   Ten-8:p.625(39)
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ajournée jusqu'à l'obtention de cette faveur  royale .  Si les bourgeois de Paris s'étaient   Cat-Y:p.369(10)
e le gouvernement de Sa Majesté impériale et  royale .  Un égarement maternel ne l'excuserai  Env-8:p.305(22)
gion, en faveur de son dévouement à la cause  royale .  Une de ses grâces les plus remarquée  V.F-4:p.812(24)
ris, le procès sera du ressort de votre Cour  royale .  Vous avons trouvé ce moyen, assez lo  Bet-7:p.344(16)
ge que par un attachement sérieux à la cause  royale . »     Néanmoins, ni la visite du prés  Cat-Y:p.363(28)
e à l'oreille, tu seras conseiller à la Cour  royale ...     — Et comment ?     — Mme d'Espa  SMC-6:p.720(33)
 » s'écrie-t-elle en lui montrant une cédule  royale ...  Il reste ébahi.  Il prend la lettr  Phy-Y:p1181(41)
e de M. Popinot, décédé conseiller à la cour  royale ...  Lorsqu'il s'est agi de le remplace  P.B-8:p..92(15)
-je rendu digne de cette... insigne... et...  royale ... faveur en siégeant au tribunal cons  CéB-6:p.101(33)
 pas être impressionné par les magnificences  royales  de ce château, par ses sculptures exq  Mus-4:p.720(38)
 chargés de quarante bougies, aux recherches  royales  du dessert, et au menu, l'oeuvre de C  I.P-5:p.472(10)
ustres et sublimes trompeuses, elles restent  royales  encore là où les autres femmes devien  SdC-6:p1000(23)
e de l'architecte du Cerceau sur les maisons  royales  et les célèbres châteaux de France do  I.P-5:p.506(28)
rescence par laquelle finissent et les races  royales  et les grandes familles.     Pendant   Cat-Y:p.245(31)
ous n'êtes pas assez riche pour faire de ces  royales  folies.  La terre de Lanstrac, estimé  CdM-3:p.575(32)
e; mais elle se garda bien, comme toutes ces  royales  ingrates, de montrer le moindre étonn  SMC-6:p.617(38)
pieds, le Roi me jeta un regard plein de ces  royales  ironies accablantes de profondeur, et  Lys-9:p1191(25)
unal a le rang de juge, comme dans les cours  royales  le greffier en chef a celui de consei  Dep-8:p.778(24)
 auriez, je crois, gain de cause : les Cours  royales  ne badinent pas en matière d'adoption  U.M-3:p.844(21)
prit que vous êtes, payez-vous en faveurs...  royales  ou ministérielles.     — Quoi, mon pè  Mus-4:p.638(.8)
prétendent que là étaient jadis les volières  royales  où tout Paris accourut un jour voir u  Cat-Y:p.394(42)
du Conseil, celle des Gardes et des chambres  royales  où, de nos jours, se loge à l'aise un  Cat-Y:p.239(40)
 tiendrait prêt.  Toujours fidèle aux façons  royales  par lesquelles il essayait d'en impos  I.P-5:p.453(15)
vers l'étang si, selon sa pensée, les meutes  royales  parvenaient à le jeter dans la forêt   M.M-I:p.711(35)
igneurs ou de doter l'Église.  Confident des  royales  pensées, le conseiller d'État était i  Bal-I:p.117(20)
 mais elle répliqua néanmoins par une de ces  royales  plaisanteries dont la douceur est plu  Bal-I:p.110(38)
celui qu'ont inventé les présidents de cours  royales  pour faire passer leurs conseillers d  Phy-Y:p.941(37)
un bon gros vieux conducteur des Messageries  royales  prit Pierrette par la main, et, penda  Pie-4:p..73(24)
ent la tête comme si elles avaient encore de  royales  protections à faire acheter.  Une Ang  PCh-X:p.110(18)
, sensiblement la constitution des personnes  royales  quand elle ne corrigent pas les vices  L.L-Y:p.608(25)
 de Baudry fut conclu par une de ces phrases  royales  qui ne coûtent rien et valent des mil  Bal-I:p.114(24)
ifères une concurrence des messageries dites  royales  qui ne mettaient que huit jours pour   eba-Z:p.459(23)
donc tourangeau jusqu'au jour où les faveurs  royales  rendirent à sa famille un éclat peut-  Lys-9:p1008(14)
e fête était un merveilleux spectacle que de  royales  richesses ou la puissance d'un seigne  Elx-Y:p.475(.2)
. »  En ce moment un facteur des Messageries  royales  se présenta dans la salle à manger, a  PGo-3:p.131(34)
, et ils arrivèrent jusqu'à l'une des salles  royales , dans laquelle le Grand Maître les pr  eba-Z:p.786(22)
 foisonne en plis vigoureux, orné de franges  royales , de glands dignes des plus splendides  Béa-2:p.704(21)
andie alimentaient par leur audace les races  royales , et quelquefois, comme du Glaicquin,   Cat-Y:p.234(42)
elé qui eussent fait honneur aux Messageries  royales , était divisée en coupé, intérieur, r  Deb-I:p.879(23)
adémie, des pensions sur plusieurs cassettes  royales , etc. Beaumarchais possédait dix mill  Emp-7:p.885(43)
à son débarquer dans la cour des Messageries  royales , furent frappés de l'altération du vi  Rab-4:p.305(18)
c sa robe d'or, la tête ceinte de pierreries  royales , les bras ouverts aux talents.  Les g  I.P-5:p.250(34)
 par les différentes autopsies des personnes  royales , que l'habitude de la représentation   Pat-Z:p.299(38)
 avoir des moyens fort légitimes, des grâces  royales , quelques ressources dans les indemni  Int-3:p.465(19)
amis prirent une place aux messageries dites  royales , qui les conduisirent à Paris, où ils  Pon-7:p.536(42)
cusation, il devrait être attribué aux cours  royales , sans concours de jurés.     « Mainte  SMC-6:p.770(29)
nu par trois piqueurs en tête de deux meutes  royales , venues en voiture, les trois meilleu  M.M-I:p.710(26)
 prince de Conti, en tout quatre habitations  royales , viennent de disparaître dans la seul  Pay-9:p..58(29)
rimbert, qui tient le bureau des Messageries  royales  !  Nous étions légères comme des hiro  PGo-3:p.129(.5)
vous et moi, devant l'éternité des couronnes  royales  ?  Me supposez-vous des desseins autr  Cat-Y:p.407(38)
Stuart.  Vous ne croyez donc pas aux paroles  royales  ? »     Le Roi se montra vêtu de ses   Cat-Y:p.279(15)
 mes amis qui s'expatrie par les Messageries  royales ; j'ai attendu le père Goriot pour voi  PGo-3:p..83(16)
ésitera peut-être, il fera quelques grimaces  royales ; mais vous lui direz que vous êtes ai  Mem-I:p.224(33)
ient leurs richesses sur les murs des salles  royales .     La reine mère occupait au premie  Cat-Y:p.240(13)
iorité sur tous les sites des autres maisons  royales .     Louis XI, arrivé à la cinquante-  M.C-Y:p..53(.4)
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 famille et de protections ministérielles ou  royales .  De tout temps les gens qui servent   Cab-4:p1074(.5)
uel était le mobile de ce meneur d'intrigues  royales .  Il se paya d'abord d'une raison vul  I.P-5:p.705(43)
que l'Église accorde seulement aux personnes  royales .  Les deux battants de la porte qui d  CdV-9:p.864(.5)
 les anciens bustes royaux, impériaux, quasi  royaux  dans quelque armoire, espèce de petit   Fer-5:p.895(28)
rs généreuse, et comme l'éclat des vêtements  royaux  de Murat, elle attire le danger.  Mais  Béa-2:p.718(14)
it et pouvait monter dans tous les carrosses  royaux  du monde.  Beaucoup de gens ont envié   V.F-4:p.819(28)
 occupaient au second étage les appartements  royaux  qui avaient été ceux de François 1er,   Cat-Y:p.240(32)
or, et tenant dans son portefeuille des bons  royaux  qui lui portaient intérêt jusqu'au jou  EuG-3:p1132(27)
herine est le troisième, et les appartements  royaux  sont au quatrième au-dessus des jardin  Cat-Y:p.237(25)
a grandeur de sa fortune.  Ouvrir des salons  royaux , afficher un luxe insolent, puis quitt  Mar-X:p1074(29)
le, et il garde peut-être les anciens bustes  royaux , impériaux, quasi royaux dans quelque   Fer-5:p.895(28)
édecin en chef d'un hôpital, ou des collèges  royaux ; enfin, vous comprenez, il lui faut un  Pon-7:p.663(31)
les pavillons de concierge dans les châteaux  royaux .  Ce pavillon à cinq croisées est élev  P.B-8:p..25(26)

Royal-Dévouement
nous servons dans le même régiment, celui de  Royal-Dévouement  !     — Eh bien, répondit La  M.M-I:p.633(31)

Royal-Suédois
rait pour un ancien capitaine au régiment de  Royal-Suédois , nommé M. de Jordy, gentilhomme  U.M-3:p.794(39)

royalement
herchant ce que l'art pouvait offrir de plus  royalement  beau.  Il trouva, faite par Stidma  M.M-I:p.664(23)
n âge et avec une femme aussi sublime, aussi  royalement  belle que vous l'êtes, mais c'est   A.S-I:p.952(23)
'art et de préméditation.  A-t-elle une main  royalement  belle, le plus fin croira qu'il ét  AÉF-3:p.695(37)
dit le Roi qui commençait à trouver la somme  royalement  belle. Voilà l'aimant qui l'attira  M.C-Y:p..66(20)
'un de l'autre, à chaque bout de cette table  royalement  carrée, dont le centre était occup  CdT-4:p.204(10)
ajoler, de l'amadouer afin de pouvoir mourir  royalement  en tenant jusqu'au dernier soupir   EuG-3:p1167(23)
 en sortant de sa méditation, je vous trouve  royalement  ennuyé, ne vous divertissez-vous d  Cat-Y:p.392(42)
Il s'agit donc de nous inculquer une opinion  royalement  nationale, en nous prouvant qu'il   PCh-X:p..91(.1)
e redouté Blondet mon petit, qui avait tendu  royalement  sa main à Nathan en lui faisant un  I.P-5:p.366(37)
us les pays.  Aussi croyez que le souper fut  royalement  servi.  Placé à côté de la Tinti,   Mas-X:p.615(17)
jourd'hui, chacun de ces gaillards dépensait  royalement  son argent.  Figurez-vous, madame,  CdV-9:p.769(11)
et regardant le vieillard.  Je veux un dîner  royalement  splendide, quelque bacchanale dign  PCh-X:p..87(35)
 pas là, reprit Mme Évangélista qui s'avança  royalement  vers son gendre et le notaire, pou  CdM-3:p.568(.2)

royalisme
sme pour leur sacerdoce.  À cette époque, le  royalisme  animait les jeunes magistrats contr  Cab-4:p1060(.5)
 l'effrayante adhésion d'une forte partie du  royalisme  constitutionnel à la lutte que sout  V.F-4:p.928(.3)
ation, et bat monnaie à la Chambre; mais son  royalisme  est moins pur que celui de la famil  Aba-2:p.465(.7)
 enragé d'ambition, conçut de lutter avec le  royalisme  et l'aristocratie dans ce pays, au   V.F-4:p.926(40)
  Je ne tardai pas à reconnaître combien son  royalisme  était intraitable, et de combien de  Lys-9:p1004(34)
n juge désireux de plaire au pouvoir ou d'un  royalisme  exalté, le malheureux commis allait  CéB-6:p.137(11)
mes arriérées de ces familles atteintes d'un  royalisme  inintelligent, entichées de dévotio  I.P-5:p.151(41)
ssel était au crépuscule de son ambition, le  royalisme  lui souriait.  Peut-être affectait-  Lys-9:p1007(32)
eux noms, l'un si célèbre dans les fastes du  royalisme  par la catastrophe qui termina la p  Env-8:p.241(16)
 bête fauve, et le gentilhomme s'arma de son  royalisme  pour disputer à M. de Chessel le da  Lys-9:p1099(36)
re une belle fortune militaire.  Le parti du  royalisme  pur était devenu le plus fort à Cin  Ten-8:p.609(12)
ette odieuse transaction, et représentait le  royalisme  pur, militant et implacable.  Les q  Ten-8:p.548(20)
 assermenté.  Dans la première ferveur où le  royalisme  se trouvait en 1816, ceux que, plus  V.F-4:p.880(17)
 toutes les sentimentalités inventées par le  royalisme  sous la Terreur; malgré ses ruines,  V.F-4:p.823(27)
légants de l'Empire.  Si César fut accusé de  royalisme , le monde rendit justice à sa probi  CéB-6:p..62(37)
aient qu'il ne voulait se corriger ni de son  royalisme , ni de sa religion, ni de ses amour  Bou-I:p.428(17)
a ville d'Alençon où dominait secrètement le  royalisme .  Du Bousquier furieux contre Bonap  V.F-4:p.828(21)
 libéral que pour vendre avec avantage votre  royalisme . »     Le duc pria Lucien d'accepte  I.P-5:p.464(39)
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royaliste
ête à Birotteau, mé meinnesir ête eine ponne  reuyaliste  hai l'ami drai eindime te ti Dilet  CéB-6:p.231(10)
s vengeances amena le plus brillant écrivain  royaliste  à s'allier avec elle.  D'Arthez, do  I.P-5:p.529(.6)
es attaques ? elles l'ont jeté dans le parti  royaliste  afin de l'annuler.  Aujourd'hui, to  I.P-5:p.523(26)
aillard fondait décidément son petit journal  royaliste  appelé Le Réveil, afin de riposter   I.P-5:p.486(29)
 cour qui songeait à fonder un petit journal  royaliste  appelé plus tard Le Réveil.     Apr  I.P-5:p.454(33)
r le vol toutes les parties ténébreuses, car  royaliste  aujourd'hui veut dire brigand !  Le  Ten-8:p.644(42)
ls d'être cruellement froissés.  Cette bonne  royaliste  avait entendu le hurlement du libér  Cab-4:p1056(26)
niquement laisser l'un des membres du comité  royaliste  d'Alençon, qu'elle reconnut, libre   Cho-8:p1017(36)
 par ses anciennes relations dans la société  royaliste  de Bordeaux, à laquelle il apparten  CdM-3:p.537(.2)
e notaire que comme appartenant à la société  royaliste  de Bordeaux, Solonet avait conçu po  CdM-3:p.555(26)
 depuis deux ans il travaille à une histoire  royaliste  de la révolution. "  Puis, se pench  PCh-X:p.166(.6)
r correspondre avec les princes et le comité  royaliste  de Paris.  L'abbé, mis comme le vou  Epi-8:p.450(.8)
 la rue Saint-Nicaise, la première tentative  royaliste  dirigée contre le vainqueur de Mare  Ten-8:p.548(33)
principaux acteurs de la grande conspiration  royaliste  dirigée contre lui; mais, quoique l  Ten-8:p.597(.9)
es événements peu agréables au Roi; tout bon  royaliste  doit présumer qu'il a eu assez de d  Emp-7:p.996(15)
 ces belles poésies appartenaient à un frère  royaliste  du révolutionnaire Marie-Joseph Ché  I.P-5:p.201(22)
veur; aussi Christophe devint-il tout à fait  royaliste  en baisant cette adorable main.      Cat-Y:p.372(20)
ier.  Profondément religieuse et catholique,  royaliste  et attaché à la Noblesse, Mme du Cr  Cab-4:p1056(22)
les plus étranges lieux communs de politique  royaliste  et de morale religieuse.  Ne posséd  V.F-4:p.883(30)
ses légères à fleur d'eau.  César Birotteau,  royaliste  et en faveur, envié, devint le poin  Bet-7:p.158(.4)
mme un des hommes les plus capables du parti  royaliste  et l'ami du Roi, semblait promis à   CoC-3:p.349(23)
»     Goulard, qui voulait ménager la chèvre  royaliste  et le chou républicain, sortit, et   Ten-8:p.558(35)
l'Église ouvrirent leurs bras à ce diplomate  royaliste  et le mirent dans leur giron.  Cett  Env-8:p.288(11)
d'un monde où elle n'eût pas vécu.  Quand le  Royaliste  et le Républicain furent assis, ell  Cho-8:p1104(.7)
nt une parenthèse; eh bien, cette artillerie  royaliste  et ministérielle est un premier ess  I.P-5:p.513(40)
u de rester, quoi qu'il arrivât, catholique,  royaliste  et parlementaire; mais il lui conve  Cat-Y:p.225(43)
 échafauds de la Convention.  Lucien, devenu  royaliste  et romantique forcené, de libéral e  I.P-5:p.520(19)
anquoëlle une excellente opinion à l'épicier  royaliste  établi dans la maison, au coin de l  SMC-6:p.538(11)
uccès prodigieux, et le médecin de Carentan,  royaliste  in petto , en augmenta l'effet par l  Req-X:p1112(36)
n protégé du château, d'un ministériel, d'un  royaliste  incorrigible qui, le 13 vendémiaire  CéB-6:p.263(12)
ervir ses nouveaux amis rendaient le nouveau  royaliste  inexcusable.     « Nathan est empor  I.P-5:p.518(17)
les Libéraux en voulant se faire élire comme  royaliste  ministériel, sans pouvoir jamais va  V.F-4:p.926(36)
 ?  Vous verrez cependant que pas un brigand  royaliste  ne changera d'opinion. »     Le com  Cho-8:p.958(39)
ou blâmables dans cette tourmente.  La cause  royaliste  ne trouva pas d'émissaires ni plu d  Cho-8:p.946(12)
ant, je m'en étais doutée, vous êtes le chef  royaliste  nommé le Gars ?  L'ex-évêque d'Autu  Cho-8:p1007(28)
 d'un bouleversement qui dispersa la société  royaliste  où elle avait débuté.  Les Grandlie  Béa-2:p.692(.8)
 impérial l'avait d'abord jeté dans le parti  royaliste  où il resta malgré les injures qu'i  V.F-4:p.830(.3)
-prêtre, expression inventée par Montlosier,  royaliste  passé aux constitutionnels et entra  CdV-9:p.698(37)
, qui reconnut dans le parfumeur une ganache  royaliste  près de faire faillite.  Enchanté d  CéB-6:p.214(37)
ercevoir le dangereux concours qu'un orateur  royaliste  prêterait à Berryer, et lui dévoila  A.S-I:p.995(.3)
s.  Selon les conjectures de Hulot, le jeune  royaliste  qu'il avait aperçu devait être le G  Cho-8:p.940(39)
n confesseur ? il lui dit des nunu.  Pour un  royaliste  qu'il est, sans savoir pourquoi, pa  CéB-6:p..39(27)
st pas sotte. »     M. de Chavoncourt est un  royaliste  qui appartient aux fameux Deux-Cent  A.S-I:p.993(33)
n d'honneur accordée autant au dévouement du  royaliste  qui luttait en vendémiaire sur les   CéB-6:p.307(15)
ait nécessairement à cette fraction du parti  royaliste  qui ne voulut aucune transaction av  Cab-4:p.978(.1)
les correspondants de M. Girel de Troyes, un  royaliste  qui, pour sa fortune, a fait, comme  Ten-8:p.563(.2)
n'ai jamais entendu de cri pareil.  Le vieux  royaliste  s'appuya la tête sur son fauteuil e  eba-Z:p.749(22)
la Restauration altéra sa position; le parti  royaliste  s'épura, quelques familles quittère  CdM-3:p.539(10)
Suzanne chez du Bousquier.  Le Libéral et le  Royaliste  s'étaient mutuellement devinés malg  V.F-4:p.830(22)
e rôle de la BELLE ARSENE et que le parterre  royaliste  sifflait.     « Il se lève, dit Cla  CéB-6:p.244(.5)
dale parmi les hommes considérables du parti  royaliste  venus à ce rendez-vous.  On déclara  I.P-5:p.529(12)
Paris.  Lucien, à la fois poète religieux et  royaliste , a bravé la fureur des partis, il e  I.P-5:p.649(22)
ichel se jetèrent entre le républicain et le  royaliste , afin que cette lutte ne prît pas u  I.P-5:p.539(19)
 à leurs fins.     M. Sauvager, jeune avocat  royaliste , arrivé au grade judiciaire de prem  Cab-4:p1071(15)
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 grâce à M. de Chateaubriand, une opposition  royaliste , c'est-à-dire qu'il y a des royalis  Emp-7:p1056(39)
et nous reviendrons là-dessus.  L'opposition  royaliste , car nous avons, grâce à M. de Chat  Emp-7:p1056(38)
 dire qu'il appartenait secrètement au parti  royaliste , car sa vie publique, inattaquable   eba-Z:p.634(14)
vieux laquais mal habillés, dans une société  royaliste , composée des débris de la noblesse  CdM-3:p.528(28)
ance donc que je te démolisse. »     Le chef  royaliste , courroucé de son désavantage momen  Cho-8:p.936(27)
 départ pour Paris à la fin de cette lutte.   Royaliste , elle courut assister au retour des  Béa-2:p.691(38)
ne.  De tout temps, la haute bourgeoisie fut  royaliste , elle le prouvera toujours dans l'o  Emp-7:p1033(27)
r, en homme religieux et monarchique chez le  royaliste , en bourgeois chez le bourgeois; en  I.G-4:p.565(29)
, sans être vraiment libérale, ni résolument  royaliste , enfanta les 221 au jour où la lutt  V.F-4:p.922(40)
t un homme habile, ennemi personnel du parti  royaliste , et dévoué par conviction au gouver  A.S-I:p.995(.7)
po-Saéb, il a les Anglais en horreur, il est  royaliste , et il regarde le pavillon des Bleu  eba-Z:p.641(17)
us abhorre.  Je suis républicaine, vous êtes  royaliste , et je vous livrerais si vous n'avi  Cho-8:p1007(38)
 procès Simeuse avait illustré dans le parti  royaliste , et qui plaida dans l'affaire crimi  Env-8:p.292(.6)
ndit sur les services qu'il rendait au parti  royaliste , il en donna pour preuve les cris d  I.P-5:p.535(.6)
a politique et de la parfumerie.  S'il resta  royaliste , il résolut d'être purement et simp  CéB-6:p..58(26)
approuver le gouvernement.  D'abord, je suis  royaliste , j'ai été blessé à Saint-Roch en ve  CéB-6:p..42(10)
s feuillets de son article.  Vous vous dites  royaliste , monsieur, et vous êtes collaborate  I.P-5:p.537(39)
il, en entendant prononcer le nom du général  royaliste , ne furent sensibles que pour Franc  Cho-8:p.992(.2)
 fanatisèrent le Tourangeau qui, en devenant  royaliste , obéissait à ses sentiments innés.   CéB-6:p..57(32)
es conjectures et croyant à une conspiration  royaliste , prit la phrase de son hôtesse pour  Env-8:p.242(32)
age fait.  Les personnes de la haute société  royaliste , quand la question de ce mariage se  CdM-3:p.542(.7)
sée des personnes les plus exaltées du parti  royaliste , qui, n'ayant jamais pu juger, du f  Cho-8:p1131(24)
me.  Elle, voyant là quelque attendrissement  royaliste , répondit : Cher monsieur, une seul  eba-Z:p.734(18)
t d'être purement et simplement un parfumeur  royaliste , sans jamais plus se compromettre,   CéB-6:p..58(27)
ier, ce libéral enragé caché sous la peau du  royaliste , savait combien les points de ralli  V.F-4:p.876(34)
térialisme : le pensionnaire libéral, devenu  royaliste , tâchait donc de se faire protéger   CéB-6:p..99(.5)
s grands seigneurs et les écrivains du parti  royaliste , tous habitués à se réunir dans son  I.P-5:p.493(17)
Minoret, dit le maire (ancien meunier devenu  royaliste , un Levrault-Crémière), quand le di  U.M-3:p.802(33)
     Le colonel se leva.     « Messieurs, au  Royaliste  ! car le héros de cette fête a eu l  I.P-5:p.667(42)
le.  Il écoute mes avis, et s'est fait ultra- royaliste  : ce n'est pas un de ces imbéciles   PGo-3:p.144(17)
uquel assistaient les coryphées de la presse  royaliste  : Martainville, Auger, Destains et   I.P-5:p.515(38)
e dont les talents pouvaient servir la cause  royaliste  : « Je me défierai toujours des gen  Lys-9:p1004(20)
rmé dans mes fonctions.  Et je suis un chaud  royaliste ; aussi ai-je été choisi pour aller   eba-Z:p.463(.4)
  Le banquier était libéral, Birotteau était  royaliste ; mais le parfumeur le jugea d'après  CéB-6:p.202(25)
par ce sycophante de du Croisier qui fait le  royaliste ; sa pauvre femme ignore tout, vous   Cab-4:p1000(11)
euvre et de la faire publier par un libraire  royaliste .     Lucien se retira plus piqué du  I.P-5:p.534(24)
plus influents et les mieux en cour du parti  royaliste .     « Allons ! tout est dit, répli  I.P-5:p.515(13)
lque vives que fussent les attaques du Bravo  royaliste .  Coralie, Bérénice et Bianchon fer  I.P-5:p.542(18)
e voisine, où sans doute couchait le général  royaliste .  D'Orgemont repoussa avec la plus   Cho-8:p1088(40)
former toute l'artillerie de la future armée  royaliste .  Des hurlements accueillirent l'ar  Cho-8:p1123(17)
 espérances que son ami voyait dans le parti  royaliste .  Finot aimait les hommes assez for  I.P-5:p.525(11)
ur l'Église.  Enfin cette Bretonne n'est pas  royaliste .  Il faudrait aller faire le coup d  Béa-2:p.676(42)
en plus forte que la presse ministérielle et  royaliste .  Il ne faut jamais passer d'un cam  I.P-5:p.533(.8)
i brick appartenant à une maison de commerce  royaliste .  Il possédait dix-neuf cent mille   EuG-3:p1182(15)
 des environs et les chefs de l'insurrection  royaliste .  Instruite de ce voyage, la police  Mus-4:p.683(10)
ssi soyez à la fois poète religieux et poète  royaliste .  Non seulement ce sera bien, mais   I.P-5:p.250(16)
 le pillage qu'une résurrection de la guerre  royaliste .  On profita, dit-on, du grand nomb  Env-8:p.290(14)
n de Nucingen, un riche banquier qui fait le  royaliste .  Vous comprenez bien que, sous l'E  PGo-3:p.114(20)
  « Vous devriez, lui dit le duc, vous faire  royaliste .  Vous vous êtes montré un homme d'  I.P-5:p.464(24)
le en regardant aux pieds du jeune capitaine  royaliste .  — Qui donc s'est permis de déchir  Rab-4:p.373(17)
i, les républicains comme plus mêlés que les  royalistes  à ces entreprises.  Fouché connais  Ten-8:p.692(42)
eta désespérément dans la dernière lutte des  royalistes  au commencement de ce siècle, elle  eba-Z:p.632(11)
 si Desaix, Hoche ou Marceau avaient été des  royalistes  au lieu d'être des Bleus.  Compren  eba-Z:p.643(.2)
ntagnards auxquels il appartint, et ceux des  royalistes  auxquels il finit par appartenir,   Ten-8:p.552(42)
 obtenu votre confiance, vous êtes un de ces  royalistes  conséquents dont on peut être l'en  CéB-6:p.211(18)
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ar la continuité des heureux résultats.  Ces  royalistes  continuaient à jouer le jeu de bos  Ten-8:p.549(38)
tre la noblesse et la bourgeoisie, les Cafés  royalistes  contractèrent une splendeur inouïe  RdA-X:p.796(27)
 polémique générale adoptée par les journaux  royalistes  contre les journaux libéraux.  Nat  I.P-5:p.528(37)
 le monopole de l'amour du pays.  Permis aux  royalistes  d'aimer le Roi, mais aimer la patr  CéB-6:p.263(.7)
poléon pour se marier, et ceux-là devenaient  royalistes  dans l'intérêt de leurs familles.   V.F-4:p.860(.4)
cle de leurs amis.     Malgré les sentiments  royalistes  de Birotteau, l'opinion publique é  CéB-6:p..68(33)
oué, nommé Sinot, qui avait la clientèle des  royalistes  de l'arrondissement d'Arcis, et qu  Dep-8:p.744(10)
 à la fin des troubles.  À cette époque, les  royalistes  de l'intérieur se flattaient tous   Req-X:p1109(.8)
emier Consul lui donnait auprès des sommités  royalistes  de la province, M. du Bousquier ne  V.F-4:p.829(16)
 le comte d'Hérouville, un des plus emportés  royalistes  de Normandie, maintenait sous l'ob  EnM-X:p.871(30)
nt sans doute été constatés par les généraux  royalistes  des guerres précédentes, et tous c  Cho-8:p1130(10)
uf refusa de l'appuyer.  En gens moraux, ces  royalistes  désapprouvaient un mariage forcé;   Pie-4:p..71(.4)
es relations avec mon père à l'époque où des  royalistes  dévoués essayèrent d'enlever au Te  Lys-9:p.976(35)
?... dit M. Martener.     — Je doute que nos  royalistes  donnent dans ces mines-là, répondi  Dep-8:p.800(37)
ongtemps capté la bienveillance des sommités  royalistes  du département par son dévouement   Env-8:p.287(38)
ar sa belle-mère et appuyé par les banquiers  royalistes  du Tillet et Nucingen, le présiden  Pie-4:p.152(17)
 à tous les dangers qui menacèrent les chefs  royalistes  durant cette orageuse époque de l'  Bal-I:p.109(.9)
surnom pris par elle en moquerie, et par les  royalistes  en bonne part.  Paul de Manerville  CdM-3:p.537(12)
inte-Hélène, sans les controverses entre les  royalistes  et les bonapartistes, il n'a tenu   Cat-Y:p.168(16)
s ?  Il n'y avait alors que deux partis, les  royalistes  et les libéraux, les romantiques e  I.P-5:p.520(15)
outenait, au moment où vous entriez, que les  royalistes  et les républicains s'entendent, v  FdÈ-2:p.335(12)
, César se jeta dans la conspiration que les  royalistes  et les terroristes réunis dirigère  CéB-6:p..58(13)
réunissait les Montagnards, les Chouans, les  Royalistes  et leurs princes.     « Tant que L  Ten-8:p.525(.2)
vouée, et qu'elle n'aurait plus les journaux  royalistes  et ministériels pour se défendre.   I.P-5:p.529(20)
te rencontrait dans l'intérieur des journaux  royalistes  et ministériels une jalousie à laq  I.P-5:p.521(30)
ont beaucoup plus d'abonnés que les journaux  royalistes  et ministériels, néanmoins Canalis  I.P-5:p.337(39)
la forêt de Nodesme.  Puis quand Moreau, les  royalistes  et Pichegru furent arrêtés, on ne   Ten-8:p.595(33)
l y avait du courage pour certains écrivains  royalistes  et pour quelques écrivains libérau  I.P-5:p.520(.7)
ntion.  Il avait été décidé que les journaux  royalistes  feraient une guerre à mort et syst  I.P-5:p.529(.1)
la révolution de Juillet suscitait entre les  royalistes  fidèles à leurs principes et leurs  Dep-8:p.771(.9)
s Chouans et de son féroce aide de camp, les  royalistes  firent un mouvement rétrograde, qu  Cho-8:p.937(38)
 Lucien avait obtenu de plusieurs rédacteurs  royalistes  la promesse d'articles favorables,  I.P-5:p.528(27)
l'invasion de la France faisait présumer aux  royalistes  le retour des Bourbons comme la se  DdL-5:p.936(15)
vasté le château, qui appartenait à l'un des  royalistes  les plus déterminés et dont la fem  eba-Z:p.632(.7)
groupe des nobles appartenaient aux familles  royalistes  les plus exaltées de Paris.  Il se  Ven-I:p1045(33)
uvoir une grêle d'articles dans les journaux  royalistes  où il partagea le poids de la crit  I.P-5:p.519(.3)
, en lui donnant le sobriquet par lequel les  Royalistes  outrageaient les Ligueurs.  Impude  EnM-X:p.889(.8)
r là une petite tartine sur les émotions des  royalistes  pendant la Terreur ?  Hein ! ça ne  Emp-7:p1022(30)
 le monde, s'il avait les allures des poètes  royalistes  pensionnés, ornés de croix de la L  I.P-5:p.427(.6)
ateurs trouveront l'égalité impossible.  Les  Royalistes  piquèrent au coeur les Libéraux da  Cab-4:p.979(20)
des opérations militaires était décidée, les  royalistes  portèrent une santé aux Bourbons.   Cho-8:p1059(39)
 sur du Croisier, s'il gagnait assez de voix  royalistes  pour obtenir la majorité.  Chaque   Cab-4:p.981(14)
de son comptoir, la grosse dame répondit aux  Royalistes  qu'elle n'avait pas les journaux d  Rab-4:p.372(31)
i.  Comme les Ultras qui voulaient être plus  royalistes  que le Roi, David outra la foi que  I.P-5:p.142(33)
, et repoussait aussi bien les souscriptions  royalistes  que les souscriptions libérales.    U.M-3:p.800(.8)
n avait appris dans les bureaux des journaux  royalistes  que Mlle des Touches était la coll  I.P-5:p.536(.2)
sition royaliste, c'est-à-dire qu'il y a des  royalistes  qui passent aux libéraux, mais ne   Emp-7:p1056(40)
, chanté à voix basse, attendrit ces fidèles  royalistes  qui pensèrent que l'enfant-roi, po  Epi-8:p.446(12)
nt devinée, analysée, jugée par les sommités  royalistes  qui relevaient du marquis d'Esgrig  Cab-4:p.981(18)
Bourbons.  Il appartenait à cette portion de  royalistes  qui se sont éternellement souvenus  Ten-8:p.543(27)
ouronnement de Napoléon.  Les trois premiers  Royalistes  qui vinrent demandèrent les journa  Rab-4:p.372(17)
on a prétendu qu’il avait été dirigé par des  royalistes  qui voulaient avoir dans la person  Ten-8:p.490(20)
btenir la majorité.  Chaque élection, où les  royalistes  repoussaient du Croisier, candidat  Cab-4:p.981(15)
déchues.  Par une singulière bizarrerie, les  Royalistes  romantiques demandent la liberté l  I.P-5:p.337(28)
aires dans les longs récits, admettez de ces  Royalistes  ruinés par la guerre civile de 179  Env-8:p.291(.5)
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ux foyers de cet incendie.  En Bretagne, les  royalistes  s'étaient rendus maîtres de Pontor  Cho-8:p.956(33)
res à son talent.  Tels étaient les journaux  royalistes  serinés sans doute par Nathan.  Qu  I.P-5:p.532(10)
ands hommes sont divisés en deux camps.  Les  Royalistes  sont romantiques, les Libéraux son  I.P-5:p.337(22)
ieu, tout avait réveillé les craintes de ces  royalistes  soumis.  Mais comme aucun événemen  Ten-8:p.549(25)
t appelés Libéraux ou Constitutionnels.  Ces  royalistes  surnommés Ultras par l'Opposition,  Cab-4:p.978(.4)
 aucune influence sur les royalistes, et les  royalistes  tinrent le sous-préfet pour très h  Dep-8:p.755(27)
ut maintenu judiciairement sous l'Empire aux  royalistes  victimes de quelques complots isol  Env-8:p.290(41)
naient toujours à la maison de Bourbon.  Les  royalistes  y régnaient si complètement que qu  Cho-8:p1131(37)
 et réfléchie que portaient les libéraux aux  royalistes , augmentée des excitants du voisin  Pay-9:p.237(10)
domestiques.  L'immutabilité de ses opinions  royalistes , auxquelles il était devenu fort i  CéB-6:p..76(43)
 princes, et qui, selon la coutume des chefs  royalistes , cachait son titre et son nom sous  Cho-8:p.940(42)
petit d'Esgrignon avait commis un faux.  Les  Royalistes , de leur côté, racontèrent les hor  Cab-4:p1094(14)
lle.  Elle gémit des fautes commises par les  royalistes , et devint furieuse contre ceux de  Pie-4:p..94(24)
es Grévin n'avaient aucune influence sur les  royalistes , et les royalistes tinrent le sous  Dep-8:p.755(26)
mée quand même ! le grand et sublime mot des  royalistes , et pourquoi pas des catholiques ?  Mem-I:p.292(13)
 gouvernement.  Si l'on brûle un village aux  Royalistes , il en fait brûler deux aux Républ  Cho-8:p1023(27)
819, un bataillon commandé par des officiers  royalistes , jeunes gens sortis de la Maison r  Rab-4:p.372(.4)
outique servait d'entrepôt aux conspirations  royalistes , le désigna lui-même au préfet de   CéB-6:p..77(21)
bitieuses telles que deux célèbres banquiers  royalistes , MM. de Nucingen et Ferdinand du T  Int-3:p.455(.1)
 fût sincèrement aimée par deux ou trois des  Royalistes , presque toutes chapitrées au logi  Ven-I:p1046(19)
 gagné...     — Quoi ?     — L'unanimité des  royalistes , un accord momentané pour aller au  A.S-I:p.996(38)
se dit-elle.  Puis, jetant un regard sur les  royalistes  : « Et, là est un homme, un Roi, d  Cho-8:p1045(29)
lement secourir le fauteur des conspirations  royalistes .     « Ceci veut quelques mots sur  Env-8:p.290(.8)
e de Kouski, surtout après le duel des trois  royalistes .  À compter de 1817, la maison du   Rab-4:p.408(.5)
ur regagner une position perdue, se feraient  royalistes .  Ce calcul soutint encore pendant  V.F-4:p.859(38)
oiter ma nouvelle position dans les journaux  royalistes .  Demain, nous inaugurons Le Révei  I.P-5:p.512(39)
politique, elle lui fit abjurer ses opinions  royalistes .  Il se rallia, fut replacé dans l  PrB-7:p.836(13)
il y a beaucoup de talents dans les journaux  royalistes .  J'ai tout lieu de penser que le   Emp-7:p1032(16)
e surtout, ne comportaient point de journaux  royalistes .  Le Café n'avait que Le Commerce,  Rab-4:p.372(21)
trations littéraires, les Libéraux comme les  Royalistes .  Mme de Bargeton aimait les arts   I.P-5:p.152(34)
 entre la pratique des Libéraux et celle des  Royalistes .  Un amour qui vint au coeur de Da  I.P-5:p.137(42)

royaliste constitutionnel
es Libéraux, protégé par l'Église, demeurant  royaliste constitutionnel , il côtoya sans ces  V.F-4:p.927(.8)
Mais la bourgeoisie libérale, la bourgeoisie  royaliste-constitutionnelle , les hobereaux, l  V.F-4:p.929(20)
s haineux qui se cachaient sous les opinions  royalistes-constitutionnelles .  Elle frémissa  V.F-4:p.933(42)

royaume
ement.  Le directeur général de la Police du  royaume  a dû recevoir hier une note à ce suje  SMC-6:p.549(38)
er.     « Ah ! Modeste, je voudrais avoir un  royaume  à mettre à vos pieds », lui dit Félix  P.B-8:p.111(.1)
ieds de Louis XI, vous êtes le seul homme du  royaume  à qui je voudrais me confier pour cet  M.C-Y:p..67(33)
quelle Charles IX confia l'administration du  royaume  à sa mère, de concert avec le lieuten  Cat-Y:p.337(.5)
 un mot au directeur général de la Police du  royaume  afin qu'elle y soit placée convenable  SMC-6:p.683(.7)
arole royale de pouvoir sortir impunément du  royaume  au cas où vous auriez quelques peccad  Cat-Y:p.422(29)
urai sans doute à redouter de colère dans le  royaume  céleste où j'aspire.  Mon père, qui a  CdV-9:p.865(42)
s pas de là, mille barons de Canalis dans le  royaume  comme il y a cent poètes à Paris qui   M.M-I:p.655(33)
 Montefiore de Milan, mais à qui les lois du  royaume  d'Italie interdisaient de porter son   Mar-X:p1039(16)
r le duc de Belgirate, un des dignitaires du  Royaume  d'Italie.  Malgré sa passion, Peyrade  eba-Z:p.359(29)
 la glose qui signalait la reconstitution du  royaume  de Basoche et autres lieux :     « Di  Deb-I:p.850(.5)
 ceste glorieuse Estude, membre distingué du  royaume  de Basoche, lequel registre s'est veu  Deb-I:p.849(24)
hevêque, vous, le chef suprême de ce coin du  royaume  de Dieu, soyez en ce moment d'ignomin  CdV-9:p.861(17)
et a causé de trop longs interrègnes dans le  royaume  de Dieu.  Ce que nous gagnons aujourd  Med-9:p.502(41)
se voyait bien à ceci qu'il avançait dans le  royaume  de Dieu.  Pendant la messe, il venait  U.M-3:p.841(15)
que avec deux cents hommes pour conquérir le  royaume  de France et de Navarre, qui le 20 ma  Med-9:p.535(41)
t certes l'un des hommes les plus heureux du  royaume  de France et de Navarre.     « Elle s  V.F-4:p.934(17)



- 74 -

ugnances du Bourbon qui abandonnait son beau  royaume  de France sans en emporter un liard e  V.F-4:p.934(36)
ution n'était qu'un trouble passager dans le  royaume  de France, où, pour elles, rien ne pa  Cho-8:p1131(34)
euses les imparfaites, à elles appartient le  royaume  de l'amour.  Certes, la beauté doit ê  RdA-X:p.681(.4)
e naïveté surprise à chaque pas fait dans le  royaume  de l'amour.  Quelle foi ! quelle cand  Béa-2:p.777(33)
es ailes diaprées de l'Ange et aller dans le  royaume  de la fantaisie.  Il y a des contempl  Hon-2:p.571(20)
ent, et qui tenaient le haut du pavé dans le  royaume  de la fashion, tels que de Marsay, Va  I.P-5:p.479(15)
aime, prie et attend.  Résignée, aspirant au  royaume  de la lumière, elle n'a ni le dédain   Ser-Y:p.816(.7)
la femme, la princesse s'était jetée dans le  royaume  de la philosophie.  Elle lisait, elle  SdC-6:p.954(38)
leurs une fortune.  Quant aux possessions du  royaume  de Léon, elles avaient été l'objet d'  RdA-X:p.662(18)
'elle ne possédait que titulairement dans le  royaume  de Léon.     Au commencement du dix-n  RdA-X:p.662(.7)
e souhaitais un compagnon pour aller dans le  royaume  de lumière, j'ai voulu te montrer ce   Ser-Y:p.746(.5)
a splendide de ses nuages pour aller dans le  royaume  de lumière. »     Au moment où je ser  Lys-9:p1196(40)
après avoir perdu le feu Roi et en voyant le  royaume  de mon fils sur le point de s'embrase  Cat-Y:p.276(32)
ne de France sur le duché de Milan et sur le  royaume  de Naples, ils revinrent émerveillés   eba-Z:p.575(38)
 en guerre, n'eut ni grand-duché de Berg, ni  royaume  de Naples, ni balle à Pizzo.  S'il n'  Mar-X:p1037(23)
 fourni un pape et révolutionné deux fois le  royaume  de Naples; enfin si splendide sous le  PrB-7:p.810(29)
t moi, quoique nous soyons les seuls dans ce  royaume  de qui les intérêts soient exactement  Cat-Y:p.406(13)
res charmaient sa solitude; enfin, son petit  royaume  de sable et de coquilles, d'algues et  EnM-X:p.906(11)
rtalité de l'âme, mais il nous parle du beau  royaume  de son père; il ne nous défend aussi   Med-9:p.572(.3)
d seigneur, au temps où la haute noblesse du  royaume  demeurait sur l'ancien emplacement du  Deb-I:p.759(.2)
 que par l'application du proverbe : Dans le  royaume  des aveugles, les borgnes sont rois.   I.P-5:p.265(43)
disant les simples paroles qui conduisent au  royaume  des cieux; tous embrasés d'amour et d  Ser-Y:p.826(18)
l, dit Swedenborg (Arcanes célestes), est le  royaume  des motifs.  L'ACTION se produit dans  Ser-Y:p.779(33)
est au milieu de ses sujets, et les États du  royaume  doivent délibérer en toute liberté.    Cat-Y:p.333(12)
sciple cite celle-ci entre mille autres : Le  royaume  du ciel, dit Swedenborg (Arcanes céle  Ser-Y:p.779(32)
t bon, et nous a promis, selon vous aut', le  royaume  du ciel, puisque les riches gardent c  Pay-9:p.118(.6)
e modèlerai sur un roi qui a su pacifier son  royaume  en abattant des gens plus considérabl  Cat-Y:p.402(26)
et voyait juste, en prévoyant la division du  royaume  en deux camps.  Les supplices inutile  Cat-Y:p.225(36)
 sou ni maille, qui ne possède qu'un méchant  royaume  en Espagne où il ne mettra jamais les  Cat-Y:p.424(18)
 Condé, ni mes frères; il croirait mettre le  royaume  en feu.  Il faudrait avoir le courage  Cat-Y:p.415(20)
t de Bourgogne, je l'ai fait rentrer dans le  royaume  en obtenant la révision de son procès  Cat-Y:p.254(28)
acles les plus étranges que celui de tout un  royaume  en suspens pour le oui ou le non d'un  Cat-Y:p.337(.9)
aître les hommes : la noblesse catholique du  royaume  est chez un prince hérétique, en croy  Cat-Y:p.323(38)
e de sa virginité, l'autre donne son or : le  royaume  est sauvé.  Mais la fille est prise !  I.P-5:p.697(24)
on.     — La Bretagne, le Languedoc, tout le  royaume  est travaillé pour nous donner un ass  Cat-Y:p.255(.3)
informés.  La lutte de la Police générale du  Royaume  et de la Contre-Police du Roi engendr  SMC-6:p.534(10)
nnu que du directeur général de la Police du  royaume  et de Peyrade, il y recevait les pers  SMC-6:p.537(18)
 à tous les voleurs, à tous les bohémiens du  royaume  et des autres nations.  Quand la trou  eba-Z:p.819(.9)
temps, le cardinal, le lieutenant général du  royaume  et le chancelier en dispensèrent Chri  Cat-Y:p.291(10)
rer personne au château, je serais bannie du  royaume  et reconduite à Florence avec une ter  Cat-Y:p.251(23)
ervelle.  Hors le Roi, tous les seigneurs du  royaume  étaient ses égaux.  Au-dessous de la   Cab-4:p.986(.5)
rrière les reines.  Le lieutenant général du  royaume  était à cheval au bas de l'estrade av  Cat-Y:p.304(36)
y fit observer que si les grands intérêts du  royaume  exigeaient parfois de secrètes illéga  SMC-6:p.557(20)
voyez tel que l'a créé le christianisme : un  royaume  idéal, plein de sentiments nobles, de  Béa-2:p.751(19)
.  Claude se contemple dans l'étendue de son  royaume  intellectuel et abandonne sa forme av  Béa-2:p.723(19)
 comprendre que, pour aller en avant dans le  royaume  intellectuel, il faut plus d'argent q  I.G-4:p.567(.8)
ez donc les uns par les autres, sans quoi le  royaume  ira de mal en pis, et de grosses guer  Cat-Y:p.248(34)
lorentine, qui était d'opposer les grands du  royaume  les uns aux autres, et d'établir l'au  Cat-Y:p.197(33)
lle que le directeur général de la Police du  royaume  lui désigna pour lieu de séjour penda  Rab-4:p.467(32)
Robertet fut entré, le lieutenant général du  royaume  lui montra le chancelier.     « Vous   Cat-Y:p.331(34)
à la dernière,  fit voir au monarque que son  royaume  ne pouvait suffire à l'acquitter.      eba-Z:p.391(26)
aires.  L’auteur est sûr qu’aucun notaire du  royaume  ne regrettera son argent.  Oui, le pl  Emp-7:p.895(30)
iquier en doublant toujours, démontra que le  royaume  ne suffirait pas à le payer.  Le laci  U.M-3:p.783(39)
   — Ah ! madame, s'écria Coligny, quel beau  royaume  nous vous ferions !  L'Europe profite  Cat-Y:p.359(34)
bandonne.  Je vais vous laisser les clefs du  royaume  où brille sa lumière, où vous serez p  Ser-Y:p.843(21)
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après être parvenu à quelque belle charge du  Royaume  ou de la Couronne, dit le vieux marqu  Cab-4:p.993(41)
et l'auteur, un étranger, seulement banni du  royaume  où il essayait de ruiner les vérités   Cat-Y:p.339(32)
érieures de cette retraite, seul lieu de son  royaume  où l'avant-dernier Valois pouvait épa  Cat-Y:p.409(38)
on mettait un maréchal pauvre à la tête d'un  royaume  où l'on pouvait protéger secrètement   Bet-7:p.177(19)
 venus en toute hâte de différents points du  royaume  où les réformés s'agitent.  Madame la  Cat-Y:p.267(33)
mains comme si elle eût prié Dieu, il est un  royaume  où vous êtes adoré, VOTRE MAJESTÉ l'e  Cat-Y:p.412(14)
e M. de Bourbon, nommé lieutenant général du  royaume  par les États, et moi, que la conduit  Cat-Y:p.333(38)
u comte d'Artois nommé lieutenant-général du  royaume  par son frère Louis XVIII.  Victor eu  F30-2:p1070(30)
s, il est de toute nécessité de conquérir un  royaume  pour chacun d'eux, afin que le França  Med-9:p.528(26)
e !  Louis XV n'aurait-il pas donné tout son  royaume  pour pouvoir se relever de son cercue  DFa-2:p..81(29)
out moment s'écrie comme Richard III : " Mon  royaume  pour un cheval ! " dit Emmanuel.  Il   RdA-X:p.785(30)
 qui lui apporte là des nouvelles de tout le  royaume  qu'elle partage en deux moitiés affro  Cat-Y:p.239(26)
, le plus grand de vos rois.  Il y a dans ce  royaume  quatre ou cinq partis, le plus faible  Cat-Y:p.251(.7)
 second retour du Roi, la Police générale du  Royaume  s'épura.  Corentin fut éliminé pour u  eba-Z:p.361(.9)
qui se leva et s'inclina.  Vous êtes dans le  royaume  sans mon agrément, bonhomme.  Pour qu  Cat-Y:p.422(12)
ent combien les gens occupés des affaires du  royaume  sont insouciants des leurs, et combie  Mem-I:p.199(.6)
es du monde spirituel, et de laisser dans le  royaume  temporel un Roi maître et des sujets   Cat-Y:p.402(.3)
procédés de l'imitation, pour entrer dans le  royaume  tout spirituel des abstractions où to  Mas-X:p.585(16)
taient exposés.     Le lieutenant général du  royaume  traversa la salle en y jetant un rapi  Cat-Y:p.323(33)
et non du Royaume.  La plupart des grands du  royaume  voient où veulent en venir le cardina  Cat-Y:p.219(.7)
par le dédain de la France, où les grands du  royaume  voyaient ce mariage de mauvais oeil,   Cat-Y:p.186(21)
er qui, par l'ordre du lieutenant général du  royaume , a la grande main sur le procès. »     Cat-Y:p.302(39)
itement le directeur général de la police du  royaume , à qui le préfet de police apprit, à   SMC-6:p.630(27)
t dite, la Police judiciaire et la Police du  royaume , afin de faire profiter la direction   SMC-6:p.535(34)
re, de concert avec le lieutenant général du  royaume , Antoine de Navarre, le prince le plu  Cat-Y:p.337(.6)
ur l'étouffer, là, sont les ennemis de votre  royaume , car de là viennent les secours aux r  Cat-Y:p.407(.4)
 Elle n'a le Roi Charles que pour le bien du  royaume , car la reine, n'est-ce pas encore de  Cat-Y:p.424(23)
), au moment où Elle reprit les rênes de son  royaume , comprit... (qu'est-ce qu'il comprit,  CoC-3:p.312(17)
ment question de nommer Catherine régente du  royaume , dans le cas où François II mourrait.  Cat-Y:p.319(.6)
soit à la direction de la Police générale du  royaume , dans quelque place ostensible, avoua  SMC-6:p.535(28)
ns les congrès, combattre la Royauté dans le  Royaume , défendre en bataille rangée le prote  eba-Z:p.779(34)
te.     « Mais je suis lieutenant général du  royaume , dit le duc de Guise, et vous saurez,  Cat-Y:p.331(17)
ssez pour le compte de la Police générale du  royaume , dit sèchement le faux agent, nous al  SMC-6:p.634(.5)
si les capacités nées sur tous les points du  royaume , en compose son étrange population et  Cab-4:p.959(.9)
re.  Savinien pénétra donc dans ce délicieux  royaume , entraîné par ce coeur qui, pour s'in  U.M-3:p.891(19)
 maîtresse, monseigneur, et il reconquit son  royaume , envahi par les Anglais comme le vôtr  Cat-Y:p.413(22)
t le Roi.  Je suis le grand justicier de mon  royaume , et dois punir les malfaiteurs...      M.C-Y:p..57(40)
urie, jadis une des plus riches mouvances du  royaume , et dont les terres avaient échappé à  CdV-9:p.744(30)
duc de Guise fut nommé lieutenant général du  royaume , et où Christophe fut mis à la tortur  Cat-Y:p.328(10)
rter exclusivement les voyageurs par tout le  royaume , et qu'il institua les entreprises no  Cho-8:p.946(34)
ions politiques du plus haut intérêt pour le  royaume , et qui pourraient ennuyer toute autr  Mem-I:p.242(.8)
'il y avait bien assez d'un Ruggieri dans le  royaume , et voilà qu'il s'en trouve deux.  Éc  Cat-Y:p.424(32)
vant d'être revêtus de la première charge du  royaume , exécutaient de père en fils les arrê  SMC-6:p.858(40)
égeait dans le tribunal le plus important du  royaume , il avait déjà pu, sur la recommandat  SMC-6:p.720(13)
 l'un des plus beaux arbres généalogiques du  royaume , il est si naturel de s'y attacher, d  Cab-4:p1003(35)
e ou au valet.  De toutes les cuisinières du  royaume , Jacquotte était certes la plus heure  Med-9:p.411(14)
les plus importants de la police générale du  royaume , le Bibi-Lupin de la politique, qui m  SMC-6:p.722(42)
se de Berry vint en France pour conquérir le  royaume , le père emmena-t-il son fils afin de  Béa-2:p.655(.5)
es ?  Est-il dans l'intérêt non seulement du  royaume , mais du pays, que les maisons histor  Cab-4:p1080(36)
is seigneurs venus de différents endroits du  royaume , mais elle avait eu la mortification   Cat-Y:p.246(39)
, Louis de Bourbon, prince de Condé, pair du  royaume , marquis de Conti, comte de Soissons,  Cat-Y:p.311(42)
, et je ne suis plus que la seconde femme du  royaume , me dit-elle.  (Elle enrage, entends-  Cat-Y:p.270(19)
 sur le plus petit juge d'instruction de son  royaume , ni sur les débats d'une cour d'assis  SMC-6:p.782(14)
ommandement en chef des gardes nationales du  royaume , Oscar Husson, dont le dévouement à l  Deb-I:p.878(.8)
le courage d'occuper celui-ci pour sauver le  royaume , peut-être pour vous sauver vous-même  Cat-Y:p.355(.6)
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t le père de l'archevêque de Bourges sort du  royaume , pour n'y jamais revenir, sans un sou  I.P-5:p.697(30)
tes avaient eu lieu, sur plusieurs points du  royaume , précisément à cause du pillage des b  Pay-9:p.188(39)
dres du cardinal et du lieutenant général du  royaume , que pour donner aux magistrats une p  Cat-Y:p.312(18)
vice de monseigneur le lieutenant général du  royaume , qui aime les gens intelligents, et s  Cat-Y:p.289(.3)
dans sa chambre à coucher, de la conquête du  royaume , qui ne pouvait se faire sans le conc  SdC-6:p.955(11)
 tous mes sujets, et personne ne sort de mon  royaume , qui se trouve à cent lieues de toute  Bet-7:p.415(42)
affaire au directeur général de la Police du  royaume , sans parler de Peyrade, et le direct  SMC-6:p.535(43)
érudits de cette grande province, qui fut un  royaume , sauront expliquer ce que contient ce  eba-Z:p.631(19)
 ne respectent rien, ils vous voleront votre  royaume , si vous n'y prenez garde.  Aussitôt   M.C-Y:p..45(16)
 qui appartenaient aux premières familles du  royaume , un espace de quelques pas que les pl  Cat-Y:p.261(25)
re des Affaires étrangères, par la Police du  royaume , un homme unique pour découvrir les s  SMC-6:p.650(33)
ns doute par flatterie, a donné ce nom à son  royaume  !  Comme ces grands génies ont de l'e  CéB-6:p..95(17)
la grange.)  Et il disait : " Ça, ce sera un  royaume  ! " et c'était un royaume.  Quel bon   Med-9:p.529(.5)
 de la société parisienne.  « Voilà donc mon  royaume  ! se dit-il, voilà le monde que je do  I.P-5:p.284(40)
son ordre et austres gros personnages de son  royaume  : les légat et nonce du pape, les car  Cat-Y:p.191(.8)
résistance formidable sur tous les points du  royaume  ?     — Elle a renvoyé la reine d'Éco  Cat-Y:p.345(20)
ar Louis XI de placer à Tours la capitale du  royaume  ?  Là, sans de grandes dépenses, la L  Cat-Y:p.233(35)
et au moyen de laquelle vous gouvernerez mon  royaume  ?  Ne m'avez-vous pas promis en me la  Cat-Y:p.352(38)
e comme ici.     — Qui se révolte dans notre  royaume  ? dit François de Valois en croisant   Cat-Y:p.269(.3)
 les actes, me donner le nom de la ville, du  royaume  ? » dit l'avoué.     Le colonel dicta  CoC-3:p.334(21)
pense...     — Bourfî que ce ne soid bas ein  royaume  ?... dit le baron.     — C'est moins   SMC-6:p.543(17)
rrêter à l'instant et de la conduire hors du  royaume ; car demain elle vous aura tourné l'e  Cat-Y:p.403(34)
s que sa mère apportait à la pacification du  royaume ; mais cette lumière brillait dans une  Cat-Y:p.391(.4)
e réintégrer Peyrade à la Police générale du  Royaume ; mais une influence inconnue écarta P  SMC-6:p.534(.1)
out féodal et ami des grandes maisons de son  royaume .     Après la tentative inutilement f  Cat-Y:p.197(38)
e montrer les plus riches pays de son ardent  royaume .     Lisez-moi, je vous en conjure, a  Lys-9:p1144(24)
veut pas commettre des fautes dans son petit  royaume .     Maintenant, malgré la minorité d  Phy-Y:p1016(42)
 et de l'atome pur.  Laurent avait quitté le  royaume .     Malgré l'incrédulité que beaucou  Cat-Y:p.441(31)
re la question si grave de la lieutenance du  royaume .     Marie Stuart prit le bras du Roi  Cat-Y:p.280(11)
s ou gagnées en entretenant la prospérité du  royaume .     « — Bien dit ! " repartit le Roi  eba-Z:p.787(.7)
er de nommer son frère lieutenant général du  royaume .     — Déjà ! dit Catherine épouvanté  Cat-Y:p.249(20)
tre conseiller à l'une des cours suprêmes du  royaume .     — J'ai l'honneur de saluer monsi  M.M-I:p.632(.7)
t de la sûreté de votre personne et de votre  royaume .     — L'hérésie veillait pendant que  Cat-Y:p.271(39)
acquis aux créanciers, et il serait banni du  royaume .     — Le commerce serait un peu plus  CéB-6:p.184(.3)
 de charmantes femmes sur tous les points du  royaume .     — Mais de charmantes femmes angl  Mus-4:p.672(30)
t Mme Soudry, c'est le plus honnête homme du  royaume .     — Nous croyons à son honnêteté,   Pay-9:p.284(34)
ndant que vos oncles décideront de celles du  royaume .     — Oh ! mais nous serons du conse  Cat-Y:p.276(41)
re maison.     — Charles VII a reconquis son  royaume .     — Petite, il y est mort (le Roi   Cat-Y:p.411(18)
aisant croire qu'il s'agissait de la paix du  royaume .     — Vous n'avez jamais vu le princ  Cat-Y:p.289(14)
ureau des longitudes : ils fouillent tout le  royaume .  À la moindre lueur d'espérance, les  Pie-4:p..39(20)
uler le sang royal et décimer la noblesse du  royaume .  Ah ! désormais je me défie de tout   Cat-Y:p.333(16)
uant comment il est le plus honnête homme du  royaume .  Ainsi, ses crimes, bagatelles ! ses  I.P-5:p.405(32)
 s'asseoir à côté de vous parmi les pairs du  royaume .  Après cela, croyez en vous, si vous  Cab-4:p1013(19)
mille, qui ne meurt pas plus que ne meurt le  royaume .  Chaque animal a son instinct, celui  Mem-I:p.243(20)
é de tendre la main au lieutenant général du  royaume .  Chicot ramassa le gant et le remit   Cat-Y:p.300(19)
us grand malheur dont puisse être affligé le  royaume .  D'ailleurs, vivrait-il, mon fils ?   Cat-Y:p.411(42)
llais me demandant qui pouvait me rendre mon  royaume .  Dans ma folle jalousie, je me repro  Lys-9:p1126(16)
s le terrible titre de lieutenant général du  royaume .  Devant ce péril, elle était seule,   Cat-Y:p.274(29)
lleurs, tenaient à la plus haute noblesse du  royaume .  Elle ambitionnait surtout l'honneur  Cat-Y:p.202(.4)
 devint une des femmes les plus heureuses du  royaume .  Elle avait le mari sans le mariage.  Pat-Z:p.326(10)
ls aîné de l'une des plus nobles familles du  royaume .  En pareille circonstance, les gens   Cab-4:p1071(.4)
 je ne vous ai pas fait entrer dans mon beau  royaume .  Enfin, vous aimerez mon enfant pour  Hon-2:p.594(38)
araissant le plus niais de tous les juges du  royaume .  Et cette créature demeure ici près,  Int-3:p.462(37)
 le prince de Condé, la moitié des grands du  royaume .  Il ne s'agit de rien moins que de v  Cat-Y:p.404(39)
s un des plus considérables propriétaires du  royaume .  Il put épouser ma mère, qui était u  Int-3:p.484(21)
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drap dans les grands qui mettent à mal notre  royaume .  Je m'inquiète peu des consciences,   Cat-Y:p.402(17)
e nous prive tous de nos revenus et ruine le  royaume .  Je suis las de cet état de troubles  Cat-Y:p.402(.8)
cents hommes peuvent défier les troupes d'un  royaume .  Là était tout le secret de la guerr  Cho-8:p1115(15)
 faire un seul pas, Félix, dans votre propre  royaume .  La grandeur de mes passions a réagi  Lys-9:p1217(14)
i la régence appartenait d'après les lois du  royaume .  La noblesse française, effrayée d'a  Cat-Y:p.322(31)
l s'agit de la Nation, voyez-vous, et non du  Royaume .  La plupart des grands du royaume vo  Cat-Y:p.219(.7)
vre que les personnages les plus éminents du  royaume .  La reine Élisabeth d'Autriche et sa  Cat-Y:p.376(32)
rme aux lois de l'honneur, sinon à celles du  Royaume .  Le Roi, qui a trouvé naturel que so  Rab-4:p.520(.7)
qui contraignirent le connétable à sortir du  royaume .  Le vidame de Chartres, qui fut au p  Cat-Y:p.202(43)
ées, dans une des plus illustres familles du  royaume .  Le voyage m'avait fatiguée, et auss  Mem-I:p.205(41)
et des plus pauvres maisons de ce malheureux  royaume .  Miss Fanny O'Brien avait alors ving  Béa-2:p.651(.3)
 astucieuse l'obligeait à faire au dehors du  royaume .  Par des raisons favorables à la tyr  M.C-Y:p..27(14)
: " Ça, ce sera un royaume ! " et c'était un  royaume .  Quel bon temps !  Les colonels pass  Med-9:p.529(.5)
duc de Guise fut nommé lieutenant général du  royaume .  Robertet apporta les provisions ave  Cat-Y:p.287(.7)
ison, ni tribunal, ni juges, ni lois dans le  royaume .  Sans ces terribles circonstances, l  Cat-Y:p.279(34)
e charge de faire trembler un chacun dans le  royaume .  Tête-Dieu pleine de reliques ! il e  Cat-Y:p.401(32)
pliquer au directeur général de la police du  royaume .  Un agent qui ferait de la police po  SMC-6:p.519(28)
 d'Ingres regarde Louis XIII lui offrant son  royaume .  — Vous êtes une comédienne de bonne  Hon-2:p.570(41)
 afin de savoir un jour guérir les plaies du  royaume . »     Catherine fut atteinte au coeu  Cat-Y:p.277(.6)
jouta-t-il, que chacun fasse le sien dans le  royaume . »     Cette phrase d'une significati  CdV-9:p.729(.3)
— Il y a, dit-elle, un lieutenant général du  royaume . »     En ce moment, François II se p  Cat-Y:p.326(29)
e belle fortification toute faite pour notre  royaume . »  Le dîner fini, Louis XI emmena sa  M.C-Y:p..61(14)
 E. Mgr le ministre de la police générale du  royaume ...     — Ah !  S. E. Mgr le ministre   PGo-3:p.188(.5)
 E. Mgr le ministre de la police générale du  royaume ... répéta Poiret.     — Oui, Son Exce  PGo-3:p.188(.7)
onvenu ! répond l'armée, on t'ira pêcher des  royaumes  à la baïonnette. "  Ha ! c'est qu'il  Med-9:p.528(31)
ces en lâchant la corde qui réunit ces trois  royaumes  dans le cercle d'une même foi.  Pour  Cat-Y:p.406(22)
 réunirai les couronnes des trois plus beaux  royaumes  du monde.     — Aussi, madame, est-c  Cat-Y:p.267(15)
is ministre de la Police en quelques-uns des  royaumes  qu'il élèverait en Europe.  Valentin  eba-Z:p.358(42)
pte, l'Arabie, enfin jusqu'aux capitales des  royaumes  qui n'étaient plus, et où il y avait  Med-9:p.524(27)
mme capable d'emprunter successivement trois  royaumes  sans les restituer, et capable de pe  Pat-Z:p.281(11)
s d'obstacles.  En France et dans les autres  royaumes , non seulement des ordonnances réser  Cat-Y:p.206(43)
la fantaisie nous avait donné la clef de ses  royaumes , nous étions tour à tour l'une pour   Mem-I:p.197(.1)
 à jour fixe, du fond de chacun de leurs six  royaumes , pour les taquiner.  Comment des hom  Phy-Y:p1052(38)
essivement le proconsulat de deux différents  royaumes .  En 1806, à quarante ans, le sénate  Deb-I:p.747(24)
verains et donnaient des rois aux plus fiers  royaumes .  Les Plantagenet d'Anjou, les Lusig  Cat-Y:p.234(40)
 voulu, pour vous, j'aurais pu conquérir des  royaumes .  Vous savez tout ce que j'ai tenté,  Mar-X:p1080(.6)

royauté
se logèrent autour du Louvre.  Depuis que la  royauté  avait déserté le faubourg Saint-Antoi  Cat-Y:p.395(.2)
e élastique du gouvernement bourgeois, de la  royauté  bourgeoise, de la cour bourgeoise éta  PrB-7:p.827(40)
igence de la Parole, la main du Soldat et la  Royauté  cachée dans l'ombre.     « Vous allez  Cat-Y:p.218(25)
 bonheur d'une Parisienne est la liberté, la  royauté  chez elle.  Or, nous autres, nous lai  M.M-I:p.652(30)
ait se passer d'eux; pour se venger de cette  royauté  clandestine, tous s'étaient instincti  PCh-X:p.265(14)
nt la position offrait les équivalents de la  royauté  comme moyens pécunlaires.     Durant   eba-Z:p.811(18)
conscience en fait de justice politique.  La  Royauté  commet alors le même crime que le Peu  Ten-8:p.499(33)
 genre exigés par les premières luttes d'une  royauté  contrariée, en partageant les fruits   I.P-5:p.174(39)
res, voilà tout.  La puissance enfant est la  royauté  couronnée au mois d'août 1830.  Le mi  Dep-8:p.810(34)
re l'étranger dans les congrès, combattre la  Royauté  dans le Royaume, défendre en bataille  eba-Z:p.779(34)
tocratie, et par mes opinions publiques à la  royauté  de Juillet.  La maison d'Orléans m'a   Dep-8:p.811(13)
taires, un de ceux qui devaient proclamer la  royauté  de la maison d'Orléans, eut une horri  Pie-4:p..71(41)
à qui elle disputait en ce moment la fragile  royauté  de la Mode.  Une parenté considérable  Cab-4:p1014(35)
.  Une femme, accoutumée aux avantages d'une  royauté  de salon, n'y renonce pas facilement.  Dep-8:p.719(10)
e comte de Gondreville sut contrebalancer la  royauté  des Cinq-Cygne, par l'autorité secrèt  Dep-8:p.725(28)
par la nécessité du moment, et sur lequel la  Royauté  devait revenir.  Ainsi, loin de s'ass  Cab-4:p.978(10)
re.  Ces âmes partagent les privilèges de la  royauté  dont les affections tiennent à un peu  Béa-2:p.710(.9)
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ras dans lequel il mettait ce puritain de la  royauté  en le plaçant entre le dogme de l'obé  Epi-8:p.447(.7)
êque de Léon, si la liberté est ancienne, la  royauté  est éternelle : toute nation saine d'  MNu-6:p.392(11)
é, les Croisades, la Réforme, la lutte de la  royauté  et de l'aristocratie, le despotisme e  Phy-Y:p1003(18)
tromper quant au choix.  Enfin, peut-être la  royauté  éviterait-elle ainsi ses perpétuelles  Emp-7:p.912(.4)
ar son nom et par sa fortune, il y obtint la  royauté  fashionable.  Son savoir-vivre, ses m  CdM-3:p.537(.4)
rtune, son esprit n'avaient pu lui donner la  royauté  féminine qu'elle cherchait à conquéri  Béa-2:p.827(40)
 pas la figure mythique des courtisans de la  royauté  féminine, et Roland le mythe des révo  V.F-4:p.936(.2)
e de Dieu et les constitutions de la Banque,  royauté  formidable inventée par les juifs au   I.P-5:p.595(19)
a royauté matérielle petite devant l'immense  royauté  intellectuelle du vieux Laurent Ruggi  Cat-Y:p.436(37)
ns en être abattu.  Sa dignité se guinda, sa  royauté  la rendit précieuse et quintessenciée  I.P-5:p.160(.2)
ord au milieu d’une magnificence digne de sa  royauté  littéraire, dotée d’une liste civile   Emp-7:p.879(25)
es penseraient toutes à venir jouir de cette  royauté  magnifique.  Les femmes vouées aux se  SMC-6:p.781(15)
 en exprimant un amer dédain; il trouvait sa  royauté  matérielle petite devant l'immense ro  Cat-Y:p.436(37)
s qui le rendent triste et songeur.     — La  royauté  me gâte.     — Mais, oui, dit-elle.    Cat-Y:p.424(14)
. »     N'est-il pas incompréhensible que la  Royauté  n'ait point suivi l'avis indirectemen  Cat-Y:p.233(33)
ins mis en question que le Roi, et qui de la  royauté  n'avait que les soucis sans en avoir   Cat-Y:p.427(28)
t au coeur de la masse, en faisant ce que la  Royauté  ne faisait point, du Bousquier ne has  V.F-4:p.927(30)
 grand malheur de l'an 1841, c'est que ni la  royauté  ni les ministres ne sont libres dans   Bet-7:p.311(.1)
des remarques faites sur ce grand type de la  royauté  par les écrivains qui, heureusement p  Pat-Z:p.297(32)
oit la Mère, elle ne remplace pas plus cette  royauté  patriarcale que la Femme ne remplace   Rab-4:p.271(17)
sur elle de faire une dynastie nouvelle, une  royauté  pour elle, et voilà comment elle la t  P.B-8:p..57(20)
t malgré le désaccord de l'ornementation, la  Royauté  puissante et forte, qui démontrait la  Cat-Y:p.239(.6)
 succéder à Mme de Bargeton dans l'espèce de  royauté  qu'elle avait exercée, d'avoir un sal  I.P-5:p.637(.6)
à l'observateur une puissance quelconque, la  royauté  que donne l'argent, le pouvoir tribun  Ser-Y:p.759(.8)
il eût dix-sept ans, ne connaissait-il de la  royauté  que les plaisirs, et du mariage que l  Cat-Y:p.260(39)
lacables, la religion de son bon plaisir, la  royauté  que lui donnaient le cynisme de ses p  PGo-3:p.218(.6)
sa prépondérance scientifique équivaut à une  royauté  que ses collègues ont partout accepté  eba-Z:p.525(29)
s'écria : « Ce n'est pas une femme, c'est la  royauté  qui vient de mourir. »  Catherine ava  Cat-Y:p.170(28)
rnelles.  Puis, sous les derniers Valois, la  royauté  revint de la Bastille au Louvre, qui   SMC-6:p.708(17)
estiques, et, dans les grandes occasions, la  Royauté  se prêtait à en faire exécuter les ar  Rab-4:p.271(15)
ieu pleine de reliques ! il est temps que la  royauté  se relève.  Sachez-le bien, en ceci m  Cat-Y:p.401(33)
ée de respecter la volonté du Roi quoique la  royauté  se trompât.  Cette jeunesse incertain  Fer-5:p.801(33)
e aboutit toujours à quelque Napoléon, si la  royauté  se trouve entre l'assassinat de Henri  PCh-X:p.105(.4)
 Saint-Barthélemy !  Quand la religion et la  royauté  seront abattues, le peuple en viendra  Cat-Y:p.435(29)
-le-champ et fait reconnaître au préau cette  royauté  sinistre de l'ami promis à l'échafaud  SMC-6:p.827(31)
principe monarchique.  Le Catholicisme et la  Royauté  sont deux principes jumeaux.  Quant a  AvP-I:p..13(11)
 de l'anéantissement de la religion et de la  royauté  sur les débris desquelles toutes les   Cat-Y:p.452(37)
e vieillard, sa science m'a semblé comme une  royauté  sûre.  Enfin, je crois aux Sciences o  Cat-Y:p.420(20)
ni d'aucun sacrifice, tout prêts à saluer la  royauté  triomphante, amis de la religion et d  Ten-8:p.543(31)
tres sont écrits dans les coeurs des sujets,  royauté  vraie d'ailleurs.  Quelque puissants   Med-9:p.497(41)
lus cruelle, mais la plus vraie maxime de la  Royauté , à savoir que les trônes sont solidai  Cat-Y:p.193(40)
rgeait Paris.  On jouait beaucoup alors à la  royauté , comme on joue aujourd'hui à la Chamb  Pon-7:p.492(30)
ville, qui donnèrent le fameux maréchal à la  Royauté , des cardinaux à l'Église, des capita  M.M-I:p.616(.8)
nt l'expression des intérêts matériels de la  royauté , des seigneurs et du clergé.  Ce fut   Cat-Y:p.452(41)
ste, le plus grand, le seul vrai pouvoir, la  Royauté , et le plus faux, le plus changeant,   V.F-4:p.922(42)
ince et chez quelques vieux serviteurs de la  royauté , honorait également et la Noblesse qu  Cab-4:p1095(.7)
une subordination qu'elle n'accorde pas à la  Royauté , inquiète des supériorités qu'elle dé  Cab-4:p1061(31)
ent à trôner, et que la folie du jour est la  royauté , je ne conçois pas que vous refusiez   Pax-2:p.108(34)
ouragan de quarante années qui a renversé la  royauté , la religion, et dispersé les élément  Env-8:p.243(15)
à l'influence parlementaire et non plus à la  royauté , les employés devaient tôt ou tard se  Emp-7:p.910(15)
vinrent.  Pendant cette courte absence de la  royauté , M. de Fontaine eut le bonheur d'être  Bal-I:p.112(16)
s, parfois victorieuses, et qui font fuir la  royauté , mais le serviteur d'Anne d'Autriche   SMC-6:p.474(15)
ours l'accompagner.  Après la religion et la  royauté , n'est-elle pas la plus grande machin  Ten-8:p.653(.9)
 l'ont grandi.  Dépouillé des oripeaux de la  royauté , Napoléon devient immense : il est le  Pat-Z:p.224(20)
a tête, ni devant les Communes, ni devant la  Royauté , ni devant l'Église, ni devant la Fin  Cab-4:p.966(24)
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it naturel que là où vivait de préférence la  Royauté , où elle établit si longtemps sa cour  Cat-Y:p.233(29)
l le Parlement, d'accord avec l'Église et la  Royauté , pour faire un terrible exemple, avai  Cat-Y:p.214(11)
our parrain le grand Sully, pour marraine la  Royauté , puis les Bourgeois sous la présidenc  eba-Z:p.787(19)
 faire le bien qu’au profit du fisc et de la  royauté , rencontra cet étroit patriotisme de   Cho-8:p.900(.6)
 monarchique, nous trouvera sans Roi avec la  Royauté , sans lois avec la Légalité, sans pro  CdV-9:p.820(36)
il le bonheur de voir passer le convoi de la  Royauté , sans qu'aucune sympathie l'accompagn  V.F-4:p.928(.9)
ançaise, qui passe sur les affiches après la  royauté , se manifesta sous la forme d'un bon   Bet-7:p.304(17)
rs, ces volontés particulières qui gênent la  royauté  ?  Vrai Dieu ! il faut détruire ces g  Cat-Y:p.251(.5)
 il gagna tout ce que perdit l'Empereur, une  royauté ), ne devança la fatale nouvelle que d  Pay-9:p.224(26)
re grandes rancunes de la noblesse contre la  royauté ), vint vivre à Cinq-Cygne.  Ce courti  Ten-8:p.504(14)
 effet au plus haut degré le sentiment de la  royauté ; aussi la défendit-elle avec un coura  Cat-Y:p.170(30)
'hui à la Religion, demain elle attaquera la  Royauté .     — Ainsi, la Saint-Barthélemy éta  Cat-Y:p.435(25)
pe aussi sacré que celui de la défense de la  royauté .  À ses yeux, ceux qui ont émigré pou  Ten-8:p.495(21)
 la majestueuse terreur que doit inspirer la  royauté .  Certaines figures humaines sont de   F30-2:p1205(35)
lliance existait entre le catholicisme et la  royauté .  Charles Quint, ivre pour avoir trop  Cat-Y:p.253(33)
 ils obéissaient les uns et les autres à une  royauté .  D'Orthez aujourd'hui serait destitu  Cat-Y:p.171(37)
s de justice, après avoir vu les fêtes de la  royauté .  De 1825 à 1832, ce fut dans cette i  SMC-6:p.713(19)
rs d'un trône ou transporté le cadavre d'une  royauté .  En ce moment, Clément des Lupeaulx   Emp-7:p.919(12)
rendait autant d'hommages à la femme qu'à la  royauté .  Le duc de Rhétoré, fils aîné de Mme  M.M-I:p.704(.2)
térêts politiques de la bourgeoisie et de la  royauté .  Les redoutables corporations de Par  Cat-Y:p.212(15)
n. »     Évidemment le marquis doutait de la  Royauté .  Mlle d'Esgrignon essayait de rassur  Cab-4:p.998(.9)
éfets, une harangue en bouche, comme pour la  Royauté .  Mme de Bargeton, venue à une redout  I.P-5:p.159(.7)
e Peuple hérite de tous les courtisans de la  Royauté .  On a fait de la poésie avec les cri  Pay-9:p..49(12)
heur. Mme de Bargeton portait la peine de sa  royauté .  Parmi les bizarreries de la société  I.P-5:p.232(10)
lergé; de la noblesse et du clergé contre la  royauté .  Pour arriver à ses grands effets, i  FdÈ-2:p.263(.8)
on qui demeure tranquille sans soupçonner sa  royauté .  Quand il se sent à l'aise, il est s  Béa-2:p.778(.6)
er la vie à l'argent, il se fanatisa pour la  royauté .  Quand M. Ragon le vit en bonne disp  CéB-6:p..58(.3)
, et les combler en me jetant au coeur de la  Royauté .  Trop timide pour inviter une danseu  Lys-9:p.983(39)
urs été obéie, elle ressemblait à toutes les  royautés  : aimable, douce, parfaite, facile d  CdM-3:p.543(42)
d'honorables bourgeoises, et abdiqueront les  royautés  de leur boudoir, les extravagances d  eba-Z:p.814(24)
ge.     À Paris, il existe presque autant de  royautés  qu'il s'y trouve d'arts différents,   Béa-2:p.913(38)
u canton.  C'était bien là la plus douce des  royautés , celle dont les titres sont écrits d  Med-9:p.497(40)
 cultes, de divinités, de chefs-d'oeuvre, de  royautés , de débauches, de raison et de folie  PCh-X:p..70(10)
ariées par les soucis de la plus pesante des  royautés .  Là seulement sa grande âme et sa h  Cat-Y:p.409(42)

Roye
re, enlevée par les quatre chevaux achetés à  Roye , gravit au petit trot la montée du faubo  Deb-I:p.883(13)

Royer-Collard
eurtriers d'Ibicus.     L'une des gloires de  Royer-Collard  est d'avoir proclamé le triomph  SMC-6:p.774(.4)
mour serait abstrait, pour revenir au mot de  Royer-Collard , ce susdit jeune homme pourrait  MNu-6:p.342(26)
, M. Andrieux de l'Académie française, ou M.  Royer-Collard , demanda Schinner.     — Mon pr  Deb-I:p.801(14)
de hache.  Malgré l'admirable discours de M.  Royer-Collard , l'hérédité de la pairie et ses  DdL-5:p.932(29)
.  D'abord, abstraitement parlant, comme dit  Royer-Collard , la question peut soutenir la c  MNu-6:p.335(.1)
omme ceux des Débats, comme Chateaubriand et  Royer-Collard  ! ça fait pitié !     COLLEVILL  Emp-7:p1009(30)

Roze
t porter pendant toute sa vie.  Le président  Roze  lisait pour lui les éloges de l'Académie  Pat-Z:p.293(33)
n abbé Niollant, le meilleur élève de l'abbé  Roze , se cacha dans le petit castel d'Escarba  I.P-5:p.153(37)

rrah !
usculé dans la mer plus d'une grande moitié,  rrah  !  Ce fut son dernier coup de tonnerre e  Med-9:p.525(37)
depuis l'ut d'en bas jusqu'au fa d'en haut.   Rrrrah  !     — Non, madame. »     Le comte de  PGo-3:p.101(43)
ant le pont en tête de sa colonne.  Et puis,  rrrran  ! une décharge de trente canons sur no  Bet-7:p.338(33)
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ru
nges.     « La voilà, je l'ai cachée dans le  ru  des Aigues avec une pierre à son cou. »     Pay-9:p.106(17)
ocure des pâtés.  Je veux des écrevisses des  rus  de la Brillante.  Quelle heure est-il ?    V.F-4:p.893(21)

Ruan -> pont de Ruan

ruban
e dans votre famille que quand vous aurez un  ruban  à votre boutonnière et le lendemain du   P.B-8:p..87(.4)
singulier diplomate l'air d'un évêque, et le  ruban  bleu liséré de blanc auquel pendait une  I.P-5:p.705(11)
l en était l'insigne : il se portait avec un  ruban  bleu.  L'Empereur appela cet ordre la R  Rab-4:p.279(39)
étaient jetés des coquelicots et noué par un  ruban  couleur ponceau, en robe de mousseline   Béa-2:p.758(30)
 remplie, je le trouvais exprimé par ce long  ruban  d'eau qui ruisselle au soleil entre deu  Lys-9:p.987(33)
faudrait se décider à porter la boucle et le  ruban  d'or, la plume, les revers de satin com  CSS-7:p1169(17)
ne fois il enleva d'un seul coup de rabot un  ruban  de bois humide de ses larmes.  Le bonho  Pie-4:p.158(.8)
de boue à la bottine, une passe arriérée, un  ruban  de chapeau sale ou mal choisi, la coupe  Ga2-7:p.851(25)
ilet blanc brodé d'or sur lequel brillait le  ruban  de commandeur de Saint-Louis, un habit   Cab-4:p.997(12)
ix avec ses bougies et ses petites bandes de  ruban  de fil ?     — Ah ! il met les scellés.  Pon-7:p.747(.5)
à sceller du cachet de la justice de paix un  ruban  de fil sur chaque vantail des portes, q  Pon-7:p.747(37)
t allumée d'une colère réprimée, à la vue du  ruban  de l'ordre de la Légion d'honneur qui f  eba-Z:p.460(21)
éi à Louis XVIII, mit alors machinalement le  ruban  de la Légion à sa boutonnière, fut auss  CéB-6:p.309(.3)
 saisit une, secoua les grains tombés sur le  ruban  de la Légion d'honneur attaché à la bou  EuG-3:p1051(.8)
de son arrondissement.  Aussi, croyez que le  ruban  de la Légion d'honneur ne manquait pas   Bet-7:p..55(22)
det du feu maréchal Vernon, il avait orné du  ruban  de la Légion d'honneur son habit de vic  Béa-2:p.908(.2)
.  La boutonnière du caissier était ornée du  ruban  de la Légion d'honneur, car il avait ét  Mel-X:p.349(13)
rnal, apportez-moi mes besicles; changez mon  ruban  de la Légion d'honneur, il est bien sal  Emp-7:p.993(.1)
e boutonnière de son habit noir se voyait le  ruban  de la Légion d'honneur.  Il s'était fai  SMC-6:p.662(22)
succès.  Sa redingote noire était ornée d'un  ruban  de la Légion d'honneur.  Sa mise, exces  Deb-I:p.882(34)
it une robe noire très longue, serrée par un  ruban  de moire, et par-dessus, en guise de ch  Gre-2:p.426(25)
t un plateau, et d'où vous apercevrez un bon  ruban  de queue de la route d'Ernée.  Choisiss  Cho-8:p.924(12)
asser ce qu'en termes de son art on nomme un  ruban  de queue.  Le mois de septembre déploya  U.M-3:p.770(.5)
a voiture à Pierrotin s'élança dans le petit  ruban  de route qui sépare Saint-Denis de Pier  Deb-I:p.782(32)
ésenter était ingénieusement enveloppée d'un  ruban  de satin blanc, orné de franges d'or.    EuG-3:p1044(43)
ble régularité, par l'ovale que décrivait le  ruban  de satin noué sous un petit menton à fo  DFa-2:p..54(43)
petite croix à la Jeannette, attachée par un  ruban  de velours noir qui rehaussait la blanc  Phy-Y:p1015(16)
é volontaire.  L'ancien dragon, bardé de son  ruban  en sautoir, car il était en grand unifo  eba-Z:p.373(30)
 nos braves soldats de l'ancienne armée.  Le  ruban  est rouge, parce qu'il est trempé dans   CéB-6:p.113(21)
 longue plaine partagée par la route, triste  ruban  gris qui n'avait pas ce feston que part  CdV-9:p.757(27)
  La façade, devant laquelle se déroulait le  ruban  jaune d'une terrasse sablée, était ombr  EnM-X:p.927(26)
ne de prendre la clé qui était attachée à un  ruban  le long de sa poche.  Après avoir ouver  RdA-X:p.699(29)
lier déroulait sur une riche perspective son  ruban  liquide et brillant, puis des hameaux m  PCh-X:p.286(18)
du Rendez-vous traversait une pelouse de son  ruban  moiré et pailleté par le sable.     Au-  Pay-9:p.327(17)
 lui a serré sa queue (pauvre queue) dans un  ruban  neuf.  Or, je dis qu'il n'y a qu'un hom  Emp-7:p.994(.4)
, ou les Lovelace de comptoir.  Seulement un  ruban  noir auquel était suspendu son lorgnon   Bal-I:p.135(20)
l écossais.  Sur son gilet blanc flottait le  ruban  noir de son lorgnon.  Enfin son habit n  I.P-5:p.190(36)
e poudre et une petite queue ficelée avec un  ruban  noir.  Sa figure se faisait remarquer p  Deb-I:p.835(43)
ysevox.  Au-dessous, deux anges déroulent un  ruban  où se lit cette devise, substituée à l'  M.M-I:p.695(40)
ce de noeuds bleus.  La pèlerine bordée d'un  ruban  pareil passé dans un large ourlet et at  U.M-3:p.808(26)
s il me fit chercher une clef suspendue à un  ruban  qu'il portait en sautoir sur la poitrin  Mes-2:p.398(.1)
ontre de ce genre.     « Les gens qui ont le  ruban  que vous portez sont habitués à marcher  eba-Z:p.460(30)
it bleu-barbeau sur lequel allait briller le  ruban  qui, selon Molineux, était trempé dans   CéB-6:p.167(23)
ncement à désespérer les gens du métier.  Un  ruban  reliait les trois têtes entre elles, et  Bet-7:p..90(26)
, et joua par un geste distrait avec le long  ruban  rose de sa ceinture.  Néanmoins, malgré  CoC-3:p.367(18)
 l'abbé Loraux.     Le confesseur attacha le  ruban  rouge à la boutonnière de l'employé, qu  CéB-6:p.292(43)
nte mille braves qui donnent la leur pour un  ruban  rouge de deux pouces; mais sept hommes   Phy-Y:p1193(10)
lèges, monsieur, ajouta-t-il en regardant le  ruban  rouge de l'artiste.  Cette distinction,  Bou-I:p.429(32)
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chaud se trouvait encore sous les armes.  Le  ruban  rouge de la Légion d'honneur fleurissai  Pay-9:p.122(29)
i prestigieux que l'homme lui-même; le large  ruban  rouge de la Légion d'honneur flottait s  F30-2:p1046(11)
e l'oreille droite, l'autre abaissée vers le  ruban  rouge de sa croix.  Les basques de son   I.P-5:p.192(30)
romptement leurs dangers.  Après avoir vu le  ruban  rouge du commandant, il porta silencieu  Med-9:p.457(36)
oulut évidemment être aimable, il regarda le  ruban  rouge du parfumeur, se recula, ouvrit l  CéB-6:p.209(.5)
tenant, ne vous emportez pas trop.  Si votre  ruban  rouge fait quelque impression sur notre  F30-2:p1187(42)
ien à sa vie ni à ses manières; seulement le  ruban  rouge fit merveille sur son habit marro  V.F-4:p.819(18)
mille francs.  Voilà ce que coûtait le fatal  ruban  rouge mis par le Roi à la boutonnière d  CéB-6:p.180(23)
 compter parmi les Petits un habit décoré du  ruban  rouge que portaient les académiciens de  L.L-Y:p.601(16)
uis achevait sa toilette et passait le large  ruban  rouge qui devait servir à le faire reco  Cho-8:p1125(40)
t qu'il avait acheté par de rudes travaux le  ruban  rouge qui fleurissait la boutonnière de  F30-2:p1157(27)
 de son corsage et montrant une croix et son  ruban  rouge suspendus à son cou par une faveu  DFa-2:p..33(23)
depuis dix ans, s'explique par ce morceau de  ruban  rouge, ajouta le maire en montrant sa b  P.B-8:p.101(17)
eu, dont la boutonnière était allumée par un  ruban  rouge, et qui touchait un millier de fr  Emp-7:p1005(30)
 illustré par la croix et par le prestigieux  ruban  rouge, insignes de notre académie.  Il   L.L-Y:p.601(26)
lanchis, vêtu d’une redingote bleue ornée du  ruban  rouge, une figure débonnaire et où l’on  Ten-8:p.495(43)
r laissé le temps à la maîtresse de voir son  ruban  rouge.     — En cabriolet, c'est l'affa  SMC-6:p.664(41)
s étaient satisfaites avec quelques aunes de  ruban  rouge.  A cette époque, la plupart des   Pax-2:p..95(29)
pas de le jouer contre un méchant morceau de  ruban  rouge.  Si ce n'était pas un brave, c'é  Mar-X:p1039(34)
re, son amour au coeur sa croix au bout d'un  ruban  sur la gorge.  À la fin de l'acte, quel  I.P-5:p.397(11)
ien, absolument rien, hormis cette espèce de  ruban  tissu d'or et d'argent dont se parent l  eba-Z:p.672(23)
e dans un lambeau de serge verte bordée d'un  ruban  vert pâle, découpée en rond, qui pendai  Cho-8:p1098(33)
 même les plus vulgaires.  Après avoir vu le  ruban  vert, et regardé Mlle de Verneuil, s'êt  Cho-8:p1112(14)
     — Le voici.     — Couds à ce gant-là un  ruban  vert, et surtout prends de l'argent. »   Cho-8:p1110(37)
 de la Vivetière, la Grande Garce y boute un  ruban  vert. »     Pille-miche poussa vivement  Cho-8:p1082(10)
ttre une boucle brillante dans la coque d'un  ruban , de même que certains martyrs de la mod  Pat-Z:p.254(29)
se réagir.  Une petite queue, serrée dans un  ruban , décrivait dans le dos de l'habit une t  SMC-6:p.529(.3)
sa première ivresse il ne se contenta pas du  ruban , il fut glorieux sans fausse modestie.   CéB-6:p.167(27)
 Hein ! c'était tiré de longueur.  De fil en  ruban , je me mets à dominer mon homme, en lâc  I.G-4:p.574(36)
u d'un costume plus ou moins beau, mettez un  ruban , une distinction, un titre ?  Ces appar  I.P-5:p.269(29)
.  L'humanité s'est déroulée comme un simple  ruban ; regarde les diverses nuances de cette   Ser-Y:p.754(33)
beaucoup plus appâté par la somme que par le  ruban .     — Mais, reprit des Lupeaulx, vous   Mus-4:p.638(21)
 que séparait une petite queue serrée par un  ruban .  Il portait l'habit bleu-barbeau, le g  CéB-6:p.144(38)
 tous des bouquets à leur boutonnière et des  rubans  à leurs chapeaux que le duc de Grandli  Béa-2:p.844(.3)
dont les oreilles étaient attachées avec des  rubans  à noeuds barbotants, se terminait par   Bet-7:p.304(22)
tons qui pourront vous servir à attacher des  rubans  à vos poignets.  Cela fait un bracelet  EuG-3:p1137(28)
 ainsi qu'à la recherche de sa toilette; les  rubans  attachés à sa boutonnière étaient noué  MCh-I:p..87(.1)
elle découvre, la première, cette cocarde de  rubans  au centre de laquelle on met un diaman  Bet-7:p.252(.9)
e en faux or, ses souliers crottés, dont les  rubans  avaient barboté dans la boue ? qui le   FYO-5:p1076(18)
t, sous le vaste chapeau de paille commune à  rubans  blancs flétris qu'elle avait sur la tê  eba-Z:p.633(27)
u'elle aurait un bandeau de satin blanc, des  rubans  blancs, des souliers blancs, des gants  SMC-6:p.466(41)
haussée de souliers de satin blanc, parée de  rubans  blancs, la tête ceinte d'une bandelett  U.M-3:p.818(10)
usseline blanche attachée avec des noeuds de  rubans  bleus, coiffée en cheveux, ses boucles  Hon-2:p.585(28)
ver la fadeur de mes tresses blondes par des  rubans  cerise, tout cela pâlissait devant une  Mem-I:p.329(.5)
dequins et un mantelet élégant.  Un bonnet à  rubans  couleur cerise décuplait l'effet de la  Bet-7:p.439(39)
eignoir en mousseline des Indes, à noeuds de  rubans  couleur cerise, sans corset, les cheve  SMC-6:p.514(42)
ête ornée d'un bonnet de coton serré par des  rubans  couleur feu, visité par l'illustre Des  Emp-7:p.957(29)
i, vus du haut d'Issoudun, ressemblent à des  rubans  d'argent au milieu d'une robe verte.    Rab-4:p.385(39)
tre ovale, à bordure noire, enjolivé par des  rubans  de bois doré, où les mouches avaient s  EuG-3:p1040(36)
nte entrebâillée, des souliers éraillés, des  rubans  de chapeau repassés, une robe trop bou  AÉF-3:p.695(.7)
égagea par un gracieux élan du milieu de ses  rubans  de feu, d'ocre et de saphir.  Sa vive   Cho-8:p1092(36)
t à coques de satin rouge cerise, pareil aux  rubans  de ses garnitures.     Si vous voulez   Pay-9:p.258(38)
myot, ce cordonnier capable de lui nouer les  rubans  de ses souliers, qui lui rompra en vis  Cat-Y:p.353(28)
r, souliers à double semelle, noués avec des  rubans  de soie noire et craquant comme ceux d  HdA-7:p.787(19)
din mal soigné, mais fétidement arrosé.  Des  rubans  de toutes les couleurs ou des prospect  I.P-5:p.356(26)
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leu, des bas de soie noire et des souliers à  rubans  dont les noeuds se défaisaient souvent  CéB-6:p..79(41)
oches toujours pleines de clefs, un bonnet à  rubans  et un tour de cheveux.  Elle avait eu   Ten-8:p.545(42)
s chérie à laquelle les bergères mettent des  rubans  fanés, à qui elles parlent, qu'elles l  Med-9:p.475(37)
tulle neigeuses, ses manches flottantes, ses  rubans  frais, sa pèlerine et les boucles flui  Lys-9:p1114(29)
chapeau, d'une simplicité remarquable, a des  rubans  frais.  Peut-être y aura-t-il des fleu  AÉF-3:p.694(.7)
aisse se pomponner ou quand je lui passe des  rubans  groseille entre les cheveux, quand je   Mem-I:p.376(18)
teurs alléchés par la curiosité.  Combien de  rubans  invalides, de dentelles héréditaires,   Mus-4:p.702(.5)
r gars !  Si tu mets une robe blanche et des  rubans  jaunes, tu seras la plus belle chez So  Pay-9:p.213(21)
utes dans l'étang, après avoir orné de leurs  rubans  liquides et les vallées du parc et ses  Pay-9:p..55(39)
 le faux tour laissait voir beaucoup plus de  rubans  noirs que de cheveux frisés en points   CSS-7:p1194(20)
n; là, une broderie, ou une écharpe; ici des  rubans  ou quelque ornement de paille exprimen  Pat-Z:p.250(34)
apeau de paille de riz, modestement garni de  rubans  pareils à ceux de la robe et dont les   U.M-3:p.808(35)
les, les jupes, les corsets et les noeuds de  rubans  qui la lui dérobaient.  Le soir, insta  Sar-6:p1062(43)
che; elle avait sur la tête un joli bonnet à  rubans  roses, une ceinture rose, une guimpe r  Mes-2:p.401(14)
es avaient des corsets pointus à échelles de  rubans  s'élançant minces et frêles de l'ample  Béa-2:p.715(25)
nt la végétation : vous trouviez un noeud de  rubans  sur une touffe de verdure, et vous éti  I.P-5:p.356(29)
oir bordé d'or, auquel elle avait cousu deux  rubans  verts, et la remit dans un sachet aprè  Rab-4:p.507(11)
vait une simple robe de crêpe blanc ornée de  rubans  verts, un camélia dans ses cheveux, un  MNu-6:p.351(33)
 bonnet de soie noire environné de noeuds en  rubans  violets qui servait de coiffure à l'in  Epi-8:p.434(34)
aque du délicieux cabinet de toilette.  J'ai  rubans , chaussures, gants, tout en profusion.  Mem-I:p.213(39)
pompeusement habillées de blanc, chargées de  rubans , de dentelles, de perles, et couronnée  Ven-I:p1087(.6)
nt Guérande, comme une mariée, de fleurs, de  rubans , de voiles et de festons.  Elle souffr  Béa-2:p.706(.7)
 menues pièces de monnaie, et s'achetait des  rubans , des colifichets, sans penser à son pa  Med-9:p.478(43)
ites chattes : du chocolat, des bonbons, des  rubans , des dentelles, une croix d'or, toutes  V.F-4:p.821(28)
eues de billard amoureusement nouées par des  rubans , et au-dessus des noeuds s'élevaient d  Pay-9:p.290(13)
 culotte de casimir vert pistache à noeud de  rubans , et se revoyaient dans le costume de l  Pon-7:p.484(26)
é légitime ses millions volés, lui jette des  rubans , le farcit d'honneurs, et l'accable de  Mel-X:p.346(37)
s temps.  Les bijoux, le drap, la toile, les  rubans , les chapeaux se font ailleurs; mais i  Béa-2:p.643(.5)
 et l'encens par le nez, les particules, les  rubans , les diadèmes, les mouches, le rouge,   Pat-Z:p.218(27)
 place de Paris.  Le fil, les aiguilles, les  rubans , les épingles, les boutons, les fourni  Pie-4:p..43(13)
es endimanchées, flanquées de bouquets et de  rubans , toutes animées par l'esprit de la Cou  FaC-6:p1021(32)
iloselle noire et des souliers noués par des  rubans , une longue redingote noire, des gants  SMC-6:p.633(20)
'argent, et à la Barrière ils remirent leurs  rubans .     « Allons, adieu, Sabine, dit la d  Béa-2:p.844(.7)
et choisira ce qu'elle voudra.  Je tiens les  rubans .  Ainsi tout est bien entendu : vous n  I.P-5:p.332(39)
 drap bleu de roi était fleurie de plusieurs  rubans .  Il tenait sans doute toujours à la m  Bou-I:p.428(.6)
orsets busqués ornés d'un delta de noeuds en  rubans .  Les duchesses aujourd'hui passent pa  AÉF-3:p.689(24)
C'est, comme je vous l'ai dit, la brebis aux  rubans .  Mais vous allez la voir, voici sa ma  Med-9:p.480(11)

rubanerie
e garantie... »     Là Gaudissart déploya la  rubanerie  de ses phrases, et M. Vernier le la  I.G-4:p.578(31)
ttre où vous commencez à dérouler l'élégante  rubannerie  de vos idées.  Un homme peut très   M.M-I:p.540(28)

rubber
de contentement.     « Vous ferez ce soir un  rubber  avec mon père, lui dit-elle tout bas.   SMC-6:p.640(.3)
mportant dix sous, et regardant tout nouveau  rubber  comme impossible.     « Exupère et toi  M.M-I:p.499(31)
 d'un mauvais coup qui terminait un septième  rubber , pour quitter la table.     « Je ne pe  V.F-4:p.887(.2)
le, s'écria le docteur.  Achevons le dernier  rubber . »     Par-dessous la table, Ursule pr  U.M-3:p.872(.8)
lent de la charte et des libéraux entre deux  rubbers  de whist, ou pendant une partie de tr  Aba-2:p.465(25)
onseigneur, vous n'avez fait encore que deux  rubbers  », dit l'abbé Veyraz.     Jamais Mons  eba-Z:p.453(11)

Rubempré (de)
des pien la maîdresse te mennesier Licien te  Ripembré  ?     — Un peu, mon neveu, dit l'Ang  SMC-6:p.554(43)
fait comte de Sainte-Hélène. »     LUCIEN DE  RUBEMPRÉ      « Lucien Chardon, fils d'un apot  SMC-6:p.724(32)
a manière dont Camusot a interrogé Lucien de  Rubempré  a réduit ce jeune homme au désespoir  SMC-6:p.874(37)
t le vaste escalier de l'Opéra, présenta son  Rubempré  à sa cousine.  La loge des Premiers   I.P-5:p.273(.9)
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 Pimentel qui se reprit pour le nommer M. de  Rubempré  après l'avoir appelé Chardon, vous n  I.P-5:p.206(38)
uvelle que publieront les journaux : " M. de  Rubempré  arrêté hier à Fontainebleau, a été s  SMC-6:p.769(27)
e pour ne pas accueillir un débutant.  M. de  Rubempré  arrive d'Angoulême, il aura sans dou  I.P-5:p.278(14)
 de conférer, par une ordonnance, le nom des  Rubempré  au fils d'une demoiselle de cette ma  I.P-5:p.284(.6)
mander raison à Stanislas...  Quand ce petit  Rubempré  aurait fait quelque folie, l'honneur  I.P-5:p.242(19)
libéral.  D'ailleurs, le nom et le titre des  Rubempré  auxquels vous avez droit par votre m  I.P-5:p.535(23)
isme à son dernier période.  Si M. Lucien de  Rubempré  avait été affecté de son arrestation  SMC-6:p.797(33)
a poésie ne pousse pas dans la tête de M. de  Rubempré  comme l'herbe dans nos cours.     —   I.P-5:p.207(.3)
us tenez à votre position, traitez Lucien de  Rubempré  comme un homme que vous trouverez un  SMC-6:p.434(42)
madame est forte comme Turc, elle aime M. de  Rubempré  comme une folle, et vous lui remettr  SMC-6:p.553(22)
t encore autant reprit Corentin, la terre de  Rubempré  coûte un million.  Papa, dit-il en f  SMC-6:p.639(15)
oudoir, il prétend vous avoir vue avec M. de  Rubempré  dans une situation qui ne lui permet  I.P-5:p.241(38)
eur qui le fit trembler, je cause avec M. de  Rubempré  de choses importantes pour vous.  Il  I.P-5:p.679(.1)
e intérêt et surtout dans celui de Lucien de  Rubempré  de tout dire, répondit le juge.       SMC-6:p.749(.1)
aux deux portes.     — La maîtresse de M. de  Rubempré  demeure rue Taitbout, dans l'ancien   SMC-6:p.548(38)
au, tu viens, mais ce n'est pas tout.  M. de  Rubempré  devient un des nôtres, ainsi pousse-  I.P-5:p.425(43)
te Octave, j'espère que vous emmènerez M. de  Rubempré  dîner chez vous ce soir. »     Cette  SMC-6:p.786(15)
Si tu peux envoyer ce petit fat de Lucien de  Rubempré  en cour d'assises, et qu'on obtienne  SMC-6:p.720(30)
uille dans notre Revue, et tu la signeras DE  RUBEMPRÉ  en toutes lettres.  Dans ce dernier   I.P-5:p.460(30)
  — Oui, madame la duchesse.     — Lucien de  Rubempré  est arrêté, votre mari instruit l'af  SMC-6:p.722(.2)
jeu pour y renverser vos quilles.  Lucien de  Rubempré  est protégé par le plus grand pouvoi  SMC-6:p.434(27)
 répondit des Lupeaulx d'un air grave, M. de  Rubempré  est un jeune homme du plus grand mér  SMC-6:p.435(19)
dame, dit le procureur général, M. Lucien de  Rubempré  n'est coupable ni de vol, ni d'empoi  SMC-6:p.781(30)
 Mlle Clotilde.  Si dans dix jours Lucien de  Rubempré  n'est pas reçu, comme par le passé,   SMC-6:p.661(.7)
tre pour le pouvoir, ou il ne sera jamais ni  Rubempré  ni secrétaire général. »     Lucien,  I.P-5:p.485(20)
à lui; sa soeur a entendu dernièrement M. de  Rubempré  nous lire de très beaux vers. »       I.P-5:p.280(37)
savoir si la soeur et le beau-frère de M. de  Rubempré  ont pu lui donner douze cent mille f  SMC-6:p.663(.5)
oisonnement consommé par Jacques Collin, par  Rubempré  ou leurs affidés.  La raison de cet   SMC-6:p.724(15)
 Une sérénade fut donnée à Lucien Chardon de  Rubempré  par les jeunes gens d'Angoulême.  Lu  I.P-5:p.652(.9)
 et tout oreilles, s'entendait appeler M. de  Rubempré  par Louise, par M. de Bargeton, par   I.P-5:p.198(24)
n veuvage.  Lucien avait eu la chance d'être  Rubempré  par ordonnance du Roi, de recommence  I.P-5:p.641(31)
ARD FILS, à l'ordre de LUCIEN CHARDON dit DE  RUBEMPRÉ  passé à l'ordre de MÉTIVIER, et à no  I.P-5:p.592(24)
é plus d'un million à l'achat de la terre de  Rubempré  pour obéir à une condition mise à so  SMC-6:p.725(22)
e des Touches et Conti; puis enfin Lucien de  Rubempré  pour qui Rastignac avait, depuis cin  SMC-6:p.495(36)
 la situation même dans laquelle était M. de  Rubempré  prouve l'innocence de Naïs.  On ne s  I.P-5:p.241(.2)
is avec le fils d'un apothicaire, tout M. de  Rubempré  qu'il veut être.  Vous aurez ici des  I.P-5:p.259(.3)
le Clotilde aime, comme tu le sais, ce petit  Rubempré  qu'on m'a quasi contraint de lui pro  SMC-6:p.650(.6)
re dans sa loge ne se nommait pas plus M. de  Rubempré  qu'un juif n'a de nom de baptême.  L  I.P-5:p.282(21)
pour vous et pour moi à ce que ce soit M. de  Rubempré  qui la défende.  Allez à l'instant c  I.P-5:p.243(21)
érir le manoir maternel, le vieux château de  Rubempré  qui n'a pas coûté grand-chose, trent  SMC-6:p.612(.8)
 : son esprit scintilla, il fut le Lucien de  Rubempré  qui pendant plusieurs mois brilla da  I.P-5:p.416(20)
ciété lui avait enfoncée sur la tête.  M. de  Rubempré  reconnut enfin David.  La mobilité d  I.P-5:p.224(21)
 et j'ai la certitude que le sieur Lucien de  Rubempré  s'est indignement joué de Sa Seigneu  SMC-6:p.724(22)
entier s'est ému quand hier, notre Lucien de  Rubempré  s'est présenté.  La nouvelle de son   I.P-5:p.649(15)
rdant la fatale croisée à laquelle Lucien de  Rubempré  s'était pendu.  Aucun des prisonnier  SMC-6:p.838(40)
, reprit du Châtelet, et la fortune de M. de  Rubempré  s'explique.     — Ah ! l'Église sait  SMC-6:p.443(.8)
 le portier quai Malaquais, demander à M. de  Rubempré  s'il consentait à vendre les meubles  SMC-6:p.630(.1)
 complices était caractéristique.  Lucien de  Rubempré  se cachait pour éviter les regards q  SMC-6:p.699(15)
promesse de faire retrouver la somme.  M. de  Rubempré  se doit à lui-même et doit à la just  SMC-6:p.767(27)
 que, pour tout le monde, le jeune Lucien de  Rubempré  sera mort de la rupture d'un anévris  SMC-6:p.800(12)
 prouver au duc de Grandlieu que la terre de  Rubempré  sera payée avec le prix qu'un sot vo  SMC-6:p.641(21)
la Force à la Conciergerie dès que Lucien de  Rubempré  serait arrivé de Fontainebleau.  L'a  SMC-6:p.700(22)
ot, que le lendemain du jour où M. Lucien de  Rubempré  sortira de Saint-Thomas-d'Aquin, mar  SMC-6:p.661(.5)
e, je donne et lègue audit Lucien Chardon de  Rubempré  tout ce que je possède au jour de mo  SMC-6:p.693(14)
un visible bonheur, c'est bien simple, M. de  Rubempré  travaille chez un imprimeur.  C'est,  I.P-5:p.201(.4)
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ttre dans mes soins protecteurs envers M. de  Rubempré  une chaleur aussi mal comprise par l  I.P-5:p.243(.6)
hère enfant, répondit Mme de Bargeton, M. de  Rubempré  va nous dire son Saint Jean dans Pat  I.P-5:p.211(15)
 être Mme Chardon ?  Le titre de comtesse de  Rubempré  valait bien la peine d'être conquis.  I.P-5:p.479(41)
'une autre enquête, dit Corentin.  Lucien de  Rubempré  vit, m'a dit M. le duc de Chaulieu,   SMC-6:p.667(.4)
 l'ami intime, le conseiller de M. Lucien de  Rubempré , à qui, pendant trois ans, il a four  SMC-6:p.724(.8)
acle, je viendrai vous prendre vous et M. de  Rubempré , car vous me permettrez de vous fair  I.P-5:p.262(41)
ome reçut l'ordre de fermer la porte à M. de  Rubempré , ce qui venait d'être fait.     Luci  SMC-6:p.651(19)
ras voir à son étude; tu lui diras d'aller à  Rubempré , d'étudier le terrain, et tu lui pro  SMC-6:p.589(18)
, et ce petit sot d'Esgrignon, et Rastignac,  Rubempré , des ambassadeurs, des ministres des  SdC-6:p.996(13)
se, heureux d'être dans l'ombre.     « M. de  Rubempré , dit la marquise d'un ton de voix fl  I.P-5:p.273(15)
.     « Vous allez interroger ce matin M. de  Rubempré , dit le procureur général.  Pauvre j  SMC-6:p.729(.5)
avel se conduirait ainsi, mais non Lucien de  Rubempré , dit Léon Giraud.     — Eh bien, s'é  I.P-5:p.328(13)
e a dans l'Église une véritable mère.  M. de  Rubempré , dites-nous Saint Jean dans Pathmos,  I.P-5:p.208(29)
oulême et dont la mère est une demoiselle de  Rubempré , doit à une ordonnance du Roi le dro  SMC-6:p.724(34)
de la Conciergerie, est le célèbre Lucien de  Rubempré , dont l'affaire a soulevé tout Paris  Pon-7:p.644(34)
le titre et le nom de l'illustre famille des  Rubempré , dont l'unique héritière est Mme Cha  I.P-5:p.649(30)
 de Grandlieu, de Rhétoré, du beau Lucien de  Rubempré , du jeune vicomte de Sérizy avaient   SdC-6:p.952(32)
e Marsay, Beaudenord, d'Esgrignon, Lucien de  Rubempré , Émile Blondet, du Tillet, Nathan, P  FdÈ-2:p.266(.2)
 à porter le nom et les titres des comtes de  Rubempré , en sa qualité de petit-fils du dern  I.P-5:p.535(27)
our à Paris sa vive affection pour Lucien de  Rubempré , et à laquelle ce jeune homme devait  SMC-6:p.473(.3)
de d'autre personne que M. Lucien Chardon de  Rubempré , et ayant résolu de mettre fin à mes  SMC-6:p.693(11)
ns lequel se trouvaient M. Chardon, alias de  Rubempré , et Mme de Bargeton : à peine coupab  I.P-5:p.232(.7)
 à pied de Paris ici.  Je me nomme Lucien de  Rubempré , et suis le fils de M. Chardon, le p  I.P-5:p.554(35)
suite du mariage de ce forçat avec Lucien de  Rubempré , fiancé de Mlle de Grandlieu, Lucien  SMC-6:p.806(.4)
 Si Mme de Bargeton consent à devenir Mme de  Rubempré , jamais elle ne voudra se trouver êt  I.P-5:p.223(33)
 racheter ton engagement.  Je serai comte de  Rubempré , je ferai fortune et t'épouserai.     I.P-5:p.532(33)
 beau jeune homme, c'est moi ! ce marquis de  Rubempré , je l'ai créé et mis au monde aristo  I.P-5:p.708(17)
une dette d'honneur; il le peut.     — M. de  Rubempré , je le garantis, en est incapable, d  SMC-6:p.438(41)
mable négociation, sachez que moi, Lucien de  Rubempré , je ne crains personne.  Je ne suis   SMC-6:p.642(.7)
n Chardon, qui se fait maintenant appeler de  Rubempré , l'amant de Mme de Bargeton, notre g  I.P-5:p.585(40)
son bonnet de soie noire.     — M. Lucien de  Rubempré , l'auteur de l'article sur L'Alcade,  I.P-5:p.432(19)
t de la belle Esther Gobseck et de Lucien de  Rubempré , l'un des plus magnifiques ornements  Pon-7:p.725(32)
 cour quatre équipages.  En apercevant M. de  Rubempré , l'un des valets de pied, qui ouvrai  SMC-6:p.648(16)
lle chez lui, le sourire échappé à Lucien de  Rubempré , la croyance de Bianchon et de quelq  SMC-6:p.542(38)
 sacrifices, et j'ai pu acquérir la terre de  Rubempré , la recomposer en entier.  Mais j'ai  SMC-6:p.639(35)
torrents d'amour, il devenait alors comte de  Rubempré , la seiche lui aurait obtenu quelque  I.P-5:p.523(37)
urtisane et par celle de l'élégant Lucien de  Rubempré , le futur de Mlle de Grandlieu, pris  SMC-6:p.699(40)
ique où l'avait jeté le suicide de Lucien de  Rubempré , le président t'a dit tout à l'heure  SMC-6:p.804(11)
e un rêve; et s'il peut racheter la terre de  Rubempré , le Roi lui rendra, par égard pour n  SMC-6:p.512(33)
de sa fille.  Quand Gentil eut annoncé M. de  Rubempré , le vieillard à tête blanche lui jet  I.P-5:p.248(35)
riotisme de messieurs du Côté gauche.  Comme  Rubempré , les penchants de Lucien doivent êtr  I.P-5:p.485(18)
z de longue main la bonne fortune du sire de  Rubempré , leur dit Bixiou, c'est l'ancien rat  SMC-6:p.440(.4)
e, Lucien n'était plus prote, il était M. de  Rubempré , logé magnifiquement en comparaison   I.P-5:p.233(.8)
 : « Pourquoi ne pas aller vivre avec elle à  Rubempré , loin du monde, sans jamais revenir   SMC-6:p.689(.7)
'un jeune poète, un ami de Bridau, Lucien de  Rubempré , lui avait donné l'idée de ce tablea  Rab-4:p.327(.1)
'hôtesse, à laquelle il demanda M. Lucien de  Rubempré , lui répondit : « Au quatrième ! »    I.P-5:p.306(.5)
 donna l'ordre d'aller chercher M. Lucien de  Rubempré , mais en recommandant qu'il ne commu  SMC-6:p.767(37)
e secret de l'abbé Carlos et d'élargir M. de  Rubempré , mais il est trop tard...     — Mon   SMC-6:p.794(26)
là, lui dirent en riant Rastignac, Lucien de  Rubempré , Maxime de Trailles, Émile Blondet,   U.M-3:p.862(18)
nera les interrogatoires.  Quant à Lucien de  Rubempré , mettez-le dès ce soir en liberté, c  SMC-6:p.785(17)
à sa femme, dernier rejeton de la famille de  Rubempré , miraculeusement sauvée par lui de l  I.P-5:p.140(28)
les lettres saisies au domicile de Lucien de  Rubempré , mon drôle y a jeté le coup d'oeil d  SMC-6:p.804(43)
velée de Nucingen.  En refaisant la terre de  Rubempré , nous ne paierons pas tout sur-le-ch  SMC-6:p.589(14)
tre Schinner, le docteur Bianchon, Lucien de  Rubempré , Octave de Camps, le comte de Granvi  Emp-7:p.944(42)
deux heures, M. Camusot vit entrer Lucien de  Rubempré , pâle, défait, les yeux rouges et go  SMC-6:p.768(22)
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sensés donneront raison ou à C. ou à L. ou à  Rubempré , peut-être à tous trois !  La mythol  I.P-5:p.460(42)
le Dieu peut avoir la pituite.  Un Lucien de  Rubempré , poète et joli garçon, est un phénix  M.M-I:p.520(33)
une femme superbe qu'avait ce petit chose...  Rubempré , pour amant, et il en était si jalou  SMC-6:p.573(11)
l s'agissait des intérêts du jeune Lucien de  Rubempré , pour qui j'ai une affection particu  SMC-6:p.748(12)
, et les laissent libres après.  Aimez M. de  Rubempré , protégez-le, faites-en tout ce que   I.P-5:p.258(18)
yant d'établir ses droits à porter le nom de  Rubempré , quand, par malice le duc de Rhétoré  I.P-5:p.464(22)
fait le rapport qui met en liberté Lucien de  Rubempré , que j'ai recommencé les interrogato  SMC-6:p.807(17)
ssible des frais faits à Paris sur Lucien de  Rubempré , que le tribunal civil de la Seine l  I.P-5:p.610(.9)
tait.  De quoi s'agit-il ?     — Du sieur de  Rubempré , que Rastignac veut me donner pour u  SMC-6:p.435(15)
yez jeune, soyez beau, soyez comme Lucien de  Rubempré , que voilà chez votre femme, et vous  SMC-6:p.646(40)
 corruptible.  Tu parleras de la jalousie de  Rubempré , qui est fou de madame, et qui, surt  SMC-6:p.547(.1)
ue vous aviez obligé votre beau-frère, M. de  Rubempré , qui fait assez de dépenses pour que  I.P-5:p.596(17)
     « Cette affaire a déterminé la fuite de  Rubempré , qui subitement a reparu à Paris ave  SMC-6:p.725(14)
être le curé Bonnet au lieu d’être Lucien de  Rubempré , répandre le bonheur comme le vieux   Pie-4:p..26(.5)
eusement son père en prenant le noble nom de  Rubempré , sans se soucier des criailleries so  I.P-5:p.173(34)
     « L'alibi bien constaté de M. Lucien de  Rubempré , son innocence, ont d'autant plus fa  SMC-6:p.797(11)
it l'étendue du mot presque.     « Lucien de  Rubempré , soupçonné d'être votre complice, es  SMC-6:p.749(36)
ndant nommer tantôt M. Chardon, tantôt M. de  Rubempré , tandis qu'elles s'appelaient Lolott  I.P-5:p.206(15)
ar Rastignac, par de Marsay et par Lucien de  Rubempré , tous trois vinrent voir Savinien et  U.M-3:p.864(16)
sir de venir dîner lundi chez moi avec M. de  Rubempré , vous causerez plus à l'aise qu'ici   I.P-5:p.278(37)
'en moins de trois ans vous serez marquis de  Rubempré , vous épouserez une des plus nobles   I.P-5:p.703(12)
es poupées.     « Remettez-vous, monsieur de  Rubempré , vous êtes en présence d'un magistra  SMC-6:p.768(36)
 une fortune, vous serez riche et marquis de  Rubempré , vous vous permettrez le luxe de l'h  I.P-5:p.701(30)
u, vous avez acheté les restes du château de  Rubempré , vous y avez joint des terres pour u  SMC-6:p.771(30)
sane avait écrit : À remettre à M. Lucien de  Rubempré  !  Sept cent cinquante billets de mi  SMC-6:p.692(31)
    — Oui, c'était bien Mme Chardon, Mlle de  Rubempré  ! dit Carlos en murmurant.  Ah ! c'e  SMC-6:p.750(.4)
l'auteur des Marguerites !  — Vive Lucien de  Rubempré  ! »     Après ces trois salves, crié  I.P-5:p.652(17)
on, pour s'entendre annoncer : « Monsieur de  Rubempré  ! » dans le grand salon à la Louis X  SMC-6:p.506(39)
rizy.     — Il se nomme ?...     — Lucien de  Rubempré  !...  J'étais assise sous un tilleul  SMC-6:p.540(33)
, souscrit par Séchard fils, ordre Lucien de  Rubempré  (2 mai).  Compte de retour :     103  I.P-5:p.598(27)
n     du jugement par le sieur Lucien de      Rubempré  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   I.P-5:p.599(.2)
eton dans une situation équivoque avec M. de  Rubempré  ?     — Avec M. Chardon, reprit iron  I.P-5:p.245(12)
i si votre protégé se nomme réellement M. de  Rubempré  ?     — Il a pris le nom de sa mère,  I.P-5:p.282(36)
  « Pourquoi s'appelle-t-il donc alors M. de  Rubempré  ? demanda Jacques.  Quand il travail  I.P-5:p.201(.9)
 Lousteau...     — Et pourquoi pas Lucien de  Rubempré  ? dit hardiment le poète de province  I.P-5:p.366(23)
 disparaître.     « Qu'est donc devenu M. de  Rubempré  ? dit la baronne de Nucingen.     —   SMC-6:p.499(12)
 dandy.     — Vous êtes M. Lucien Chardon de  Rubempré  ? dit le procureur du Roi de Fontain  SMC-6:p.696(.5)
es héritières : M. Chardon ou M. le comte de  Rubempré  ? il se ferait deux mouvements bien   I.P-5:p.482(23)
Esther ? rien.  Esther peut-elle être Mme de  Rubempré  ? non.  Eh bien, le monde, ma petite  SMC-6:p.481(33)
 larmes.     « Pourquoi pleurer, monsieur de  Rubempré  ? vous êtes, comme je vous l'ai dit,  SMC-6:p.774(29)
reconnue ici pour être la maîtresse du petit  Rubempré  ? »     À Paris, comme en province,   SMC-6:p.623(13)
nfer, qui pouvait être la femme de Lucien de  Rubempré  ? »     Chaque phrase était un coup   SMC-6:p.454(38)
silence.     « Aimez-vous donc tant ce petit  Rubempré  ? »     Elle laissa échapper un supe  I.P-5:p.242(34)
ieur de Sénonches, auriez-vous reconnu M. de  Rubempré  ? » dit la comtesse en forçant l'imp  I.P-5:p.679(16)
s pas, reprit-elle, faire attendre ici M. de  Rubempré  ?...     — Je vais tâcher de trouver  SMC-6:p.786(21)
dlieu, vous avez acheté, dit-on, la terre de  Rubempré ; je vous en fais mon compliment.  C'  SMC-6:p.640(.8)
celui de ta mère, te faire appeler Lucien de  Rubempré ; moi, je suis et serai toujours Davi  I.P-5:p.185(.4)
ez, mon cher Camusot, n'interrogez pas M. de  Rubempré ; nous vous apportons les preuves de   SMC-6:p.777(18)
ue vous vous nommiez M. Chardon et non M. de  Rubempré ; que votre mère gardait les femmes e  I.P-5:p.288(17)
ans, était profondément éprise de Lucien de   Rubempré .     Il ne faut pas demander si l'hô  SMC-6:p.506(27)
étaient légués par le testament de Lucien de  Rubempré .     Le monument ordonné par Lucien,  SMC-6:p.935(.7)
 à outrance à Paris M. Lucien Chardon dit de  Rubempré .     Quelques jours après, Ève reçut  I.P-5:p.596(.9)
à l'abbé Carlos Herrera, soit à M. Lucien de  Rubempré .     « A-t-on dit, en bas, que je su  SMC-6:p.640(42)
lin, sera la condamnation du sieur Lucien de  Rubempré .     « La mort subite de l'agent Pey  SMC-6:p.724(13)
nce qui lui conférait les armes et le nom de  Rubempré .     « Madame, si votre frère eût ét  I.P-5:p.577(25)
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 lui avait enlevé le coeur du beau Lucien de  Rubempré .     « Vous nous ferez, j'espère, le  M.M-I:p.703(.2)
pouvoir faire passer cinq lignes à Lucien de  Rubempré .     — Je ne veux pas vous voler vot  SMC-6:p.816(18)
, elle était la vraie maîtresse de Lucien de  Rubempré .     — On a déjà chipé plus de cinq   SMC-6:p.639(11)
dit-il au greffier.      — Lucien Chardon de  Rubempré .     — Vous êtes né ?     — À Angoul  SMC-6:p.770(33)
nsieur Nathan, je vous présente M. Lucien de  Rubempré .     — Vous portez un beau nom, mons  I.P-5:p.374(11)
le duc de Grandlieu, la porte à M. Lucien de  Rubempré .  Ce résultat est dû à tes intrigues  SMC-6:p.660(42)
une pièce importante relative à M. Lucien de  Rubempré .  Cet incident devint si grave qu'il  SMC-6:p.757(39)
défiance sur celui qu'il appelait le sire de  Rubempré .  Cette nuance, aperçue par toute la  SMC-6:p.509(29)
donnance du Roi le droit de porter le nom de  Rubempré .  Cette ordonnance a été accordée à   SMC-6:p.724(36)
vous seriez préfet d'Angoulême et marquis de  Rubempré .  Changez de conduite ? mettez en de  I.P-5:p.700(31)
t il venait d'acheter un million la terre de  Rubempré .  Corentin fit mouvoir adroitement l  SMC-6:p.630(26)
 vous permît de porter le nom et le titre de  Rubempré .  Elle voulait enterrer le Chardon.   I.P-5:p.482(13)
e souris, ou si tu dois rompre avec ce petit  Rubempré .  En huit jours, tu sauras à quoi t'  SMC-6:p.650(41)
 portaient cet Espagnol à protéger Lucien de  Rubempré .  Il fut démontré bientôt à Corentin  SMC-6:p.630(20)
nterie.  D'ailleurs tu seras comte Lucien de  Rubempré .  Je ferai, s'il le faut, des agacer  I.P-5:p.515(26)
latteuse pour la ville que pour M. Lucien de  Rubempré .  La ville s'est empressée de lui of  I.P-5:p.666(38)
i rendit le nom et les armes de la maison de  Rubempré .  Le duc de Rhétoré, le chevalier d'  SMC-6:p.507(29)
nelle n'accompagnait pas la fin de Lucien de  Rubempré .  Le petit épagneul mort, on se dema  SMC-6:p.813(.5)
sprit appuyés du nom et du titre de comte de  Rubempré .  Mme d'Espard, Mme de Bargeton et M  I.P-5:p.515(.2)
spère, un acompte sur le prix de la terre de  Rubempré .  Nous allons en risquer cent mille.  SMC-6:p.589(.7)
verait ainsi de payer le prix de la terre de  Rubempré .  Personne n'avait rien à reprendre   SMC-6:p.631(19)
a rendu celui de mes ancêtres maternels, les  Rubempré .  Quoique les journaux aient annoncé  SMC-6:p.432(30)
 brillait son nom : Par M. Lucien Chardon de  Rubempré .  Son ouvrage paraissait, il n'en av  I.P-5:p.538(39)
? une pauvre destinée pour une demoiselle de  Rubempré .  Supposons-nous sans un sou vaillan  I.P-5:p.171(14)
que, de l'autre côté, tu deviendras comte de  Rubempré .  Tu peux rendre des services, être   I.P-5:p.486(24)
 dit-elle à Canalis, de vous présenter M. de  Rubempré .  Vous occupez une position trop hau  I.P-5:p.278(12)
en moins que le comte de Sérizy et Lucien de  Rubempré .  « Nous y sommes ! » s'étaient écri  SMC-6:p.630(30)
: " Voilà Mme de Sérizy et le beau Lucien de  Rubempré . "  Moi, j'ai regardé le couple que   SMC-6:p.540(36)
 de ma bibliothèque.     « LUCIEN CHARDON DE  RUBEMPRÉ . »     Ce testament fut enveloppé da  SMC-6:p.788(17)
onciergerie, ce 15 mai 1830.     « LUCIEN DE  RUBEMPRÉ . »     La fièvre du suicide communiq  SMC-6:p.791(10)
, nommé Camusot...     « Ah ! pour l'affaire  Rubempré . »     Le procès avait déjà son nom   SMC-6:p.736(10)
   « Ton frère au désespoir,     « LUCIEN DE  RUBEMPRÉ . »     « Ton pauvre frère, dit David  I.P-5:p.576(35)
t-il beau, fût-il poète et jeune comme M. de  Rubempré . »     « Vous venez tard, dit Clotil  SMC-6:p.512(42)
u'à nouvel ordre ne t'occupe plus du sire de  Rubempré . »  Puis il avait pris la duchesse p  SMC-6:p.649(12)
onsieur votre frère pour acheter la terre de  Rubempré ...     — Douze cent mille francs ! s  SMC-6:p.672(15)
 causes de votre affection pour M. Lucien de  Rubempré ...     — Ne les devinez-vous pas ? j  SMC-6:p.748(39)
quis...  Après tout, sa mère est la dernière  Rubempré ...     — Pauvre garçon, où prendra-t  SMC-6:p.512(35)
mon rapport qui mettait en liberté Lucien de  Rubempré ...  Enfin, tout était fini ! le gref  SMC-6:p.799(33)
Ça vous est expédié par M. Lucien Chardon de  Rubempré ...  Je vous monte un petit sac de pe  I.P-5:p.724(26)
mille francs disparus pour payer la terre de  Rubempré ...  Nous ne resterons pas ici longte  SMC-6:p.666(24)
s laquelle il s'est dit le père de Lucien de  Rubempré ... »     Le poète écouta cette lectu  SMC-6:p.773(.7)

Rubens
saient en lettres noires sur fond d'or :      RUBENS      Danses de faunes et de nymphes.     PGr-6:p1109(31)
rge, sa belle fresque de Sarono, du beau que  Rubens  a trouvé pour sa mêlée de la bataille   Pay-9:p..55(20)
atinées, celles-là mates et grasses comme si  Rubens  en avait préparé la pâte, enfin toutes  FdÈ-2:p.310(32)
 comprenait un Greuze, un Claude Lorrain, un  Rubens  et un Van Dyck, déguisés sous les noms  Pon-7:p.678(.1)
 du Prêtre Génois, deux tableaux d'église de  Rubens  et une copie d'un tableau du Pérugin f  Rab-4:p.389(.3)
 doute le peintre de Henri IV, délaissé pour  Rubens  par Marie de Médicis.  Le jeune homme   ChI-X:p.414(.2)
ça ? dit Philippe en regardant le tableau de  Rubens  posé sur un chevalet.     — Oui, répon  Rab-4:p.349(13)
e, fraîche, éclatante, rebondie, la chair de  Rubens  qu'il faudrait marier avec les muscles  V.F-4:p.822(43)
 se le procurer qu'en achevant la copie d'un  Rubens  que voulait avoir un marchand de table  Rab-4:p.349(.7)
rement grasse, à faire croire que Raphaël et  Rubens  se sont entendus pour composer une fem  Mem-I:p.369(28)
avoir oublié quelque chose et alla vendre le  Rubens  trois mille francs.  Il avait eu la pr  Rab-4:p.350(.3)
vaut mieux que les peintures de ce faquin de  Rubens , avec ses montagnes de viandes flamand  ChI-X:p.420(.7)
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Walter Scott, Voltaire, Titien, Shakespeare,  Rubens , Buffon, lord Byron, Boccace, Le Sage   Pie-4:p..27(27)
e la magnifique taille, de la fraîcheur à la  Rubens , de l'embonpoint splendide, des dents   Pay-9:p.240(41)
e devant un tableau de Raphaël de Titien, de  Rubens , de Murillo, de Rembrandt, d'Albert Dü  M.M-I:p.500(22)
recherches.  C'était de célèbres morceaux de  Rubens , de Ruysdaël, de Van Dyck, de Terburg,  RdA-X:p.683(43)
l avait à sa campagne de Ville-d'Avray : des  Rubens , des Gérard Dow, des Mieris, des Terbu  PGr-6:p1106(18)
dre nos joues un peu trop dans la manière de  Rubens , dit Bixiou, poussons jusqu'au bouleva  eba-Z:p.603(24)
a conserver; elle demeura comme un modèle de  Rubens , en gardant une beauté virile que ses   Pon-7:p.521(.7)
mi Schmucke donnera la Descente de Croix, de  Rubens , esquisse de son célèbre tableau d'Anv  Pon-7:p.708(12)
es cheveux blonds comme ceux d'une vierge de  Rubens , les joues roses, dissimulé comme un p  MNu-6:p.344(29)
hez les Giotto, les Raphaël, les Titien, les  Rubens , les Murillo; car il me semble devoir   Rab-4:p.293(13)
longtemps fleurissent des tons de chair à la  Rubens , on voyait, par certaines meurtrissure  Bet-7:p.193(39)
chiens affectionnés par Paul Véronèse et par  Rubens , où piaffaient les chevaux à grosse cr  Pay-9:p.162(16)
e ses tableaux dans cette galerie : il était  Rubens , Paul Potter, Mieris, Metzu, Gérard Do  PGr-6:p1110(.2)
uble la dot de ma fille, car alors vous êtes  Rubens , Rembrandt, Terburg, Titien !     — Et  PGr-6:p1110(29)
dissement et jeter des clameurs furieuses !   Rubens , Van Dyck, Raphaél, Titien, Voltaire,   Emp-7:p.883(31)
se Mme Deschars, des cascades de chairs à la  Rubens  ?  Et c'est vrai... se dit-elle, Adolp  Pet-Z:p..69(.7)
obbéma se trouve dans son cabinet en face du  Rubens ; le Titien, que ma belle-soeur Marie m  Mem-I:p.365(41)
seins se recommandaient par une ampleur à la  Rubens .     « Et voulez-vous que je couche su  P.B-8:p.169(15)
s la ronde et rousse beauté des Flamandes de  Rubens .  Césarine avait le nez retroussé de s  CéB-6:p.103(16)
nce qui sépare Raphaël du Corrège, Titien de  Rubens .  Il y a plus, le vulgaire y est tromp  P.B-8:p..67(.5)

Rubicon
l avait continuellement hésité à franchir le  Rubicon  parisien.  Malgré ses ardentes curios  PGo-3:p.237(.6)

rubicond
 reconnu le jovial garde-chasse, le chanoine  rubicond  à qui sa femme faisait son café au l  Pay-9:p.224(32)
, ou de les empoisonner froidement.  L'homme  rubicond  aurait consolé sa victime par des la  Ten-8:p.514(33)
 son oncle; mais à peine en vit-il le visage  rubicond  sillonné de bandes bleuâtres, les br  Cho-8:p1171(13)
 Mais quel est le gros ecclésiastique à face  rubiconde  avec lequel il cause maintenant de   Cho-8:p1035(14)
 avec des figures guerrières, avec les joues  rubicondes  de quelques financiers.  Ces leçon  Pro-Y:p.537(21)
rires qui remuaient difficilement les masses  rubicondes  de sa large figure.     Et il rega  Bet-7:p.393(10)
ait à celle de Louis XVIII, à fortes bajoues  rubicondes , où poindait un nez qui dans toute  Deb-I:p.770(43)

Rubini
c humilité.  Mais on donnait Otello !  Quand  Rubini  chanta Il mio cor si divide, elle se s  Béa-2:p.883(41)
nts, le fameux Pria che spunti l'aurora, que  Rubini  lui-même n'entame jamais sans trembler  Béa-2:p.826(20)
 comparable à la vôtre... c'est une musique,  Rubini  n'est pas plus enchanteur...     — Ne   Env-8:p.369(14)
omme grêlé, les cheveux frisés comme ceux de  Rubini , d'un noir de jais, et mis tout en noi  CSS-7:p1184(.8)
nir.  En entendant le duo de Tamburini et de  Rubini , dans le premier acte de Mosé, ma théo  Pat-Z:p.274(33)
as plus enchanteur...     — Ne parlez pas de  Rubini , des Italiens, dit le vieillard avec u  Env-8:p.369(16)
, comme Frédérick Lemaître, Monrose, Bouffé,  Rubini , Lablache, Nourrit et Arnal; car il co  Mus-4:p.674(.3)
 on sait, par un des plus beaux triomphes de  Rubini , Mme de Rochefide qu'Antoine n'était p  Béa-2:p.929(41)
t fils... mais aussi pour entendre Lablache,  Rubini , Tamburini, la Grisi et I Puritani...   Env-8:p.370(21)
e Rossini à être un exécutant de la force de  Rubini .  J'avais fait la faute de m'attacher   Béa-2:p.719(11)

rubis
ante mille francs, et qui scintille comme un  rubis  au soleil.  Comparaison presque juste !  M.M-I:p.475(28)
renard sculptée dans l'or et terminée par un  rubis  d'un prix exorbitant pour les appointem  M.M-I:p.664(26)
là la croix de dona Lagounia.  Il y a quatre  rubis  de grande valeur, m'a-t-on dit.  Allez,  Mar-X:p1090(29)
entre deux touffes de cheveux, la poire d'un  rubis  dont la couleur se détachait vigoureuse  EnM-X:p.933(27)
vu que j'ai trouvé le voleur de la chaîne de  rubis  et de tous les joyaux de...     — Voyon  M.C-Y:p..44(34)
u roi d'Égypte.  Je vais recouvrer mes chers  rubis  et mes notables sommes; notre digne Roi  M.C-Y:p..49(19)
s en remarquant une assez grande quantité de  rubis  flamboyant sur le nez et les joues du v  Pay-9:p.106(41)
garde dans la glace, au dessert, et voit des  rubis  fleurissant sur ses pommettes et sur le  Pet-Z:p..68(26)
s pas emporté hier par mégarde une chaîne de  rubis  qu'il voulait me vendre ?  Pasques Dieu  M.C-Y:p..33(16)
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st terminée de chaque côté par un tout petit  rubis  que j'ai décrassé !     — S'il en est a  Pon-7:p.514(31)
 milieu de son corset en laissant passer les  rubis  qui en ornaient le bout et dont les ref  Cho-8:p1125(15)
ces perles, ces diamants, ces bracelets, ces  rubis  qui plaisent à toutes les filles d'Ève;  CdV-9:p.663(22)
ne pause en mettant la main sur la touffe de  rubis  qui se trouvait au milieu de sa poitrin  Cho-8:p1140(12)
ttant sur les vallons.  Bientôt un disque de  rubis  s'éleva lentement à l'horizon, les cieu  Cho-8:p1092(30)
a pour quinze francs par mois, et qui payait  rubis  sur l'ongle !     — Et qui était génére  PGo-3:p.233(29)
  Que ses mémoires de frais lui soient payés  rubis  sur l'ongle !  Puissent nos patrons à v  Deb-I:p.851(.4)
 La Fantaisie avait secoué ses fleurs et ses  rubis  sur la petite cour obscure.  La Camille  I.P-5:p.148(.2)
r, en admirant cette bordure de diamants, de  rubis , de gerbes d'or, et de têtes parées don  Pax-2:p.106(16)
ctère.  C'était une haie de fleurs mêlées de  rubis , de saphirs et de corail; une ceinture   PCh-X:p.110(.1)
et me regardant de cet oeil d'où tombent des  rubis , des diamants, des carrosses, des métau  Pet-Z:p.118(23)
tigeaient apprivoisés et semblaient être des  rubis , des saphirs, de l'or animé.  Un piano   F30-2:p1190(.2)
e procédé simple et naturel qui la change en  rubis , en saphir, en opale, en émeraude au co  Ser-Y:p.822(30)
 mousseline, couvert de diamants, parsemé de  rubis , enseveli sous le lin, sous les trames   Phy-Y:p1069(.3)
iait plus guère.  « Je préfère une dent à un  rubis , et le pouvoir au savoir », s'écriait-i  Elx-Y:p.477(10)
r, plusieurs millions en diamants, perles et  rubis , il se fit en moi comme un mouvement de  FaC-6:p1029(37)
les perles au jour, examina curieusement les  rubis , les diadèmes, les agrafes, les bracele  CdM-3:p.589(41)
e, ce Satan aux ailes diaprées, qui sème des  rubis , qui jette ses flèches d'or au front de  PGo-3:p.149(37)
étincelante de blancheur ornée de boutons en  rubis , un gilet de velours rouge, un pantalon  U.M-3:p.982(.1)
n'est pas assez riche pour payer de si beaux  rubis  !  Or, mon père, à qui j'ai dit, remarq  M.M-I:p.673(28)
rilla dans les petits verres comme autant de  rubis .     « Colleville, messieurs, a bu à l'  P.B-8:p.111(23)
rillant pavot rouge, une turquoise près d'un  rubis .  En un moment Calyste fut saisi d'un a  Béa-2:p.742(18)
it à la jeune mariée une charmante parure en  rubis .  Isaure dansa, non plus en jeune fille  MNu-6:p.389(21)

rubrique
cendu chez sa soeur, Mme Séchard. »     À la  rubrique  d'Angoulême se trouvaient les nouvel  I.P-5:p.649(37)
les journaux de Paris contenaient tous, à la  rubrique  d'Angoulême, les lignes suivantes :   I.P-5:p.666(30)
 en lui indiquant l'article, suivant sous la  rubrique  de Florence, au 25 mai.     « Le mar  A.S-I:p1010(41)
uille où elle avait lu Robert-le-Diable à la  rubrique  de l'Opéra.  Josépha, que l'Opéra it  Bet-7:p..95(21)
dans le Journal du Commerce, il y a, sous la  rubrique  de Marseille...  Tenez, voyez ? dit-  M.M-I:p.586(28)
 déroulaient, comme dans les mélodrames, une  rubrique  où était écrit : Huile césarienne.    CéB-6:p.139(24)
pendant pouvaient trouver leur place sous la  rubrique  signes particuliers, étaient remarqu  MNu-6:p.350(25)
 titre d'un de ses ouvrages à cette menteuse  rubrique  : SOUS PRESSE, qu'on pourrait appele  Pet-Z:p.108(23)
ain, quelques journaux contenaient, sous des  rubriques  différentes, ces différents article  Bet-7:p.347(20)
ératrice, la Lionne, l'Espagnole étaient des  rubriques  qui permettaient à chacun d'épanche  PrB-7:p.819(17)
onnaissez trop peu les ressorts secrets, les  rubriques ; vous y avez excité trop de jalousi  I.P-5:p.514(24)
la tête, ces vieilles filles, ça connaît les  rubriques .     — Ce pauvre M. Vautrin dont il  PGo-3:p.233(24)
pondit Goulenoire, mais je connais de bonnes  rubriques .  Si vous voulez seulement me donne  M.C-Y:p..40(35)

rubriqué
igurez-vous à votre fantaisie un homme ainsi  rubriqué  dans l'Annuaire ?     CHEF DE DIVISI  Emp-7:p.957(12)
ance de la fidélité grondeuse et des phrases  rubriquées  de probité, il la respecta, la gar  Cab-4:p1024(25)

ruche
parcourez cette grande cage de plâtre, cette  ruche  à ruisseaux noirs, et suivez-y les serp  FYO-5:p1040(42)
aux bourdonnements des abeilles autour de la  ruche  aimée.     Je contemplai le comte en tâ  Lys-9:p1002(.6)
en prisé dans ces singulières alvéoles de la  ruche  appelée ministère ou direction générale  Emp-7:p.955(.1)
il avait voulu pénétrer.  Il lança sur cette  ruche  bourdonnant un regard qui semblait par   PGo-3:p.290(32)
etite ville abritée sous le rocher comme une  ruche  dans le creux d'un vieux saule ?  En en  U.M-3:p.785(34)
onnet de percale, sans autre ornement qu'une  ruche  de même étoffe, enveloppait sa chevelur  Ser-Y:p.759(34)
e sorte que le baiser conjugal glissa sur la  ruche  de sa pèlerine.     « Vous en témoigner  F30-2:p1095(30)
 au sein des eaux, se montra couronnée d'une  ruche  en mousseline froissée qui donnait à sa  MCh-I:p..43(.9)
e, piqué comme une courtepointe, garni d'une  ruche  en percale et noué sous le menton par d  Béa-2:p.658(26)
ac.  Ils gagnaient midi par la lecture de La  Ruche  et du Constitutionnel.  L'abonnement du  Pie-4:p..63(40)
judiciaires et autres se divisèrent entre La  Ruche  et Le Courrier.  Le premier numéro du j  Pie-4:p..90(10)



- 89 -

nc que la généalogie d'un essaim sorti de la  ruche  humaine qui se suspendit aux flancs mon  L.L-Y:p.641(16)
les épaules blanches, le corsage bordé d'une  ruche  ornée de comètes, les yeux étoilés par   U.M-3:p.818(13)
mille compartiments comme les alvéoles d'une  ruche  ou les loges d'une ménagerie, et destin  CSS-7:p1177(35)
reprit Gérard; j'y suis allé, j'admire cette  ruche  qui essaime sur l'univers et le civilis  CdV-9:p.822(.1)
ù il surveillait dix-sept locataires.  Cette  ruche  s'appelle une maison de produit en styl  I.P-5:p.512(27)
bliques pour Provins.  Le journal, appelé LA  RUCHE , journal de Provins, contenait des arti  Pie-4:p..54(14)
tre comparée à celle d'un colimaçon dans une  ruche , ou à l'introduction d'un paon dans que  EuG-3:p1054(29)
t qui mettait déjà Rogron hors de cause.  La  Ruche , qui d'abord paraissait deux jours aprè  Pie-4:p.150(37)
les et les vieux garçons, ces bourdons de la  ruche  !     Aussi, dans la longue et complète  Pie-4:p..21(33)
, comme des abeilles rentrant le soir à leur  ruche .     Ces quatre promeneurs étaient tout  Dep-8:p.742(12)
illes qui bourdonnent dans l'intérieur d'une  ruche .  Cet embarras craintif, reproche et co  PCh-X:p.110(37)
 cire, comme un colimaçon introduit dans une  ruche .  Cette tyrannie invisible, insaisissab  Pay-9:p.186(40)
u perron comme des abeilles à l'entrée d'une  ruche .  Emilio se glissa sous l'immense péris  Mas-X:p.553(20)
couvrent de cire un colimaçon venu dans leur  ruche .  Enfin, là, les bavardages deviennent   V.F-4:p.846(27)
s pleurs ni murmures, les voir revolant à la  ruche .  Se plaindre, ce serait déchoir.  La r  Ser-Y:p.849(17)
té.  Elle était vêtue d'un peignoir garni de  ruches  blanches comme neige et qui annonçait   Gob-2:p.972(18)
pulation perdue là, comme dans une forêt ces  ruches  d'abeilles qui, sans augmenter ni dimi  Ser-Y:p.731(34)
ement; bientôt il sentit le doux contact des  ruches  de blonde qui garnissaient le tour de   PCh-X:p.226(20)
ur la fine batiste des oreillers, de grosses  ruches  de dentelle mêlées à ses cheveux en dé  PCh-X:p.254(28)
être, le feu de son regard semble brûler les  ruches  de dentelle qui cachent imparfaitement  Phy-Y:p1070(25)
moeurs ou de la coquetterie, car à peine les  ruches  de son corsage permettent-elles de sou  Pax-2:p..98(20)
'une pèlerine à la neige dont les nombreuses  ruches  de tulle furent impitoyablement froiss  Bal-I:p.127(.3)
 blanche toilette, pour livrer au zéphyr ses  ruches  de tulle neigeuses, ses manches flotta  Lys-9:p1114(28)
 à son corsage.  Vous avez un triple rang de  ruches  de tulle qui vous enveloppent le cou j  DFa-2:p..63(15)
 à un béguin d'enfant; mais il était orné de  ruches  et de barbes en gaze tannée, ou autrem  Cat-Y:p.230(42)
ontant jusqu'au menton, avec une infinité de  ruches  excessivement fournies, et des manches  FdÈ-2:p.280(25)
se eût été enviée par une reine, formait des  ruches  jaunes sur sa poitrine; mais sur lui c  Sar-6:p1051(42)
oux, d'oignons, de légumes, avaient tous des  ruches  le long de leurs terrasses.  Puis une   CdV-9:p.711(19)
s de tons noirs, son bonnet de tulle roux, à  ruches  plus rousses encore, et ses jupons d'i  Fer-5:p.869(20)
 nous faut d'autres mondes; il nous faut des  ruches  prêtes à recevoir tous ces essaims, et  Phy-Y:p.938(38)
son sommeil, un petit bonnet en percale et à  ruches  qu'elle s'était fait elle-même.  De ch  Pie-4:p..35(22)
’ont reconnu, n’ont dégusté le miel de leurs  ruches  que pour s’attribuer le droit de le pr  PLM-Y:p.508(18)
tes les loges étaient en mouvement comme des  ruches  qui essaimaient.  Un seul homme ne pre  Mas-X:p.600(19)
tte, dont la tête coiffée d'un bonnet rond à  ruches  ressemblait à celle d'un casse-noisett  RdA-X:p.734(36)

ruche-mère
 les destinées de ces abeilles sorties de la  ruche-mère .  Des Massin riches emploient néce  U.M-3:p.782(42)

rude
en droit et sans chaussettes, une chimère si  rude  à la monture, qu'il y pensait, comme les  Pon-7:p.643(26)
e et que ses épaules fussent brisées.  Cette  rude  application du chacun pour soi, l'évangi  CéB-6:p..55(28)
ouvenir de leurs douleurs pendant un long et  rude  apprentissage.  Ni l'un ni l'autre ils n  Pie-4:p..45(10)
eval avant de remonter sur le sien.  L'homme  rude  avait les larmes aux yeux en échangeant   Ten-8:p.569(36)
 autant de gloire que lui en a donné la plus  rude  bataille.     « — Pourquoi cela ?     «   eba-Z:p.787(.2)
es vieux serviteurs en leur confiant la plus  rude  besogne, et celui de l'Anglais qu'il emp  M.M-I:p.711(38)
férieures qui ne manquent jamais à donner un  rude  cachet de poésie à leurs pensées.  Cette  DdL-5:p1013(.9)
dicis, alors bannis, ne fit jamais varier ce  rude  champion, qui fut persécuté par son part  Cat-Y:p.182(.8)
ron et celui de Crevel étaient néanmoins une  rude  charge pour Valérie.  Le jour où le réci  Bet-7:p.199(20)
u nous tuer sur la limite; mais Hulot est un  rude  chrétien qui leur a donné...     — Alors  Cho-8:p1021(33)
 occasions de trouver Pierrette seule, et le  rude  colonel était alors doux comme un chat :  Pie-4:p.105(22)
mpagnon, fit observer le duc de Chaulieu, un  rude  compagnon.     — Le forçat, Jacques Coll  SMC-6:p.885(18)
a nature, et dont l'âme délicate supporte le  rude  contact de la grande âme de ce que nous   Phy-Y:p1023(.3)
passions innocentes qui le garantissaient du  rude  contact de la vie sociale auquel il n'au  EnM-X:p.905(.5)
e bonheur de Louise vous accomplirez la plus  rude  de toutes les pénitences. »     Ils se q  Phy-Y:p1152(43)
tre, qui défie ses agresseurs à l'abri de sa  rude  écaille.  Des douceurs, le préfet et son  eba-Z:p.484(43)
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e le préparer à faire son droit.  Ce fut une  rude  école.  À cette école, Robert étudia les  eba-Z:p.591(25)
tatue ébauchée avait-elle frappé ?  Ce front  rude  empreint de probité farouche, et sur leq  DBM-X:p1169(41)
cerbe et froid, le brave au service du trône  rude  en ses manières, d'une volonté de bronze  EnM-X:p.949(.6)
e.  Mais j'aurais voulu quelque épreuve plus  rude  encore. "  En ce moment, elle accueillit  PCh-X:p.171(.2)
.  Il lui faut des gens de guerre, un maître  rude  et à mains gantées de fer; tandis que to  Cat-Y:p.269(29)
l'impassibilité duquel il modelait sa figure  rude  et basanée en déployant son intelligence  JCF-X:p.318(29)
eux matelot de sa grosse voix tout à la fois  rude  et bonne.     L'enfant remercia cet homm  Gre-2:p.443(39)
lle lui lécha ses souliers, et, d'une langue  rude  et forte, elle en enleva miraculeusement  PaD-8:p1227(.8)
lle femme ne monta pas sans peine l'escalier  rude  et grossier, le long duquel on s'appuyai  Epi-8:p.439(.8)
chacun d'eux eût regardé un tableau, la voix  rude  et grossière de Galope-chopine cria douc  Cho-8:p1091(.2)
 ne pouvons donc plus parler la langue mâle,  rude  et grossière de nos ancêtres.  L'âge dan  Phy-Y:p.985(26)
 Sa simplicité rappelle admirablement la vie  rude  et guerrière aux temps féodaux.  Ce chât  Ten-8:p.531(24)
rançais, c'est que là, dit-il en étendant sa  rude  et large main vers Ernée, là est le Main  Cho-8:p.915(33)
ons toujours ensemble, la voie me sera moins  rude  et moins longue.     — Avec toi, seuleme  Ser-Y:p.859(42)
 L'homme qui me plaira, ma chère, devra être  rude  et orgueilleux avec les hommes, mais dou  Mem-I:p.247(41)
se joignit encore un apprentissage non moins  rude  et par lequel nous avions passé tous, ce  L.L-Y:p.609(12)
e la vie humaine, en opposant à l'expression  rude  et passionnée de son imposante compagne   PCh-X:p.114(.6)
question, le Chasseur du Roi, dont la figure  rude  et sauvage était abattue par la douleur,  Cho-8:p.939(17)
 silence de son amant était imposé.  La peau  rude  et tannée de cet homme parvint à se plis  Cho-8:p1017(24)
e sur son sein, y versa des pleurs, baisa la  rude  étoffe qui couvrait ce coeur d'acier, et  SMC-6:p.459(10)
s toujours brisée à mes pieds, j'ai senti sa  rude  étreinte qui froidit le coeur; je dois m  Lys-9:p1168(30)
et, et le posa dehors, tout meurtri de cette  rude  étreinte.     « Adieu, mon cher, lui dit  SMC-6:p.920(35)
r, par avance, épousé leurs malheurs et leur  rude  existence, il demandait à sa mère la per  Gre-2:p.437(11)
cieux qui contrastait singulièrement avec la  rude  expression de sa figure.  « Notre petit   PGo-3:p.219(18)
a vieillesse, à coups de tire-pied, d'une si  rude  façon que Robert empoigna le tranchet, e  eba-Z:p.592(19)
er son esprit chicanier, car c'était le plus  rude  ferrailleur judiciaire; mais s'il contes  CéB-6:p..72(40)
nt ne pas se trouver de force à continuer ce  rude  festin.  En un moment, ces spectres s'an  PCh-X:p.207(20)
d'Adolphe Sibilet passait pour l'effet d'une  rude  franchise, d'une capacité vantée par son  Pay-9:p.145(13)
ais nous les savions radiés...  Vous êtes un  rude  gaillard ! et vous nous avez donné trop   Ten-8:p.599(36)
 ton absence, il faudrait se mesurer avec un  rude  gentilhomme qui se trouve dans ma peau,   FYO-5:p1094(36)
e avec les tempéraments que nous a donnés le  rude  goguenard à qui nous devons le patron de  PCh-X:p.118(38)
tions religieuses auxquelles on fait la plus  rude  guerre en ce moment, car la tendance nat  Env-8:p.328(40)
, avaient été brusquement transportés par un  rude  hiver, du château de Saint-Germain que l  Cat-Y:p.242(.9)
ornement d'une chambre nue.  Sans feu par un  rude  hiver, Ginevra vit les gracieux contours  Ven-I:p1097(19)
eignait dans un café du Palais-Royal, par un  rude  hiver, le tuyau du poêle quand il était   eba-Z:p.732(10)
ieur faillit devenir fou.     Au milieu d'un  rude  hiver, les Chevaliers démolirent la chem  Rab-4:p.375(.6)
ndre la conquête de Foedora dans l'hiver, un  rude  hiver, quand je n'avais pas trente franc  PCh-X:p.152(10)
 servir de ses jambes.  La perspective de sa  rude  journée le lendemain et les combats secr  CdV-9:p.737(35)
tions; mais c'était donner des armes à cette  rude  jouteuse.  Empêtré bientôt dans les noeu  FdÈ-2:p.332(13)
es le savent les héros de boudoir, imiter le  rude  logicien marchant devant les Pyrrhoniens  DdL-5:p.976(24)
 piocher le droit, ne penser qu'à devenir un  rude  magistrat.  Puis-je aller dans le monde   PGo-3:p.102(34)
r où tout sera perdu. »     Laurence prit la  rude  main de Michu et la lui serra vivement à  Ten-8:p.569(22)
e, vieux guerrier rompu aux ruses, politique  rude  mais habile, entendit en lui-même s'élev  EnM-X:p.948(42)
ailler ainsi, vous n'étiez pas né pour un si  rude  métier... »     Wenceslas Steinbock rega  Bet-7:p.107(23)
« Père Léger, dit Pierrotin en atteignant la  rude  montée du faubourg Saint-Denis à la rue   Deb-I:p.774(27)
spirituelle personne prit plaisir à jeter le  rude  Montriveau dans une conversation pleine   DdL-5:p.953(20)
étaient incomplètes, sans force à opposer au  rude  mouvement de la vie politique, dont les   Env-8:p.221(41)
 brave homme que vous voyez là, va jouer une  rude  partie à notre profit ...  Je vous regar  eba-Z:p.456(42)
ambres situées au second étage.  Sauviat, si  rude  pour lui et pour sa femme, eut alors que  CdV-9:p.649(14)
ant dans le vestibule.  La journée avait été  rude  pour lui.  Voici pourquoi.  Thaddée eut   FMa-2:p.214(33)
s, ma chère madame Vauthier, ne soyez pas si  rude  pour monsieur, qui d'abord est un vieill  Env-8:p.349(.2)
 avec le haut commerce.  Ce traitement était  rude  pour un homme qui devait le bâton de mar  SMC-6:p.531(39)
ui a la peau rude, s'écria la lorette, et si  rude  qu'elle se ruine en bains de son.     —   HdA-7:p.790(.7)
de Dieu ! sans vous, nous pouvions passer un  rude  quart d'heure.  Prenez garde à vous ! la  Cho-8:p.939(.8)
ficultés terminées.  Je ne sais rien de plus  rude  que ce vieux père Mathias.  Que Dieu l'e  CdM-3:p.583(36)
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es gens et avoir un bon coeur; aussi quelque  rude  que je paraisse, sais-je encore comprend  Med-9:p.577(13)
de l'Arbalète par une pente si brusque et si  rude  que les chevaux la montent ou la descend  PGo-3:p..50(29)
it, répliqua nettement Rigou.  Nous avons un  rude  seigneur; l'abbé Brossette est un malin,  Pay-9:p.252(.9)
ôt que porté de lui-même à rester dans un si  rude  sentier.  Godeschal, qui observait Oscar  Deb-I:p.846(15)
tique dans les moindres actes de sa vie.  Ce  rude  système a, dit-on, été poussé jusqu'à l'  Int-3:p.451(41)
Elle se sentait assez forte pour accepter la  rude  tâche de le rendre heureux, lui méconten  Mar-X:p1076(13)
n suicide...  Ah! Béatrix, tu m'as donné une  rude  tâche en venant ici.  Je sais qu'il est   Béa-2:p.772(.2)
ports confidentiels, et vous trouver quelque  rude  tâche.  Si vous réussissez, je puis insi  Dep-8:p.811(28)
 jaloux le lendemain ! et il aura certes une  rude  tâche; il faut les confondre, ôter tout   P.B-8:p.130(24)
rrez alors des scènes curieuses. »     Cette  rude  tirade, prononcée avec les accents diver  I.P-5:p.348(.7)
e gros et court, à figure forte et rouge, un  rude  travailleur à demi paysan, hâlé par le s  CdV-9:p.719(40)
t jamais permis de charge sur Fleury, car ce  rude  troupier, qui tirait très bien le pistol  Emp-7:p.986(29)
— La sueur ruisselle sur tes chevaux, dit la  rude  Zélie à Cabirolle, tu n'as donc pas de b  U.M-3:p.808(.1)
omme le soldat sans ami.  Mon confesseur est  rude , austère; et... ma tante n'est plus ! »   Lys-9:p1035(34)
la baisa.     « Vous m'avez été bien souvent  rude , cher pasteur, mais en ce moment je déco  CdV-9:p.861(14)
cache une robe d'une étoffe infiniment moins  rude , d'une couleur agréable, soyeuse; qu'enf  Pet-Z:p.163(12)
e ses plus légers mouvements. « L'hiver sera  rude , disait-on, le père Grandet a mis ses ga  EuG-3:p1034(19)
vice que je vous ai rendu a été d'abord bien  rude , dit-elle en pressant la main qu'elle te  Cho-8:p1135(11)
la peau blanche et satinée de son cou devint  rude , elle avait, suivant un terme familier,   Gob-2:p.974(13)
 séparâmes; elle toujours aussi fière, aussi  rude , et moi toujours aussi ridicule en ce mo  Sar-6:p1056(25)
mé à la vie de la Marana un cachet de poésie  rude , étaient pour Juana une vie avouée, une   Mar-X:p1077(43)
mère.  Pour sa fille, il adoucissait sa voix  rude , il essuyait ses mains à son pantalon av  CdV-9:p.646(42)
n de commun.  Aussi sa parole avait-elle été  rude , il voulait être et fut grossier.     «   Ten-8:p.515(16)
on triste et songeuse qui lui donnait un air  rude , le colloque de la servante et du maître  Med-9:p.412(20)
par tous les peintres à saint Pierre le plus  rude , le plus peuple et aussi le plus fin des  CdV-9:p.645(32)
vrit une fenêtre, appela Marianne d'une voix  rude , lui de venir chez Birotteau; puis, se r  CdT-4:p.200(31)
t les cils étaient tombés.  La peau, devenue  rude , ne pouvait se déplisser.  La difficulté  Béa-2:p.652(12)
ières larges et saccadées, à parole brève et  rude , noir de ton, de chevelure, de regard, t  V.F-4:p.830(39)
mpossible à Raoul; elle devint d'ailleurs si  rude , quoique mélangée par les plaisirs les p  FdÈ-2:p.337(37)
 du Moyen Âge.     — Une femme qui a la peau  rude , s'écria la lorette, et si rude qu'elle   HdA-7:p.790(.6)
mand.  Ma Louise, la peau était si sèche, si  rude , si aride, que l'onguent ne prit pas.  J  Mem-I:p.341(40)
s passions, soit les intonations de la voix,  rude , suave, terrible, lascive, horripilante,  L.L-Y:p.633(23)
 il n'a pas de coeur, l'argent.  L'hiver est  rude , voilà le bois renchéri.  Si vous ne pay  CéB-6:p.244(42)
échéance.  Ne sors pas de ta voie : elle est  rude ; mais elle sera glorieuse.  Je préférera  I.P-5:p.322(31)
ndres de sa chaufferette, car le temps était  rude ; puis, il lui alluma, à elle qui avait e  JCF-X:p.327(14)
 est le chemin de Mayenne à Fougères ?     —  Rude .  Il faut toujours monter et descendre,   Cho-8:p.996(.9)
s religieux, une épreuve.  Cette épreuve est  rude .  L'État y découvre ceux qui peuvent sup  Emp-7:p.948(36)
e tigre du duc avait alors un service un peu  rude .  Toby, l'ancien tigre de feu Beaudenord  SdC-6:p.953(13)
vie sauvage et l'esprit superstitieux de nos  rudes  aïeux sont restés, pour ainsi dire, fla  Cho-8:p.918(.2)
 gens qui, vivant de labeur, connaissent les  rudes  angoisses et le fiévreuses fatigues du   JCF-X:p.314(38)
 brun dont les rides nombreuses paraissaient  rudes  au toucher, un nez droit, des pommettes  PCh-X:p.280(.4)
pouvaient pas, ni leurs maris non plus, être  rudes  avec moi.  L'on me recevait : " Mon bon  PGo-3:p.274(.9)
a voix de Dieu ?  Marchons résignés dans les  rudes  chemins où son doigt puissant a marqué   Pro-Y:p.549(29)
'une jeune fille ?  Incapable de deviner les  rudes  chocs qui résultent de l'alliance d'une  MCh-I:p..57(35)
est-il pas trop faible pour résister à de si  rudes  combats ! »     Intimidé par la présenc  Pro-Y:p.547(14)
sages apparences, Oscar Husson se livrait de  rudes  combats dans son for intérieur.  Il vou  Deb-I:p.846(.5)
, je ne suis pas un niais; je m'apprête à de  rudes  combats; et, s'il faut de la discrétion  Rab-4:p.318(31)
au-dessus d'un pot de fleurs.  J'ai eu de si  rudes  commencements, mon cher Bianchon, que j  MdA-3:p.394(19)
 ne lui pardonnait pas de lui avoir porté de  rudes  coups dans son journal, en lui rendant   P.B-8:p..79(38)
 secret, un matin sa grand-mère lui porta de  rudes  coups.  Elle lui révéla les mortelles i  Fer-5:p.830(.2)
clites, juives, allemandes; puis les visages  rudes  de quelques mariniers.  Les épaulettes   Aub-Y:p..96(40)
.     L'hiver de 1799 à 1800 fut un des plus  rudes  dont le souvenir ait été gardé par les   Ser-Y:p.734(.4)
 semblables aux perles, sont cachées sous de  rudes  écailles, perdues enfin au fond de ce g  FMa-2:p.200(10)
lus humain en réalité que les militaires, si  rudes  en apparence, et à qui l'habitude de la  Bet-7:p.347(16)
mme un hérisson, comme une huître dans leurs  rudes  enveloppes.     En ce moment, le jeune   Fer-5:p.809(34)
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lité de Christophe...     — On l'a mise à de  rudes  épreuves ! s'écria le pelletier.     —   Cat-Y:p.316(16)
 je ne sais quelle puissance les soumet à de  rudes  épreuves : tout manque à la fois, de to  I.P-5:p.525(41)
ance.     « Nous avons mis votre amitié à de  rudes  épreuves, Félix !  Nous pouvons bien lu  Lys-9:p1133(10)
 j'ai douté de toi, que je t'ai soumise à de  rudes  épreuves; mais aujourd'hui je t'aime de  DdL-5:p.922(42)
 Les boiseries de noyer poli, mais de formes  rudes  et grossières, saillantes, mal travaill  Cho-8:p1031(.4)
ce jeu, dont les commencements sont en effet  rudes  et inaccessibles à beaucoup d'intellige  U.M-3:p.819(.7)
ine à qui ne déplaisaient pas les caractères  rudes  et les militaires connus par leur fidél  Rab-4:p.522(28)
e; là, des bandes lumineuses découpaient les  rudes  fronts de quelques vieux hommes, et des  Med-9:p.516(31)
os pour lui.  C'était, d'ailleurs, un de ces  rudes  goguenards qui se plaisent dans le mal   Cab-4:p1023(.5)
attendris.  Quelques larmes coulèrent sur de  rudes  joues crevassées par le soleil et bruni  Med-9:p.403(26)
ire au mal, à l'ingratitude, il leur faut de  rudes  leçons avant de reconnaître l'étendue d  I.P-5:p.570(.6)
gré sa perspicacité, devait-il y recevoir de  rudes  leçons.     « Comment, madame, dit le p  I.P-5:p.480(16)
e intelligente.  Elle réussit à rendre moins  rudes  les premiers mouvements de cette âme vi  eba-Z:p.675(.9)
ien menti, moi, qui serai forcée de faire de  rudes  pénitences pour ce péché mortel !... »   Béa-2:p.878(24)
rement une face éclairée par les sauvages et  rudes  pensées qui animaient celle du sombre a  SMC-6:p.480(37)
  Tous bourreaux d'argent et mêlant les plus  rudes  plaisanteries à cette existence, non pa  I.P-5:p.490(.9)
resse de poste qui faisait trembler les plus  rudes  postillons, les domestiques et les char  U.M-3:p.804(.3)
eule, elle fut obligée à des économies assez  rudes  pour une femme habituée au luxe.  Elle   Béa-2:p.868(14)
te histoire, Joseph Tirechair, l'un des plus  rudes  sergents de Paris, comme son nom le pro  Pro-Y:p.525(13)
er olympien, mais détruit par l'âge, par les  rudes  travaux de la mer, par le chagrin, par   DBM-X:p1169(21)
u pour lui demander la force d'accomplir les  rudes  travaux de sa nouvelle vie.  Elle était  RdA-X:p.806(.3)
nonçait en lui l'âge de cinquante ans et les  rudes  travaux de sa profession.  L'officier n  Med-9:p.401(10)
tries, annonçaient qu'il avait acheté par de  rudes  travaux le ruban rouge qui fleurissait   F30-2:p1157(27)
trimoine.  Voilà la cause de mes obstinés et  rudes  travaux.  M. Buloz, donc, homme considé  Lys-9:p.937(19)
fficultés élastiques où se heurtent les plus  rudes  volontés et où elles s'émoussent; je cr  Lys-9:p.999(39)
sera destinée à donner, dans les hivers trop  rudes , des secours à domicile aux individus r  Med-9:p.462(41)
l, sachez bien que les commencements en sont  rudes , dit cette âme endolorie.  Dieu veut êt  Ser-Y:p.843(17)
e faisait de feu que par les hivers les plus  rudes , et seulement pendant le temps de son l  V.F-4:p.816(.2)
t-Michel brillait sur sa poitrine; ses mains  rudes , fortes, sillonnées de poils gris, et q  M.C-Y:p..19(.2)
ement Joseph Bridau.     — Ne nous crois pas  rudes , mon cher enfant, lui dit Michel Chrest  I.P-5:p.325(26)
rs à notre insu, recevoir les coups les plus  rudes , par le fait du mariage.  (Voyez les Mé  Phy-Y:p1162(.9)
fait trouver du plaisir aux travaux les plus  rudes  : Ginevra se disait qu'elle travaillait  Ven-I:p1093(27)

rudement
elle à cette fascination.  L'étudiant frappa  rudement  à la porte du père Goriot.     « Mon  PGo-3:p.159(.4)
'il lui avait accordées, et se mit à frapper  rudement  à la porte, car la bise sifflait ave  DFa-2:p..48(36)
peler à Bayeux le comte de Granville, frappa  rudement  à une porte cochère dont la peinture  DFa-2:p..50(29)
son, reprit Benassis.  Pour mon compte, j'ai  rudement  abusé de la faculté de commettre des  Med-9:p.466(33)
que régnait en maître : l'Odéon avait été si  rudement  agité pendant trois soirées que la p  FdÈ-2:p.302(22)
 pendant près de huit mois.  Néanmoins, trop  rudement  atteinte par le coup qu'il lui avait  RdA-X:p.745(41)
 amis m'a amené un petit jeune homme qui m'a  rudement  attrapé !     — On l'attrape ! » dit  I.P-5:p.508(29)
s pas de torts.  Écoute : hier, tu m'as bien  rudement  brisée; mais ma vie n'aurait peut-êt  Fer-5:p.873(22)
 finissent par triompher des traits les plus  rudement  contournés, en leur imprimant l'anim  EuG-3:p1162(18)
ler le prologue du drame conjugal, que c'est  rudement  débité, commenté de gestes, orné de   Pet-Z:p.169(.4)
vement ces paroles : « Mon enfant, tu as été  rudement  éprouvé.  J'ignore moi-même la raiso  Cat-Y:p.363(19)
lle sa tante fut toujours également fidèle.   Rudement  éprouvée par les tourmentes révoluti  Lys-9:p1010(42)
te des crimes peut-être !  Peut-être doit-on  rudement  expier les pas que l'on a faits en a  Lys-9:p1169(39)
pas mangé, dormi, vécu, pensé, tant il était  rudement  flagellé par le fouet de sa martinga  PCh-X:p..59(27)
s grouper autour du Régent qui bientôt était  rudement  interrogé.  « D'où venait-il ?  Comm  L.L-Y:p.600(21)
gereux, il faut les séparer.  Nous avons été  rudement  joués par la reine mère dans le choi  Cat-Y:p.325(25)
ni par s'évader.  Le procureur du Roi a mené  rudement  l'affaire en ne voyant que deux suba  Bet-7:p.343(34)
e.  Avec de pareilles armes, vous fouetterez  rudement  l'amour-propre de Nathan, et vous lu  FdÈ-2:p.374(36)
 la part de ceux dont il mordait un peu trop  rudement  la peau, le surnom de vieux chien.    EuG-3:p1110(10)
sse à son mari.     — Ça fera un soldat, dit  rudement  le général, il est bien préparé.  J'  Pay-9:p.111(17)
u billard, une queue à la main, et en frappa  rudement  Marie, en lui disant :     « Tu m'as  Pay-9:p.295(.4)
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ice, ne voulut pas payer Maxime, nous avions  rudement  mené le créancier opposant, en faisa  HdA-7:p.791(.6)
ouvé dans une faillite où il se proposait de  rudement  mener un négociant qui l'avait su ro  CéB-6:p.276(20)
yez donc.     — Non, il court.  Ah ! je l'ai  rudement  morigéné.     — Ah ! mon oncle, je v  Bal-I:p.140(.7)
situation réelle.  Depuis, le malheur a bien  rudement  réformé son âme, mais il n'a pu en e  Med-9:p.487(18)
gnifique voile de dentelle noire.  Un corset  rudement  sanglé maintenait sa taille de cuisi  SMC-6:p.735(18)
e les connais; mais pourquoi me les faire si  rudement  sentir ?  Savez-vous pour qui je sui  Lys-9:p1226(24)
n moins de leur mère.  Ah ! il m'a fait bien  rudement  sentir qu'il m'a payée, et que ma fo  FdÈ-2:p.286(36)
nant au lit, ces deux femmes le chapitraient  rudement  sur l'article religion.  Le présiden  Cat-Y:p.363(13)
rte, qu'il fondit sur elle, la prit, la jeta  rudement  sur l'escalier, où elle faillit roul  RdA-X:p.690(35)
e la lumière que perdait le garde, le poussa  rudement  sur les méchantes marches extérieure  Pay-9:p.104(34)
aples.  Comme le pape, une fois libre, tomba  rudement  sur ses ennemis, Strozzi faillit per  Cat-Y:p.182(22)
couvre sa conduite, là où nos aïeux auraient  rudement  tout expliqué par un seul mot, vous,  Phy-Y:p.986(33)
érait un bureau de papier timbré.  Mais il a  rudement  travaillé de 1818 à 1822.  Entré qua  MNu-6:p.355(30)
x.  Quand le valet de chambre, qui me vengea  rudement , apprit cet événement à ma mère, ell  Lys-9:p.974(11)
ses camarades, un cavalier descendit, frappa  rudement , et obligea le général d'aller ouvri  F30-2:p1166(40)
la brise n'en sifflait pas moins par là très  rudement , et, malgré les bourrelets mis aux p  EuG-3:p1069(26)
je ne sais pas déguiser ma pensée; je la dis  rudement  : cela est, mille tonnerres ! sublim  EuG-3:p1117(.8)
    — À la bonne heure ! » répliqua la Cibot  rudement .     Elle laissa Pons confus, en pro  Pon-7:p.617(42)
onc amoureux de la tête aux pieds, oh ! mais  rudement .  Je demeurai là, fumant ma pipe, oc  Med-9:p.579(12)

rudesse
 loin, un statuaire dont la figure pleine de  rudesse  accusait quelque vigoureux génie, cau  PCh-X:p..94(31)
icatesses de femme, Mlle Armande ôtait toute  rudesse  au commerce du marquis avec son ancie  Cab-4:p.998(43)
vec son ancien intendant; quoique sous cette  rudesse  Chesnel devinât une affection magnifi  Cab-4:p.999(.1)
a comtesse, la mit debout, la secoua avec la  rudesse  d'un homme au désespoir, et la contra  Adi-X:p.994(19)
a bonne grâce que j'ai mise à vous sauver la  rudesse  d'un refus, et de la séduction que l'  Aba-2:p.489(.6)
ontractât cette sauvagerie de langage, cette  rudesse  de manières, cette force de corps, ce  EnM-X:p.900(41)
observation de sa pénitente qui lui avoua la  rudesse  du travail intérieur auquel se livrai  V.F-4:p.870(22)
ait l'artiste.  Ce mélange de brusquerie, de  rudesse  même et de bonté, peut expliquer l'em  Bet-7:p.110(.6)
âmes tendres et délicates en des corps d'une  rudesse  minérale, de même, il existe des âmes  Phy-Y:p1161(22)
 les vieux soldats.  Il dépouillait toute sa  rudesse  pour parler au pauvre enfant; il alla  EnM-X:p.912(25)
oeurs douces.  Cet homme avait une voix sans  rudesse , des lèvres bonnes, nulle ambition, j  DBM-X:p1162(18)
ière fois de sa vie sa mère lui parlait avec  rudesse , éteignit en Désiré tout espoir de ma  U.M-3:p.845(13)
s les années, les tempêtes avaient adouci sa  rudesse , il était devenu comme tous les vieux  Pay-9:p.188(17)
euple, devient grandiose, le courage a de la  rudesse , l'esprit a du mordant, la grâce est   eba-Z:p.646(19)
t la main et le poussant avec une incroyable  rudesse , tu n'as plus ni père ni mère. »       Cho-8:p1178(25)
rtialité.  Tout en lui avait un caractère de  rudesse  : son front semblait être un quartier  Med-9:p.458(24)
vaux et de crier gare, avait contracté de la  rudesse ; mais il prenait un ton doux avec les  Deb-I:p.737(35)
des deux fauteuils, de manière à lui ôter sa  rudesse .  Sans la splendide queue de ce chat,  FdÈ-2:p.364(33)
oment de la vie où l'homme peut accepter les  rudesses  d'un apprentissage quelconque, à une  Mus-4:p.780(33)
'était familiarisé depuis longtemps avec les  rudesses  de la vie militaire.  Quoique la lun  Req-X:p1115(40)
emme enchaînée qui m'avait séduit malgré ses  rudesses , et la femme libre dont la douceur d  Lys-9:p1132(36)
 gens de province finissent par perdre leurs  rudesses ; la nouvelle conscience politique du  Bal-I:p.117(.8)

rudiment
de qui l'intelligence tardive se refusait au  rudiment .  Je demeurai là huit ans sans voir   Lys-9:p.974(28)
 à un vieil émigré qui me donna ces derniers  rudiments  d'éducation que les jeunes gens reç  Phy-Y:p1034(.8)
 de reconnaître aux linéaments, téguments et  rudiments  d'une graine, ses floraisons antéri  L.L-Y:p.629(15)
 l'est pas dissimulé.  Il a donc disposé les  rudiments  de cette longue ÉTUDE de manière à   Phy-Y:p.912(.5)
gète comme la plante; on trouve, dis-je, les  rudiments  de la belle loi du soi pour soi sur  AvP-I:p...8(.8)
 montrant dans les plaisirs de la chasse les  rudiments  de la guerre, prêchant d'exemple, d  Béa-2:p.654(42)
lles; mais M. de Valois mettait à suivre les  rudiments  de la haute élégance anglaise une f  V.F-4:p.814(22)
s grands seigneurs se familiarisent avec les  rudiments  de notre science, et il faut un nat  Pat-Z:p.231(38)
voyageant, un sous-aide doit thésauriser les  rudiments  de sa fortune ou de sa gloire à ven  Aub-Y:p..93(38)
s vous valez encore mieux que lui. »     Ces  rudiments  informes d'une tactique féminine fo  Phy-Y:p1128(14)
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ouïes, immenses, malgré la simplicité de ces  rudiments , de ces ruines musicales.  Eh bien,  Mas-X:p.609(29)

rudoyer
fin et grossier qui calcule ses bénéfices et  rudoie  les ignorants.  Devenu comédien, il jo  Pon-7:p.575(12)
ette femme ne les aime pas du tout, vous les  rudoie , leur vend fort cher des bribes de sat  PGo-3:p..88(17)
uve si tigre, est un de ces hommes forts qui  rudoient  les hommes, mais qui gardent toutes   Cab-4:p1041(14)
 ni femme, ni enfant, ni neveu, ni nièce; il  rudoyait  trop sa femme de ménage pour en fair  CéB-6:p.106(24)
it toujours, tant il avait l'habitude d'être  rudoyé .  Quoique Steinbock eût vingt-neuf ans  Bet-7:p.107(32)
qu'elle vous tendra pour se faire, à dessin,  rudoyer , gronder par vous; car lorsqu'une fem  Phy-Y:p.997(.8)
i donna des gages, et l'employa sans trop la  rudoyer .  En se voyant ainsi accueillie, la G  EuG-3:p1042(26)
ls se mirent très sérieusement en colère, et  rudoyèrent  le pauvre homme, qui les regardait  eba-Z:p.485(.3)
, pour obtenir un partage de ce genre, ne la  rudoyez  pas.  Ce que je vous dis là, mon vieu  EuG-3:p1166(12)
ce de chanter; mais ne le grondez pas, ne le  rudoyez  point, ayez du courage.  Si Jacques s  Med-9:p.492(15)

rue
che fiens à fus, c'esde que che zuis tans la  rie  et sans eine liart...  À qui afez-fus rem  Pon-7:p.754(36)
   ENTRE SAVANTS     I     PHYSIONOMIE DE LA  RUE      Paris a des rues courbes, des rues qu  eba-Z:p.531(35)
rnée d'un savant     I     PHYSIONOMIE DE LA  RUE      Paris a des rues courbes, des rues qu  eba-Z:p.549(.5)
ille ou au Palais forçait à passer par cette  rue  à des heures fixes, soit pour se rendre à  DFa-2:p..20(30)
endroit se voyait le tourniquet auquel cette  rue  a dû son nom, et qui ne fut détruit qu'en  DFa-2:p..17(12)
ne magnifique maison de produit bâtie sur la  rue  à l'ancien hôtel sis entre cour et jardin  Pon-7:p.545(30)
i de sauter de toit en toit, et d'un côté de  rue  à l'autre, parièrent de suivre le Roi.  C  Cat-Y:p.393(25)
corridor carrelé en briques qui menait de la  rue  à la cour une lettre glissée sous la port  U.M-3:p.944(39)
igneurs se dit-il enfin quand il fut dans la  rue  à la recherche d un cabriolet, ils vous e  F30-2:p1153(41)
es orties et des herbes à épis barbus, cette  rue  à ornières, les autres murailles grises e  eba-Z:p.532(32)
es orties et des herbes à épis barbus, cette  rue  à ornières, les autres murailles grises e  eba-Z:p.550(.6)
remontèrent le ravin creux qu'on appelle une  rue  à Saint-Nazaire et suivirent en silence l  Béa-2:p.759(42)
le ni pavée ni éclairée.  À la vérité, cette  rue  a si peu de maisons, ou les maisons ont t  eba-Z:p.532(.8)
le ni pavée ni éclairée.  À la vérité, cette  rue  a si peu de maisons, ou les maisons ont t  eba-Z:p.549(15)
trouves pas bien, mon enfant, tu n'as que la  rue  à traverser.     — Qu'avez-vous, mon coeu  U.M-3:p.888(17)
bouchées en pisé pour éviter l'impôt.  Cette  rue  aboutit à une poterne condamnée par un mu  Béa-2:p.639(41)
t sa vie, il vivait en quelque sorte dans la  rue  afin de pouvoir jouer le rôle d'amant sac  A.S-I:p.922(16)
a fenêtre fût entrouverte et que l'air de la  rue  agitât les rideaux de percale soigneuseme  Bou-I:p.422(.2)
 Café de l'Échiquier, qui fait le coin d'une  rue  ainsi nommée, et parallèle à celle d'Engh  Deb-I:p.741(15)
aroline, flattée dans toutes ses vanités, se  rue  alors dans toutes les douceurs de l'orgue  Pet-Z:p..68(13)
avéreuses comme des fleurs écrasées dans une  rue  après le passage des processions.  Ces ho  PCh-X:p.206(.4)
re. »     Ils entrèrent alors dans une large  rue  assez soigneusement pavée en gros caillou  Med-9:p.497(20)
endit un cabriolet dont le bruit net dans sa  rue  assez solitaire annonçait une élégante vo  I.P-5:p.448(26)
t du faubourg Saint-Germain au Marais; de la  rue  au boudoir; de l’hôtel à la mansarde; de   Fer-5:p.904(12)
ec l'Amérique, accourt chez l'ouvrier, et se  rue  au comptant sur les casquettes.  Vous com  MNu-6:p.377(37)
ulement, la maison bâtie sur le devant de la  rue  au corps de logis adossé au fond de la co  Bet-7:p.104(.5)
illeur, qui balayait la cour, la porte et la  rue  au moment où l'Auvergnat ouvrait la devan  Pon-7:p.656(23)
t du 6e de ligne, passant par hasard dans la  rue  au moment où Montefiore criait au secours  Mar-X:p1064(40)
s uniforme des fenêtres qui donnaient sur la  rue  aux fenêtres du jardin.  Sa femme gardait  F30-2:p1171(.7)
 logis de maître Cornélius.  La façade de la  rue  avait l'exposition du midi.  Isolé de tro  M.C-Y:p..27(27)
près avoir assez longtemps marché dans cette  rue  avec l'irrésolution d'un amant qui n'ose   ChI-X:p.413(15)
s apprentis respirèrent les émanations de la  rue  avec une avidité qui démontrait combien l  MCh-I:p..42(29)
dans sa longueur la principale rue du bourg,  rue  caillouteuse, à sinuosités, bordée de mai  Med-9:p.396(15)
s du soir, quand la boutique était close, la  rue  calme et la caisse faite, fanatisèrent le  CéB-6:p..57(31)
e de Bargeton, prit le billet et lut dans la  rue  ces lignes désespérantes :     « Mme d'Es  I.P-5:p.285(31)
 et le curé.  Quand une brèche faite par une  rue  champêtre entre les maisons étagées au-de  CdV-9:p.847(42)
t notre foire, dit Benassis.  Puis la grande  rue  commence par les deux belles maisons dont  Med-9:p.497(17)
s.     Le milord arrêta dans la partie de la  rue  comprise entre la rue de Bellechasse et l  Bet-7:p..55(28)
ins.  Enfin, la carriole atteignit la grande  rue  d'Alençon qui s'appelle la rue Saint-Blai  V.F-4:p.891(19)
s Trois-Maures, situé au milieu de la grande  rue  d'Alençon.  Le bruit de ferraille que ren  Cho-8:p.972(.1)
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 hasard, qui parfois est conséquent, vers la  rue  d'où le promeneur venait et où il retourn  Env-8:p.219(22)
e dit-il en regardant Théodose allant par la  rue  d'un pas d'homme étourdi.     Quand Théod  P.B-8:p.150(.4)
 indifférent de se loger dans telle ou telle  rue  d'un quartier vraiment désert, et où les   Env-8:p.336(36)
depuis le haut jusqu'en bas de la principale  rue  d'une petite ville qui vous poursuit de c  Deb-I:p.793(14)
 Gazonal sauta de l'hôtel dans la rue, de la  rue  dans un cabriolet, et alla rue de Berlin   CSS-7:p1155(20)
s, muets au café, mais s'entretenant dans la  rue  de ce qu'ils y ont entendu.     LE GARÇON  eba-Z:p.723(.6)
n quinze jours, la mère et la fille établies  rue  de Crussol y connurent une modeste aisanc  Deb-I:p.856(34)
 Birotteau se trouva dès sept heures dans la  rue  de du Tillet, au petit jour, en faction.   CéB-6:p.234(31)
e voit à peine sous sa vitre dans une petite  rue  de Gênes, cette céleste madone était une   Cab-4:p1016(15)
ut de cette place arrive presque à la grande  rue  de la basse ville.  L'autre bout est barr  Pie-4:p..30(.9)
, ce roi d'Asie qui se carre à l'angle de la  rue  de la Bourse et de la rue Richelieu, char  Ga2-7:p.850(27)
iche magasin de lingerie situé au coin de la  rue  de la Paix.  Quand les trois dames furent  Bal-I:p.156(28)
    « U ? dit le baron.     — Où ? fit Asie,  rue  de la Perle, au Marais, une adresse de ci  SMC-6:p.574(26)
 l'intimité d'une actrice. »     En arrivant  rue  de la Victoire où demeure la célèbre actr  CSS-7:p1209(.7)
il jouissait de le voir traversant la grande  rue  de la ville, perché sur le double coussin  Cab-4:p.990(43)
rmettait au regard de plonger dans la grande  rue  de Montégnac, Gérard et M. Bonnet apercev  CdV-9:p.848(.1)
                                         UNE  RUE  DE PARIS ET SON HABITANT     La Journée d  eba-Z:p.549(.2)
 ces marécages parisiens.  Mais il y a telle  rue  de Paris où cette rencontre peut devenir   Fer-5:p.796(10)
le, fut au treizième siècle la plus illustre  rue  de Paris.  Là furent les écoles de l'Univ  Int-3:p.427(25)
ille.  Vu de là, le vallon ressemblait à une  rue  de verdure.  Mlle de Verneuil rentra par   Cho-8:p1101(37)
de-chaussée qu'en passant dans la principale  rue  des petites villes le voyageur embrasse d  V.F-4:p.838(.5)
outissait à une petite porte donnant sur une  rue  déserte à cette époque.  De Marsay remarq  FYO-5:p1105(.4)
rtier dont les arbres ombrageaient la petite  rue  déserte Neuve-Sainte-Catherine.     Cette  P.B-8:p..25(10)
urs. »     Diard conduisit l'Italien par une  rue  déserte où il avait remarqué une maison d  Mar-X:p1086(29)
drap noir, posée sur deux chaises dans cette  rue  déserte.  Un mauvais goupillon, auquel pe  PGo-3:p.288(38)
huile.  Toutes devaient passer droit dans la  rue  devant un aveugle, écouter sans émotion l  PGo-3:p..62(21)
leurs la solidité de la partie située sur la  rue  donne la valeur d'une certitude à cette h  eba-Z:p.357(.5)
nfants.  La situation de la maison, dans une  rue  dont le nom indique la pente rapide, proc  Int-3:p.471(40)
re dans une des plus sombres allées de cette  rue  dont le nom lui était inconnu.  L'aspect   Gam-X:p.463(12)
ficier suivit dans sa longueur la principale  rue  du bourg, rue caillouteuse, à sinuosités,  Med-9:p.396(14)
ombreuses lézardes et située dans une petite  rue  du faubourg de la ville haute était une a  eba-Z:p.814(36)
resles, avait jadis son entrée sur la grande  rue  du village.  Après avoir acheté cette pro  Deb-I:p.809(16)
du Mulet.  Pendant que l'avocat regardait la  rue  en pente par laquelle sa tante devait rev  Dep-8:p.795(30)
u.     En ce moment Calyste entendit dans la  rue  en pente qui descend à ce qu'il faut appe  Béa-2:p.759(.8)
nt une impasse dont la sortie donne dans une  rue  en pente qui longe l'église et mène à la   Cho-8:p1073(.6)
elques pas avec Corentin pour lui montrer la  rue  en pente qui menait à la porte Saint-Léon  Cho-8:p1192(40)
z lui, car la Grande-Rue de Sancerre est une  rue  en pente qui mène au point le plus élevé   eba-Z:p.398(13)
n que le mot génois salita, c'est-à-dire une  rue  en pente roide.  La Narette est très rapi  Rab-4:p.419(.7)
rations les plus comiques.  Il était dans la  rue  en proie à un paroxysme de colère qui con  PrB-7:p.832(26)
ntributions indirectes, et qui traînaient de  rue  en rue un employé de l'Octroi, disant à c  Rab-4:p.359(40)
ns regarder si j'étais vu, je sautai vers la  rue  en trois bonds.  Deux jours après, un aut  PCh-X:p.185(28)
 leurs portes ou s'arrêtèrent dans la grande  rue  en voyant passer Rigou, pensant tous qu'i  Pay-9:p.252(39)
les héritiers, qui se tenaient au bout de la  rue  entourés de curieux et absolument comme d  U.M-3:p.915(.9)
it sa vue sur la rue, mais en cet endroit la  rue  est bordée par les hautes et noires murai  eba-Z:p.342(20)
sous sa dépendance.  Le côté gauche de cette  rue  est rempli par une seule maison dont les   CdT-4:p.182(34)
 le terrain explique cet état de choses.  La  rue  est située sur un point si dangereux des   eba-Z:p.532(13)
 le terrain explique cet état de choses.  La  rue  est située sur un point si dangereux des   eba-Z:p.549(20)
, à Milan, l'architecture des façades sur la  rue  et à laquelle tout propriétaire est oblig  P.B-8:p..22(21)
ur les Parisiens.     Dans le brouhaha de la  rue  et au milieu des cris de tous les cochers  SMC-6:p.706(21)
éodose descendit comme un fou, sauta dans la  rue  et courut chez les Thuillier; mais il se   P.B-8:p.152(15)
 rue, est une maison; mais les noms de cette  rue  et de cette ville doivent être cachés ici  Cab-4:p.965(29)
 aimée d'un propriétaire ayant pignon sur la  rue  et des rentes sur l'État, ou d'un duc et   Bet-7:p..87(28)
ue. »     Quand le colonel se trouva dans la  rue  et devant un réverbère, il retira de la l  CoC-3:p.334(35)
t barré par une rue parallèle à cette grande  rue  et dont les jardins s'étendent sur une de  Pie-4:p..30(10)
ite salle, éclairée par deux fenêtres sur la  rue  et garnie de boiseries peintes en gris, é  U.M-3:p.860(18)
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enture.  Il écouta les moindres bruits de la  rue  et il entendit, à deux heures du matin, l  SMC-6:p.554(10)
on de cette famille à laquelle Paris doit la  rue  et l'hôtel bâti par le cardinal Mignon, e  M.M-I:p.483(31)
 Napoléon résolut de terminer le Louvre.  La  rue  et l'impasse du Doyenné, voilà les seules  Bet-7:p..99(43)
aison Beauvisage était de plain-pied avec la  rue  et la place.  La place y servait de cour.  Dep-8:p.760(.1)
mme était en harmonie avec l'obscurité de la  rue  et la rouille de la maison.  À la voir au  DFa-2:p..19(16)
ux coupés dont les lanternes éclairent et la  rue  et la voiture, ceux dont les glaces sont   Fer-5:p.836(24)
 ménagés dans le corps de logis assis sur la  rue  et les appartements contenus dans les deu  eba-Z:p.356(30)
déjeuner avec vous, il m'a rencontré dans la  rue  et m'a dépeint sa misère avec des mots si  Env-8:p.266(19)
ement la porte du cabinet qui donnait sur la  rue  et où se trouvait l'ancien avoué de Mante  Pon-7:p.634(32)
 longue, se trouve encaissé par le mur de la  rue  et par le mur mitoyen de la maison voisin  PGo-3:p..51(39)
ntre l'autre, et présentait ainsi pignon sur  rue  et pignon sur l'eau.  Le toit débordait c  Cat-Y:p.209(27)
ent de la propriété.  Quand je passe dans la  rue  et que je vois des gens occupés à lire ce  CdM-3:p.620(31)
une hauteur prodigieuse, tire son jour de la  rue  et ressemble assez à un bâton de perroque  SMC-6:p.448(.8)
-le-Grand.  Un spéculateur avait bâti sur la  rue  et sur le boulevard deux maisons, au mili  Bet-7:p.366(16)
riolet arrêta, le vieillard s'élança dans la  rue  et tendit la main avec une sublime certit  Bet-7:p.176(.2)
us autres, dit-il à ses gens, veillez sur la  rue  et tenez la ligne depuis la barrière jusq  F30-2:p1179(.7)
amille en corps, au seuil de la porte sur la  rue  et tous les yeux le suivirent jusqu'à ce   P.B-8:p..95(.1)
ngés, Savinien, épié par Ursule, traversa la  rue  et vint dans ce petit jardin où tous deux  U.M-3:p.899(17)
 Les deux fenêtres de l'étude donnant sur la  rue  étaient défendues par de forts barreaux d  I.P-5:p.622(29)
e Charles.  Tous les marchands de la vieille  rue  étaient sur le seuil de leurs boutiques p  EuG-3:p1141(27)
rvatoire conduit à la rue de l'Ouest.  Cette  rue  était alors un long bourbier, bordé de pl  I.P-5:p.336(26)
r en un moment.  La dernière maison de cette  rue  était aussi la dernière de la ville, et a  M.C-Y:p..27(.9)
e à ses pieds, et mon oeil sous le sien.  La  rue  était silencieuse.  La lampe jetait une c  Sar-6:p1056(37)
nfoncement circulaire indispensable dans une  rue  étroite où deux voitures ne peuvent se re  P.B-8:p.177(39)
-Diamants.  La rue des Cinq-Diamants, petite  rue  étroite où les voitures chargées passent   CéB-6:p.152(11)
 fermée, un profond silence régna dans cette  rue  étroite où logeaient alors quelques seign  M.C-Y:p..27(.6)
union des marchands de drogueries rend cette  rue  favorable et, sous ce rapport, Popinot n'  CéB-6:p.152(17)
le que, du temps de Racine, la maison sur la  rue  formait toute l'habitation.  Peut-être la  eba-Z:p.357(.1)
lier.  Là, cette affreuse lady Macbeth de la  rue  fut éclairée d'une lueur infernale; elle   Pon-7:p.628(16)
ment des parents. »     Quand la porte de la  rue  fut fermée, Eugénie sortit de sa chambre   EuG-3:p1158(21)
lence à tout le monde.  Quand la porte de la  rue  fut fermée, M. Hochon, incapable de soupç  Rab-4:p.436(24)
ens patrons du marié et ses deux commis.  La  rue  fut pleine de monde accouru pour voir la   CdV-9:p.664(36)
'étudiant ouvre sa fenêtre.  Mais dans cette  rue  il n'y a point de voisine à courtiser.  E  ZMa-8:p.830(26)
ubry-le-Boucher, en face la rue Quincampoix,  rue  illustre du vieux Paris où l'histoire de   CéB-6:p.152(14)
 Traversière-Saint-Honoré n'est-elle pas une  rue  infâme ?  Il y a là de méchantes petites   Fer-5:p.793(33)
 Mathurins-du-Temple.  La cité finit par une  rue  intérieure qui la barre en figurant la fo  Pon-7:p.751(.7)
a vieille ville sont situés en haut de cette  rue  jadis habitée par les gentilshommes du pa  EuG-3:p1030(13)
ottés, avait glissé comme une anguille de la  rue  jusqu'à sa cuisine, et lui avait demandé   PGo-3:p..70(24)
ble chaussure que la boue et le fumier de la  rue  l'avaient obligée à mettre, quoiqu'on l'e  Cho-8:p1125(25)
 en excepter le coin le plus fréquenté de la  rue  la plus déserte; au commencement du mois   Fer-5:p.796(25)
  Les croisées du rez-de-chaussée ont sur la  rue  la vue de l'auberge de la Poste, et sur l  Dep-8:p.757(39)
it alors un hôtel à la gendarmerie, dans une  rue  latérale à la mairie.  Le brigadier netto  Pay-9:p.257(.4)
it.  Il pouvait ainsi reconnaître par quelle  rue  latérale la voiture se dirigerait, soit v  FYO-5:p1087(.4)
 dix heures sonnèrent, l'on entendit dans la  rue  le pas de l'étudiant.     « Ah bien, mons  PGo-3:p..85(18)
vec Ambroise au Florentin qui laissa dans la  rue  le père au désespoir, dès que le secret d  Cat-Y:p.322(17)
h ! bah ! comme un succès !...  Non, dans la  rue  les larmes sont venues à la Mahuchet, car  CSS-7:p1173(33)
e à l'aspect desquelles s'arrêtent en pleine  rue  les passants les moins artistes.  Certes,  Int-3:p.437(31)
s malheureuses prostituées qui font de cette  rue  leur galerie.  Marianna assure qu'elle a   Gam-X:p.482(.9)
ongtemps encore après que l'angle noir de la  rue  lui avait dérobé cette vision.     Cinq a  DFa-2:p..39(30)
première fois aussi, l'un des habitués de la  rue  lui suggérait autant de réflexions.  Ordi  DFa-2:p..23(34)
ette dernière épreuve, quand le tapage de la  rue  m'annonça le jour.  Il y eut un moment où  PCh-X:p.185(17)
it pas remis son chapeau en traversant cette  rue  malsaine.  Caroline put alors remarquer l  DFa-2:p..23(16)
nce devint profond, le seuil de la porte, la  rue  même, furent obstrués en peu d'instants p  Pro-Y:p.539(27)
i semblait les bénir et qui poussait dans la  rue  mille débris dont l'inventaire curieux ré  Fer-5:p.815(22)
 de cette église marine.     Il descendit la  rue  montueuse qui conduisait à cette église,   DdL-5:p.911(14)
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mie d'un logis situé à Saumur, au bout de la  rue  montueuse qui mène au château, par le hau  EuG-3:p1027(21)
omie au milieu de Paris, je remarquai que la  rue  n'aboutissait à rien, et ne devait pas êt  PCh-X:p.136(27)
'entrée se trouve aujourd'hui dans la grande  rue  n'était pas encore faite à l'époque où ce  eba-Z:p.796(30)
deux heures auparavant que l'actrice dans la  rue  ne ressemble à l'héroïne en scène.  Elle   M.M-I:p.608(41)
ctacle de jardins étagés; leur entrée sur la  rue  nécessitait plusieurs degrés; les unes av  CdV-9:p.711(10)
st plus tolérable, il ne nous met ni dans la  rue  ni à Sainte-Pélagie, il ne nous plonge pa  PCh-X:p.200(.9)
ait à l'hôtel de Bourbon sur le quai.  Cette  rue  nommée d'Autriche sur quelques vieux plan  Cat-Y:p.394(32)
 de ses glorieux labeurs.  Là commençait une  rue  nommée depuis lors de la Scéellerie, en m  M.C-Y:p..26(27)
 car son cocher refusa de s'engager dans une  rue  non pavée et dont les ornières étaient un  CoC-3:p.336(34)
 été de venir dans la rue Duguay-Trouin, une  rue  non pavée, où l'on arrivait par la rue de  eba-Z:p.527(36)
bouche rue de Bondy, dans cette partie de la  rue  obombrée par l'immense bâtiment du théâtr  Pon-7:p.751(.2)
ent les mains dans mes poches, et je vois la  rue  obstruée de monde.  Une foule !...  Bah !  Deb-I:p.793(.7)
r habiter les maisons situées dans la petite  rue  ombragée par Saint-Gatien.  Aussi, peut-ê  eba-Z:p.796(24)
 le bas Montégnac en se parlant à travers la  rue  ordinairement paisible, et se renvoyaient  CdV-9:p.711(15)
ombres produites par le peu de largeur de la  rue  ôtaient fort souvent à cette construction  RdA-X:p.664(28)
sser jamais; elle allait aussi jouer dans la  rue  ou chez les voisins, sans que l'oeil de s  CdV-9:p.647(12)
pectueux, Anselme, dit-il en entrant dans la  rue  où demeurait Vauquelin, nous allons pénét  CéB-6:p.124(34)
signe éloquent.  Nous nous trouvâmes dans la  rue  où deux chevaux nous attendaient; nous mo  Mus-4:p.694(.6)
ette maison, d'un aspect assez sombre sur la  rue  où la façade est à l'exposition du nord,   Pon-7:p.505(28)
à la porte de la maison, mais encore dans la  rue  où le cercueil de Pons ne fut suivi que p  Pon-7:p.735(13)
r une muraille de verdure et placée dans une  rue  où passent rarement les voitures, cette m  eba-Z:p.356(35)
elques pas de la place Saint-Pierre, dans la  rue  où se trouve aujourd'hui l'une des imprim  Cat-Y:p.338(40)
rtre, et deviner le nom ou la position de la  rue  où son guide le ferait arrêter.  Mais l'é  FYO-5:p1087(.6)
sur les boulevards de Paris, au détour d'une  rue  ou sous les arcades du Palais-Royal, enfi  Fer-5:p.900(30)
e promenait à couvert en voyant sur toute la  rue  ou sur le bassin compris entre les deux p  Cat-Y:p.209(31)
nnait le bras en marchant à son pas, dans la  rue  ou sur le boulevard, elle était si bien f  Mus-4:p.771(38)
paquet et regarder ce qui se passait dans la  rue  ou surveiller son magasin dans toute sa p  Pie-4:p..43(37)
in sur son front.     La rue Greneta est une  rue  où toutes les maisons envahies par une mu  CéB-6:p.257(25)
 y pénètre ainsi que dans celui situé sur la  rue  par un escalier en bois d'une excessive s  eba-Z:p.356(15)
ée formait une immense pièce éclairée sur la  rue  par un vieux vitrage, et par un grand châ  I.P-5:p.129(.1)
e du vieil escalier de bois, éclairée sur la  rue  par une petite croisée oblongue, et sur l  I.P-5:p.129(42)
basse ville.  L'autre bout est barré par une  rue  parallèle à cette grande rue et dont les   Pie-4:p..30(10)
ons craquent, le mouvement se communique, la  rue  parle.  À midi, tout est vivant, les chem  Fer-5:p.794(37)
nri IV, on entreprit un quartier dont chaque  rue  portât le nom d'une province, et au centr  Pon-7:p.520(.2)
e cochère, la figure d'un homme posé dans la  rue  pour guetter la sortie de Derville, et qu  CoC-3:p.345(.1)
uoi que pût lui dire M. Hochon, vint dans la  rue  prendre Flore par la main, comme un avare  Rab-4:p.499(25)
plète, pourra suivre non sans mélancolie une  rue  presque déserte où les croisées de pierre  Béa-2:p.639(39)
noyer, de ces murs à feuillage noir et de la  rue  presque déserte, que passait toutes ses j  Cab-4:p1075(12)
ituée auprès de l'embranchement formé par la  rue  principale du faubourg et par celle qui m  Epi-8:p.438(12)
sque en face de la préfecture, elle a sur la  rue  principale une petite cour proprette, sép  Cab-4:p1065(40)
metière du Père-Lachaise, où ils forment une  rue  qu'on devrait appeler rue des Tombeaux, a  Pon-7:p.726(14)
omestique.  On aime mieux alors être dans la  rue  que chez soi.  Si j'eusse été seul au log  CdV-9:p.730(28)
lée, et tombé précisément au milieu de cette  rue  que s'est impérieusement frayée l'hydrogè  Mas-X:p.561(.3)
 CANE     Je demeurais alors dans une petite  rue  que vous ne connaissez sans doute pas, la  FaC-6:p1019(.2)
ieur.  C'est un fer à cheval ramassé dans la  rue  qui a mené le préfet de police à la décou  SMC-6:p.526(24)
èrement blancs, se montra dans le bout de la  rue  qui aboutit au carrefour de la rue de l'O  Env-8:p.333(15)
é finit par trouver, dans la partie de cette  rue  qui avoisine le boulevard, entre deux mur  CoC-3:p.336(37)
 atteignirent point.     La branche de cette  rue  qui débouche sur la rue de Fleurus est en  eba-Z:p.549(29)
 à un liard, quasi pourries, dans une petite  rue  qui descend au port, à deux pas de l'Hôte  Mem-I:p.312(24)
lus, il vit en haut de la montagne une large  rue  qui domine ce village.  Il existait sans   Med-9:p.396(30)
 et les communs dans la cour.  Du côté de la  rue  qui longeait le jardin, s'étendait une vi  Cab-4:p1062(16)
ivait, chaussée des Minimes, petite et vaste  rue  qui mène à la place Royale où il possédai  Pon-7:p.594(.9)
, s'y dispute.  Il ne passe personne dans la  rue  qui ne soit étudié.  Aussi, jadis, quand   EuG-3:p1030(.7)
 de demeurer rue Saint-Martin, au coin de la  rue  qui porte son nom, ou à M. le duc de Fitz  DdL-5:p.925(20)
 gagna le chemin de la Porte Rouline, petite  rue  qui se trouve derrière la cathédrale et a  eba-Z:p.801(28)
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assez brusquement en falaise.  Au bout de la  rue  qui serpente au sommet, on aperçoit les g  M.M-I:p.474(11)
n rumeur était dispersée par groupes dans la  rue  qui traversait la ville, et il n'y était   Cab-4:p1091(36)
 le tournant qu'un moulin fait faire à cette  rue  qui va déboucher dans la grande rue, l'ar  Pie-4:p..32(25)
e son insensibilité.  Bientôt la porte de la  rue  retentit en se fermant, et la famille vit  RdA-X:p.737(42)
s étaient là.  En cet instant la porte de la  rue  s'ouvrit, et un bruit de pas nombreux ret  Mar-X:p1091(21)
des fiacres l'entrée de la rue Froidmanteau,  rue  sale, obscure et mal hantée; une sorte d'  Gam-X:p.460(28)
travaille, le cher enfant, à se tuer.  Cette  rue  sans air et sans soleil, cette puante rue  CéB-6:p.145(34)
rritoriale, et les jardins qui bordent cette  rue  sans passants se rassurèrent d'autant mie  eba-Z:p.549(27)
rritoriale, et les jardins qui bordent cette  rue  sans passants se rassurèrent.     La bran  eba-Z:p.532(20)
luminait momentanément les ténèbres de cette  rue  sans pouvoir sécher l'humidité permanente  DFa-2:p..17(29)
ttrait dû sans doute à l'habitation de cette  rue  sans soleil, excitaient son admiration.    DFa-2:p..20(38)
le reste songeuse à sa fenêtre, regardant la  rue  sans y rien voir, la figure collée aux vi  Pet-Z:p..93(11)
le et le neveu jusqu'à ce que la porte de la  rue  se fût fermée.  Mme Claës avait été trop   RdA-X:p.742(19)
galop pour se rendre à la grand halle, cette  rue  si agitée avait alors un calme dont la ma  MCh-I:p..41(41)
les étaient voisines, retentissaient dans la  rue  silencieuse comme le murmure des flots de  Pro-Y:p.539(10)
us ces crasseux lambris sans voir dans cette  rue  silencieuse plus d'un passant par heure,   EuG-3:p1058(42)
 sur ses jambes, et en arrivant à la vieille  rue  sombre, si joyeuse pour elle, elle la tro  EuG-3:p1082(24)
amné Florentin ?  Les croisées du côté de la  rue  sont toujours fermées, excepté la dernièr  Cat-Y:p.418(35)
cataire du premier étage sur le devant de la  rue  stationnaient sous la porte cochère.       Pon-7:p.687(38)
e Bayard du Terrail; le Tiers-État a bâti la  rue  sur l'emplacement de l'hôtel Necker.  Le   P.B-8:p..28(.2)
e construite pour faire la course, et qui se  rue  sur le vaisseau marchand avec une impétuo  FYO-5:p1064(39)
 ! comme pour une exécution.  Cette foule se  rue  sur moi.  Je suis arrêté, garrotté, condu  Deb-I:p.793(.9)
ossession de Paris comme un cheval affamé se  rue  sur une prairie.  Il eut bientôt distingu  Cab-4:p1007(15)
autruche vivante.  Quoi qu'il en soit, cette  rue  tortueuse était remarquable par les hôtel  Cat-Y:p.394(43)
e; puis, le père et la fille descendirent la  rue  tortueuse jusqu'à la place.     « Où déva  EuG-3:p1080(19)
 chuchotant.  Lorsque sa fille descendait la  rue  tortueuse pour aller à la messe ou à vêpr  EuG-3:p1160(28)
e reçut que des compliments en descendant la  rue  tortueuse pour se rendre à la paroisse.    EuG-3:p1177(.8)
comptaient sur les orages pour nettoyer leur  rue  toujours boueuse, et comment aurait-elle   DFa-2:p..17(25)
 Police correctionnelle.  Au milieu de cette  rue  toujours humide et dont le ruisseau roule  Int-3:p.427(37)
 léger.     À Bordeaux, Diard loua, dans une  rue  tranquille, une petite maison tranquille,  Mar-X:p1084(25)
masse de monde, et alors il se jeta dans une  rue  transversale.  Mais déjà toutes les crois  Mar-X:p1087(30)
ions indirectes, et qui traînaient de rue en  rue  un employé de l'Octroi, disant à chaque r  Rab-4:p.359(40)
 dans une des plus vieilles maisons de cette  rue  un escalier à marches palpitantes, à cont  CSS-7:p1191(13)
 de Mirabeau.     « Je viens de voir dans la  rue  un fameux homme, dis-je à Juste en entran  ZMa-8:p.835(24)
e et franc, et traçait sur la muraille d'une  rue  un mot qui pouvait servir de pendant à ce  Phy-Y:p.905(28)
autre sur un petit jardin, présentait sur la  rue  un vieux pignon triangulaire et grisâtre,  Cab-4:p1062(11)
le regrattier et sa femme aperçurent dans la  rue  une femme maigre, au visage noirci, poudr  Gam-X:p.514(22)
 y voir clair.  En ce moment apparut dans la  rue  une figure pour laquelle il éprouvait une  CéB-6:p.181(24)
on mari qu'il est difficile de jeter dans la  rue  une fille dans l'état où se trouve Justin  Pet-Z:p.155(17)
ais rongé par la rouille, se trouvait sur la  rue  une salle à manger, et de l'autre côté la  Cab-4:p1074(28)
entre les deux fenêtres, se trouvait dans la  rue  une trappe en bois garnie de grandes band  RdA-X:p.664(12)
mis sa meilleure robe.  Par le silence de la  rue , à cette heure silencieuse, sur les douce  CdV-9:p.660(19)
renez-la par les épaules et jetez-la dans la  rue , à la face de toute la ville !  Vous la c  U.M-3:p.919(17)
 du théâtre politique; vol qui, fait dans la  rue , à la lueur d'un réverbère, enverrait au   Mar-X:p1082(.7)
eux inconnus cachés saisirent Goupil dans la  rue , à minuit, au moment où il sortait de che  U.M-3:p.958(41)
rmait une jolie perspective, terminait cette  rue , à moitié de laquelle deux autres étaient  Med-9:p.497(24)
es sortes de sujets ne s'agitent pas dans la  rue , à onze heures, et devant une jeune perso  P.B-8:p..70(21)
e en haut des maisons, les grisettes dans la  rue , abandonner les mansardes, les grisettes,  Fer-5:p.838(26)
riant toujours, il ouvrit les fenêtres de la  rue , appela les gendarmes, trouva ses pistole  F30-2:p1178(28)
r chez lui sans attendre le fiacre.  Dans la  rue , Asie, enveloppée d'une coiffe noire comm  SMC-6:p.677(.1)
ourna plusieurs fois dans la cour et dans la  rue , attendri par le souvenir de cette scène.  Int-3:p.491(29)
e seulement par la façon, pour aller dans la  rue , au lieu d'y traîner les plumes et les ra  M.M-I:p.625(24)
nous nous trouvons face à face au coin d'une  rue , au moment où nous sourions, ces gens all  PCh-X:p.200(18)
 Dans un des corps de logis en retour sur la  rue , au troisième étage, il existe trois gran  Int-3:p.472(35)
t parisien, s'avançait de trois pieds sur la  rue , autant pour garantir des eaux pluviales   MCh-I:p..39(17)
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entre cour et jardin; mais le devant, sur la  rue , avait été bâti lors de la vogue excessiv  Pon-7:p.520(.9)
Puis venait un salon à trois croisées sur la  rue , blanc et rouge, à corniches élégamment p  CéB-6:p.169(.5)
aisez vos becs ! cria une voix enrouée de la  rue , c'est la plume de la justice de paix. »   P.B-8:p.126(40)
uge de paix au curé quand ils furent dans la  rue , ce que venait faire Mme Minoret ?     —   U.M-3:p.977(31)
s yeux ?  Aussi, quand je vous ai vu dans la  rue , cette rencontre m'a-t-elle semblé un ave  Mar-X:p1057(.8)
 que ce soit.  Quand Graslin passait dans la  rue , chacun se le montrait, en se disant : «   CdV-9:p.658(21)
rs.  — Le journal, monsieur, se fait dans la  rue , chez les auteurs, à l'imprimerie, entre   I.P-5:p.333(22)
 pour deux sous de littérature au coin d’une  rue , comme elle y prend un briquet phosphoriq  PGo-3:p..38(15)
urait au moins rendu quelque arrêt contre la  rue , comme jadis il en porta contre les perru  Fer-5:p.794(.8)
partie de plaisir, en verve à minuit dans la  rue , comme le matin si vous le preniez au sau  Emp-7:p.976(.1)
 et où commence la route de Sézanne.  Sur la  rue , comme sur la place, la maison Beauvisage  Dep-8:p.758(.1)
s des feuillages d'invention.  Du côté de la  rue , comme sur la rivière, la maison avait po  Cat-Y:p.209(24)
 et se heurta contre Alexandre au coin d'une  rue , comme un bélier ou comme un mathématicie  CéB-6:p.187(17)
 dignes du plus méchant hôtel garni de cette  rue , complétaient cet ameublement.  Cette cha  I.P-5:p.350(24)
quelles il habitait un petit entresol sur la  rue , composé de trois pièces délicieusement m  SdC-6:p.953(.7)
it un vrai village de Bourgogne, à une seule  rue , dans laquelle passait le grand chemin.    Pay-9:p.315(38)
er.     « Suivez ce coupé, voyez dans quelle  rue , dans quelle maison il entrera, vous aure  FYO-5:p1066(25)
me mettant au coeur, comme les pauvres de la  rue , de fausses plaies pour exciter la pitié   Hon-2:p.569(17)
ns du Midi, Gazonal sauta de l'hôtel dans la  rue , de la rue dans un cabriolet, et alla rue  CSS-7:p1155(19)
la cour, et correspondaient à la porte de la  rue , de manière à ce que, dès l'entrée, un ét  RdA-X:p.665(27)
e chambre sourde au bruit des voisins, de la  rue , de tout, par des persiennes, par des vol  Fer-5:p.838(34)
anterie en m'envoyant un baiser à travers la  rue , depuis, cette affection n'est jamais sor  U.M-3:p.939(37)
r.  Cette maison se trouvait dans une petite  rue , derrière le nouveau Palais de Justice, a  I.P-5:p.622(35)
dit-il, n'entendez-vous pas du bruit dans la  rue , des cris; allez en savoir la cause, vous  Mar-X:p1089(.5)
z animée.  Tout à coup, au coin d'une petite  rue , deux inconnus, ou plutôt deux diables, s  Mus-4:p.689(36)
es habitués s'en allaient en groupes dans la  rue , dissertant sur les coups ou continuant q  V.F-4:p.853(.9)
s femelles que tu nommes n'a barboté dans la  rue , dit Finot, et ce joli rat a roulé dans l  SMC-6:p.441(38)
  Ce lieu tient à la fois de la place, de la  rue , du boulevard, de la fortification, du ja  Fer-5:p.901(37)
ippe ne fût rentré, elle l'entendait dans la  rue , elle avait étudié les variations de sa v  Rab-4:p.330(27)
 les fois que des pas retentissaient dans la  rue , elle cachait ses émotions en soulevant d  Req-X:p1113(29)
le se laissa faire, elle si hautaine dans la  rue , elle qui vingt fois avait refusé la fort  V.F-4:p.824(37)
ui desservait le corps de logis situé sur la  rue , elle regarda la porte cochère du coin de  Bet-7:p.101(30)
heval, le bruit d'un cabriolet au bout de la  rue , elle s'élance de son divan, et, d'après   Pet-Z:p..94(31)
rait, elle attendrait un homme au coin d'une  rue , elle se donnerait cent fois elle-même si  CdM-3:p.592(11)
ans l'air, elles vous sourient au coin d'une  rue , elles s'élancent sous une roue de cabrio  Mus-4:p.787(17)
ied des vieilles maisons qui bordaient cette  rue , en entraînant les ordures déposées par c  DFa-2:p..17(22)
l'assassin quitta l'avenue et sortit dans la  rue , en marchant très doucement, comme un cur  Mar-X:p1087(16)
dormir pendant trois heures... »     Dans la  rue , en marchant, la Cibot fit ce que font le  Pon-7:p.592(32)
ge pâle, mais bien éclairé par le jour de la  rue , encadré de beaux cheveux noirs, ces yeux  V.F-4:p.843(.6)
France, au centre de la ville, au coin d'une  rue , est une maison; mais les noms de cette r  Cab-4:p.965(28)
ui veille à l'architedure des façades sur la  rue , et à laquelle tout propriétaire est obli  eba-Z:p.576(36)
était située par hasard à un des coins de la  rue , et avait un grand jardin.  Ne tenant don  Mar-X:p1084(28)
justice.  Enfin, les moeurs des gamins de la  rue , et celles des coulisses des petits théât  eba-Z:p.592(33)
 façade de toute l'étendue d'une cour sur la  rue , et d'un bosquet planté de tilleuls au-de  P.B-8:p..87(43)
chaussée qu'une salle à deux croisées sur la  rue , et derrière laquelle il y avait une cuis  U.M-3:p.923(.3)
hesnel remontait comme par hasard, la Grande  Rue , et disait, à qui voulait l'entendre, que  Cab-4:p1092(.7)
 maison rue Saint-Georges.  Une fois dans la  rue , et en revenant chez lui, le baron se dis  SMC-6:p.599(21)
e] personnes ignorent l'origine de ce nom de  rue , et encore quelques années, l'étymologie   eba-Z:p.780(12)
tacle était fini se trouvèrent en haut de la  rue , et entendirent le râle du mourant, quoiq  Mar-X:p1087(.7)
e de tirer parti du terrain en façade sur la  rue , et il abattit probablement la belle port  P.B-8:p..27(34)
homme en attendant l'heure du berger dans la  rue , et il sortit.     Marneffe dit bonsoir à  Bet-7:p.225(35)
le plus parfumé de mon linge, je traverse la  rue , et j'entre...     — Dans la maison ? dit  Deb-I:p.792(19)
ant, que je n'ai pas osé me hasarder dans la  rue , et je suis allé me reposer dans mon cabi  SMC-6:p.800(25)
rdon, je vis le fiacre de M. Lepître dans la  rue , et le bonhomme qui me demandait de sa vo  Lys-9:p.979(28)
magistrats, le juge attira son neveu dans la  rue , et le força, quoiqu'en veste et tête nue  CéB-6:p.246(31)
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moment le galop des chevaux retentit dans la  rue , et le général s'empressa d'ouvrir lui-mê  F30-2:p1179(.2)
ient arrêter les oisifs, les curieux dans la  rue , et les commérages s'appuyaient sur ces p  CéB-6:p.143(14)
grands yeux gris étaient aussi calmes que la  rue , et les rides nombreuses de son visage po  DFa-2:p..19(23)
 l'oreille de César quand il passait dans la  rue , et lui donnait l'émotion qu'éprouve un a  CéB-6:p.300(18)
e pièce éclairée par les deux croisées de la  rue , et où l'on entre par une porte-fenêtre.   PGo-3:p..52(38)
u ruisseau de la maison et du ruisseau de la  rue , et presque toujours coupée, à six ou sep  eba-Z:p.729(16)
es Rogron suivirent le ménage jusque dans la  rue , et quand ils revinrent, stupéfaits de n'  Pie-4:p..58(.4)
e salon dont une des fenêtres donnait sur la  rue , et qui avait un perron à porte vitrée su  Cab-4:p1062(28)
blable au bâtiment situé sur le devant de la  rue , et qui, dans la Flandre, porte le nom de  RdA-X:p.665(19)
endre Godefroid, le conduisit jusque dans la  rue , et referma l'énorme porte jaunâtre, pesa  Env-8:p.231(17)
ment, il fut entraîné vigoureusement dans la  rue , et sa femme lui fut arrachée par un étra  M.C-Y:p..21(24)
par le haut, orné d'un joli vestibule sur la  rue , et sous le socle...     — Toujours ce so  CéB-6:p.100(11)
sarde établie sous un toit en saillie sur la  rue , et soutenue par des arcs-boutants qui pr  Mar-X:p1043(.6)
ents complets, doubles en profondeur, sur la  rue , et trois dans l'ancien hôtel entre cour   Pon-7:p.521(26)
leurs; tu la rencontres le lendemain dans la  rue , et tu as l'air de la reconnaître : impro  MNu-6:p.343(22)
Le bruit d'un fiacre se fit entendre dans la  rue , et un domestique à la livrée de M. Taill  PGo-3:p.211(20)
omme lui, l'auront laissé se coucher dans la  rue , et une grosse voiture lui a passé sur le  Fer-5:p.860(.9)
squels il avait regardé si longtemps dans la  rue , et vint reprendre sa place.  Le prétendu  M.C-Y:p..37(43)
uignonne, vous êtes sorti par la porte de la  rue , et vous revenez par celle de l'eau ?  Vo  Cat-Y:p.222(37)
tres qui, dans son cabinet, donnaient sur la  rue , et, par une dernière ruse que lui inspir  Fer-5:p.862(21)
par le temps.  L'aspect, assez triste sur la  rue , était intérieurement fort simple : c'éta  I.P-5:p.165(39)
èce, dont les deux croisées donnaient sur la  rue , était planchéiée; des panneaux gris, à m  EuG-3:p1040(11)
er ne le laissa pas monter, il resta dans la  rue , faisant le guet, jusqu'à midi.  À midi,   I.P-5:p.287(41)
ur de la croisée grillagée qui voyait sur la  rue , gagnait à son métier environ quarante so  Pon-7:p.520(32)
ression.  En entendant un sifflement dans la  rue , Graslin descendit suivi de Sauviat inqui  CdV-9:p.662(.5)
as de quelques soldats ayant retenti dans la  rue , Hulot s'approcha de la fenêtre et prit u  Cho-8:p.988(10)
ettre, ils me tueront en plein jour, dans la  rue , ici, comme on a tué Minard.  Mais si vou  Cat-Y:p.228(.6)
ateur du coeur humain eût demeuré dans cette  rue , il aurait toujours su dans quel mois il   V.F-4:p.888(.7)
rmant la porte à sonnette qui donnait sur la  rue , il emmena Lucien dans la cour, comme si   I.P-5:p.144(24)
ctus.  Le juge avait un fiacre au bout de la  rue , il emmena son neveu chez Birotteau.  Pil  CéB-6:p.160(14)
brusquement; mais quand il se trouva dans la  rue , il essuya deux larmes qu'il avait eu la   DdL-5:p.973(.8)
.  Oui donc, il est des rues, ou des fins de  rue , il est certaines maisons, inconnues pour  Fer-5:p.795(34)
s s'être assuré qu'ils étaient seuls dans la  rue , il est dans mes habitudes de soumettre m  P.B-8:p..70(.3)
 pensée déterminante, en tournant un coin de  rue , il examina sa femme, qui semblait avoir   Fer-5:p.835(38)
uillier.     Quant au troisième étage sur la  rue , il formait deux appartements, l'un était  P.B-8:p..24(35)
ous en allâmes.     Quand nous fûmes dans la  rue , il me dit : « Voulez-vous me mener à Ven  FaC-6:p1025(35)
son oeuvre.  Quand je le rencontrais dans la  rue , il me jetait un regard d'intelligence pl  MdA-3:p.399(18)
me préférant les sales guenons du coin de la  rue , il me laisse libre.  S'il prend tous ses  Bet-7:p.149(.4)
ges, dans l'homme, dans le commerce, dans la  rue , il n'est pas seulement fortuit, il est d  eba-Z:p.569(.8)
 en jurant que s'il avait connu l'état de la  rue , il ne serait pas monté là pour cent sous  eba-Z:p.522(24)
en jurant que, s'il avait connu l'état de la  rue , il ne serait pas monté là pour cent sous  eba-Z:p.539(12)
en jurant que, s'il avait connu l'état de la  rue , il ne serait pas monté là pour cent sous  eba-Z:p.557(14)
n entendre davantage; mais, une fois dans la  rue , il ne sut plus où aller.     Le hasard q  Deb-I:p.871(.2)
 crie à Macbeth : « Tu seras roi. »  Dans la  rue , il regarda les croisées du patient d'Art  I.P-5:p.422(.2)
ger de logement.  Au lieu de demeurer sur la  rue , il s'était établi dans un appartement qu  eba-Z:p.748(22)
en elle-même.     Quand d'Arthez fut dans la  rue , il se demanda s'il n'aurait pas dû être   SdC-6:p.997(26)
urir ou mieux à voler.  À l'autre bout de la  rue , il vit ou crut voir une masse de monde,   Mar-X:p1087(29)
sard j’ai reçu de la boue en passant dans la  rue , je me brosse tranquillement chez moi, sa  Lys-9:p.954(22)
e suivit.  Quand nous nous trouvâmes dans la  rue , je me séparai de lui; mais il vint à moi  Gob-2:p1008(18)
ssises devant une croisée qui donnait sur la  rue , Julie avait repris un air pensif, un hom  F30-2:p1061(22)
 physionomies.  D'un bout à l'autre de cette  rue , l'ancienne Grand-Rue de Saumur, ces mots  EuG-3:p1029(30)
 à cette rue qui va déboucher dans la grande  rue , l'artère de la basse ville; mais, malgré  Pie-4:p..32(26)
er, de deux chambres éclairées, l'une sur la  rue , l'autre sur la cour.  Au-dessous du chev  V.F-4:p.821(10)
les comme celles du corridor.  Du côté de la  rue , la brique a pris depuis deux siècles une  Cab-4:p1066(23)
impairs sont exposées au nord.  Ainsi sur la  rue , la maison de Racine est à cette cruelle   eba-Z:p.355(32)
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 que tant de fortunes sombraient.     Sur la  rue , la maison présentait cette façade de moe  P.B-8:p..23(38)
es loges, le frétillement des rapins dans la  rue , la nécessité de regarder le ciel pour se  Rab-4:p.287(29)
 se rendre léger.  Une fois seule et dans la  rue , la portière, après avoir marché pendant   Pon-7:p.646(36)
le bonhomme comprit tout, il regarda dans la  rue , la trouva silencieuse et tranquille il f  Cab-4:p1043(33)
»     Quand il se trouva sous la porte de la  rue , le cocher d'une voiture de louage, qui v  PGo-3:p.102(41)
 en franchissant la porte, en allant dans la  rue , le coeur de Rosalie battit comme lorsque  A.S-I:p.933(23)
uand on entendit sur le petit pavé sec de la  rue , le long des fenêtres du salon, un pas qu  Cab-4:p.998(12)
ouade de valets, dont la personne a, dans la  rue , le rempart d'une rapide voiture à chevau  SMC-6:p.577(31)
rent les deux valets de chambre.     Dans la  rue , les deux usuriers se regardèrent en rian  Emp-7:p1066(35)
aient à ceux de l'hôtel de Poitiers.  Sur la  rue , les fenêtres, étroites et découpées dans  M.C-Y:p..27(32)
es.  On va et on vient partout comme dans la  rue , les plus beaux meubles servent à tout, i  U.M-3:p.927(13)
i depuis 1789 ont agité le pays.  Dans cette  rue , les rez-de-chaussée commerçants ne sont   EuG-3:p1028(27)
 par le dôme de l'Institut.  En remontant la  rue , les yeux ont pour toute récréation la fi  Rab-4:p.284(.5)
s tous les coffres-forts, les coudes dans la  rue , leurs têtes sur tous les oreillers, et,   Fer-5:p.792(10)
isées du troisième.  Il fit deux pas dans la  rue , leva la tête, et crut avoir aperçu Mlle   MCh-I:p..46(.4)
her, vous êtes logé dans le système de votre  rue , lui dit-il pour tout compliment.  Soyons  I.P-5:p.540(.6)
dent sur les deux rives.     Le nom de cette  rue , maintenant effacé sur la carte, indique   Cat-Y:p.206(18)
 au château, par le haut de la ville.  Cette  rue , maintenant peu fréquentée, chaude en été  EuG-3:p1027(22)
etite maison de grand seigneur située sur la  rue , mais accompagnée d'un charmant petit jar  Béa-2:p.868(17)
rd avait une chambre qui avait sa vue sur la  rue , mais en cet endroit la rue est bordée pa  eba-Z:p.342(19)
rtements était dans le genre de celle sur la  rue , mais en menuiserie.     « Quelle grâce !  CéB-6:p.168(37)
lui, se jeta dans l'escalier, courut dans la  rue , mais il ne trouva point le parfumeur.  L  CéB-6:p.247(42)
 involontaires qui jouent des drames dans la  rue , mais je les prie de réfléchir à ce mémor  Pat-Z:p.290(25)
e bonsoir.  Quand les Cruchot furent dans la  rue , Mme des Grassins leur dit : « Il y a que  EuG-3:p1159(19)
 mère alors en faction de l'autre côté de la  rue , n'aperçut aucun de ces ustensiles qui au  Deb-I:p.768(20)
s.  Aussi, quiconque voyait Hortense dans la  rue , ne pouvait-il retenir cette exclamation   Bet-7:p..80(.4)
du Château vers le nord est traversé par une  rue , nommée depuis plus de deux mille ans la   Rab-4:p.359(21)
a fait du passage qui sépare ces maisons une  rue , nommée rue de la Psalette, et par laquel  CdT-4:p.182(29)
elle après avoir jeté un coup d'oeil dans la  rue , notre monsieur à l'habit marron a pris p  DFa-2:p..22(27)
lle les baissa sur les sombres régions de la  rue , ou ils rencontrèrent aussitôt ceux de so  MCh-I:p..43(27)
hors dans l'immense mouvement parisien de la  rue , où l'on ne regarde que les jolies femmes  Bet-7:p..86(40)
e-boutique, à deux chambres éclairées sur la  rue , où Popinot comptait mettre sa caisse, so  CéB-6:p.152(37)
 hôtel sombre, noir, humide et froid.  Cette  rue , ouverte au nord, comme toutes celles qui  Mel-X:p.377(27)
ges du monde, Montégnac n'avait qu'une seule  rue , par où passait la route.  Mais il y avai  CdV-9:p.711(.6)
nre d'hommes qui se baissent au milieu d'une  rue , par une conversation animée, qui ramasse  Rab-4:p.420(11)
ses fruits; et, dans le salon, comme dans la  rue , personne n'y est de trop, personne n'y e  FYO-5:p1040(32)
us avez à vous trois croisées de face sur la  rue , plus la croisée perdue sur l'escalier et  CéB-6:p..99(21)
ez pour un indigent à le voir passer dans la  rue , porte dans son gilet pour cent mille fra  CSS-7:p1187(29)
là du second pavillon.  La cour avait sur la  rue , pour fermeture, deux grilles au milieu d  P.B-8:p..88(.2)
usqu'à ses moustaches et s'élança hors de la  rue , poussé par le dégoût que lui causa cet i  Gam-X:p.463(32)
d'un petit hôtel défendu par une cour sur la  rue , protégé de la curiosité publique par les  P.B-8:p..22(35)
alier tourne au fond, éclairé d'abord par la  rue , puis par des jours de souffrance, enfin   ZMa-8:p.830(20)
t à mon assassin de m'attendre au coin d'une  rue , que cet homme était de caractère, si l'o  Rab-4:p.466(16)
côté de la rue Saint-Honoré.  La porte de la  rue , que flanquaient deux petits pavillons en  Cat-Y:p.408(19)
tier espionnait l'abbé Brossette.  La grande  rue , qui commençait à la Thune, montait tortu  Pay-9:p.238(38)
ré il y a quelques jours un monsieur dans la  rue , qui m'a dit : " N'est-ce pas chez vous q  PGo-3:p..80(37)
 Elle se fit expliquer la situation de cette  rue , qui n'était pas très éloignée de la rue   I.P-5:p.261(30)
 des gens auxquels il arrive malheur dans la  rue , qui rit des femmes crottées et fait des   Fer-5:p.814(35)
e pratiquée dans la devanture donnant sur la  rue , quoiqu'il fallût descendre quelques marc  I.P-5:p.129(.7)
?  Je le sais bien: je l'ai attendue dans la  rue , rapport à ce qu'un aimable homme, M. Jus  Fer-5:p.853(20)
ue de Seine à Paris, est une horrible petite  rue , rebelle à tous les embellissements accom  eba-Z:p.355(.5)
fant, déjà saisie en voyant du monde dans la  rue , reçut un coup terrible au coeur en enten  U.M-3:p.944(27)
ous les piliers de droite et de gauche de la  rue , rentraient les marchandises exposées com  Cat-Y:p.213(16)
 situées dans le bout le plus tortueux de la  rue , ressemblaient à une léproserie.  Le logi  M.C-Y:p..28(29)
st creusée en contrebas de la chaussée de la  rue , s'enfonce par une pente vers la rue des   Pon-7:p.751(.5)
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e l'Espagne, elle s'entendit appeler dans la  rue , sa mère mourante était conduite à r'hôpi  Mar-X:p1094(13)
rave, comment êtes-vous sans le sou, dans la  rue , sans asile, avec votre position de légat  Pon-7:p.754(43)
tée.  Ce bâtiment, excessivement laid sur la  rue , se composait d'un premier étage surmonté  P.B-8:p.177(11)
.     — Ça va s'échauffer dans le haut de la  rue , se dit Gigonnet en se frottant les mains  CéB-6:p.265(31)
 les commissions, à balayer le magasin et la  rue , se moquèrent de lui tout en le façonnant  CéB-6:p..55(21)
 de deux gros murs mitoyens, éclairée sur la  rue , se trouvait totalement isolée, au moyen   Bet-7:p.419(42)
dessous.  De l'autre côté du couloir, sur la  rue , se trouve la salle à manger, qui communi  Pie-4:p..58(40)
tôt que votre femme aura mis le pied dans la  rue , si elle va à pied, ne lui donnez pas le   Phy-Y:p1101(43)
instant, des pas rapides retentirent dans la  rue , sur la terre; et soudain trois coups, fr  F30-2:p1162(16)
s de Paris : ils lèvent le nez à tel coin de  rue , sûrs d'y trouver le cadran d'une horloge  Fer-5:p.795(15)
sque à droite il n'y a qu'une fenêtre sur la  rue , tandis qu'il s'en trouve deux à gauche.   Pie-4:p..58(26)
resser à l'administration de la chose, telle  rue , tel numéro ", où le public trouve des em  MNu-6:p.372(.8)
ise.     « Camusot, lui dit sa femme dans la  rue , tu t'es trop avancé.  Pourquoi faire sou  Cab-4:p1051(42)
 à la manière dont elle lève le pied dans la  rue , un homme d'esprit devine le secret de sa  Fer-5:p.798(16)
se dit-il en s'apostrophant lui-même dans la  rue , un homme qui te dirait que tu es un gran  RdA-X:p.808(.8)
il trouva, sur le pas de la porte et dans la  rue , un monceau de cheveux coupés que les pei  eba-Z:p.734(21)
u bout du petit pavé, sur le mur opposé à la  rue , une arcade peinte en marbre vert par un   PGo-3:p..51(24)
de poisson.  La rue de la Paix est une large  rue , une grande rue; mais elle ne réveille au  Fer-5:p.793(19)
erie opposée où il se promenait, traversa la  rue , vint sous les piliers de la maison Lecam  Cat-Y:p.213(33)
.  C'était lui !  Roger tourne l'angle de la  rue , voit le balcon, fouette son cheval qui s  DFa-2:p..37(17)
 vous alliez voir cette maison du côté de la  rue , vous apercevriez une grande porte de for  AÉF-3:p.711(24)
    Ici tout est banal comme les pavés d'une  rue , vulgaire comme un carrefour.  Le mariage  Phy-Y:p.916(27)
 enlevée.  Allez dans le jardin !  Gardez la  rue  !  Ouvrez à la gendarmerie !  À l'assassi  F30-2:p1178(38)
 vous.  Je ne suis plus qu'un bourrier de la  rue  ! »     Ce mot tourangeau n'a pas d'autre  CdT-4:p.235(24)
.  Craignez-vous d'attraper un rhume dans la  rue  !...  Allez-y... ou bonsoir !...     — Ad  Bet-7:p.225(31)
l pouvait être observé, et qu'il arrive à la  rue  !...  Là, un homme d'esprit doit deviner   Phy-Y:p1048(.2)
es environ, les gens habitués à traverser la  rue  : elle recueillait leurs regards, faisait  DFa-2:p..21(11)
aillements voluptueux quand j'approche de la  rue  : j'ai peur que la marchande n'ait plus d  Mem-I:p.312(36)
jeune ouvrière qui regarda vainement dans la  rue  : l'inconnu était déjà loin.     « Par où  DFa-2:p..22(17)
ant la voix de Georges Marest qui cria de la  rue  : « Pierrotin, avez-vous encore une place  Deb-I:p.880(.8)
ous, monsieur ?     — Numéro 3.     — Quelle  rue  ?     — Ah ! vous avez raison, mon ami.    eba-Z:p.556(13)
 pignon d'une maison, dit Marie, dans quelle  rue  ?     — Rue Saint-Honoré, mon minon, dit   Cat-Y:p.418(11)
ce qu'on rencontre tous les jours dans notre  rue  ?  Ne me parlez pas de ces artistes qui s  MCh-I:p..57(.7)
chez vous, monsieur ?  — Numéro 3.  — Quelle  rue  ?  — Ah ! vous avez raison, mon ami.  Mai  eba-Z:p.521(19)
, chez vous, monsieur ?  Numéro 3.  — Quelle  rue  ?  — Ah ! vous avez raison, mon ami.  Mai  eba-Z:p.538(13)
r vous envoyer une fille prise au coin d'une  rue  ? il a proportionné les séductions à votr  Cho-8:p1034(23)
se leva brusquement et dit : « Finir dans la  rue  ?... non, plutôt finir dans la Seine...    SMC-6:p.598(10)
l au coeur.     À ces mots : « finir dans la  rue  » elle se leva brusquement et dit : « Fin  SMC-6:p.598(.9)
ontra.     « Restez, il y a du monde dans la  rue  », dit le chasseur.     Ce mot si simple   SMC-6:p.588(38)
 de plusieurs chevaux résonna dans la petite  rue ; des coups frappés en hâte retentirent da  Mar-X:p1060(21)
s, des écuries à la porte, allant jusqu'à la  rue ; et quand ils se retournaient, ils regard  Deb-I:p.767(35)
 serpent.  À sa crête, Ingouville n'a qu'une  rue ; et, comme dans toutes ces positions, les  M.M-I:p.473(39)
Pénélope qu'il avait laissée au milieu de la  rue ; la bête habituée à ce manège tourna d'el  V.F-4:p.892(22)
utres se tint en dehors de la porte, dans la  rue ; le second resta debout dans le jardin, a  FYO-5:p1105(33)
 jettent des ombres glaciales sur ce coin de  rue ; le soleil s'y montre rarement, la bise d  Rab-4:p.283(27)
ranchirait le plus lestement une cour ou une  rue ; mais ce que je sais, c'est que nous ne c  Cat-Y:p.393(13)
rue de la Paix est une large rue, une grande  rue ; mais elle ne réveille aucune des pensées  Fer-5:p.793(19)
era, voici trois jours qu'il prend par notre  rue ; mais il est inexact dans ses heures : le  DFa-2:p..22(22)
 ensemble sans se dire un mot jusque dans la  rue ; mais, sur le trottoir, ils se regardèren  Bet-7:p.237(38)
, au bord d'un sentier; couche au coin d'une  rue ; suspend son nid, comme l'hirondelle, à l  Pat-Z:p.266(33)
, dirent alors les curieux attroupés dans la  rue .     Ce tapage parvint aux oreilles du do  U.M-3:p.912(37)
sse, tombe de la coiffure dans la boue d'une  rue .     COMMENT MOURUT LE FILS     En 1617,   EnM-X:p.915(31)
 sa corporation, et qui demeurait dans cette  rue .     La maison de Lecamus était une des t  Cat-Y:p.208(20)
  Un sifflement particulier retentit dans la  rue .     « C'est Contenson, dit Peyrade qui m  SMC-6:p.559(13)
 qui s'arrêtait retentit tout à coup dans la  rue .     « Encore quelque chape-chute », dit   PGo-3:p.225(.7)
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 retentissait dans la cour et jusque dans la  rue .     « Il doit être mort », dirent alors   U.M-3:p.912(35)
darme habillé en bourgeois l'accosta dans la  rue .     « J'allais chez vous, lui dit-il à l  SMC-6:p.557(26)
     Le bruit d'une voiture retentit dans la  rue .     « Maman, dit la jeune fille, voici M  PGo-3:p.205(40)
que vous savez, ce tas qui est au bout de la  rue .     — Allons, dit Juana, vous l'avez vol  Mar-X:p1090(20)
 envers une petite morveuse ramassée dans la  rue .     — Bah ! ma cousine, reprit le maître  U.M-3:p.776(13)
dre, ni voir le monde, ni se crotter dans la  rue .     — Ça s'est vu pendant quelques mois,  Hon-2:p.596(37)
a bonne, dit Birotteau qui s'esquiva dans la  rue .     — Cela sera-t-il bien cher ? dit Con  CéB-6:p.102(.8)
la Frélore, ou je vais aller mendier dans la  rue .     — N'éveillez pas la Girofle, reine d  eba-Z:p.824(41)
-pied dans tout l'appartement, du côté de la  rue .     — Vous m'avez parfaitement compris,   CéB-6:p..99(26)
e son whist en face, il se précipita dans la  rue .     — Vous vous intéressez beaucoup à Ur  U.M-3:p.935(40)
rand salon dont les fenêtres voyaient sur la  rue .  À droite de ce salon, se trouvaient le   Emp-7:p.926(36)
uis elle brodait, assise à sa fenêtre sur la  rue .  À quatre heures, Savinien, au retour d'  U.M-3:p.931(.4)
isbeth, il la maltraite ! lui dit-il dans la  rue .  Ah ! je ne l'ai jamais tant aimée !      Bet-7:p.300(38)
 par la porte de la salle qui donnait sur la  rue .  Après avoir ouvert la fenêtre, selon le  Aub-Y:p..99(19)
 des soldats firent sonner sur le pavé de la  rue .  Au moment où Collin cherchait machinale  PGo-3:p.217(21)
econduit par Martha qui ferma la porte de la  rue .  Au moment où le père et la fille furent  RdA-X:p.791(17)
ans, retentissaient à cette heure dans cette  rue .  C'était inévitablement : « Mlle Cormon   V.F-4:p.887(23)
 donné la hardiesse de le suborner en pleine  rue .  Camusot, fils de la première femme d'un  Cab-4:p1072(32)
Il attendit environ un quart d'heure dans la  rue .  Ce laps de temps écoulé, il entendit Co  M.C-Y:p..37(14)
amour pour amour.  Hulot est en bas, dans la  rue .  Ce pauvre vieux attend, pour venir ici,  Bet-7:p.228(16)
nommé Rémonencq occupait une boutique sur la  rue .  Ce Rémonencq, passé depuis quelques moi  Pon-7:p.521(28)
ennes était redoublée par l'étroitesse de la  rue .  Ce vieux logis était connu de tout le d  Int-3:p.429(33)
ionnaire à Contenson qui l'attendait dans la  rue .  Celui que vous m'avez dépeint est dans   SMC-6:p.687(34)
anquillement ma pipe en me promenant dans la  rue .  Ces enfants grouillaient tous, pêle-mêl  Med-9:p.579(.1)
acée en face de la double porte pleine de la  rue .  Ceux qui connaissent l'impasse des Feui  P.B-8:p..88(43)
ne à l'une des deux boutiques situées sur la  rue .  Crevel avait détaché de la location ces  Bet-7:p.231(24)
slas qui, dans sa joie, l'embrassa en pleine  rue .  Elle avait tendu sans doute à l'artiste  Bet-7:p.268(20)
it le soleil, l'air du matin, le bruit de la  rue .  Elle revient.     « Mais, mon ami, lève  Pet-Z:p..36(.7)
 lancèrent leur montures vers l'entrée de la  rue .  En voyant un ou deux curieux tombés sou  M.C-Y:p..50(18)
fiche rouge ou bleue collée à chaque coin de  rue .  Encore, quel poème sublime aura jamais   PCh-X:p..49(15)
en espalier sur le mur de l'autre côté de la  rue .  Et il regarda, le malheureux, tous les   Fer-5:p.798(34)
 de son idole, et conduisit Henri jusqu'à la  rue .  Il laissa le flambeau sous la voûte, ou  FYO-5:p1084(.8)
n chapitre le soir, il descendit et gagna la  rue .  Il resta pendant quelques instants à de  Env-8:p.247(18)
fle de plaisir, s'écria le parfumeur dans la  rue .  Il viendra chez moi.  J'ai peur d'avoir  CéB-6:p.130(.5)
ant ma pipe, la fumant, me promenant dans la  rue .  Je n'avais jamais été comme ça.  Ce fut  Med-9:p.579(17)
nien, était, comme celle de son père, sur la  rue .  L'escalier se développait derrière de m  U.M-3:p.881(18)
n'avait à chaque étage qu'une fenêtre sur la  rue .  La cour, bordée dans sa largeur par deu  Cab-4:p1074(20)
aste salle éclairée par deux croisées sur la  rue .  La cuisine est derrière la salle, mais   Rab-4:p.388(19)
 appartements n'y tirent leur jour que de la  rue .  La distribution claustrale qui divise l  Gob-2:p.965(38)
n entendit alors un bruit de chevaux dans la  rue .  La lueur des torches portées par les ca  Cat-Y:p.370(.1)
e que celle du corps de logis donnant sur la  rue .  La maison est ainsi divisée en deux por  eba-Z:p.356(27)
 de la boutique et entrèrent chez eux par la  rue .  La porte de la maison avait été refaite  CéB-6:p.168(22)
 sales.  L'escalier descendait jusque sur la  rue .  La portière était logée à l'entresol, d  CéB-6:p.257(32)
lança vers les fenêtres qui donnaient sur la  rue .  Là, elle vit, à la lueur de la lune, de  Mar-X:p1090(35)
t des gueules de crocodile rejetaient sur la  rue .  Le gentilhomme, qui avait étudié cette   M.C-Y:p..42(34)
ond en sautant de la dernière marche dans la  rue .  Le jour où le tabac manqua pour nos pip  ZMa-8:p.838(24)
e à manger dont les fenêtres voyaient sur la  rue .  Le premier étage servait à l'habitation  Dep-8:p.760(15)
tre aussi glacial que l'était l'air de cette  rue .  Le teint terreux et verdâtre de ce terr  DFa-2:p..23(.4)
ne grande salle basse, de plain-pied avec la  rue .  Les dalles froides étaient garnies de p  Pro-Y:p.537(.5)
la se loger dans un méchant hôtel de la même  rue .  Les deux mille francs de Mlle des Touch  I.P-5:p.550(11)
paient chacun la moitié des mansardes sur la  rue .  Les mansardes au-dessus d'un des corps   P.B-8:p.177(32)
l'un devant l'autre dans l'église ou dans la  rue .  Leurs plus beaux jours furent ceux où,   DFa-2:p..50(.7)
ier étage du principal bâtiment situé sur la  rue .  Lorsque Chapeloud entra dans son logeme  CdT-4:p.184(40)
se mirent de côté pour passer la porte de la  rue .  Lorsque l'alchimiste et l'astrologue fu  Cat-Y:p.441(.4)
t sur le toit d'une maison, il tomba dans la  rue .  Louis XVIII partageait les idées de Nap  Env-8:p.316(18)
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clochette et les chants au bout de la grande  rue .  Mais lorsqu'il a fallu transporter le c  Med-9:p.598(.5)
apetier au second de la maison située sur la  rue .  Métivier neveu, beaucoup plus commissio  P.B-8:p..24(18)
 dans l'escalier; moi, je le trouvai dans la  rue .  Nous étions alors au mois de novembre e  ZMa-8:p.834(21)
s jours à s'initier à tous les secrets de la  rue .  Novice en ce métier, il n'osait questio  Fer-5:p.813(37)
sous de la porte cochère et le devant sur la  rue .  On ne fit alors aucune attention à M. L  Pon-7:p.713(.7)
olet, j'aperçus une lumière projetée dans la  rue .  Pauline et sa mère causaient en m'atten  PCh-X:p.161(17)
t à lui-même des calembours sur le nom de la  rue .  Pendant cette matinée, la faillite du P  I.P-5:p.511(26)
sant le vieux notaire jusqu'à la porte de la  rue .  Puis, trop agité par ce qu'il venait d'  EuG-3:p1166(28)
stophe l'avait ouverte pour regarder dans la  rue .  Rastignac se présenta dans ce moment, e  PGo-3:p..76(19)
e d'un ton plus doux.  Fermez la porte de la  rue .  Si quelqu'un vient, on sonnera, nous en  Pie-4:p.109(21)
e cochère et dont une fenêtre donnait sur la  rue .  Son appartement s'étend au-dessus des r  FMa-2:p.214(20)
e, et je t'attendrai, si tu le veux, dans la  rue .  Tu peux courir des dangers, il faut prè  Fer-5:p.865(22)
par des ruelles tombant à angle droit sur la  rue .  Une rangée de maisons assises sur la cr  CdV-9:p.711(.8)
eras à la petite poste qui est au bout de la  rue .  — Oui, mon père.  — Je puis compter sur  Gob-2:p1004(35)
tre en ce moment pleure-t-il sur toi dans la  rue . »     D'Arthez fut doux et consolant, il  I.P-5:p.421(40)
il l'aurait cachée.     — Où ?     — Dans la  rue . »     Les deux magistrats se regardèrent  Mar-X:p1094(.1)
 maison, mon cher monsieur, est à un coin de  rue . »     Un contrat s'ensuit, discuté par d  Pet-Z:p..21(22)
t pas de lui.     « Le vicomte de Beauséant,  rue ...     — De Grenelle, dit le cocher en ho  PGo-3:p.103(22)
récisément rue de Montmorency, au coin de la  rue ... dans l'église d'un ancien couvent.  To  eba-Z:p.592(.2)
es rentes, on ne craint pas de finir dans la  rue ... »     Esther n'écoutait plus Europe-Eu  SMC-6:p.596(21)
 La rue de Normandie est une de ces vieilles  rues  à chaussée fendue, où la ville de Paris   Pon-7:p.690(.1)
rmande. L'hôtel d'Esgrignon donnait sur deux  rues  à l'angle desquelles elle était située e  Cab-4:p.975(.5)
 des envies de fuir en se comparant dans les  rues  à quelques jeunes gens bien mis.  Souven  Deb-I:p.846(10)
urg avait été réuni à la ville.  Beaucoup de  rues  adjacentes à celle de la Scéellerie, et   M.C-Y:p..26(34)
éclatait à la tombée du jour.  De toutes les  rues  adjacentes allaient et venaient un grand  I.P-5:p.360(.8)
 les portières de la rue de Normandie et des  rues  adjacentes occupaient la loge, le dessou  Pon-7:p.713(.5)
rne.     La rue de Langlade, de même que les  rues  adjacentes, dépare le Palais-Royal et la  SMC-6:p.446(16)
st, comme le savent les flâneurs, une de ces  rues  adorées des jeunes gens qui, faute d'une  Mel-X:p.386(10)
uxe agissait sur son âme comme une fille des  rues  agit avec ses chairs nues et ses bas bla  I.P-5:p.414(.9)
es yeux baissés, ne regardant point dans les  rues  alors meublées de séductions vivantes.    I.P-5:p.299(42)
 trois ou quatre fois dans l'année, sont des  rues  assassines qui tuent impunément; la Just  Fer-5:p.794(.4)
e s'est pas encore formé d'opinion, puis des  rues  assassines, des rues plus vieilles que d  Fer-5:p.793(.7)
les légumes crus; il allait gaminer dans les  rues  au lieu d'aller à l'école, et s'il parvi  eba-Z:p.590(31)
ires.     La rue de Normandie est une de ces  rues  au milieu desquelles on peut se croire e  Pon-7:p.519(41)
, préoccupé le matin quand il allait par les  rues  au ministère, et le soir à quatre heures  Emp-7:p.917(15)
e voie très fréquentée pendant la nuit.  Les  rues  avaient si peu de largeur en province et  M.C-Y:p..36(.1)
 et bleus ou sous des dentelles, balayer les  rues  avec du bouleau ou les marches des Tuile  PCh-X:p.115(.3)
 le Roi, demanda la permission de battre les  rues  avec quelques-uns de ses Allemands, et C  Cat-Y:p.394(.8)
s instincts développés par la débauche.  Les  rues  boueuses du Paris qu'elle avait abjuré l  SMC-6:p.467(30)
Saint-Denis, jamais dans les Kamtschatka des  rues  boueuses, petites ou commerciales; jamai  AÉF-3:p.694(35)
adultère, n'allant pas le front levé par les  rues  comme jadis, est supportable.  Il y avai  eba-Z:p.685(40)
 en ville où les héritiers coururent par les  rues  comme les grains d'un chapelet dont le f  U.M-3:p.911(33)
promenait seul, et souvent il allait par les  rues  comme un homme inquiet.  Il paraissait d  U.M-3:p.966(.5)
 I     PHYSIONOMIE DE LA RUE     Paris a des  rues  courbes, des rues qui sepentent; mais pe  eba-Z:p.531(36)
 I     PHYSIONOMIE DE LA RUE     Paris a des  rues  courbes, des rues qui serpentent; mais p  eba-Z:p.549(.6)
es bourgeois est infect, si l'atmosphère des  rues  crache des miasmes cruels en des arrière  FYO-5:p1050(15)
dit-il, ne se promène à cette heure dans les  rues  d'Angoulême, on ne me verra pas, l'on ne  I.P-5:p.671(13)
 que lui donna l'idée de traverser seule les  rues  d'Angoulême.  Sans s'occuper de l'anxiét  I.P-5:p.712(28)
 Paris.  Il aperçut seulement alors dans les  rues  d'énormes affiches rouges, et ses regard  CéB-6:p.203(29)
c M. Gilet à quatre heures et demie dans les  rues  d'Issoudun ? dit M. Hochon.     — Tenez,  Rab-4:p.460(32)
 forme blanche, montant comme monte dans les  rues  d'une ville quelque inflexible inondatio  Lys-9:p1150(25)
nt comme une sédition populaire vole par les  rues  d'une ville.  Le rhum produisait des fla  F30-2:p1197(29)
, l'enfant de l'amour, qui gaminait dans les  rues  de Belley, et qui s'en est sauvé, tu sai  eba-Z:p.463(26)
e à ses côtés.     Birotteau tourna dans les  rues  de ce quartier comme un homme ivre.  Cep  CéB-6:p.248(.5)
e allait et venait dans le palais ou par les  rues  de Ferrare, il semblait chercher une cho  Elx-Y:p.477(28)
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rché que sous des caves.  Presque toutes les  rues  de l'ancien Paris, dont les chroniques o  DFa-2:p..18(10)
ace Vendôme.  Si vous vous promenez dans les  rues  de l'île Saint-Louis, ne demandez raison  Fer-5:p.793(23)
es par lui perçues pour les délits commis ès  rues  de la Cité, bâti sa maison au bord de la  Pro-Y:p.525(16)
ue les deux amis marchèrent dans les petites  rues  de la Merceria, ils gardèrent le silence  Mas-X:p.579(37)
héodore de Bèze et Chaudieu gravissaient les  rues  de la ville haute au milieu de la foule,  Cat-Y:p.346(23)
uelles nous sommes sans défense.  Il y a des  rues  de mauvaise compagnie où vous ne voudrie  Fer-5:p.793(14)
res, travailleuses, mercantiles.  Enfin, les  rues  de Paris ont des qualités humaines, et n  Fer-5:p.793(11)
eûner, ce n'était rien !  Mais traverser les  rues  de Paris sans se laisser éclabousser, co  PCh-X:p.160(15)
ion à des créatures qui fourmillent dans les  rues  de Paris, bien autrement poétiques, bell  eba-Z:p.498(15)
sses ravissantes !  Je courais à travers les  rues  de Paris, couché sur les moelleux coussi  PCh-X:p.139(24)
ens qui semblent être un mobilier acquis aux  rues  de Paris, et que l'on retrouve dans les   Fer-5:p.901(.7)
e vous vous promènerez en guenilles dans les  rues  de Paris, heureux d'avoir lancé, en riva  I.P-5:p.347(33)
 il se vit maudit à seize ans, seul dans les  rues  de Paris, il rencontra Doyen qui l'encou  eba-Z:p.593(.1)
malgré la chaude atmosphère qui baignait les  rues  de Paris, ils sentirent le froid glacial  CSS-7:p1191(23)
 vers quatre heures.  En s'avançant dans les  rues  de Paris, où les rayons du soleil réfléc  Emp-7:p.985(11)
étroite et la moins praticable de toutes les  rues  de Paris, sans en excepter le coin le pl  Fer-5:p.796(24)
des plus pauvres et des plus sombres petites  rues  de Paris, serrée entre trois églises et   I.P-5:p.292(29)
, pour le connaisseur, de rencontrer par les  rues  de Paris, sur les boulevards, ces femmes  Pat-Z:p.255(.7)
 boue de haillons qui foisonne à travers les  rues  de Paris.     Six mois après cette événe  CoC-3:p.368(.4)
rue des Quatre-Vents, une des plus horribles  rues  de Paris.  Desplein montra le sixième ét  MdA-3:p.394(.2)
 par une rage froide, fuyait à pied dans les  rues  de Paris.  Elle pleura quand elle atteig  DdL-5:p1029(.7)
 des magasins, qu'il n'y a de pavés dans les  rues  de Paris.  Le premier commis de La Reine  CéB-6:p..60(.2)
pas comme un gendarme en patrouille dans les  rues  de Paris.  Ne dirait-on pas qu'elle veut  Bal-I:p.138(14)
avec indifférence quand ils allaient par les  rues  de Paris; mais aujourd'hui, je les haïss  PCh-X:p.199(30)
fs que, sous Napoléon, se construisirent les  rues  de Rivoli, de Castiglione, et la fameuse  eba-Z:p.576(.8)
'effroi.  Si, par hasard, il allait dans les  rues  de Tours, vous eussiez dit d'un étranger  M.C-Y:p..71(40)
ures propres, vit en dix ans rouler dans ses  rues  des calèches, des coupés, des landaus, d  V.F-4:p.928(42)
 de misères et où elle se dresse entourée de  rues  désertes comme une misère suprême : cet   U.M-3:p.875(38)
 le prirent pour un passant et qui, dans ces  rues  désertes, parlèrent assez haut pour qu'i  Env-8:p.247(30)
CTOR BERLIOZ     Il est dans Paris certaines  rues  déshonorées autant que peut l'être un ho  Fer-5:p.793(.3)
r, par le nombre des ruisseaux franchis, les  rues  devant lesquelles on passerait sur les b  FYO-5:p1087(.1)
née, on ne peut se figurer ce que toutes ces  rues  deviennent à la nuit; elles sont sillonn  SMC-6:p.447(.5)
.  Elle est aujourd'hui l'une des plus sales  rues  du douzième arrondissement, le plus pauv  Int-3:p.427(28)
 deux misères, madame : celle qui va par les  rues  effrontément en haillons, qui, sans le s  PCh-X:p.187(27)
ra.  Le malheureux courait avec moi dans les  rues  en allant aussi vite que les chevaux, et  SdC-6:p.966(31)
, et croyant aux apparitions; errant par les  rues  en inspiré, bête comme tout le monde à s  eba-Z:p.721(13)
er en bateau le long des maisons et dans les  rues  en pente qui descendaient sur la rivière  SMC-6:p.733(38)
Chinon a des bizarreries de construdion, des  rues  en pente, des maisons à un seul étage, à  eba-Z:p.424(13)
inge dans sa charrette, et la traîna par les  rues  en s'arrêtant devant chaque maison où pe  MdA-3:p.398(14)
 de l'argent ! » criait le parfumeur par les  rues  en se parlant à lui-même, comme font tou  CéB-6:p.201(.4)
actitude d'horloge, et passait par les mêmes  rues  en se rendant au ministère; mais si prop  Emp-7:p.899(.5)
 la Pépinière, remontait par hasard dans ces  rues  épouvantables, s'étonnait de voir l'aris  Bet-7:p.437(16)
e vieilles douairières ne sont vieilles, des  rues  estimables, des rues toujours propres, d  Fer-5:p.793(.9)
ie au grand jour, de l'estime de six ou sept  rues  et de l'autocratie que leur laissait leu  Pon-7:p.522(14)
dans les exhalaisons putrides des cours, des  rues  et des basses oeuvres.  Mais abordons le  FYO-5:p1050(24)
r le profond dédain que méritent la boue des  rues  et les criailleries de la foule.  Dans l  Lys-9:p.922(.9)
 faire un pavage en cailloutis.  Une ou deux  rues  et quelques endroits ont des chaussées;   Dep-8:p.795(37)
un Normand qui vendait de la salade dans les  rues  et qui s'est mis bouquiniste, en 1818, s  Env-8:p.345(35)
e à laquelle tant de géants allaient par les  rues  et tant de gigantesques choses s'y coudo  eba-Z:p.570(12)
is à pied par un temps de pluie ou quand les  rues  étaient crottées, puis il fut décidé sou  Pat-Z:p.288(40)
née, que les pas s'entendaient à peine.  Les  rues  étaient désertes.  La crainte assez natu  Epi-8:p.433(14)
Châteauneuf a prouvé que la mortalité de ces  rues  était du double supérieure à celle des a  Fer-5:p.794(11)
 cavaliers et des bourgeois au milieu de ces  rues  étroites ? répondit le maréchal.     — M  Cat-Y:p.325(18)
it le caractère d'une vieille ville avec ses  rues  étroites et ses vieux logis, la ville pr  Rab-4:p.365(25)
bravement à travers un labyrinthe de petites  rues  étroites et sombres, allant tous deux à   Mar-X:p1041(24)
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nt des vices, des crimes, de la misère.  Les  rues  étroites exposées au nord, où le soleil   Fer-5:p.794(.2)
-vingt-dix ans qui demeurait dans une de ces  rues  étroites situées autour du carroi Saint-  eba-z:p.740(21)
esquels il y eut autrefois des moulins.  Ces  rues  étroites, sombres et boueuses, où s'exer  SMC-6:p.446(21)
itudes de moellons sculptés qui meublent les  rues  européennes d'Amsterdam, de Milan, de St  Béa-2:p.896(39)
, de femmes sous des parapluies, d'angles de  rues  fantastiquement illuminés, de places noi  Pat-Z:p.314(18)
e violée, les cheveux épars, à demi nue, ses  rues  flamboyantes, inondées de soldats frança  Mar-X:p1041(42)
ès avoir repassé les détroits qui mènent aux  rues  honnêtes où il y a des passants, des bou  SMC-6:p.447(26)
Chevalier, par la rue Madame, par toutes les  rues  impossibles : et il débarque, à neuf heu  eba-Z:p.557(12)
 ne répondit pas, il descendit, alla par les  rues  jusqu'à une place de fiacre, il courut s  SMC-6:p.661(32)
ers au sein de l'armée, et l'on cria par les  rues  l'extrait du Moniteur qui contenait des   Rab-4:p.354(.1)
blent dignes tout au plus d'amasser dans les  rues  le peuple autour d'un orgue de Barbarie,  Gam-X:p.475(12)
s où nous nous amusions à vaurienner par les  rues  le soir ?     — Ah ! c'était le bon temp  Cat-Y:p.393(.1)
rouillard, et accusaient faiblement dans les  rues  les ondulations de ces toits pressés, oc  PCh-X:p.135(28)
ous sortîmes de l'église, et traversâmes les  rues  les plus fangeuses de la ville; puis, el  JCF-X:p.324(21)
ue du Tourniquet-Saint-Jean, naguère une des  rues  les plus tortueuses et les plus obscures  DFa-2:p..17(.7)
 sur la rive gauche de la Seine, est une des  rues  les plus tristes de Paris, et son caract  Mel-X:p.377(29)
e noblesse avec tant de fierté, que dans les  rues  les prolétaires les plus audacieux devai  Hon-2:p.564(.1)
, causée par sa prévision du succès, que les  rues  lui semblaient être des ruisseaux d'huil  CéB-6:p.139(21)
me arcade.  Ce double chemin ressemble à ces  rues  momentanément créées à la porte des théâ  SMC-6:p.824(.4)
homme coupable d'infamie, puis il existe des  rues  nobles, puis des rues simplement honnête  Fer-5:p.793(.5)
es sont numérotées, les maisons gardées, les  rues  observées, les places espionnées.  Pour   P.B-8:p.180(21)
, courant, folle de ton corps, à travers les  rues  où tu fais étinceler les yeux des vieill  Pat-Z:p.251(.8)
nie où vous ne voudriez pas demeurer, et des  rues  où vous placeriez volontiers votre séjou  Fer-5:p.793(15)
ujours propres, des rues toujours sales, des  rues  ouvrières, travailleuses, mercantiles.    Fer-5:p.793(10)
s tendues d'une maison à l'autre au bout des  rues  par le quartainier, enfin comme tout ce   eba-Z:p.579(.2)
entinelle contenait aux différents bouts des  rues  par lesquelles elle affluait.  En effet,  Mar-X:p1091(.4)
ait habituellement, sans cesse parcourir les  rues  par lesquelles il passait, et continuer   CdT-4:p.226(12)
ent si peu la faculté de faire attention aux  rues  par lesquelles il passait, qu'il ne sut   FYO-5:p1078(28)
liqua son intelligence à deviner par quelles  rues  passait la voiture.  Il eut une sorte de  FYO-5:p1098(.3)
rmé d'opinion, puis des rues assassines, des  rues  plus vieilles que de vieilles douairière  Fer-5:p.793(.8)
es cris, la mauvaise odeur, l'étroitesse des  rues  populeuses ?  Les habitudes d'un quartie  DdL-5:p.924(42)
q cents ans, cette sculpture au coin de deux  rues  pourrait, sans cette immortelle analyse,  Ga2-7:p.850(30)
n donne un sou pour passer les ruisseaux des  rues  quand il pleut.  Enfin la moindre course  I.P-5:p.292(25)
r triste en tombant dans le lacis de petites  rues  qui cercle cette lueur reflétée jusque s  SMC-6:p.446(31)
 illinoises particulières aux marchandes des  rues  qui dénaturent si bien leurs paroles qu'  SMC-6:p.706(18)
ne sait quoi encore.  Il y avait très peu de  rues  qui ne vissent l'échafaudage à longues p  Fer-5:p.823(.6)
, la tête en feu, put faire le tour des deux  rues  qui se trouvaient tracées par les créden  Pon-7:p.683(42)
 DE LA RUE     Paris a des rues courbes, des  rues  qui sepentent; mais peut-être ne compte-  eba-Z:p.531(36)
 DE LA RUE     Paris a des rues courbes, des  rues  qui serpentent; mais peut-être ne compte  eba-Z:p.549(.6)
dans la Grand-Rue ou dans la rue Basse, deux  rues  qui sont comme les deux artères de la vi  Rab-4:p.374(28)
le bas Provins : d'abord, une ville aérée, à  rues  rapides, à beaux aspects, environnée de   Pie-4:p..48(.2)
ner un alignement pour obtenir plus tard des  rues  saines, aérées et bien percées.  Voilà,   Med-9:p.427(.1)
ire des gens de mauvaise vie, car une de ces  rues  se nomme la rue des Bourriau.  Il est co  Rab-4:p.377(.6)
 est favorable au silence qui règne dans ces  rues  serrées entre le dôme du Val-de-Grâce et  PGo-3:p..50(31)
Paris en face du Duomo, d'avoir aspiré à nos  rues  si boueuses sur les dalles si propres et  SMC-6:p.429(11)
s unes contre les autres et divisées par des  rues  si étroites, qu'il est impossible d'y pa  Rab-4:p.376(42)
s un moment.  Son pas réveilla les échos des  rues  silencieuses, où il ne rencontra personn  Req-X:p1116(.9)
e assez hardie pour traverser nuitamment ces  rues  silencieuses, parut frappé du spectacle   Epi-8:p.438(22)
ie, puis il existe des rues nobles, puis des  rues  simplement honnêtes, puis de jeunes rues  Fer-5:p.793(.5)
nent un ou deux juifs.  Au coin d'une de ces  rues  sombres, du côté le plus vivant de ce qu  Rab-4:p.377(20)
s effacées que leur brosse affectionne.  Les  rues  sont ce qu'elles étaient il y a quatre c  Béa-2:p.639(35)
ques traits de son ancienne physionomie, ses  rues  sont étroites et pavées en cailloux pris  Mus-4:p.630(33)
ut pas juger de la valeur d'un ministre, les  rues  sont pleines de ministres... un Paganini  CSS-7:p1185(25)
artie de Sancerre qui occupe le plateau, les  rues  sont plus ou moins en pente, et la ville  Mus-4:p.630(18)
rûla tout entière, a un aspect moderne.  Des  rues  spacieuses, relativement à l'état des au  Rab-4:p.365(28)
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des rues simplement honnêtes, puis de jeunes  rues  sur la moralité desquelles le public ne   Fer-5:p.793(.6)
llant de son caractère était d'aller par les  rues  tenant son chapeau à la main.  Il avait   CéB-6:p.144(41)
sir les âmes les plus froides ?  Quitter les  rues  ténébreuses du Marais, pour la première   DFa-2:p..30(18)
la vérité, il se mit en marche à travers les  rues  tortueuses qui séparaient alors la cathé  M.C-Y:p..26(22)
es gradins sont bizarrement dessinés par des  rues  tortueuses.  De là, les proportions des   F30-2:p1142(24)
s ne sont vieilles, des rues estimables, des  rues  toujours propres, des rues toujours sale  Fer-5:p.793(.9)
s estimables, des rues toujours propres, des  rues  toujours sales, des rues ouvrières, trav  Fer-5:p.793(10)
 ville, et où débouchent beaucoup de petites  rues  transversales.  Tapis, chacun à l'angle   Rab-4:p.374(30)
mme contrefacteur et pouvoir vendre dans les  rues  un joli recueil de chansons à dix sous.   I.P-5:p.547(20)
a Parisienne pure.  As-tu jamais vu dans les  rues  une grisette trottant menu ? sa tête vau  DdL-5:p.982(.8)
 troupes et le peuple avaient barré les deux  rues , à l'angle desquelles était située la ma  Mar-X:p1091(.8)
étation exposés au soleil, à l'infection des  rues , à la fermentation des boutiques, arrosé  Pay-9:p.244(.6)
placeriez volontiers votre séjour.  Quelques  rues , ainsi que la rue Montmartre, ont une be  Fer-5:p.793(16)
procédés équivalents.  Quand il alla par les  rues , assez content de sa conférence avec son  I.P-5:p.603(24)
e pas laisser traîner de charrettes dans les  rues , au lieu de les remiser à l'auberge. »    Rab-4:p.411(.3)
le métier de plain-pied avec la pratique des  rues , avec le peuple.  Aussi l'homme de loi,   Pon-7:p.631(24)
te à côte avec l'Émeute, se carrait dans les  rues , Bianchon surprit Desplein entrant encor  MdA-3:p.393(18)
and pendant la nuit la gelée avait séché les  rues , boueuses la veille; mais il les disait   FdÈ-2:p.279(20)
urd'hui ce n'est plus l'esprit qui court les  rues , c'est le talent.  Par toutes les crevas  Phy-Y:p.938(25)
ses demoiselles ne voyaient pas le musée des  rues , composé d'immenses et grotesques images  Phy-Y:p.968(25)
i n'allait pas indifféremment par toutes les  rues , connaissait la manoeuvre sans en connaî  I.P-5:p.500(33)
 lieues carrées; elle les a parqués dans des  rues , dans des maisons, dans des appartements  Phy-Y:p1066(41)
ouriant et s'en allant avec l'espion par les  rues , de tout ce qui se passera chez M. de Nu  SMC-6:p.561(35)
ce, dans ce salon gardé par tant de vieilles  rues , de vieilles cours et de vieilles murail  Env-8:p.227(26)
de sa femme.  Il allait tête baissée par les  rues , dérobant à tous les regards son visage   CéB-6:p.288(.8)
.  Je ne vois que des figures gaies dans les  rues , des gens qui se donnent des poignées de  PGo-3:p.226(27)
s perdu.     — On ne se battra plus dans les  rues , dit Célestin.     — Il faut l'espérer »  CéB-6:p.135(29)
 femmes se montrent rarement à pied dans les  rues , elles demeurent cachées, comme des plan  FYO-5:p1053(25)
ompagné de personne.  Il marcha seul par les  rues , entre onze heures et minuit.             A.S-I:p1000(28)
lant ses volets, le chien se sauvait par les  rues , et bientôt la Sauviat venait aider son   CdV-9:p.644(39)
angle d'un mur, au coin d'une de ces petites  rues , et la tête au vent, au milieu du premie  Rab-4:p.374(31)
uvre femme en la rencontrant à pied dans les  rues , et ruinée ! » dit Roguin bas à sa femme  CéB-6:p.172(38)
 entraîna le Français dans plusieurs petites  rues , et s'arrêta devant un palais d'assez be  Sar-6:p1064(42)
e celle de la Michodière, ayant vue sur deux  rues , était assez gai, quoique petit et restr  eba-Z:p.608(10)
es mondes à donner.     En marchant dans les  rues , Godefroid se sentait un tout autre homm  Env-8:p.329(.5)
é voulait employer contre moi une Judith des  rues , il est permis à mes meilleurs amis de p  Cho-8:p1035(33)
t en tous lieux le même mouvement.  Dans les  rues , il y avait déjà des Genovesiens et des   Mas-X:p.610(18)
st des appartements et des maisons comme des  rues , ils ont des prédestinations.  Enrichie   Deb-I:p.858(.3)
e ! »  Or, dès que Schmucke trottait par les  rues , la Cibot était la maîtresse de l'appart  Pon-7:p.601(10)
ur tous les théâtres, que les deux premières  rues , la coupant précisément à la hauteur de   Pay-9:p.256(15)
eur que leur impriment le peu de largeur des  rues , la hauteur des maisons et l'abaissement  eba-Z:p.576(33)
 de préoccupations !  Les trottoirs dans les  rues , le dallage des boulevards et des quais   Emp-7:p.947(38)
rconstance pour s'expliquer l'étroitesse des  rues , le peu de largeur des cours, et certain  Cat-Y:p.408(35)
un procès en cour d'assises, une chanson des  rues , les farces d'un acteur, tout sert à ent  PGo-3:p..91(.2)
ouac des quais, des berges, des ponts et des  rues , les orgies de liqueurs fortes par lesqu  SMC-6:p.837(.8)
en route; mais les figures, les maisons, les  rues , les paysages, les hommes furent emporté  Cho-8:p1014(31)
ur l'une et deux fenêtres sur l'autre de ces  rues , les plus passantes de la ville.  La pla  Cab-4:p.975(.8)
emme en haillons, et qui sentait la boue des  rues , me remit une lettre écrite sur une feui  eba-Z:p.479(12)
in a déjà mis son nom.  Oui donc, il est des  rues , ou des fins de rue, il est certaines ma  Fer-5:p.795(33)
e à laquelle tant de géants allaient par les  rues , où tant de gigantesques choses s'y coud  eba-Z:p.578(10)
 de Lyon, de la République canonnée dans les  rues , personne n'a dit la vérité.  La Républi  MNu-6:p.375(20)
s du gouvernement.  Qu'on se battît dans les  rues , Phellion avait alors le courage de se p  P.B-8:p..50(43)
 de l'usure, qui tend ses lacets au coin des  rues , pour étrangler toutes les misères et n'  P.B-8:p.120(36)
ruitières.  C'était si bien la marchande des  rues , qu'un sergent de ville, si l'institutio  SMC-6:p.705(27)
encontre tant de femmes de ce genre dans les  rues , que le promeneur n'y fait guère plus d'  P.B-8:p.168(25)
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es fenêtres, crie : À la garde ! éclaire les  rues , que les voleurs s'y promènent ?  Si, du  FdÈ-2:p.297(34)
 l'Hôtel-Dieu, le plus de mendiants dans les  rues , qui envoie le plus de chiffonniers au c  Int-3:p.427(33)
ntrer ou pour se fuir.  Au coin d'une de ces  rues , qui se nomme la rue de la Fontaine, bri  Pay-9:p.256(18)
 Il descendit l'escalier, se trouva dans les  rues , sans savoir où il allait.  Il continua   CéB-6:p.244(23)
rrefour.  Ce pilier situé à l'angle des deux  rues , se recommandait aux amateurs d'antiquit  CdV-9:p.642(.2)
e et l'esprit que vous savez, courut par les  rues , se répandit comme la lumière dans les m  Rab-4:p.372(43)
e comédie ! c'est encore tout Paris avec ses  rues , ses enseignes, ses industries, ses hôte  Fer-5:p.898(11)
 simples marchands de vin, à l'angle de deux  rues , sous la protection de la « Ville de San  eba-Z:p.390(38)
hormis le Jura et les Alpes, toutefois; les   rues , superposées les unes aux autres sur la   Pay-9:p.255(.3)
 froid, les héritiers stationnèrent dans les  rues , sur la place ou sur le pas de leurs por  U.M-3:p.911(39)
 êtes.  N'avez-vous jamais rencontré par les  rues , sur les boulevards, une modeste et vert  SMC-6:p.462(31)
 pendant des journées entières à travers les  rues , sur les quais, dans les musées et dans   Med-9:p.544(11)
vec tant de précipitation, j'ai fait tant de  rues , tant de détours, en me croyant suivie..  SMC-6:p.678(.8)
salariés, car un cantonnier, un balayeur des  rues , une rouleuse de cigares ne sont pas des  Emp-7:p1112(34)
e à Nestor quand le cabriolet roula dans les  rues , vous avez été vraiment patriarcal.  En   CdM-3:p.582(21)
t de barricades dans les moeurs que dans les  rues  !  En vérité, mes frères, je vous le dis  MNu-6:p.349(17)
ne se montrera nulle part, pas même dans les  rues  !  Mais il est une classe qui fait les d  A.S-I:p.974(13)
rte.  De pâles fantômes se glissent dans ses  rues  !...  Déjà grimacent les soldats de l'Au  Mas-X:p.576(22)
squ'alors ce que c'était que d'aller par les  rues  : elle avait cru que sa mère lirait ses   A.S-I:p.933(26)
s tentatives, allait comme un hébété par les  rues ; contre ses prévisions, son or ne lui se  Cat-Y:p.313(17)
omenade sur les Boulevards ou errant par les  rues ; des encyclopédies de guenilles au carna  Ga2-7:p.847(29)
ouci de ses haillons habitués au contact des  rues ; le piéton savant qui étudie, épelle ou   Fer-5:p.814(32)
église, ni la pompeuse Mort qui traverse les  rues ; non, c'était la mort se glissant sous l  Fer-5:p.888(.1)
 elle entre dans quelque maison d'une de ces  rues ; si la maison a une allée longue et somb  Fer-5:p.796(.2)
ue des Soupirs, nulle part, pas même par les  rues .     Chacun peut comprendre maintenant p  Dep-8:p.759(41)
, ses filles ont laissé le zeste au coin des  rues .     — Le monde est infâme, dit la vicom  PGo-3:p.115(.9)
nais contre lui tout en me promenant par les  rues .  " Bordin est là, me disais-je, il le p  Env-8:p.269(39)
 beaucoup de magasins situés au coin de deux  rues .  À chaque porte, après le seuil en bell  CdV-9:p.642(23)
régie en allant, revenant et flânant par les  rues .  Après avoir fumé quelques pipes le soi  Rab-4:p.308(23)
fs de quartier firent tendre les chaînes des  rues .  Beaucoup de portes se fermèrent, les p  M.C-Y:p..35(37)
plus les mêmes : nous n'avons osé sauter les  rues .  Cependant nous avons franchi deux cour  Cat-Y:p.413(.1)
et Coralie qu'entre Coralie et une fille des  rues .  Cette comtesse, jeune, belle et spirit  I.P-5:p.481(.8)
de Paris comme on y use les chevaux dans les  rues .  Des cultures plus productives que cell  CdV-9:p.817(.2)
el aboutissent plusieurs routes et plusieurs  rues .  Il s'y trouve un marché couvert; puis,  Dep-8:p.741(34)
e celle de Versailles, est au large dans les  rues .  Issoudun conserve encore le marché des  Rab-4:p.360(32)
t la bonne odeur des rôtisseries égayait les  rues .  L'office achevé, la ville entière se r  M.C-Y:p..28(20)
e tous les habits dans un périmètre de trois  rues .  La loge était vaste et saine, il y att  Pon-7:p.520(25)
age Saint-Guillaume et quelques tournants de  rues .  Le Conseil municipal n'a pu rien faire  SMC-6:p.446(43)
n laissant une traînée de poussière dans les  rues .  Les tables montrant leurs quatre fers   Emp-7:p.956(38)
ron, de Démosthène, de Cujas, allant par les  rues .  Or, si le fameux Marcel prétendait jus  Pat-Z:p.295(.3)
se vendent, sont abattus et font place à des  rues .  Personne ne sait si sa génération gard  Béa-2:p.649(29)
uver des locataires, surtout en de pareilles  rues .  Quand le vieillard vint s'éta<blir> [.  eba-Z:p.358(.8)

---------------------------------------
nom des rues

---------------------------------------

rue Aubry-le-Boucher
s, s'écria Birotteau.     — En descendant la  rue Aubry-le-Boucher  j'aperçois chez un verri  CéB-6:p.140(10)
ne rue des Lombards d'un bout, et de l'autre  rue Aubry-le-Boucher , en face la rue Quincamp  CéB-6:p.152(13)
'organiser un rapide succès, Popinot saisit,  rue Aubry-le-Boucher , une occasion unique et   CéB-6:p.137(23)
ie de la rue des Cinq-Diamants qui mène à la  rue Aubry-le-Boucher .  Cette minime circonsta  CéB-6:p.246(11)

rue Barbet
e poussée par une force despotique.  Arrivée  rue Barbet  quelques instants après M. et Mme   Bet-7:p.430(41)



- 109 -

istinguait l'hôtel de Josépha de celui de la  rue Barbet , était celle qui se trouve entre l  Bet-7:p.398(26)
 Lisbeth et Crevel entraient à l'hôtel de la  rue Barbet , où Mme Marneffe attendait dans un  Bet-7:p.396(31)
 Eh bien ! cousine, comment va l'enfer de la  rue Barbet  ?     — Mal pour vous, mes enfants  Bet-7:p.371(43)

rue Barbet-de-Jouy
t mon père ?... dit Célestine.  Demeure-t-il  rue Barbet-de-Jouy  ?     — C'est bien cela, r  Bet-7:p.428(40)
 chaque mois à la porte de l'hôtel Marneffe,  rue Barbet-de-Jouy ; j'en arrive après y être   Bet-7:p.374(11)

rue Barbette
el qu'un imprudent entrepreneur s'était bâti  rue Barbette  et qu'on allait vendre.  Valérie  Bet-7:p.253(30)
répliqua-t-elle.     Asie conduisit Nucingen  rue Barbette , où, dans une maison garnie tenu  SMC-6:p.574(34)

rue Barre-du-Bec
arde de femmes en couches, et n'alle demeure  rue Barre-du-Bec .  Elle n'a donc gardé comme   Pon-7:p.604(.6)

rue Basse
us en embuscade dans la Grand-Rue ou dans la  rue Basse , deux rues qui sont comme les deux   Rab-4:p.374(28)

rue Basse-du-Rempart
que donne un succès nécessaire.     Entre la  rue Basse-du-Rempart  et la rue Neuve-des-Math  FdÈ-2:p.313(42)
 ! il se sentait à l'aise à l'hôtel Popinot,  rue Basse-du-Rempart , sans doute à cause des   Pon-7:p.505(16)

rue Basse-Saint-Pierre
r.  Quand vous viendrez, vous me l'amènerez,  rue Basse-Saint-Pierre , à Chaillot, maison de  Env-8:p.389(24)
sie, et il courut à la maison de santé de la  rue Basse-Saint-Pierre , en proie au désespoir  Env-8:p.397(39)
ussi bien que des traits d'héroïsme.  Arrivé  rue Basse-Saint-Pierre , le concierge dit au p  Env-8:p.393(40)

rue Beaubourg
i s'était fait commissionnaire au coin de la  rue Beaubourg , ça me rappelle la guillotine.   eba-Z:p.589(.3)

rue Beautreillis
'indiquent les noms des rues de la Cerisaie,  Beautreillis , des Lions, etc.  Cet appartemen  Deb-I:p.759(.7)

rue [de] Bellechasse
ousel, le quai Voltaire, le quai d'Orsay, la  rue Bellechasse , la rue de l'Université, le p  Bet-7:p.155(25)
a dans la partie de la rue comprise entre la  rue de Bellechasse  et la rue de Bourgogne à l  Bet-7:p..55(29)

rue Blanche
ant son opulence éphémère, il avait arrangé,  rue Blanche , un délicieux rez-de-chaussée à j  Béa-2:p.907(23)

rue Boucher
dit Jacques Collin, c'est l'assassinat de la  rue Boucher .     — Quel est l'ordre ? dit Pac  SMC-6:p.546(35)
habile artiste qui, dans ce temps, demeurait  rue Boucher .  Cet homme avait le monopole des  AÉF-3:p.683(38)

rue Boucherat
Trois cent mille francs d'espérances, maison  rue Boucherat , et maison de campagne à Ville-  PGr-6:p1104(17)
 du boulevard revendaient au rôtisseur de la  rue Boucherat , tel était l'ordinaire de Schmu  Pon-7:p.525(11)
sion d'une chambre bien froide au quatrième,  rue Boucherat ; puis une capote et des gants d  Pat-Z:p.213(29)

rue Boudreau
entent; mais peut-être ne compte-t-il que la  rue Boudreau  dans la Chaussée-d'Antin, et, pr  eba-Z:p.549(.7)
entent; mais peut-être ne compte-t-il que la  rue Boudreau , dans la Chaussée-d'Antin, et, p  eba-Z:p.531(37)

rue Cassette
nfin elle ressuscita !     Herrera demeurait  rue Cassette , près de Saint-Sulpice, église à  SMC-6:p.472(31)
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t par la rue de Grenelle, la Croix-Rouge, la  rue Cassette , se trompe, cherche la rue d'Ass  eba-Z:p.539(.9)
t par la rue de Grenelle, la Croix-Rouge, la  rue Cassette ; puis il se trompe, il cherche l  eba-Z:p.557(10)

rue [de] Castiglione
ngants déboucha dans la rue de Rivoli par la  rue Castiglione , et s'arrêta derrière plusieu  F30-2:p1039(11)
l'entraînait fort vite, vers la grille de la  rue Castiglione .  Les deux amis suivirent la   FYO-5:p1065(42)
ée au troisième étage (les rues de Rivoli et  Castiglione  exceptées) n'est pas une femme ho  Phy-Y:p.932(25)
on, se construisirent les rues de Rivoli, de  Castiglione , et la fameuse rue des Colonnes.   eba-Z:p.576(.8)
du tout.  Mais en arrivant à la grille de la  rue de Castiglione  par laquelle je comptais m  FYO-5:p1063(32)
t, la place Vendôme gagnera, elle gagne ! la  rue de Castiglione  va se bâtir !  Je me lie..  CéB-6:p.111(27)

rue Censier
rvaient un pied-à-terre dans la maison de la  rue Censier  donnée en dot à Isidore.  Les Bau  Emp-7:p.939(.1)
et mère d'Isidore, honnêtes mégissiers de la  rue Censier , avaient lentement fait une fortu  Emp-7:p.938(37)
se.  Puis, quoique fils d'un mégissier de la  rue Censier , Isidore avait eu le génie de fai  Emp-7:p.940(11)

rue [de] Chabanais
     LE THEÂTRE COMME IL EST     En 1826, la  rue Chabanais  ne débouchait pas encore sur la  eba-Z:p.587(.4)
 siégeait alors dans un petit entresol de la  rue Chabanais , composé de cinq pièces et dont  HdA-7:p.782(26)
t'ai tiré; dans trois jours d'ici trouve-toi  rue de Chabanais  à l'endroit où elle tourne p  eba-Z:p.593(16)

rue Chanoinesse
a promesse d'un bon pourboire, s'il arrivait  rue Chanoinesse  à temps, car Godefroid voulai  Env-8:p.391(36)
éraient tant de celles de Paris !  On vivait  rue Chanoinesse  comme en province : il fallai  Env-8:p.230(39)
généreux enfant.  Voici ce qui s était passé  rue Chanoinesse  et la cause de la sévérité ré  Env-8:p.394(30)
e la cathédrale, de tourner ensemble dans la  rue Chanoinesse , à l'endroit où, vers la rue   Env-8:p.225(32)
rd, en en indiquant l'adresse.  Puis il alla  rue Chanoinesse , en passant par le quai des A  Env-8:p.379(.6)
la vieille porte de l'hôtel de La Chanterie,  rue Chanoinesse , et demanda Mme de La Chanter  Env-8:p.411(31)
par la pensée dans l'horrible logement de la  rue Chanoinesse , il se mit à rire du contrast  Env-8:p.231(41)
a, non seulement son petit appartement de la  rue Chanoinesse , mais encore la société de Mm  Env-8:p.346(11)
'arrangement de l'horrible appartement de la  rue Chanoinesse , où ce malade d'esprit se ren  Env-8:p.236(.4)
aux Variétés, il vint, à dix heures, coucher  rue Chanoinesse , où il fut conduit à son appa  Env-8:p.237(31)
sibilité s'émut à cette parole, et il revint  rue Chanoinesse , où il ne voulait déjà plus a  Env-8:p.225(27)
n cas de convenance mutuelle.     S'adresser  rue Chanoinesse , près Notre-Dame, à M. Millet  Env-8:p.224(32)
ne qu'il aura prise.     — Vous le trouverez  rue Chanoinesse , sous le nom de M. Nicolas...  Env-8:p.391(28)
un mot qu'il écrivit au crayon à M. Nicolas,  rue Chanoinesse .     Godefroid, en arrivant,   Env-8:p.405(34)
il.  Et il entrevit un roman dans son séjour  rue Chanoinesse .  « Elle a l'air noble !  Fai  Env-8:p.235(37)
ant tout heureuse, et il avait hâte de venir  rue Chanoinesse ; néanmoins il eut une pensée   Env-8:p.236(42)
is, je demeure rue du Houssay, au coin de la  rue Chantereine , au cinquième.  Si demain je   Rab-4:p.533(33)
nt aux yeux pendant qu'il allait de chez lui  rue Chantereine , chez le banquier Mongenod do  M.M-I:p.590(12)
à saisi par le silence des rues Massillon et  Chanoinesse  où il ne roule pas deux voitures   Env-8:p.227(22)

rue Chapon
lier venu de quelque magasin démoli, racheté  rue Chapon  par Cadenet qui l'avait fait ajust  P.B-8:p.123(31)

rue Charlot
rtière attendit que le médecin eût tourné la  rue Charlot  avant de reprendre la conversatio  Pon-7:p.574(.1)
rbe, et que mame Bordevin, la bouchère de la  rue Charlot  qu'est parente à c'te dame, a été  Pon-7:p.604(22)
quand le coupé de remise eut disparu dans la  rue Charlot , Brunner parla bric-à-brac à Pons  Pon-7:p.555(22)
nserver les apparences un petit appartement,  rue Charlot , et vogue la galère ! »     Elle   I.P-5:p.430(36)
mante salle de spectacle située vis-à-vis la  rue Charlot , sur le boulevard du Temple, et o  I.P-5:p.372(.9)
; mais Hector l'aura fait adresser chez moi,  rue Charlot .     — Tiens, lis », dit Dauriat   I.P-5:p.453(.3)

rue Chauchat
eur, dit-elle, j'ai cédé les guenilles de la  rue Chauchat  à la petite Héloïse Brisetout de  Bet-7:p.123(.8)
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n se rappelle la confidence du portier de la  rue Chauchat  au baron, Crevel n'évitait ni le  Bet-7:p.158(35)
 voulait pendre, et sans moi, la crémaillère  rue Chauchat , avec des artistes, des cabotins  Bet-7:p.160(10)
 Elle eut, durant son apogée, un petit hôtel  rue Chauchat , et vécut comme vivaient les anc  PrB-7:p.826(.5)
 comme tous les artistes attachés à l'Opéra,  rue Chauchat .     « Monsieur ! que demandez-v  Bet-7:p.120(10)
     « " Mon bon vieux, j'ai dressé ma tente  rue Chauchat .  J'ai pris la précaution de fai  Bet-7:p.160(15)
Brisetout, était transféré, comme on l'a vu,  rue Chauchat .  Tous les matins, l'ancien négo  Bet-7:p.158(22)

rue [de] Choiseul
posé par ce coche moderne à la hauteur de la  rue Choiseul .  Il était environ quatre heures  Pon-7:p.691(42)
qu'à celui de la branche cadette.     Arrivé  rue de Choiseul  et sur le point de tourner la  Pon-7:p.506(24)
ique-assiette », se disait-il en tournant la  rue de Choiseul .     Un homme moins absorbé q  Pon-7:p.549(12)

rue Colbert
ent assis, lui et sa femme dans un comptoir,  rue Colbert , immobiles tous deux, copiant, pa  eba-Z:p.671(37)

rue Coquenard
e Chocardelle, reprit Desroches, était situé  rue Coquenard , à deux pas de la rue Pigalle,   HdA-7:p.786(18)
ment de douze cents francs à un second étage  rue Coquenard , et se mit à étudier le caractè  Béa-2:p.899(.7)

rue Coquillière
on resta stupéfait en voyant le pauvre de la  rue Coquillière , le Ferragus d'Ida, l'habitan  Fer-5:p.832(39)
 relative à son service, lorsqu'il fut pris,  rue Coquillière , par une de ces belles pluies  Fer-5:p.814(.6)

rue Corneille
n droit en 1836, à Paris. Je demeurais alors  rue Corneille , dans un hôtel entièrement dest  ZMa-8:p.830(18)
t dans cette petite chambre de l'hôtel de la  rue Corneille , tout en allant au bal Musard,   ZMa-8:p.833(42)

rue Croix-des-Petits-Champs
 M. Gazonal, logé dans un maigre garni de la  rue Croix-des-Petits-Champs , fut ébahi de voi  CSS-7:p1154(28)
 pont des Arts, le Louvre, la rue du Coq, la  rue Croix-des-Petits-Champs , la rue des Fossé  eba-Z:p.535(14)
 pont des Arts, le Louvre, la rue du Coq, la  rue Croix-des-Petits-Champs , la rue des Fossé  eba-Z:p.552(36)
lle d'Angleterre.  De la rue de la Clef à la  rue Croix-des-Petits-Champs , le gentilhomme d  U.M-3:p.877(.8)
t la nièce étaient logés dans un hôtel de la  rue Croix-des-Petits-Champs , où le docteur av  U.M-3:p.875(21)
épliqua le paysagiste, comme tu as vu Paris,  rue Croix-des-Petits-Champs ... sans en rien s  CSS-7:p1158(36)

rue Culture-Sainte-Catherine
urtisane du temps de Henri II, qui demeurait  rue Culture-Sainte-Catherine , fut maltraité p  Cat-Y:p.201(13)
 la porte de la Belle Romaine, qui demeurait  rue Culture-Sainte-Catherine , le cardinal de   EnM-X:p.936(24)

rue d'Alger
un hôtel depuis démoli pour faire place à la  rue d'Alger ; il y trouva un cocher et lui dem  U.M-3:p.834(24)

rue d'Amsterdam
 et à bâtir l'espace en friche qui sépare la  rue d'Amsterdam  de la rue du Faubourg-du-Roul  Bet-7:p.437(.3)

rue d'Anjou
, vous reviendrez dans votre bel hôtel de la  rue d'Anjou , vous y serez une des reines de P  Béa-2:p.938(13)

rue d'Anjou-Saint-Honoré
 vit maître d'abord de l'hôtel de Rochefide,  rue d'Anjou-Saint-Honoré , puis de deux cent m  Béa-2:p.894(32)

rue d'Arcole
 sans caractère assises entre le Terrain, la  rue d'Arcole , la cathédrale et le quai de la   Env-8:p.218(.6)

rue d'Argenteuil
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La transplantation du ménage Thuillier de la  rue d'Argenteuil  à la rue Saint-Dominique-d'E  P.B-8:p..30(42)
le à sa première ouvrière, et vint s'établir  rue d'Argenteuil  chez son frère en se faisant  P.B-8:p..33(41)
illier, alors logées dans un petit troisième  rue d'Argenteuil .     « Sa pension à faire ré  P.B-8:p..28(25)

rue d'Artois
 de moi ? "  Bah, elle m'en a dit, depuis la  rue d'Artois  jusqu'au passage des Panoramas,   PGo-3:p.198(15)
cacher plus longtemps le secret.  Vous serez  rue d'Artois , à deux pas de la rue Saint-Laza  PGo-3:p.196(36)
on de te dire : " Il y a un joli appartement  rue d'Artois , meublons-le pour lui ! »  Tu ne  PGo-3:p.228(11)
 devant une jolie maison nouvellement bâtie,  rue d'Artois , où Gaudissart et Jenny montèren  I.G-4:p.570(.7)
and dans quelques instants nous allions être  rue d'Artois  ?     — Eh ! mon père, est-on ma  PGo-3:p.240(11)
ppartement choisi pour lui près de Delphine,  rue d'Artois ; il reprit sa lettre, la relut,   PGo-3:p.215(35)
 dit le père Goriot.     La voiture s'arrêta  rue d'Artois .  Le bonhomme descendit le premi  PGo-3:p.226(43)
ant qu'ils se retrouveraient à quatre heures  rue d'Artois .  Mais, pendant que le bonhomme   PGo-3:p.239(23)
z-le, j'aurai soin qu'on le porte chez vous,  rue d'Artois .  Mme de Nucingen est fort bien   PGo-3:p.266(.5)

rue d'Assas
ouge, la rue Cassette, se trompe, cherche la  rue d'Assas  par la rue Honoré-Chevalier, la r  eba-Z:p.539(.9)
e Cassette; puis il se trompe, il cherche la  rue d'Assas  par la rue Honoré-Chevalier, par   eba-Z:p.557(11)

rue d'Enfer
pe à sa destinée.  La diligence passa par la  rue d'Enfer  pour prendre la route d'Orléans.   Rab-4:p.357(.2)
t l'Initié.     Godefroid se rendit aussitôt  rue d'Enfer , à l'adresse indiquée par M. Alai  Env-8:p.344(.3)
ans le Luxembourg », dit-il en arrivant à la  rue d'Enfer , au coin de la maison de Mme Coll  P.B-8:p..75(29)
lors âgée de trente-cinq ans, vint s'établir  rue d'Enfer , au coin de la rue des Deux-Églis  P.B-8:p..45(.8)
 le commissaire de police, en passant par la  rue d'Enfer , d'envoyer au plus vite le docteu  Env-8:p.405(.7)
u et auquel je pense toujours quand je passe  rue d'Enfer , en apercevant sur la fontaine si  eba-Z:p.780(19)
ominique-d'Enfer, à droite en entrant par la  rue d'Enfer , en sorte que le corps de logis h  P.B-8:p..23(21)
 Enfin, sachez-le, ajouta-t-il en débouchant  rue d'Enfer , je suis tout à vous... »     Et   P.B-8:p..78(.2)
ta une canne de houx, prit, à la place de la  rue d'Enfer , un coucou qui, moyennant dix sou  I.P-5:p.552(.4)
ors de la grande allée du Luxembourg dans la  rue d'Enfer .     — N'avez-vous donc dans vos   Env-8:p.343(35)
 nomme Berton, le docteur Berton, il demeure  rue d'Enfer .  Et maintenant, voici le fait.    Env-8:p.326(.3)
 reconduisait vers le passage pour retourner  rue d'Enfer .  Flavie éprouvait une terreur au  P.B-8:p..77(32)
tre comme à la Halle et les foins comme à la  rue d'Enfer .  Les chefs arabes, aussi bien qu  Bet-7:p.177(.6)
le numéro de la maison où demeure M. Berton,  rue d'Enfer ...  Maintenant, allez prier Dieu   Env-8:p.327(29)
sterez à jamais au quatrième étage, là-haut,  rue d'Enfer ." »  Et il commenta sa phrase par  P.B-8:p..77(.2)

rue d'Enghien
re purement préparatoire, il regarda dans la  rue d'Enghien  et disparut en laissant sa voit  Deb-I:p.771(34)
Cet hôtel, situé précisément à l'angle de la  rue d'Enghien , existe encore, et se nomme le   Deb-I:p.736(30)
n de la rue du Faubourg-Saint-Denis et de la  rue d'Enghien , y trouva-t-elle son inconnu, p  DFa-2:p..28(39)
ait son fouet à la main et regardait dans la  rue d'Enghien .     En ce moment, la scène fut  Deb-I:p.768(.6)
une rue ainsi nommée, et parallèle à celle d' Enghien , de laquelle elle n'est séparée que p  Deb-I:p.741(16)

rue d'Orléans
ue cette maison se trouvait à deux pas de la  rue d'Orléans  où il y avait une église, et vo  DFa-2:p..57(31)
hand de verreries, nommé Cantinet, demeurait  rue d'Orléans , dans la maison mitoyenne de ce  Pon-7:p.714(14)
t à chaque pas.  De la rue de Normandie à la  rue d'Orléans , où l'église Saint-François est  Pon-7:p.735(16)
ait malade.     Le docteur Poulain demeurait  rue d'Orléans .  Il occupait un petit rez-de-c  Pon-7:p.620(32)

rue Dauphine
ent va-t-il dans un café situé au coin de la  rue Dauphine  et du quai des Augustins; mais o  Emp-7:p1034(.6)
 Le père Goriot était à huit heures et demie  rue Dauphine , chez l'orfèvre qui achète de vi  PGo-3:p..83(.9)
 — Un Allemand logé précisément auprès de la  rue Dauphine , sur le quai Conti, dit le docte  U.M-3:p.891(36)
rois voyageurs partirent par la Ducler de la  rue Dauphine .  Ursule, qui avait mis un voile  U.M-3:p.877(36)
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rue de Babylone
Plumet.  Au détour de la rue Vaneau et de la  rue de Babylone , il regarda l'Éden d'où l'Hym  Bet-7:p.299(42)
»     Il apercevait, dans les ténèbres de la  rue de Babylone , le grand Hulot, un peu voûté  Bet-7:p.229(29)

rue de Beaulieu
.  L'imprimerie, située dans l'endroit où la  rue de Beaulieu  débouche sur la place du Mûri  I.P-5:p.128(39)
otre monde à de grandes distances, depuis la  rue de Beaulieu  et la place du Mûrier, dans t  I.P-5:p.623(21)
veux, mais un industriel établi en boutique,  rue de Beaulieu , au coin de la place du Mûrie  I.P-5:p.183(41)
 de la cathédrale, le regarda prenant par la  rue de Beaulieu , pour aller sur la Promenade   I.P-5:p.165(29)

rue de Beaune
.  À cette époque, Saint-Vandrille demeurait  rue de Beaune  où il occupait un appartement d  eba-Z:p.540(31)
ous les jours dîner à une table d'hôte de la  rue de Beaune  où se trouvaient des femmes com  Rab-4:p.344(.7)
r quatre soirées sur les sept de la semaine,  rue de Beaune , chez les Saint-Vandrille qui r  eba-Z:p.542(35)
rrangea pour dîner avec Maxime au club de la  rue de Beaune , et lui proposa d'aller faire u  Béa-2:p.909(39)
es à bon marché.  Il vivait dans une pension  rue de Beaune , et passait la soirée dans le P  Emp-7:p.962(20)
sition de Philippe à sa mère en allant dîner  rue de Beaune , il lui sentit trembler le bras  Rab-4:p.347(27)

rue de Bellefond
us, dit le baron en voyant sa voiture entrer  rue de Bellefond  où demeure d'Arthez dans une  SdC-6:p.977(17)

rue de Berlin
la rue, de la rue dans un cabriolet, et alla  rue de Berlin  chez son cousin.     Léon de Lo  CSS-7:p1155(20)
ouvent.     — Il est quatre heures, revenons  rue de Berlin , dit Bixiou.     — Oui, tu vien  CSS-7:p1202(10)
oisième étage de la seule maison qui existât  rue de Berlin , elle campait donc sur la lisiè  Béa-2:p.897(.9)
me illustre, il possède une charmante maison  rue de Berlin , non loin de l'hôtel de Brambou  CSS-7:p1153(23)
ts-Champs, fut ébahi de voir le palais de la  rue de Berlin .  En y apprenant que le maître   CSS-7:p1154(29)

rue de Béthisy
u.     Pendant deux ans entiers, Oscar vécut  rue de Béthisy  dans l'antre de la Chicane, ca  Deb-I:p.844(.5)
eyrade emmena Godeschal en voiture et le mit  rue de Béthisy , chez Desroches, en alléguant   P.B-8:p.156(.1)
 catastrophes se passaient rue de Vendôme et  rue de Béthisy , Clapart, assis au coin du feu  Deb-I:p.873(12)
seur à Me Desroches, avoué, récemment établi  rue de Béthisy , dans un vaste appartement au   Deb-I:p.842(37)
 de la Cour des Pairs, et l'emmena chez lui,  rue de Béthisy .  Là, le jeune avoué fit à l'a  Rab-4:p.468(19)

rue de Bondy
e sera drôle, dit du Bruel.     — Nous voilà  rue de Bondy  », dit le petit père Cardot que   I.P-5:p.393(33)
comme on bâtit par spéculation, qui débouche  rue de Bondy , dans cette partie de la rue obo  Pon-7:p.751(.1)
ilà mon chenil, ma grande représentation est  rue de Bondy , dans le nouvel appartement que   I.P-5:p.350(34)
dent des trois ou quatre grands hôtels de la  rue de Bondy .     Le logement de Topinard con  Pon-7:p.751(28)
n.     — Vous savez, elle demeure maintenant  rue de Bondy . »     « Qui donc est ce beau je  I.P-5:p.374(.4)

rue de Bourbon
énage pût revenir à Paris, Sabine s'installa  rue de Bourbon  avec plaisir, moins pour jouer  Béa-2:p.859(37)
ly.  Là, ce jeune homme, qui demeurait, lui,  rue de Bourbon  trouva dans la femme à quelque  Fer-5:p.796(32)
itation par l'un des plus beaux hôtels de la  rue de Bourbon , acheté sept cent mille francs  Béa-2:p.839(.1)
tin avant le jour, le comte de Trailles vint  rue de Bourbon , mystérieusement, dans un cabr  Dep-8:p.812(17)
rangements.  On meublait alors l'hôtel de la  rue de Bourbon , qu'elle destinait à Calyste a  Béa-2:p.839(15)

rue de Bourgogne
e comprise entre la rue de Bellechasse et la  rue de Bourgogne  à la porte d'une grande mais  Bet-7:p..55(29)
 cabriolet restauré, lorsqu'en descendant la  rue de Bourgogne , à l'endroit où se trouve l'  Fer-5:p.824(.2)
elle, aujourd'hui démolie, a été transportée  rue de Bourgogne , en attendant la constructio  SMC-6:p.881(29)
oulevards, sur la place de la Concorde et la  rue de Bourgogne , tu n'es pas crotté », dit H  Bet-7:p.265(23)
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rue de Brienne
se trouve sur la Grande-Place, au coin de la  rue de Brienne .  Ce digne aubergiste, nommé P  Dep-8:p.731(25)

rue de Buffault
 de rentes dans le quartier où il demeurait,  rue de Buffault .  Huit jours après l'installa  HdA-7:p.787(11)

rue de Buffon
ontinuât d'écouter le prétendu rentier de la  rue de Buffon , au moment où il prononçait le   PGo-3:p.188(13)
au Jardin du Roi demain.  Envoyez Christophe  rue de Buffon , chez M. Gondureau, dans la mai  PGo-3:p.209(39)
 dirigeant vers une assez jolie maison de la  rue de Buffon , Raphaël soumit la Peau de chag  PCh-X:p.239(23)

rue de Bussy
our même où les envoyés de Genève arrivaient  rue de Bussy , à l'hôtel de Coligny, près du L  Cat-Y:p.351(40)
i, pendant que, de son côté, Bixiou courait,  rue de Bussy , chercher leur ami Desroches.  L  Rab-4:p.535(.9)
in matin, dès six heures, trouver Desroches,  rue de Bussy .  Cet avoué, sec comme défunt so  Rab-4:p.356(.5)
âteaux, des pâtés de chez le pâtissier de la  rue de Bussy .  Oh ! quand il s'agit d'elle, i  Env-8:p.356(30)

rue de Charenton
 tout eut lieu chez un marchand de vin de la  rue de Charenton , au premier étage, dans une   FaC-6:p1021(27)

rue de Charonne
ait d'y voir un jour Hulot.     — Eh ! c'est  rue de Charonne  ! dit le baron Hulot, un quar  Bet-7:p.392(12)
ousine le déposa, muni de deux mille francs,  rue de Charonne , dans le faubourg Saint-Antoi  Bet-7:p.392(27)
faubourg...     — Quel faubourg ?     — Mais  rue de Charonne , madame... »     Les gens du   Bet-7:p.440(32)
,     « M. le baron d'Ervy est resté un mois  rue de Charonne , sous le nom de Thorec, anagr  Bet-7:p.447(19)

rue de Chartres
 plumes blanches.  Trois voitures arrivèrent  rue de Chartres  avec une foudroyante rapidité  Béa-2:p.930(25)
itesse, alla de la rue des Saints-Pères à la  rue de Chartres  en quelques minutes, il voula  Béa-2:p.873(23)
je vous aller voir ?     — Je me suis cachée  rue de Chartres , devant le parc de Monceau, d  Béa-2:p.865(23)
té.  Vous ne trouverez plus Mme de Rochefide  rue de Chartres , mais bien à l'hôtel de Roche  Béa-2:p.939(13)
première invasion au nid de la colombe de la  rue de Chartres , qui, pour cette réception, p  Béa-2:p.927(39)
...  Quelle joie délirante s'il n'allait pas  rue de Chartres .  Calyste rentrait-il ? l'obs  Béa-2:p.884(25)

rue de Chartres-du-Roulet
a Baudraye lut ce qui suit.     La scène est  rue de Chartres-du-Roulet , dans un magnifique  PrB-7:p.807(29)

rue de Clichy
jours sera coffré comme une chose précieuse,  rue de Clichy  », dit-il froidement.     La pa  FdÈ-2:p.289(35)
cheta pour deux cent cinquante mille francs,  rue de Clichy , dans un moment où personne ne   Rab-4:p.521(43)
 onze jours de suite à l'hôtel de Brambourg,  rue de Clichy , sans pouvoir obtenir un secour  Rab-4:p.533(19)
èces en main, que tu peux l'empêcher d'aller  rue de Clichy , sous peu de temps, si tu veux   FdÈ-2:p.378(39)

rue de Cluny
ns-là, si tu étais resté dans ton trou de la  rue de Cluny  à marauder dans tes bouquins de   I.P-5:p.453(22)
ôtesse du Gaillard-Bois, et vint s'installer  rue de Cluny  dans la journée.  Son déménageme  I.P-5:p.290(.9)
s pour la dernière fois.  En entrant dans la  rue de Cluny  par la place de la Sorbonne, il   I.P-5:p.422(.7)
sère des jeunes gens le poursuivait là comme  rue de Cluny , chez d'Arthez, chez Chrestien,   I.P-5:p.349(41)
uartier, je suis aujourd'hui hôtel de Cluny,  rue de Cluny , dans l'une des plus pauvres et   I.P-5:p.292(28)
ontinence forcée, fatigué de sa vie monacale  rue de Cluny , de ses travaux sans résultat, q  I.P-5:p.402(13)
 place habituelle et partis.  En quittant la  rue de Cluny , j'entendis derrière moi le pas   PCh-X:p.193(35)
rs pour retourner chez moi.  À l'angle de la  rue de Cluny , je vis une petite fille d'envir  PCh-X:p.136(16)
é pendant longtemps, il finit par rencontrer  rue de Cluny , près de la Sorbonne, un misérab  I.P-5:p.290(.6)

rue de Condé
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sont admises.  Logé, depuis trente-huit ans,  rue de Condé  dans la maison où demeurait Beau  eba-Z:p.720(17)

rue de Courcelles
eues !...  Il alla d'un pas leste jusqu'à la  rue de Courcelles , il reconnut la maison quoi  Béa-2:p.867(42)

rue de Crussol
entine, qui demeurait à deux pas du Théâtre,  rue de Crussol .     « Tenons-nous bien, lui d  Rab-4:p.310(11)
n quinze jours, la mère et la fille établies  rue de Crussol  y connurent une modeste aisanc  Deb-I:p.856(34)

rue de Fleurus
    La branche de cette équerre qui débouche  rue de Fleurus  est entièrement occupée à gauc  eba-Z:p.532(21)
 La branche de cette rue qui débouche sur la  rue de Fleurus  est entièrement occupée, à gau  eba-Z:p.549(29)
s lunettes; puis il fit quelques pas vers la  rue de Fleurus  et lâcha le mouchoir qui tomba  eba-Z:p.552(23)
 lunettes; puis, il fit quelques pas vers la  rue de Fleurus  et lâcha le mouchoir, qui tomb  eba-Z:p.535(.2)
hes sur la rue de l'Ouest, et l'autre sur la  rue de Fleurus .     En 1827, la rue Duguay-Tr  eba-Z:p.532(.4)
hes sur la rue de l'Ouest, et l'autre sur la  rue de Fleurus .     En 1827, la rue Duguay-Tr  eba-Z:p.549(11)
e couvent des Carmes, dans les jardins de la  rue de Fleurus .     Si vous alliez là, vous v  eba-Z:p.532(36)
e couvent des Carmes, dans les jardins de la  rue de Fleurus .     Si vous alliez là, vous v  eba-Z:p.550(10)

rue de Gaillon
nviron soixante ans, passait à minuit par la  rue de Gaillon .  Arrivé devant une maison de   DFa-2:p..77(21)

rue de Grammont
 de sa canne, sur le même trottoir, entre la  rue de Grammont  et la rue Richelieu.  De loin  PrB-7:p.816(35)
ure basse, il fut admis au Jockey-Club de la  rue de Grammont , il devint d'une élégance sup  Béa-2:p.927(18)

rue de Grenelle
, nous allons changer de direction, et aller  rue de Grenelle  au lieu d'aller rue de Jérusa  SMC-6:p.634(.7)
it venu occuper avec sa femme un appartement  rue de Grenelle  dans une de ses maisons.  Ave  eba-Z:p.834(29)
ue qu'il y a entre la rue Saint-Lazare et la  rue de Grenelle  pour entrer dans mon salon.    PGo-3:p.116(30)
ais ma position, et tout ce que je perdrais,  rue de Grenelle , à me marier, tu me laisserai  M.M-I:p.671(39)
illet, enfin un de ces hommes qui font dire,  rue de Grenelle , au ministère de l'Intérieur   A.S-I:p.995(.8)
 se fourre dans les embarras, revient par la  rue de Grenelle , la Croix-Rouge, la rue Casse  eba-Z:p.539(.8)
 se fourre dans les embarras, revient par la  rue de Grenelle , la Croix-Rouge, la rue Casse  eba-Z:p.557(.9)
it, Popinot entendit, dans le lointain de la  rue de Grenelle , un vaudeville final chanté p  CéB-6:p.137(27)
   « Oh ! chère, qu'il me tarde de revoir la  rue de Grenelle  !  Quinze jours d'absence, qu  M.M-I:p.685(.9)
 certes, il y a loin de là aux soirées de la  rue de Grenelle .  La prétendue fortune du pèr  M.M-I:p.684(19)
n avant, allez à l'hôtel du Bon La Fontaine,  rue de Grenelle .  Vous y trouverez Mlle Arman  Cab-4:p1042(13)
  « Le vicomte de Beauséant, rue...     — De  Grenelle , dit le cocher en hochant la tête et  PGo-3:p.103(23)

rue de Hanovre
à Cécile la terre de Marville, l'hôtel de la  rue de Hanovre  et cent mille francs.  Dans la  Pon-7:p.563(40)
alvaux dans la maison située à l'angle de la  rue de Hanovre  et de celle de la Michodière,   eba-Z:p.608(.8)
ron neuf cent mille francs, et l'hôtel de la  rue de Hanovre  était estimé deux cent cinquan  Pon-7:p.564(.8)
ides.     Le président de Marville demeurait  rue de Hanovre , dans une maison achetée depui  Pon-7:p.505(23)
e remise sur les dix heures du matin pour la  rue de Hanovre , où il espérait pouvoir obteni  Pon-7:p.659(18)
ue de Choiseul et sur le point de tourner la  rue de Hanovre , Pons éprouva cette inexplicab  Pon-7:p.506(25)
reau.     Il descendit et cria au cocher : «  Rue de Hanovre  ! »  L'ambitieux avait reparu   Pon-7:p.757(24)
erque.     Un grand changement avait eu lieu  rue de Hanovre .  Le vicomte et la vicomtesse   Pon-7:p.659(33)
d chez elle, car sa maison est au bout de la  rue de Hanovre ...     L'hôtel de Jarente étai  eba-Z:p.613(26)

rue de Harlay
nes en pierre de taille.  Cette arcade et la  rue de Harlay  indiquent les limites du Palais  SMC-6:p.707(23)

rue de Jérusalem
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t ainsi voir la physionomie d'un agent de la  rue de Jérusalem  à travers son masque d'honnê  PGo-3:p.188(15)
 en province, tout se sait.  La police de la  rue de Jérusalem  n'est pas si bien faite que   SMC-6:p.623(15)
nt francs par mois que nous donne l'État, la  rue de Jérusalem , ou le Garde du commerce.     CSS-7:p1164(35)
trois chemins : le suicide, l'Amérique et la  rue de Jérusalem .  Bibi-Lupin est riche, il a  SMC-6:p.925(14)
on, et aller rue de Grenelle au lieu d'aller  rue de Jérusalem .  J'ai les ordres les plus p  SMC-6:p.634(.7)

rue de l'Ancienne-Comédie
r à dîner.  Le Provençal mangea chez Pinson,  rue de l'Ancienne-Comédie , la moitié d'un dîn  P.B-8:p.143(.4)

rue de l'Arbalète
 à l'endroit où le terrain s'abaisse vers la  rue de l'Arbalète  par une pente si brusque et  PGo-3:p..50(28)
 fille vient de s'asphyxier, et tu trouveras  rue de l'Arbalète  un homme à faire entrer à t  Int-3:p.440(24)
ses ici près, l'une rue de Seine, et l'autre  rue de l'Arbalète .  Cours-y.  Rue de Seine, u  Int-3:p.440(22)

rue de l'Arbre-Sec
    La vieille fontaine située au coin de la  rue de l'Arbre-Sec , et depuis rebâtie, offrit  Cat-Y:p.397(.9)
 affiché demain.  Va voir Biddin, il demeure  rue de l'Arbre-Sec , il te donnera des reconna  SMC-6:p.585(15)

rue de l'Arcade
le où elle dînait, paya le dîner et se sauva  rue de l'Arcade  en se grondant et se trouvant  Mus-4:p.782(12)
y placer deux cent mille francs en achetant,  rue de l'Arcade , un charmant hôtel provenant   Mus-4:p.778(.4)
meure au goin te la rie tes Madurins et te l' Argate .  Foissi ein mod avin qu'il ale ghès t  SMC-6:p.583(12)

rue de l'Autruche
    Les deux frères arrivèrent au coin de la  rue de l'Autruche  au moment où le Roi entrait  Cat-Y:p.399(35)
vière, ne fut démoli que sous Louis XIV.  La  rue de l'Autruche  commençait rue Saint-Honoré  Cat-Y:p.394(30)
 prisonniers, était l'avant-dernière dans la  rue de l'Autruche , du côté de la rue Saint-Ho  Cat-Y:p.408(18)
 l'alchimiste et l'astrologue furent dans la  rue de l'Autruche , ils jetèrent les yeux en a  Cat-Y:p.441(.5)
sèrent lestement le long des murailles de la  rue de l'Autruche .  Ces deux hommes étaient l  Cat-Y:p.400(15)
est nécessaire d'expliquer où se trouvait la  rue de l'Autruche .  Le Louvre de Henri II se   Cat-Y:p.394(17)
dit Charles IX à Tavannes, en passant par la  rue de l'Autruche . »     Pour rendre cette sc  Cat-Y:p.394(13)

rue [de] l'Avenier
rèrent chez eux.  Au moment où Max tourna la  rue de l'Avenier  pour entrer dans la Grand-Ru  Rab-4:p.455(17)
loger, d'après les avis de ce fonctionnaire,  rue de l'Avenier .  Aussitôt la nouvelle de la  Rab-4:p.470(37)
a Max en tournant de la rue Marmouse dans la  rue l'Avenier .  Sept cent cinquante mille fra  Rab-4:p.385(15)

rue de l'Échelle
urs débarquèrent à l'hôtel du Gaillard-Bois,  rue de l'Échelle , avant le jour.  Les deux am  I.P-5:p.256(33)
tte rue, qui n'était pas très éloignée de la  rue de l'Échelle , et dit à Lucien : « Nous so  I.P-5:p.261(31)
rouve entre la rue Neuve-du-Luxembourg et la  rue de l'Échelle .  Il se coucha dans sa misér  I.P-5:p.261(41)

rue de l'Échiquier
evint amenant le comte de Sérisy venu par la  rue de l'Échiquier , et avec qui sans doute il  Deb-I:p.772(.7)

rue de l'École de Médecine
des Fossés-Saint-Germain-des-Prés et dans la  rue de l'École de Médecine , sans pouvoir inve  MdA-3:p.397(11)

rue de l'Est
une calèche de voyage lestement menée par la  rue de l'Est , déboucha sur l'esplanade de l'O  Fer-5:p.903(21)

rue de l'Homme-Armé
en prenant, au bout de la rue du Chaume, les  rues de l'Homme-Armé , des Billettes et des De  DFa-2:p..18(.7)

rue de l'Observance
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homme montait l'escalier d'une maison située  rue de l'Observance  où demeurait Octave de Ca  Fir-2:p.154(31)

rue de l'Odéon
s et le temps de dîner à un restaurant de la  rue de l'Odéon  firent atteindre à Godefroid l  Env-8:p.344(22)
rnier salon dont les croisées donnent sur la  rue de l'Odéon , à côté de SOLEIL, opticien.    eba-Z:p.719(.5)
rie philosophique.     Les étudiants dans la  rue de l'Odéon .  Le premier : « HEIN ? » Le s  eba-Z:p.751(41)

rue de l'Orangerie
hangeait encore.  Il reconnut, au coin de la  rue de l'Orangerie  et de la rue des Récollets  Mel-X:p.367(23)

rue de l'Oratoire
res, ou le soir à quatre heures, allant à la  rue de l'Oratoire  ou en revenant, vêtu de la   CéB-6:p.294(34)
du.  D'ici, tu n'auras qu'un pas pour aller,  rue de l'Oratoire , à ta Caisse.     — Dieu de  CéB-6:p.271(.2)

rue de l'Orme-Saint-Gervais
 tard.  Mais l'espace qui se trouve entre la  rue de l'Orme-Saint-Gervais  et l'Arsenal fut   eba-Z:p.785(.8)
s, Miron demeurait près de l'Hôtel de Ville,  rue de l'Orme-Saint-Gervais , dans une maison   eba-Z:p.780(.9)

rue de l'Ouest
, une rue non pavée, où l'on arrivait par la  rue de l'Ouest  qui ne fut pavée qu'en 1829.    eba-Z:p.527(36)
s dans la plaine Montrouge, et trois arpents  rue de l'Ouest , convertis plus tard en maison  Env-8:p.333(.5)
Godefroid se dirigea vers le carrefour de la  rue de l'Ouest , en allant avec lenteur, car l  Env-8:p.333(36)
Trouin étend une de ses deux branches sur la  rue de l'Ouest , et l'autre sur la rue de Fleu  eba-Z:p.532(.4)
Trouin étend une de ses deux branches sur la  rue de l'Ouest , et l'autre sur la rue de Fleu  eba-Z:p.549(11)
-des-Champs, dans la partie aboutissant à la  rue de l'Ouest , qui, ni l'une ni l'autre, n'é  Env-8:p.329(32)
 vétéran en faction à la petite grille de la  rue de l'Ouest , si le vénérable soldat s'avis  I.P-5:p.336(33)
out de la rue qui aboutit au carrefour de la  rue de l'Ouest .     « Ah ! bien ! il arrive à  Env-8:p.333(16)
 grande allée de l'Observatoire conduit à la  rue de l'Ouest .  Cette rue était alors un lon  I.P-5:p.336(26)
se par les rues de Vaugirard, Madame et de l' Ouest , et il reconnut combien ce quartier éta  Env-8:p.364(29)

rue de l'Université
le quai d'Orsay à son écurie. En tournant la  rue de l'Université , le cabriolet fut arrêté   Cab-4:p1041(39)
ire, le quai d'Orsay, la rue Bellechasse, la  rue de l'Université , le pont de la Concorde e  Bet-7:p.155(25)
.  Je me nomme Adolphe de Gouges, et demeure  rue de l'Université , n° 54.  Si vous êtes tro  FYO-5:p1075(.1)
s de Paris et nommées des milords cheminait,  rue de l'Université , portant un gros homme de  Bet-7:p..55(.5)
pris le meilleur dans les débris de l'hôtel,  rue de l'Université .  La pauvre femme aimait   Bet-7:p.202(11)

rue de la Barillerie
ndant que la comtesse faisait le tour par la  rue de la Barillerie  et par le quai de l'Horl  SMC-6:p.795(27)
ntement les marches de l'escalier qui, de la  rue de la Barillerie , mène à la galerie March  SMC-6:p.913(35)
ts de juges d'instruction avaient vue sur la  rue de la Barillerie .     Ainsi quand un pani  SMC-6:p.711(36)
e courut jusqu'à l'escalier qui descend à la  rue de la Barillerie .     Un avocat déposait   SMC-6:p.795(.1)
 l'escalier de la galerie Marchande qui mène  rue de la Barillerie .     « Où est Paccard ?   SMC-6:p.906(.2)

rue de La Bruyère
it au whist avec beaucoup de succès, il alla  rue de La Bruyère , à l'hôtel Schontz, savoir   Béa-2:p.931(20)
lle Joséphine Schiltz.  Un petit hôtel, loué  rue de La Bruyère , fut remis à Grindot ce gra  Béa-2:p.901(29)
usement à son cocher d'aller à fond de train  rue de La Bruyère .     Mme Schontz avait donn  Béa-2:p.926(29)

rue de la Calandre
.  Après son oraison, on la conduisit par la  rue de la Calandre  au Palais, où le souper ro  Cat-Y:p.196(27)

rue de la Cerisaie
 son maintien sévère, laissa le ménage de la  rue de la Cerisaie  dans le désespoir.  Trois   Deb-I:p.876(27)
régisseur qui surprit le pauvre ménage de la  rue de la Cerisaie  déjeunant d'une salade de   Deb-I:p.841(28)
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r les proportions d'un personnage.     Élevé  rue de la Cerisaie  depuis 1815, pris et recon  Deb-I:p.766(30)
a porte cochère de la maison, avaient mis la  rue de la Cerisaie  en révolution.  Clapart, q  Deb-I:p.830(26)
 charmante fille et le régisseur, était allé  rue de la Cerisaie , 7, dans le quartier de l'  Deb-I:p.758(29)
 C'est le fils d'une pauvre dame qui demeure  rue de la Cerisaie , et chez qui je porte bien  Deb-I:p.804(14)
5 novembre 1822, après une séance tenue hier  rue de la Cerisaie , quartier de l'Arsenal, ch  Deb-I:p.852(24)
lège Henri IV, et il envoyait par Pierrotin,  rue de la Cerisaie , tout ce qui peut décemmen  Deb-I:p.761(33)
 la place de la Bastille et débouche dans la  rue de la Cerisaie .  L'amour de la science m'  FaC-6:p1019(.5)
 fut permis d'entrevoir dans le ménage de la  rue de la Cerisaie .  Quoique les loyers ne fu  Deb-I:p.758(40)
t mené le soir à la Gaîté, et l'avait ramené  rue de la Cerisaie .  Une fois, après l'avoir   Deb-I:p.837(30)
nos rois, ainsi que l'indiquent les noms des  rues de la Cerisaie , Beautreillis, des Lions,  Deb-I:p.759(.7)

rue de la Chaussée-d'Antin
y, Lucien était donc allé, ce soir-là, de la  rue de la Chaussée-d'Antin  au faubourg Saint-  SMC-6:p.648(12)
après mon service.  Où ?     — Au coin de la  rue de la Chaussée-d'Antin  et de la rue Neuve  FYO-5:p1067(36)
es bourriches, dit Pierrotin, à votre hôtel,  rue de la Chaussée-d'Antin  et je n'ai jamais   Deb-I:p.745(38)
en voiture, elle prenait le boulevard par la  rue de la Chaussée-d'Antin  pour se rendre au   Mus-4:p.787(40)
à payer son ancien commis.  Le bonhomme alla  rue de la Chaussée-d'Antin , en sorte que quan  CéB-6:p.300(23)
e me faire perdre un sou.  Venez, nous voilà  rue de la Chaussée-d'Antin , montez chez moi.   CéB-6:p.217(.2)
 Bah ! la rue du Mont-Blanc était devenue la  rue de la Chaussée-d'Antin .  Je n'y vis plus   CoC-3:p.332(33)
aufrigneuse chez Mme de Sérizy qui demeurait  rue de la Chaussée-d'Antin .  Mais là, grâce à  SMC-6:p.742(.7)
 et le médecin étaient arrivés au coin de la  rue de la Chaussée-d'Antin .  Un de ces enfant  DFa-2:p..82(.6)
décrite par le faubourg Montmartre et par la  rue de la Chaussée d'Antin , entre les hauteur  HdA-7:p.778(40)

rue de la Cité
ts murs formaient rue de la Vieille-Poste et  rue de la Cité  des sonnettes, de vieux ressor  CdV-9:p.644(41)
  Ceux qui levaient le nez en passant par la  rue de la Cité  pouvaient voir par les beaux j  CdV-9:p.653(.4)
hacune par une croisée, donnant l'une sur la  rue de la Cité , l'autre sur la rue de la Viei  CdV-9:p.642(14)
 assise à sa fenêtre dans la vieille maison,  rue de la Cité , mais elle avait alors acquis   CdV-9:p.677(.1)
 coin de la rue de la Vieille-Poste et de la  rue de la Cité , se trouvait, il y a trente an  CdV-9:p.641(.5)

rue de la Clef
éer à l'instar de celle d'Angleterre.  De la  rue de la Clef  à la rue Croix-des-Petits-Cham  U.M-3:p.877(.8)
t prit alors un fiacre et la mena jusqu'à la  rue de la Clef , où la voiture stationna devan  U.M-3:p.875(32)

rue de la Colombe
 la rue Chanoinesse, à l'endroit où, vers la  rue de la Colombe , elle finit pour devenir la  Env-8:p.225(32)

rue de la Comédie
ls se rendirent chez l'avocat, qui demeurait  rue de la Comédie .     « Bonjour, mes pauvres  CdV-9:p.740(.3)

rue de la Corderie-du-Temple
ends.  — Ne quittant sa petite chambre de la  rue de la Corderie-du-Temple  que pour aller c  Env-8:p.285(17)
 assez ! dit Jules.  Où demeurez-vous?     —  Rue de la Corderie-du-Temple , nº 14, monsieur  Fer-5:p.853(38)
 Ida Gruget couturière en corsets, demeurant  rue de la Corderie-du-Temple , nº 14.  La poli  Fer-5:p.899(13)

rue de la Ferronnerie
 enfermé par le quai, la rue Saint-Denis, la  rue de la Ferronnerie  et la rue de la Monnaie  CéB-6:p.114(.6)

rue de la Fidélité
 la rude montée du faubourg Saint-Denis à la  rue de la Fidélité , descendons, hein !     —   Deb-I:p.774(28)

rue de la Fontaine
  Au coin d'une de ces rues, qui se nomme la  rue de la Fontaine , brillent les panonceaux d  Pay-9:p.256(18)

rue de la Guerche
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ousine, ancienne couturière retirée à Tours,  rue de la Guerche .  Elle mena les deux enfant  Gre-2:p.443(16)

rue de La Harpe
ts Lousteau quand ils avaient descendu de la  rue de La Harpe  au Palais-Royal.  Tombé sous   I.P-5:p.496(41)
 aller dîner dans le triste restaurant de la  rue de la Harpe  où nous étions abonnés, nous   ZMa-8:p.835(39)
z convenable.  Venez me prendre.  Je demeure  rue de La Harpe , au-dessus du café Servel, au  I.P-5:p.348(20)
  Nicolas Poussin revint à pas lents vers la  rue de la Harpe , et dépassa sans s'en apercev  ChI-X:p.427(34)
e un don qui l'humiliait; mais il était déjà  rue de La Harpe , il continua son chemin vers   I.P-5:p.417(39)
.  Lousteau ne pouvait plus rentrer chez lui  rue de La Harpe , il couchait chez ses amis, i  I.P-5:p.543(32)
atinée du mois de septembre, il descendit la  rue de La Harpe , ses deux manuscrits sous le   I.P-5:p.300(18)
, où Lousteau conservait toujours sa chambre  rue de La Harpe ; et Lucien, qui vint y prendr  I.P-5:p.496(32)
rent la rue des Grès en se dirigeant vers la  rue de La Harpe .     « Je vais alors me prome  I.P-5:p.309(30)
euses et insatiables.  Nous dînâmes ensemble  rue de la Harpe .  De nous à lui, désormais, i  ZMa-8:p.848(24)

rue de la Jussienne
uissais de mes enfants.  Quand elles étaient  rue de la Jussienne , elles ne raisonnaient pa  PGo-3:p.272(.6)
mier soulèvement de 1789.  Il s'était établi  rue de la Jussienne , près de la Halle-aux-blé  PGo-3:p.123(12)
s me sauront malade, elles m'ont tant soigné  rue de la Jussienne  !  Mon Dieu ! je voudrais  PGo-3:p.271(13)
is qu'elles sont mariées.  Mon paradis était  rue de la Jussienne .  Dites donc, si je vais   PGo-3:p.271(39)
es voir en ce moment telles qu'elles étaient  rue de la Jussienne .  Elles descendaient le m  PGo-3:p.271(43)

rue de la Licorne
qu'à l'hôtellerie où il demeurait près de la  rue de la Licorne .  En arrivant à l'arche Pép  eba-Z:p.784(.5)

rue de la Lune
rois pièces, au quatrième étage d'une maison  rue de la Lune , à deux pas du Gymnase.  Coral  I.P-5:p.511(36)
le fiacre qui l'avait amené, se fit conduire  rue de la Lune , et se dit à lui-même des cale  I.P-5:p.511(25)
uand il se trouva dans sa misérable chambre,  rue de la Lune , il demanda le châle de Corali  I.P-5:p.550(32)
    Le pauvre grand homme de province revint  rue de la Lune , où ses impressions furent si   I.P-5:p.550(.8)
a portière de la rue de Vendôme le renvoyait  rue de la Lune .     « Mlle Coralie a quitté s  I.P-5:p.511(19)
-Nouvelle, où elle stationnait au coin de la  rue de la Lune .     « Que fais-tu ? dit Lucie  I.P-5:p.551(.9)
ucien honteux d'avoir à dire qu'il demeurait  rue de la Lune .     — Les ducs de Lenoncourt   I.P-5:p.535(17)
ient le débiteur.  Camusot accourut aussitôt  rue de la Lune .  Coralie descendit et remonta  I.P-5:p.542(34)
s foudroyèrent Lucien qui revint à pas lents  rue de la Lune .  Le lendemain, le poète porta  I.P-5:p.531(.6)

rue de la Madeleine
it envoyé chercher une voiture au bout de la  rue de la Madeleine , Hippolyte Schinner ne fi  Bou-I:p.418(22)

rue de la Michodière
 il a vingt-trois ans, il loge à un entresol  rue de la Michodière , et il est le neveu de M  eba-Z:p.604(.3)
se d'un bottier fameux à cette époque : Gay,  rue de La Michodière .     « Monsieur, dit-il   I.P-5:p.428(32)
angle de la rue de Hanovre et de celle de la  Michodière , ayant vue sur deux rues, était as  eba-Z:p.608(.9)

rue de la Monnaie
du père Canquoëlle.     Le café David, situé  rue de la Monnaie  au coin de la rue Saint-Hon  SMC-6:p.527(24)
a sagesse sans la comprendre.  Au coin de la  rue de la Monnaie  et de la rue Saint-Honoré s  CéB-6:p.118(39)
lin à frapper les monnaies.  De là le nom de  rue de la Monnaie , donné à celle qui mène au   SMC-6:p.707(37)
 Saint-Denis, la rue de la Ferronnerie et la  rue de la Monnaie , et qui est comme les entra  CéB-6:p.114(.7)

rue de la Montagne-Sainte-Geneviève
pard est allé se loger avec ses deux enfants  rue de la Montagne-Sainte-Geneviève , dans un   Int-3:p.446(28)
disposition de mes revenus, et alla se loger  rue de la Montagne-Sainte-Geneviève , en emmen  Int-3:p.460(16)
.  La maison où demeurait alors M. d'Espard,  rue de la Montagne-Sainte-Geneviève , était un  Int-3:p.471(.1)
 et acheté la maison où demeurait son oncle,  rue de la Montagne-Sainte-Geneviève , il est l  P.B-8:p..92(18)
int-Honoré, n° 104, et ledit sieur d'Espard,  rue de la Montagne-Sainte-Geneviève , nº 22 (a  Int-3:p.443(.8)
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s chez des princes, blessaient tout le monde  rue de la Montagne-Sainte-Geneviève , pays d'é  Int-3:p.475(38)

rue de la Mortellerie
s, les voitures prenaient par l'épouvantable  rue de la Mortellerie , abattue tout entière a  SMC-6:p.733(42)
 en bloc dans un des ignobles cabarets de la  rue de la Mortellerie , vînt la reprendre à l'  SMC-6:p.734(.5)

rue de la Paille
rue du Fouarre, mot qui signifiait autrefois  rue de la Paille , fut au treizième siècle la   Int-3:p.427(24)

rue de la Paix
e tête et finissent en queue de poisson.  La  rue de la Paix  est une large rue, une grande   Fer-5:p.793(18)
ariage, et située sur le boulevard, entre la  rue de la Paix  et la rue Louis-le-Grand.  Un   Bet-7:p.366(15)
 boulevard entre la rue Louis-le-Grand et la  rue de la Paix  fructifia tardivement; il se n  Bet-7:p.366(29)
seport parfaitement en règle, avait débarqué  rue de la Paix , à l'hôtel Mirabeau, venant de  SMC-6:p.631(.6)
rtune.  Le Potose est situé rue Vivienne, ou  rue de la Paix , à la place Vendôme, ou rue de  CdM-3:p.650(11)
adastrer les prospectus, et peser la pensée,  rue de la Paix , hôtel du Timbre.  En devenant  I.G-4:p.566(31)
ade vagabonde à travers les Boulevards et la  rue de la Paix , Lucien, comme tous les nouvea  I.P-5:p.264(16)
uvée bien belle...  Faites revenir le cocher  rue de la Paix , mon cher Peyrade, je vais mon  SMC-6:p.635(20)
aut six francs l'aune au grand magasin de la  rue de la Paix , une belle étoffe mate qui va   Emp-7:p.998(14)
 comme un serpent aux mille couleurs, par la  rue de la Paix , vers les Tuileries, en saluan  FYO-5:p1054(22)
 aller sur les boulevards, afin de gagner la  rue de la Paix  !  Enfin, après avoir marché p  SMC-6:p.678(11)

rue de la Pelleterie
  Ce palais, gagné dans le vieux logis de la  rue de la Pelleterie , montre encore les beaux  Cat-Y:p.373(13)

rue de la Pépinière
du Soleil est en effet au commencement de la  rue de la Pépinière  et débouche rue du Rocher  Bet-7:p.444(33)
, et que circonscrivent la rue du Rocher, la  rue de la Pépinière  et la rue de Miromesnil.   Bet-7:p.436(36)
 de la terre de Lanstrac et de l'hôtel situé  rue de la Pépinière , appartenant au futur épo  CdM-3:p.581(34)
e maison entre cour et jardin, sise à Paris,  rue de la Pépinière , imposée à quinze cents f  CdM-3:p.563(11)
 rassurant.  Le fantassin élégant qui, de la  rue de la Pépinière , remontait par hasard dan  Bet-7:p.437(15)
ration.  Un beau jour, en 1834, Adam acheta,  rue de la Pépinière , un hôtel.  Six mois aprè  FMa-2:p.199(22)
à mortier.  L'hôtel de la comtesse Laginska,  rue de la Pépinière , une de ces créations mod  FMa-2:p.200(37)
ici, madame », dit le fumiste en montrant la  rue de la Pépinière .     Le passage du Soleil  Bet-7:p.444(31)
était venu déjeuner chez Paul, qui demeurait  rue de la Pépinière .  À deux heures, au momen  FYO-5:p1075(30)

rue de la Perle
 À moitié chemin de la rue de Normandie à la  rue de la Perle , la Cibot trouva Fraisier qui  Pon-7:p.658(31)
 à six heures du matin, Mme Cibot examinait,  rue de la Perle , la maison où demeurait son f  Pon-7:p.631(42)
l de police ordinaire.  Il demeure ici près,  rue de la Perle .  Allez au numéro 9, vous mon  Pon-7:p.629(18)
  — Je le crois bien ! dit la portière de la  rue de la Perle .  Il a sauvé ma petite qu'ava  Pon-7:p.632(24)
'un pied dédaigneux son affreux ménage de la  rue de la Perle .  Il entrevoyait mille écus d  Pon-7:p.667(42)

rue de la Planche
ère, dit Blondet.     — On devait aller voir  rue de la Planche  le petit hôtel des futurs é  MNu-6:p.383(.9)
e leurs oeufs.  Le futur d'Isaure avait loué  rue de la Planche  un petit hôtel de mille écu  MNu-6:p.382(22)
ngt-sept ans.     Lucien prit un fiacre à la  rue de la Planche , le quitta sur les boulevar  SMC-6:p.514(34)

rue de la Porte-de-Séez
la d'un pied léger de la rue du Cours par la  rue de la Porte de Séez  et la rue du Bercail,  V.F-4:p.831(23)
 vint chez le principal tapissier d'Alençon,  rue de la Porte-de-Séez , à deux pas de l'égli  V.F-4:p.894(41)
vers l'hôtel du More elle prend le nom de la  rue de la Porte-de-Séez , et devient la rue du  V.F-4:p.891(22)

rue de la Poterie
rs laboratoires.     « Voilà le fidèle de la  rue de la Poterie .  Moi, reprit l'illustre Ga  CéB-6:p.153(29)
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rue de la Préfecture
la maison de M. de Watteville pour s'établir  rue de la Préfecture , dans le bel hôtel de Ru  A.S-I:p.913(24)
ve, à l'endroit où elle se rencontre avec la  rue de la Préfecture .     Le jeune M. de Soul  A.S-I:p.917(30)

rue de la Psalette
ssage qui sépare ces maisons une rue, nommée  rue de la Psalette , et par laquelle on va du   CdT-4:p.182(30)

rue de la Santé
Planchette, et ils allèrent ensemble dans la  rue de la Santé , nom de favorable augure.  Ch  PCh-X:p.248(22)

rue de la Sourdière
Reine des roses, logé entre Saint-Roch et la  rue de la Sourdière , exclusivement occupé de   CéB-6:p..60(.3)

rue de la Tixeranderie
e du Tourniquet était à son débouché dans la  rue de la Tixeranderie , où elle n'avait que c  DFa-2:p..17(18)
in formé par les rues du Tourniquet et de la  Tixeranderie  subsistait, les observateurs y r  DFa-2:p..18(15)

rue de la Victoire
ins et sortit avec moi; mais furieux.  De la  rue de la Victoire  au boulevard, voici ce qu'  PrB-7:p.831(35)
n.  Ce bonhomme-là va dîner chez sa passion,  rue de la Victoire , à cinq heures, tous les j  HdA-7:p.789(12)
s un magnifique hôtel, entre cour et jardin,  rue de la Victoire , où demeurent Mme Mongenod  Env-8:p.233(.4)
mpromettre.  En se mariant, elle avait loué,  rue de la Victoire , un tout petit charmant hô  PrB-7:p.828(15)
de nos conventions, MM. Mongenod, banquiers,  rue de la Victoire .     — Je les connais », r  Env-8:p.387(41)
 « " DENISART, ancien directeur des douanes,  rue de la Victoire . "     Insensiblement, il   HdA-7:p.789(22)

rue de la Vieille-Pelleterie
é les faits ?     En 1560, les maisons de la  rue de la Vieille-Pelleterie  bordaient la riv  Cat-Y:p.205(16)
e ces pierres éloquentes comme du coin de la  rue de la Vieille-Pelleterie , elles n'exister  Cat-Y:p.241(41)
us et la maison voisine, se trouvait sous la  rue de la Vieille-Pelleterie , et se nommait l  Cat-Y:p.214(23)
u côté de la rue du Pont comme du côté de la  rue de la Vieille-Pelleterie , la maison était  Cat-Y:p.208(31)

rue de la Vieille-Poste
NIQUE     Dans le Bas-Limoges, au coin de la  rue de la Vieille-Poste  et de la rue de la Ci  CdV-9:p.641(.4)
ppuis naturels que les petits murs formaient  rue de la Vieille-Poste  et rue de la Cité des  CdV-9:p.644(41)
 l'une sur la rue de la Cité, l'autre sur la  rue de la Vieille-Poste .  Au Moyen Âge, aucun  CdV-9:p.642(15)

rue de la Ville-l'Évêque
elet.  D'après l'ordre reçu, le cocher entra  rue de la Ville-l'Évêque , au fond de la cour   Bet-7:p.357(19)
ortier.     « Eh bien, elle reste maintenant  rue de la Ville-l'Évêque , dans un hôtel que l  Bet-7:p.120(29)
 su que Gaston se rend, quand il va à Paris,  rue de la Ville-l'Évêque , dans une maison où   Mem-I:p.394(15)
ire : « Tu m'aimes donc plus que celle de la  rue de la Ville-l'Évêque  ? »  Mais je n'ose m  Mem-I:p.395(14)

rue de la Vrillière
 se trouvait rue Vivienne, et non loin de la  rue de la Vrillière  où s'était établie la Ban  P.B-8:p..33(14)
madame Jeanrenaud, demeurant tantôt à Paris,  rue de La Vrillière , numéro 8; tantôt à Ville  Int-3:p.443(41)

rue de Langlade
e l'Opéra demeurait, depuis un mois ou deux,  rue de Langlade , dans une maison d'ignoble ap  SMC-6:p.448(.4)
ui parfaitement gris, mais taciturne.     La  rue de Langlade , de même que les rues adjacen  SMC-6:p.446(16)
les vertus.  Depuis la scène dans son taudis  rue de Langlade , Esther avait complètement ou  SMC-6:p.596(28)
 sinistres, parmi lesquels se distinguent la  rue de Langlade , le débouché du passage Saint  SMC-6:p.446(41)

rue de Lappe
 Pourquoi suis-je allé chercher un éventail,  rue de Lappe  ! chez un Auvergnat ! qui vend d  Pon-7:p.512(33)
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 demanda Cécile en examinant le bijou.     —  Rue de Lappe , chez un brocanteur qui venait d  Pon-7:p.510(40)
vard Beaumarchais et des chaudronniers de la  rue de Lappe , est l'histoire normale de beauc  Pon-7:p.575(36)

rue de Lesdiguières
ue que vous ne connaissez sans doute pas, la  rue de Lesdiguières  : elle commence à la rue   FaC-6:p1019(.3)
ranson, gros négociants en poteries, établis  rue de Lesdiguières , qui s'intéressèrent à Él  Emp-7:p.938(28)

rue de Ménars
gustins.  Il courait comme un chasseur de la  rue de Ménars  à la rue Soly, de la rue Soly à  Fer-5:p.813(28)
de Ménars à la rue Soly, de la rue Soly à la  rue de Ménars  sans connaître ni la vengeance,  Fer-5:p.813(29)
 »     Puis la dame tourna lestement vers la  rue de Ménars , et rentra chez elle.  Quand la  Fer-5:p.800(.6)
 en entresol où le jour vient en plein de la  rue de Ménars , et vient, comme chez un peintr  Ga2-7:p.850(24)
xiou.     Chez Théodore Gaillard, alors logé  rue de Ménars , le valet de chambre fit attend  CSS-7:p1162(.4)
était d'ailleurs un grand et bel hôtel de la  rue de Ménars , où le sentiment des arts tempé  Fer-5:p.808(32)
.  Il avait disait-on, mis une vieille femme  rue de Ménars , sur la place de fiacres qui s'  Fer-5:p.830(.9)
 petite poste, qui se trouvait en face de la  rue de Ménars .  Jules se sentit humilié de re  Fer-5:p.861(10)
 boutique d'un magasin de fleurs, près de la  rue de Ménars . La dame descendit, entra dans   Fer-5:p.799(35)

rue de Miromesnil
ant à la voir dans son humble coquille de la  rue de Miromesnil , à quelques pas de son imme  SdC-6:p.953(27)
in de la sagesse.     La princesse demeurait  rue de Miromesnil , dans un petit hôtel, à un   SdC-6:p.952(.9)
 rue du Rocher, la rue de la Pépinière et la  rue de Miromesnil .  Il existe là comme une su  Bet-7:p.436(37)

rue de Monsieur
une fois guérie.  Allons, Jacques ?... vite,  rue de Monsieur  !... et vite !... » dit-il au  Env-8:p.390(18)

rue de Monte-à-Regret
 est continuée en droite ligne par la courte  rue de Monte-à-Regret  qui conduit à la place   CdV-9:p.698(17)

rue de Montmorency
 on sait, un théâtre de société, précisément  rue de Montmorency, au coin de la rue... dans   eba-Z:p.592(.1)
t encore dans toute sa magnificence en 1817,  rue de Montmorency , au Marais.  Peut-être a-t  eba-Z:p.588(19)
 Doyen, ce diredeur du théâtre anonyme de la  rue de Monrmorency , qui donna, dit-on, des le  eba-Z:p.587(22)

rue de Navarin
a Chaussée d'Antin, entre les hauteurs de la  rue de Navarin  et la ligne des boulevards.     HdA-7:p.778(41)
ci :     510.  Grassou de Fougères (Pierre),  rue de Navarin , 27.     LA TOILETTE D'UN CHOU  PGr-6:p1100(24)
es artistes.     En 1832, Fougères demeurait  rue de Navarin , au quatrième étage d'une de c  PGr-6:p1093(.3)
és, il meubla son appartement et son atelier  rue de Navarin , il y fit le tableau demandé p  PGr-6:p1101(29)

rue de Nevers
'Opéra.     — Schmuke demeure dans la petite  rue de Nevers , sur le quai Conti, ne l'oublie  FdÈ-2:p.361(21)
 La voiture ne pouvait entrer dans la petite  rue de Nevers ; mais comme Schmuke habitait un  FdÈ-2:p.363(.2)

rue de Normandie
r l'héritier défaillait à chaque pas.  De la  rue de Normandie  à la rue d'Orléans, où l'égl  Pon-7:p.735(15)
lle, ce coco-là. »     À moitié chemin de la  rue de Normandie  à la rue de la Perle, la Cib  Pon-7:p.658(31)
is entre cour et jardin.     En allant de la  rue de Normandie  à la rue de Richelieu, Pons   Pon-7:p.545(32)
dant une beauté virile que ses rivales de la  rue de Normandie  calomniaient, en la qualifia  Pon-7:p.521(.8)
sourire sur la face de son ami; il le ramena  rue de Normandie  dans un profond silence, car  Pon-7:p.539(.3)
    Et il reprit péniblement le chemin de la  rue de Normandie  en s'appuyant sur le bras de  Pon-7:p.569(12)
s sur Mme Cibot sont ici nécessaires.     La  rue de Normandie  est une de ces rues au milie  Pon-7:p.519(41)
ion des émanations d'un ruisseau fétide.  La  rue de Normandie  est une de ces vieilles rues  Pon-7:p.689(43)
s Cibot, les concierges, les portières de la  rue de Normandie  et des rues adjacentes occup  Pon-7:p.713(.5)
et d'une boutique bien garnie.  Sans casuel.  rue de Normandie  où la modicité du loyer le r  Pon-7:p.576(.7)



- 123 -

s qu'une pauvre concierge d'une maison de la  rue de Normandie  où loge M. Pons, votre chef   Pon-7:p.649(37)
ens furent donc du même avis en s'installant  rue de Normandie  pour s'entendre avec Mme Cib  Pon-7:p.523(.5)
ie de Pons.  Entre deux leçons, il accourait  rue de Normandie  pour voir Pons pendant un qu  Pon-7:p.600(39)
re heureux avec douze cents francs de rente,  rue de Normandie , au Marais, sous la protecti  Pon-7:p.524(23)
 dans une tranquille maison de la tranquille  rue de Normandie , au Marais.  Comme ils sorta  Pon-7:p.499(.7)
dait Pons, réfugié sur le mont Aventin de la  rue de Normandie , avait nécessairement frappé  Pon-7:p.539(14)
e.     Topinard reconduisit Schmucke à pied,  rue de Normandie , car les voitures de deuil s  Pon-7:p.739(30)
     Et, en revenant par les boulevards à la  rue de Normandie , il se laissait aller au cou  Pon-7:p.694(24)
 chaussée des Minimes étant à deux pas de la  rue de Normandie , les deux complices du coup   Pon-7:p.598(42)
n'en avait entendu déjà le roulement dans la  rue de Normandie .     Quand le débauché de vi  Pon-7:p.553(26)
.. »     Enfin Schmucke parla de regagner la  rue de Normandie .     « Monsieur, dit alors S  Pon-7:p.738(36)
e fut nommée et eut parlé de sa maison de la  rue de Normandie .  Après un quart d'heure emp  Pon-7:p.632(15)

rue de Paradis-Poissonnière
adresse.     « Monsieur le baron de Canalis,  rue de Paradis-Poissonnière , n° 29 !... s'écr  M.M-I:p.587(29)
lles.     « Le chantre de la Corrèze demeure  rue de Paradis-Poissonnière , numéro 29, ce qu  M.M-I:p.512(.6)

rue de Paris
aës se trouvèrent libres, et la maison de la  rue de Paris  avait réparé ses pertes.  Pierqu  RdA-X:p.813(26)
'arrondissement de Douai, et la maison de la  rue de Paris  dont le mobilier valait d'ailleu  RdA-X:p.662(17)
vestissait d'un charme.  Les habitants de la  rue de Paris  le regardaient passer avec un in  RdA-X:p.709(28)
    DE BALZAC.     Il existe à Douai dans la  rue de Paris  une maison dont la physionomie,   RdA-X:p.657(13)
 Marguerite se fit arrêter à sa maison de la  rue de Paris , et la trouva fermée.  La sonnet  RdA-X:p.828(19)
istoire se trouve à peu près au milieu de la  rue de Paris , et porte à Douai, depuis plus d  RdA-X:p.661(20)

rue de Poissy
urnelle, où elle fit arrêter à l'angle de la  rue de Poissy .     « Allez, dit-elle au coche  Bet-7:p.391(10)

rue de Ponthieu
x qui en impose tant aux sots.  Il demeurait  rue de Ponthieu , à un second étage où il avai  Emp-7:p.976(20)

rue de Provence
un grand chasseur nommé Paccard, qui demeure  rue de Provence , chez un carrossier, et qui s  SMC-6:p.550(.3)
demain, à neuf heures, Birotteau se trouvait  rue de Provence , en proie à des anxiétés tout  CéB-6:p.237(18)
aison se rapproche de la ligne tracée par la  rue de Provence , la femme a des rentes, son b  Béa-2:p.897(.3)
 causâmes de la guerre d'Espagne, et j'allai  rue de Provence , ne songeant pas plus que je   Phy-Y:p1013(26)
e dit-il en apercevant à cinq maisons de là,  rue de Provence , un jardin, j'ai mon affaire.  SMC-6:p.694(17)

rue de Reuilly
s angoisses.  J'allai de la rue Payenne à la  rue de Reuilly , comme un condamné qui marche   Hon-2:p.556(31)

rue [de] Richelieu
lle pour Mlle Godard et que Minard avait vue  rue de Richelieu  dans la boutique.  Étant fil  Emp-7:p.977(11)
le boulevard, arpentant l'asphalte depuis la  rue de Richelieu  jusqu'à la rue du Mont-Blanc  PrB-7:p.832(23)
es dans leur voiture et qu'elle roula par la  rue de Richelieu  vers le faubourg Saint-Honor  I.P-5:p.283(30)
où vous lisez cette page instructive se vend  rue de Richelieu , 76, dans une élégante bouti  Ga2-7:p.850(21)
fiacre à dix pas, et vous n'êtes pas revenue  rue de Richelieu , chez la fleuriste, où vous   Fer-5:p.811(35)
e monde énorme de la capitale.  Il descendit  rue de Richelieu , dans un bel hôtel près du b  Cab-4:p1007(13)
l n'en conserva plus.     Le fiacre s'arrêta  rue de Richelieu , devant la boutique d'un mag  Fer-5:p.799(34)
s, qui possédaient un magnifique hôtel situé  rue de Richelieu , entre la rue Neuve-des-Peti  Pon-7:p.545(16)
de Frascati, à l'angle du boulevard et de la  rue de Richelieu , l'immeuble le plus somptueu  P.B-8:p.171(16)
, de la rue Neuve-des-Petits-Champs et de la  rue de Richelieu , où se presse une foule ince  SMC-6:p.446(26)
n.     En allant de la rue de Normandie à la  rue de Richelieu , Pons obtint du distrait Sch  Pon-7:p.545(32)
ns ont pour ceinture un marais du côté de la  rue de Richelieu , un océan de pavés moutonnan  Bet-7:p.100(21)
que héritière des Graff, les tailleurs de la  rue de Richelieu .  Fritz me donne cinq fois c  Pon-7:p.538(13)
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ées.  Il demeurait chez sa soeur, fleuriste,  rue de Richelieu .  Quoique très admiré par le  Emp-7:p.965(14)
stre caricaturiste en continuant, je demeure  rue Richelieu , 112, au sixième.  Si vous voul  CSS-7:p1170(35)
re à l'angle de la rue de la Bourse et de la  rue Richelieu , chargé de dire urbi et orbi :   Ga2-7:p.850(27)
re un abbé corse qui lui dit que chez Biffi,  rue Richelieu , non seulement elle saura comme  Pet-Z:p.147(23)
s, il se trouvait une magnifique maison sise  rue Richelieu , valant alors deux cent cinquan  Pon-7:p.572(26)
re de famille entre chez ce fameux marchand,  rue Richelieu , vous savez...  Elle se command  CSS-7:p1174(27)
ême trottoir, entre la rue de Grammont et la  rue Richelieu .  De loin, il voit une femme, u  PrB-7:p.816(36)

rue de Rivoli
     Les vieux Piliers des Halles ont été la  rue de Rivoli  du quinzième siècle, et l'orgue  eba-Z:p.576(42)
é de deux chevaux fringants déboucha dans la  rue de Rivoli  par la rue Castiglione, et s'ar  F30-2:p1039(10)
cades ou des colonnes auraient disparu.  Une  rue de Rivoli  peut se supporter dans une capi  eba-Z:p.576(26)
 Philippe Bridau !  Dernièrement, en passant  rue de Rivoli  pour aller au bois de Boulogne,  MNu-6:p.391(.4)
ouverez entre la 10e et la 110e arcade de la  rue de Rivoli , sous la Ligne des boulevards,   AÉF-3:p.694(21)
tre côté de la grille, sur le trottoir de la  rue de Rivoli , un garçon épicier tenant un pa  I.P-5:p.269(12)
ues adjacentes, dépare le Palais-Royal et la  rue de Rivoli .  Cette partie d'un des plus br  SMC-6:p.446(17)
e, ou rue de la Paix, à la place Vendôme, ou  rue de Rivoli .  En toute autre contrée, des o  CdM-3:p.650(12)
     Une femme logée au troisième étage (les  rues de Rivoli  et Castiglione exceptées) n'es  Phy-Y:p.932(25)
 femme logée au troisième étage (les rues de  Rivoli  et Castiglione exceptées) n'est pas un  Phy-Y:p.932(26)
sous Napoléon, se construisirent les rues de  Rivoli , de Castiglione, et la fameuse rue des  eba-Z:p.576(.8)

rue de Rome
rue, nommée depuis plus de deux mille ans la  rue de Rome .  Le faubourg lui-même s'appelle   Rab-4:p.359(22)

rue de Savoie
 capitaux; puis, après avoir vendu sa maison  rue de Savoie , il avait été forcé d'en recevo  Env-8:p.263(30)

rue de Séez
oie.  Le sellier qui demeurait au coin de la  rue de Séez  fut assez osé pour venir demander  V.F-4:p.895(30)

rue de [la] Seine
rille était à quatre heures au guichet de la  rue de la Seine , sous les arcades de l'Instit  eba-Z:p.536(.4)
rue des Marais, située au commencement de la  rue de Seine  à Paris, est une horrible petite  eba-Z:p.355(.4)
 Cette maison, adossée à une autre qui donne  rue de Seine , a nécessairement peu de profond  Rab-4:p.284(12)
à trois heures après midi.  Armand demeurait  rue de Seine , à quelques pas de la Chambre de  DdL-5:p1009(15)
à payer, avec le titulaire d'un bureau situé  rue de Seine , dans une maison où Joseph prit   Rab-4:p.524(32)
1827, je rencontrais dans les environs de la  rue de Seine , de la rue des Marais, de la rue  eba-Z:p.341(10)
aud jusqu'à l'endroit où elle se réunit à la  rue de Seine , derrière le palais de l'Institu  Rab-4:p.283(22)
e sept cents francs.  Je pris un appartement  rue de Seine , et je vécus alors un peu mieux.  Env-8:p.273(34)
, tiens, voici deux adresses ici près, l'une  rue de Seine , et l'autre rue de l'Arbalète.    Int-3:p.440(22)
it le savant.  Je prendrai le Luxembourg, la  rue de Seine , le pont des Arts, le Louvre, la  eba-Z:p.535(13)
dit le savant, je prendrai le Luxembourg, la  rue de Seine , le pont des Arts, le Louvre, la  eba-Z:p.552(35)
eval s'assurer, en voyant la voiture dans la  rue de Seine , que la duchesse était bien réel  DdL-5:p1010(10)
ofesseur Marmus se trouvait au guichet de la  rue de Seine , sous les arcades de l'Institut.  eba-Z:p.553(18)
ne, et l'autre rue de l'Arbalète.  Cours-y.   Rue de Seine , une jeune fille vient de s'asph  Int-3:p.440(23)
le nom de Mme Lebrun, à l'hôtel de Picardie,  rue de Seine .  Le mal est fait.  Aurez-vous m  eba-Z:p.479(19)

rue de Sèvres
.  On ne revoit ces immenses champignons que  rue de Sèvres .  Quand la ville aura bâti des   eba-Z:p.578(41)
 marchés, on revoit ces immenses champignons  rue de Sèvres ; et quand la ville aura bâti de  eba-Z:p.570(40)

rue de Surène
voua son amour.  Au moment où il parla de la  rue de Surène  et d'une jeune personne logée à  Bou-I:p.438(15)
e plus obscur, partant le plus boueux, de la  rue de Surène , presque devant l'église de la   Bou-I:p.416(35)
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rue de Thorigny
nts de Paris.  L'hôtel Lecamus existe encore  rue de Thorigny , quoiqu'au commencement de la  Cat-Y:p.373(.8)
il faisait construire son fameux hôtel de la  rue de Thorigny .     La Robe et l'Art ont don  P.B-8:p..25(37)

rue de Tournon
us auriez un meilleur ordinaire...     — Où,  rue de Tournon  ?     — Chez le successeur de   Env-8:p.357(.3)
iolet du chirurgien s'arrêtant au coin de la  rue de Tournon  et de celle du Petit-Lion, d'o  MdA-3:p.392(31)
tré par la pluie, redingote olive.  Mangeant  rue de Tournon , chez la mère Gérard, à vingt   eba-Z:p.721(32)
, Godefroid alla dîner pour vingt-cinq sous,  rue de Tournon , et fut récompensé de son abné  Env-8:p.364(16)
our gargote, vous feriez mieux d'aller dîner  rue de Tournon , vous ne seriez point engagé p  Env-8:p.356(43)
la Chambre, trois cents autres au bout de la  rue de Tournon .  La Cour, qui doit compter po  Emp-7:p1006(24)

rue de Valois
ntrait dans un restaurant à vingt-cinq sous,  rue de Valois ; il l'a pris à jeun par les sen  Bet-7:p.424(30)

rue de Varennes
verie, au moment où son cabriolet s'arrêtait  rue de Varenne , à la porte de l'hôtel Ferraud  CoC-3:p.350(24)
ant.  « Joseph, dit-elle à un valet, je vais  rue de Varennes  avant de retourner à la maiso  PCh-X:p.233(.8)
eptuagénaire allait, malgré la pluie, par la  rue de Varennes  en levant le nez à la porte d  PCh-X:p.211(26)
nc ?     — Rue Saint-Lazare.  Et toi ?     —  Rue de Varennes .     — Comme nous serons loin  PCh-X:p.232(17)
sembourg avant qu'il achetât son hôtel de la  rue de Varennes .  Le second et le troisième é  eba-Z:p.614(.4)
d'Hérouville, le célèbre amateur qui demeure  rue de Varennes . »     Le marchand hocha la t  Bet-7:p.134(25)

rue de Vaugirard
 les maisons se trouvaient seulement vers la  rue de Vaugirard , et ce passage était si peu   I.P-5:p.336(28)
 prote d'imprimerie que son imprimerie était  rue de Vaugirard , et il avait le même nom que  Env-8:p.357(42)
 revint au boulevard du Montparnasse par les  rues de Vaugirard , Madame et de l'Ouest, et i  Env-8:p.364(29)

rue de Vendôme
ner, Lucien et Coralie allèrent à pied de la  rue de Vendôme  au Panorama-Dramatique, par le  I.P-5:p.463(14)
son père.  Donc la magnificence qui éclatait  rue de Vendôme  chez Mlle Florentine eût satis  Deb-I:p.858(17)
endant que tant de catastrophes se passaient  rue de Vendôme  et rue de Béthisy, Clapart, as  Deb-I:p.873(12)
il ne comprit pas pourquoi sa portière de la  rue de Vendôme  le renvoyait rue de la Lune.    I.P-5:p.511(18)
deau (aux soins de Mademoiselle Florentine),  rue de Vendôme , au Marais.     « Mon vieux ca  Rab-4:p.511(38)
 de la Porte-Saint-Martin le loge chez elle,  rue de Vendôme , dans une pauvre mansarde.  Ph  Rab-4:p.351(18)
rcy, les quais et les boulevards, jusqu'à la  rue de Vendôme .     Les clercs voletaient enc  Deb-I:p.864(23)
, répondit Oscar, qui raconta la scène de la  rue de Vendôme .     Mme Clapart, qui sentit s  Deb-I:p.875(33)
age de la belle maison où logeait l'actrice,  rue de Vendôme .  Dans l'escalier, Lucien fail  I.P-5:p.409(16)
urnal, où il brocha deux colonnes, et revint  rue de Vendôme .  Le lendemain matin, il se tr  I.P-5:p.461(32)
il roulait toujours, ni ses splendeurs de la  rue de Vendôme .  Tous sentaient instinctiveme  I.P-5:p.521(.2)
s, car nous savons tout, nous revenons de la  rue de Vendôme .  Vous connaissez mes opinions  I.P-5:p.513(.8)

rue des Ballets
ait à la Force, prison située rue Payenne et  rue des Ballets , où il fut mis au secret; l'a  SMC-6:p.696(28)

rue des Batailles
ans Paris !  Une maison de santé fonctionne,  rue des Batailles , sur la demeure du chevalie  P.B-8:p..28(.1)

rue des Beaux-Arts
ison où se trouve un passage conduisant à la  rue des Beaux-Arts .  Cette maison a dans sa c  eba-Z:p.341(.5)
ucauld, détruit aujourd'hui, remplacé par la  rue des Beaux-Arts .  Les feuillages de ce jar  eba-Z:p.357(10)

rue des Bernardins
 de Poissy.     « Allez, dit-elle au cocher,  rue des Bernardins , au numéro sept, c'est une  Bet-7:p.391(11)
ne,     « M. Hulot vivait, il y a deux mois,  rue des Bernardins , avec Élodie Chardin, la r  Bet-7:p.425(14)
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rue des Billettes
rue du Chaume, les rues de l'Homme-Armé, des  Billettes  et des Deux-Portes qui mènent à cel  DFa-2:p..18(.7)

rue des Bourdonnais
es billets de Fendant et Cavalier, se rendit  rue des Bourdonnais  au Cocon d'or pour en pro  I.P-5:p.527(26)
bottier.     — Oh ! dit Coralie, comme c'est  rue des Bourdonnais  de demander les adresses   I.P-5:p.428(38)
alent.  Dans sa préoccupation, il dépassa la  rue des Bourdonnais  et fut obligé de revenir   CéB-6:p.117(.4)
t, le plus riche négociant en soieries de la  rue des Bourdonnais  et son beau-père M. Cardo  MCh-I:p..50(.8)
r vie.  Elles cheminèrent en silence vers la  rue des Bourdonnais  où elles dînèrent avec Cé  CéB-6:p.270(24)
descendit pas la rue Saint-Honoré jusqu'à la  rue des Bourdonnais  sans éprouver des angoiss  CéB-6:p.197(36)
r où étaient ses habitudes, et il avait pris  rue des Bourdonnais  un petit appartement de t  CéB-6:p.120(.1)
ès, dans la chambre de son oncle Pillerault,  rue des Bourdonnais , emprisonné par le vieill  CéB-6:p.267(28)
Cour Batave, où demeure ce M. Molineux, à la  rue des Bourdonnais , il n'y a qu'un saut. »    CéB-6:p.105(.8)
 bon gros et gras marchand de soieries de la  rue des Bourdonnais , juge au tribunal de comm  I.P-5:p.386(28)
mme d'un illustre marchand de soieries de la  rue des Bourdonnais , objet de l'ambition de s  Cab-4:p1072(33)
Camusot, le riche marchand de soieries de la  rue des Bourdonnais , une demoiselle Pons, uni  Pon-7:p.503(36)
r lui M. Camusot, marchand de soieries de la  rue des Bourdonnais .     « Bientôt, plongé da  SMC-6:p.725(.7)
t heures du soir ceux dans la maison Camusot  rue des Bourdonnais .  Il gagnait ainsi mille   Emp-7:p.982(28)
ez M. Camusot, son successeur et son gendre,  rue des Bourdonnais ...  Mais, vois-tu, ton on  Deb-I:p.834(.9)

rue des Bourgeois
avinien qu'elle avait regardé tournant de la  rue des Bourgeois  dans la Grand-Rue, elle ava  U.M-3:p.944(.1)
oyant l'imbécile et colossal Machiavel de la  rue des Bourgeois  dans un accès de fièvre sei  U.M-3:p.949(25)
st reparti le soir, je ne l'ai plus revu, la  rue des Bourgeois  m'a paru vide, et il a comm  U.M-3:p.856(41)
ieu des ténèbres jusque dans la maison de la  rue des Bourgeois  où elle retrouva les moindr  U.M-3:p.959(19)
nt, dit-il à Minoret.     — Allez à Nemours,  rue des Bourgeois , chez moi, dit le docteur.   U.M-3:p.829(.8)
 vaste cour.     Le docteur disparut dans la  rue des Bourgeois , et arriva tout aussi leste  U.M-3:p.812(.6)
ue le docteur tourna de la Grand-Rue dans la  rue des Bourgeois , Minoret-Levrault lui montr  U.M-3:p.787(14)
s, sa petite maison à trois croisées dans la  rue des Bourgeois , sans autre jardin qu'une c  U.M-3:p.865(.2)
  Mais quelques jours après son installation  rue des Bourgeois , vers le milieu du mois de   U.M-3:p.928(41)
er, et se dirigeait à pas précipités vers la  rue des Bourgeois .     « Eh bien, dit le prem  U.M-3:p.941(22)
urs. »     Et il entra d'un pas lent dans la  rue des Bourgeois .     « Il a volé la fortune  U.M-3:p.978(43)
enant un peu tard que son avenir n'était pas  rue des Bourgeois .  À vingt et un ans il avai  U.M-3:p.861(29)

rue des Bourriau
auvaise vie, car une de ces rues se nomme la  rue des Bourriau .  Il est constant que le bou  Rab-4:p.377(.7)

rue des Cannettes
à six sous !  C'est le marchand de vin de la  rue des Cannettes  qui le lui fournissait.      P.B-8:p.173(37)

rue des Casernes
ogeait dans la maison que nous avons dans la  rue des Casernes .  Pour lors, un de nos valet  AÉF-3:p.721(22)

rue des Champs-Élysées
 deux pas de son appartement qui se trouvait  rue des Champs-Élysées .  La célébrité que son  Bou-I:p.416(37)

rue des Cinq-Diamants
uante mille francs d'effets, et courut de la  rue des Cinq-Diamants  à la place Vendôme, en   CéB-6:p.251(.9)
te rue sans air et sans soleil, cette puante  rue des Cinq-Diamants  m'effraie; le ruisseau   CéB-6:p.145(35)
arqua Birotteau flânant dans la partie de la  rue des Cinq-Diamants  qui mène à la rue Aubry  CéB-6:p.246(10)
pinot empêchait l'affaire.  Le banquier vint  rue des Cinq-Diamants  voir le droguiste.  Si   CéB-6:p.295(13)
tait déjà vieilli.     La maison A. Popinot,  rue des Cinq-Diamants , avait bien changé depu  CéB-6:p.224(18)
ées afin de le faire concorder à celui de la  rue des Cinq-Diamants , circonstance minime en  CéB-6:p.160(29)
 alla naturellement revoir sa boutique de la  rue des Cinq-Diamants , demander l'adresse du   CéB-6:p.137(19)
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endre un air indifférent.     — Il s'établit  rue des Cinq-Diamants , et ma foi ! à la grâce  CéB-6:p.134(24)
, qui depuis un mois n'était pas sorti de la  rue des Cinq-Diamants , passait les nuits et t  CéB-6:p.204(26)
Pillerault, instruit de ce qui s'était passé  rue des Cinq-Diamants , pensait que son neveu   CéB-6:p.302(11)
ts de sa fortune, rue des Cinq-Diamants.  La  rue des Cinq-Diamants , petite rue étroite où   CéB-6:p.152(11)
et du prix de TROIS FRANCS, chez A. POPINOT,  rue des Cinq-Diamants , quartier des Lombards,  CéB-6:p.157(21)
 voilà rétabli, nous sommes à deux pas de la  rue des Cinq-Diamants , venez voir mon neveu »  CéB-6:p.286(30)
des magasins pour douze cents francs par an,  rue des Cinq-Diamants .     — Il faut obtenir   CéB-6:p.123(34)
tte heure même les fondements de sa fortune,  rue des Cinq-Diamants .  La rue des Cinq-Diama  CéB-6:p.152(10)

rue des Cloches
nt-Étienne une rumeur qui remonta jusqu'à la  rue des Cloches  où demeurait Mme des Vanneaul  CdV-9:p.683(15)

rue des Colonnes
ues de Rivoli, de Castiglione, et la fameuse  rue des Colonnes .     La guerre d'Égypte nous  eba-Z:p.576(.9)

rue des Cordiers
, où Foedora demeure.  Entre son hôtel et la  rue des Cordiers  il y a presque tout Paris; l  PCh-X:p.152(.7)
n revenant de l'Estrapade, je passais par la  rue des Cordiers  pour retourner chez moi.  À   PCh-X:p.136(15)
ste.  Petite voix flûtée.     RAPHAËL : Logé  rue des Cordiers , au cinquième étage.  Pantal  eba-Z:p.721(27)
oins, une cause de mort, si je restais seul,  rue des Cordiers .  Selon lui, je devais aller  PCh-X:p.144(38)

rue des Deux-Écus
ris venait donc de lancer l'amoureux vers la  rue des Deux-Écus  où il apprit que le voyageu  CéB-6:p.136(36)
ot descendait la rue Saint-Honoré et courait  rue des Deux-Écus , pour s'emparer d'un jeune   CéB-6:p.136(19)
a porte de l'hôtel du Commerce au bout de la  rue des Deux-Écus , vers minuit, Popinot enten  CéB-6:p.137(26)

rue des Deux-Églises
ques-du-Haut-Pas, il s'écria, dans la petite  rue des Deux-Églises  : « Je le tuerai !... »   P.B-8:p.150(14)
femme », dit Colleville.  En atteignant à la  rue des Deux-Églises  que Phellion allait pren  P.B-8:p..70(23)
s, vint s'établir rue d'Enfer, au coin de la  rue des Deux-Églises , avec Modeste et le peti  P.B-8:p..45(.9)
eux au même moment, se rencontrèrent dans la  rue des Deux-Églises , et Théodose offrit le b  P.B-8:p..74(32)

rue des Deux-Portes
s rues de l'Homme-Armé, des Billettes et des  Deux-Portes  qui mènent à celle du Tourniquet-  DFa-2:p..18(.7)

rue des Enfants-Rouges
e, il y laissa son cabriolet, et vint à pied  rue des Enfants-Rouges  où il examina la maiso  Fer-5:p.866(.3)
es, Jules s'échappa de chez lui, courut à la  rue des Enfants-Rouges , monta, et sonna chez   Fer-5:p.873(42)
sade, et suis à l'abri de toutes recherches,  rue des Enfants-Rouges , n° 12, chez une vieil  Fer-5:p.865(.3)

rue des Fossés-du-Temple
a se nommait Marguerite Turquet et demeurait  rue des Fossés-du-Temple , à un cinquième étag  FMa-2:p.224(32)
es à la porte des acteurs qui donnait sur la  rue des Fossés-du-Temple .  Coralie fit monter  I.P-5:p.392(13)

rue des Fossés-Montmartre
fou, j'ai fondé la Banque territoriale de la  rue des Fossés-Montmartre , à Paris, en 1798.   I.G-4:p.585(14)
itoriales qui se faisaient à ma banque de la  rue des Fossés-Montmartre .     — Vous avez pa  I.G-4:p.589(.6)
e du Coq, la rue Croix-des-Petits-Champs, la  rue des Fossés-Montmartre ; c'est le plus cour  eba-Z:p.535(15)
e du Coq, la rue Croix-des-Petits-Champs, la  rue des Fossés-Montmartre ; c'est le plus cour  eba-Z:p.552(37)

rue des Fossés-Saint-Germain-des-Prés
ardait la malle.  Je me suis promené dans la  rue des Fossés-Saint-Germain-des-Prés  et dans  MdA-3:p.397(10)

rue des Frondeurs
ette boutique, située entre Saint-Roch et la  rue des Frondeurs , quand une foule, qui rempl  Epi-8:p.450(11)
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ans un fiacre qui vous attendra en bas de la  rue des Frondeurs .  Pendant ces huit jours év  SMC-6:p.462(21)

rue des Grands-Augustins
romenait devant la porte d'une maison située  rue des Grands-Augustins , à Paris.  Après avo  ChI-X:p.413(14)
 :    À Mosieur,     Mosieur Ferragusse,      Rue des Grans-Augustains , au coing de la rue   Fer-5:p.818(.3)

rue des Grès
sitôt les coeurs.  Tous deux descendirent la  rue des Grès  en se dirigeant vers la rue de L  I.P-5:p.309(30)
ncontrer une des plus jolies femmes de Paris  rue des Grès , à neuf heures, une femme qui a   PGo-3:p..87(24)
depuis trois ans, je quittai la maison de la  rue des Grès , et j'allai demeurer chez mon pa  Gob-2:p.978(38)
duire ", lui dis-je.  Lorsque nous arrivâmes  rue des Grès , le dandy regardait autour de lu  Gob-2:p.985(27)
s en communication.  Mais en entrant dans la  rue des Grès , Lucien aperçut le jeune inconnu  I.P-5:p.309(21)
 de rire.  Il a remonté dans ce quartier-ci,  rue des Grès , où il est entré dans la maison   PGo-3:p..83(18)
 m'avait donné dans la maison que j'habitais  rue des Grès , quand je n'étais encore que sec  Gob-2:p.965(35)
 eussiez deviné l'implacable argentier de la  rue des Grès .  Aussi, comme un chien que le c  Emp-7:p1064(.8)
ndîmes de cabriolet, un fiacre entra dans la  rue des Grès .  L'oeil de faucon du jeune homm  Gob-2:p.985(33)
 soir donc, je cheminai lentement jusqu'à la  rue des Grès .  Le coeur me battit bien fortem  Gob-2:p.979(21)
aine de la place Saint-Michel, au coin de la  rue des Grès .  Oh ! je portais ma pauvreté fi  PCh-X:p.134(20)
ivine comtesse, sur les neuf heures, à pied,  rue des Grès .  Oh ! le coeur m'a battu, je me  PGo-3:p..86(12)
 et je l'ai vu entrant chez le papa Gobseck,  rue des Grès .  Suivez bien !  En revenant, il  PGo-3:p..88(28)

rue des Jeûneurs
tresse, et la revente, dans les salles de la  rue des Jeûneurs , aux coups de marteau des co  Pon-7:p.491(10)

rue des Lions
s des rues de la Cerisaie, Beautreillis, des  Lions , etc.  Cet appartement, dont youtes les  Deb-I:p.759(.7)

rue des Lombards
ercice, qui leur donnait des nouvelles de la  rue des Lombards  (un homme de ta connaissance  MNu-6:p.367(38)
 la Maison Popinot et compagnie, parfumeurs,  rue des Lombards  ?  N'y a-t-il pas un juge d'  eba-Z:p.391(.3)
itures chargées passent à grand-peine, donne  rue des Lombards  d'un bout, et de l'autre rue  CéB-6:p.152(13)
herche-Midi, le quartier le plus opposé à la  rue des Lombards  où ils avaient fait fortune.  MNu-6:p.366(42)
— Mort.     — Quel roman ! il n'y a plus que  rue des Lombards  où les choses se passent ain  Mus-4:p.737(35)
it Popinot qui regarda du Tillet s'en allant  rue des Lombards  où son cabriolet était arrêt  CéB-6:p.296(21)
 lui refaire le poil.  C'est ces gueux de la  rue des Lombards  qui lui ont dit ça ! ces gro  CéB-6:p.116(30)
 tu tournes le dos à la sainte famille, à la  rue des Lombards , à tout un avenir politique,  Mus-4:p.748(18)
n de Goethe.  Matifat, riche droguiste de la  rue des Lombards , avait pensé qu'une petite a  I.P-5:p.375(42)
r une maison de commerce de haute droguerie,  rue des Lombards , dit Birotteau.  Je serai to  CéB-6:p..95(24)
sentée par les Matifat, les droguistes de la  rue des Lombards , dont la maison fournissait   CéB-6:p.174(11)
petit Popinot, le plus riche droguiste de la  rue des Lombards , est devenu député, le voilà  Bet-7:p..71(29)
e vingt-cinq ans, fille d'un droguiste de la  rue des Lombards , et dont la dot était de cin  Pie-4:p.161(28)
sur les intentions de César, il sortit alors  rue des Lombards , et quand il eut vu le parfu  CéB-6:p.246(13)
choisi.  La maison, la seconde du côté de la  rue des Lombards , était si sombre que, par ce  CéB-6:p.152(19)
in le notaire, les Matifat, droguistes de la  rue des Lombards , fournisseurs de La Reine de  CéB-6:p..68(24)
n, il est associé d'une maison de droguerie,  rue des Lombards , la maison Matifat qui s'est  Emp-7:p1003(18)
de Popinot, dans quelque maison autour de la  rue des Lombards , où je mettrai le petit Anse  CéB-6:p..47(.8)
irotteau, renvoyé des dames de la Halle à la  rue des Lombards , où se consommaient les nois  CéB-6:p.113(41)
elligences bourgeoises.  Un poète, qui passe  rue des Lombards , peut en y sentant quelques   CéB-6:p..70(.7)
rique.  Avant d'aller dans le quartier de la  rue des Lombards , tu passeras chez Livingston  CéB-6:p..96(.8)
 la haute bourgeoisie, enfin une femme de la  rue des Lombards .     — Assez, assez, Bixiou,  Mus-4:p.747(.5)
merce, M. Popinot, un ancien droguiste de la  rue des Lombards .     — Mon ami, madame !...   Bet-7:p..60(38)
mme le sont à Paris les vieux magasins de la  rue des Lombards .  Cette boutique communiquai  Mar-X:p1042(27)
 la maison Popinot et compagnie, droguistes,  rue des Lombards .  Cette pièce curieuse est a  CéB-6:p..65(.9)
le, car il est associé de la maison Matifat,  rue des Lombards .  Eh bien, il a sa retraite.  Emp-7:p1074(33)
eau, l'aloès et l'opium ne se trouvaient que  rue des Lombards .  L'eau de rose prétendue de  CéB-6:p..70(24)
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et tête nue, à l'écouter en marchant vers la  rue des Lombards .  « Mon neveu, ton ancien pa  CéB-6:p.246(32)

rue des Maçons-Sorbonne
q, Thuillier, qui s'était adonisé, se rendit  rue des Maçons-Sorbonne , à l'hôtel Minard, po  P.B-8:p..97(22)
t acheté l'une des plus belles maisons de la  rue des Maçons-Sorbonne , il avait été adjoint  P.B-8:p..48(11)

rue des Marais
vés les événements de cette histoire.     La  rue des Marais  étant parallèle à la Seine, le  eba-Z:p.355(30)
ent éclairée par ce procédé miraculeux ?  La  rue des Marais  fait partie de la moitié qui c  eba-Z:p.355(14)
n parle de la légèreté française !     Cette  rue des Marais  possède un monument précieux,   eba-Z:p.355(18)
 vécus alors bien modestement.  Je me logeai  rue des Marais , au troisième, dans un petit a  Env-8:p.272(26)
 dans les environs de la rue de Seine, de la  rue des Marais , de la rue des Petits-Augutins  eba-Z:p.341(11)
sse, et deux ans après être venu s'installer  rue des Marais , Peyrade qui, pour sa fille, q  eba-Z:p.360(24)
                                          La  rue des Marais , située au commencement de la   eba-Z:p.355(.4)
 Racine, à la place des noires maisons de la  rue des Marais .  Ainsi, peut-être cette demeu  eba-Z:p.357(12)
 propriétaires n'ont compté sur la vue de la  rue des Marais .  Ce corps de logis à deux éta  eba-Z:p.356(.2)

rue des Marais-Saint-Germain
7, il vint à Paris un vieillard qui se logea  rue des Marais-Saint-Germain  dans la maison o  eba-Z:p.341(.3)

rue des Marmousets
ue de la Colombe, elle finit pour devenir la  rue des Marmousets .  Quand Godefroid s'arrêta  Env-8:p.225(33)

rue des Martyrs
 raison de ce phénomène.  Lousteau demeurait  rue des Martyrs , dans un joli petit rez-de-ch  Mus-4:p.734(23)
connaissance dans son amour ?...     — Venez  rue des Martyrs , et vous verrez !     — Oui,   Mus-4:p.755(42)
 se trouve entre Notre-Dame-de-Lorette et la  rue des Martyrs , Lousteau regarda par hasard   Mus-4:p.743(.2)
iles, Fougères prit un atelier en haut de la  rue des Martyrs , où il avait commencé à pioch  PGr-6:p1096(25)
a fille prirent donc une urbaine et vinrent,  rue des Martyrs , rendre les livraisons du Gil  Mus-4:p.742(34)
s, tous les matins, Fougères descendit de la  rue des Martyrs , se cacha dans la foule sur l  PGr-6:p1097(41)

rue des Mathurins-du-Temple
e de la rue, s'enfonce par une pente vers la  rue des Mathurins-du-Temple .  La cité finit p  Pon-7:p.751(.6)
ucingen.  Mon gaissier temeure au goin te la  rie tes Madurins  et te l'Argate.  Foissi ein   SMC-6:p.583(12)

rue des Mauvaises-Paroles
esseur de Pons frères, était toujours restée  rue des Mauvaises-Paroles , dans l'ancien hôte  Bet-7:p.153(38)

rue des Minimes
Chevaliers de la Désoeuvrance.      Entre la  rue des Minimes  et la place Misère, il exista  Rab-4:p.376(36)

rue des Moineaux
tement qu'un des agents qui surveillaient la  rue des Moineaux  cria dans l'escalier : « Num  SMC-6:p.675(37)
yaliste établi dans la maison, au coin de la  rue des Moineaux  et de la rue Neuve-Saint-Roc  SMC-6:p.538(12)
habiles.  On surveillait les alentours de la  rue des Moineaux  et la rue Taitbout où il viv  SMC-6:p.673(14)
le fiacre qui l'avait amené, se fit conduire  rue des Moineaux  et n'y trouva que Katt.  Il   SMC-6:p.677(17)
 père Canquoëlle dans sa maison) était resté  rue des Moineaux , au quatrième étage, croyez   SMC-6:p.536(25)
olice au vieil élève de Lenoir.  Il se logea  rue des Moineaux , au quatrième, dans un petit  SMC-6:p.532(36)
   — Eh bien.     — Eh bien, elle n'est plus  rue des Moineaux , elle est enlevée. »     Pey  SMC-6:p.660(30)
 père, le plus jeune frère de l'oncle décédé  rue des Moineaux , est à la tête de onze enfan  P.B-8:p..64(36)
 par le fond.  La croisée, qui voyait sur la  rue des Moineaux , faisait face à un mur d'enc  SMC-6:p.536(41)
in de la Croix-Rouge, où je demeurais alors,  rue des Moineaux , où il demeurait.  Mongenod   Env-8:p.264(18)
t sa bonne.     En entrant par le haut de la  rue des Moineaux , Peyrade aperçut Contenson;   SMC-6:p.539(18)
dépositaire de secrets d'État.     Domicilié  rue des Moineaux , sous le nom de Canquoëlle,   SMC-6:p.636(34)
inze jours sans recevoir de réponse, je vais  rue des Moineaux .  L'hôtesse m'apprend que la  Env-8:p.269(.2)
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enez que Peyrade ou le père Canquoëlle de la  rue des Moineaux ...     — Oui, ni l'un ni l'a  SMC-6:p.635(.6)

rue des Morts
 de tout malheur.  Quand elle eut dépassé la  rue des Morts , elle crut distinguer le pas lo  Epi-8:p.433(25)

rue des Petits-Augustins
la rue de Seine, de la rue des Marais, de la  rue des Petits-Augustins  et sur le pont des A  eba-Z:p.341(11)
, alors établi quai Malaquais, au coin de la  rue des Petits-Augustins , permettait à Corent  eba-Z:p.360(43)
nts francs à la succursale du Mont-de-Piété,  rue des Petits-Augustins ; Corentin, qui conna  eba-Z:p.360(33)
 de bureau à la succursale du Mont-de-Piété,  rue des Petits-Augustins .  Âgé d'environ soix  eba-Z:p.361(11)
ointements à la succursale du Mont-de-Piété,  rue des Petits-Augustins .  Je vécus alors bie  Env-8:p.272(25)

rue des Postes
 courait des risques.     En arrivant par la  rue des Postes  à la rue des Poules, Théodose   P.B-8:p.125(32)
Paris, demeurer rue des Poules au coin de la  rue des Postes , et avoir pour état celui de l  SMC-6:p.755(20)
me étourdi.     Quand Théodose eut tourné la  rue des Postes , il alla par une marche rapide  P.B-8:p.150(.5)

rue des Poules
quante et un ans, être née à Paris, demeurer  rue des Poules  au coin de la rue des Postes,   SMC-6:p.755(20)
ce moment il est caché dans mon taudis de la  rue des Poules  où jamais on ne le trouvera.    P.B-8:p..81(14)
de ces hommes, sise d'ailleurs au coin de la  rue des Poules , et garnie d'un marchand de vi  P.B-8:p.120(43)
.     En arrivant par la rue des Postes à la  rue des Poules , Théodose et Dutocq aperçurent  P.B-8:p.125(32)

rue des Poulies
disparu de la carte comme tant d'autres.  La  rue des Poulies  dut être pratiquée sur l'empl  Cat-Y:p.394(34)

rue des Quatre-Vents
ntôt pâlir les bougies.     « Tes amis de la  rue des Quatre-Vents  étaient tristes comme de  I.P-5:p.478(30)
son existence.  Tiens, tes petits amis de la  rue des Quatre-Vents  me font l'effet d'être d  I.P-5:p.453(26)
ucien.     — Soit, dit d'Arthez.  Je demeure  rue des Quatre-Vents , dans une maison où l'un  I.P-5:p.311(31)
du Réveil sont dirigés contre les gens de la  rue des Quatre-Vents , et les plaisanteries so  I.P-5:p.533(30)
ré.  On commençait à parler du Cénacle de la  rue des Quatre-Vents , on l'appelait une Conve  I.P-5:p.528(43)
s un musico philosophique et religieux de la  rue des Quatre-Vents , où l'on s'inquiète du s  I.P-5:p.476(34)
chon et le grand homme se trouvaient dans la  rue des Quatre-Vents , une des plus horribles   MdA-3:p.394(.1)
ésert de Paris, Lucien trouva donc une oasis  rue des Quatre-Vents .     Au commencement du   I.P-5:p.320(38)
 comme celle qu'il trouvait au Cénacle de la  rue des Quatre-Vents .  En proie aux émotions   I.P-5:p.329(.2)
s à l'estime et à l'amitié de ses amis de la  rue des Quatre-Vents .  Il resta pendant quelq  I.P-5:p.418(23)

rue des Récollets
t, au coin de la rue de l'Orangerie et de la  rue des Récollets , la petite auberge borgne q  Mel-X:p.367(23)

rue des Saints-Pères
t demandé la plus grande vitesse, alla de la  rue des Saints-Pères  à la rue de Chartres en   Béa-2:p.873(23)
nos ancêtres.  Il courut en quelques minutes  rue des Saints-Pères  où demeurait le vicomte,  Béa-2:p.873(18)
er, et la maison située au coin gauche de la  rue des Saints-Pères , dans la Grande-Rue.  Ce  eba-Z:p.392(38)
n qui fait le coin de la Grande-Rue et de la  rue des Saints-Pères , en face de la place de   eba-Z:p.392(15)
e la Seine, entre la rue Saint-Jacques et la  rue des Saints-Pères , ne connaît rien à la vi  PGo-3:p.131(30)

rue des Saussayes
tulent ancien négociant) passait deux heures  rue des Saussayes  pour y vaquer à ses affaire  Bet-7:p.158(24)
Pour se rendre chez M. Crevel, qui demeurait  rue des Saussayes , elle prit par le pont du C  Bet-7:p.155(23)
lestine, je te donne tout mon mobilier de la  rue des Saussayes , il fera très bien ici.  To  Bet-7:p.393(14)

rue des Singes
s, il les assembla chez lui, dans son hôtel,  rue des Singes , qui n’est pas encore démoli,   Emp-7:p.886(.3)
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rue des Tombeaux
où ils forment une rue qu'on devrait appeler  rue des Tombeaux , assaillaient les héritiers   Pon-7:p.726(14)

rue des Tournelles
! oh ! la belle nuit, que passa Lamblerville  rue des Tournelles , chez Marion de l'Orme. La  eba-Z:p.790(.6)
    — Non !     — Et tu arrives à pied de la  rue des Tournelles  ?     — Stidmann et Bixiou  Bet-7:p.265(19)

rue des Trois-Frères
ans un rêve de jeune homme.  Au détour de la  rue des Trois-Frères , au milieu de son rêve e  SMC-6:p.594(.1)
e, l'enleva vivement quand leur coupe arriva  rue des Trois-Frères , et la porta dans un app  MCh-I:p..72(30)
Effectivement, dit Laurent.     — Je demeure  rue des Trois-Frères , n° 11, au cintième, rep  FYO-5:p1069(20)

rue des Vieux-Augustins
, et vit un fiacre arrêté dans le bout de la  rue des Vieux-Augustins  qui avoisine la rue M  Fer-5:p.820(30)
s montée au second étage d'une maison située  rue des Vieux-Augustins , au coin de la rue So  Fer-5:p.811(33)
e coin de la rue Pagevin pour entrer dans la  rue des Vieux-Augustins , du côté droit, où se  Fer-5:p.796(29)
da au hasard dans la partie supérieure de la  rue des Vieux-Augustins , et il vit un fiacre   Fer-5:p.799(21)
hose.  Cet homme a déménagé, ne demeure plus  rue des Vieux-Augustins , et perche maintenant  Fer-5:p.827(26)
 à tous les coins de la rue Pagevin ou de la  rue des Vieux-Augustins .  Il courait comme un  Fer-5:p.813(26)

rue des Vignes
es plus riantes de la petite ville de Passy,  rue des Vignes , Corentin, qui passait pour un  SMC-6:p.677(13)

rue du Bac
nale, était, depuis la Révolution, bonnetier  rue du Bac  à Paris, et, comme tel, il avait t  eba-Z:p.833(.3)
se reposer à Chantepleurs des comédies de la  rue du Bac  et de tous les salons de Paris !    Mem-I:p.326(28)
is depuis dix jours, dans un charmant hôtel,  rue du Bac , arrangé par l'architecte que Feli  Mem-I:p.307(40)
itude.  Il prit un petit appartement dans la  rue du Bac , avec une écurie, un remise et tou  Cab-4:p1009(32)
'inventaire suivant : « Un grand hôtel situé  rue du Bac , des salons bien meublés, de beaux  Fir-2:p.142(34)
hôtel des Relations extérieures, alors situé  rue du Bac , et allèrent dans un boudoir.  Ces  Ten-8:p.688(37)
 cocher. »     Le cocher prend les quais, la  rue du Bac , se fourre dans les embarras, revi  eba-Z:p.539(.7)
 cocher. »     Le cocher prend les quais, la  rue du Bac , se fourre dans les embarras, revi  eba-Z:p.557(.8)
eux, de joli, d'élégant dans ma maison de la  rue du Bac , se trouve au Chalet.  Le Rembrand  Mem-I:p.365(38)
entrait la tête que quand il avait tourné la  rue du Bac .  Elle desservait alors elle-même,  Rab-4:p.278(32)
!  Il parle d'acheter l'hôtel de Navarreins,  rue du Bac .  Mme Marneffe possède, elle, quar  Bet-7:p.372(27)

rue du Bercail
oir à parler de ces choses.  En allant de la  rue du Bercail  à l'hôtel d'Esgrignon, le bon   Cab-4:p1029(12)
de la rue de la Porte-de-Séez, et devient la  rue du Bercail  en débouchant sur la route de   V.F-4:p.891(22)
 croisées, endroit d'où son oeil enfilait la  rue du Bercail  et y voyait tout venir.  C'éta  V.F-4:p.838(26)
énérable Chesnel.  Ce bon vieillard habitait  rue du Bercail  une maison à toits très élevés  Cab-4:p1027(.8)
 route fut comme dévorée.  Le notaire rentra  rue du Bercail , après trois jours d'absence.   Cab-4:p1047(19)
it six pieds.  Le lit était de quatre pieds,  rue du Bercail , chez Mme Granson.  C'était un  V.F-4:p.895(19)
 Lorsque la belle repasseuse chemina dans la  rue du Bercail , elle songea que la Société ma  V.F-4:p.837(29)
vieux notaire, dans une modeste maison de la  rue du Bercail , il avait ville-gagnée en se m  Cab-4:p.991(.7)
 personnage vint dans la petite maison de la  rue du Bercail , il s'assit au chevet du lit d  Cab-4:p1094(37)
u Cours par la rue de la Porte de Séez et la  rue du Bercail , jusqu'à la rue du Cygne, où d  V.F-4:p.831(23)
te Victurnien.  Le futur notaire quittait la  rue du Bercail , lorsque la calèche de Mlle Ar  Cab-4:p1043(21)
t de la rue Saint-Blaise jusqu'au bout de la  rue du Bercail , on apprit que, grâce aux soin  V.F-4:p.895(34)
vaient dévoré ses économies.  Elle occupait,  rue du Bercail , un de ces tristes rez-de-chau  V.F-4:p.838(.3)
ment introduit dans la paisible maison de la  rue du Bercail ; mais le hasard fit qu'en y ve  Cab-4:p1043(.5)

rue du Chaume
ais sur les quais, en prenant, au bout de la  rue du Chaume , les rues de l'Homme-Armé, des   DFa-2:p..18(.7)
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rue du Cherche-Midi
il rompit, et se retourna vers les Matifat.   Rue du Cherche-Midi , l'avoué trouva les damné  MNu-6:p.389(29)
s perdus pour nous, étaient venus habiter la  rue du Cherche-Midi , le quartier le plus oppo  MNu-6:p.366(41)
ler.  Il ménageait donc les droguistes de la  rue du Cherche-Midi .  Pour vous faire compren  MNu-6:p.367(14)

rue du Coeur-Volant
ait une poule d'honneur au café des Savants,  rue du Coeur-Volant , et chacun a ses passions  Bet-7:p.374(16)

rue du Colombier
me Guillaume restèrent dans leur hôtel de la  rue du Colombier  où la noce avait eu lieu, M.  MCh-I:p..72(25)
a de se rendre alors à l'antique hôtel de la  rue du Colombier , dans le dessein de confier   MCh-I:p..79(42)
s enfants Cardot.  Tiens ! et les Guillaume,  rue du Colombier , le beau-père de Lebas, deux  CéB-6:p.164(31)
s le vieux père Guillaume qui y venait de la  rue du Colombier .  On y parlait politique ent  SMC-6:p.527(32)

rue du Commerce
ancoings, maison qui subsiste encore dans la  rue du Commerce , étaient situés dans la commu  M.C-Y:p..26(38)

rue du Coq
e sa détresse.  Un matin, il alla jusqu'à la  rue du Coq  pour vendre L'Archer de Charles IX  I.P-5:p.321(.7)
aspect que prenait la littérature.  Il avisa  rue du Coq  une boutique modeste devant laquel  I.P-5:p.303(32)
 achètent des manuscrits, le père Doguereau,  rue du Coq , auprès du Louvre, il est un de ce  I.P-5:p.303(16)
ue de Seine, le pont des Arts, le Louvre, la  rue du Coq , la rue Croix-des-Petits-Champs, l  eba-Z:p.535(14)
ue de Seine, le pont des Arts, le Louvre, la  rue du Coq , la rue Croix-des-Petits-Champs, l  eba-Z:p.552(36)
ce Andoche Finot, le fils du chapelier de la  rue du Coq , le vieux qui m'a lancé dans le vo  CéB-6:p.138(19)
 d'un chapelier qui vend encore des chapeaux  rue du Coq .  Il n'y a qu'une révolution qui p  I.P-5:p.380(29)

rue du Corso
ers dix heures du soir, trouvez-vous dans la  rue du Corso , devant l'hôtel d'Espagne.  — J'  Sar-6:p1064(11)

rue du Cours
ures.     Suzanne alla d'un pied léger de la  rue du Cours  par la rue de la Porte de Séez e  V.F-4:p.831(22)
gement modeste, pour ne pas dire plus, situé  rue du Cours , au deuxième étage d'une maison   V.F-4:p.815(21)
escendant la rue Saint-Blaise et tournant la  rue du Cours , que quelques petits gamins et d  V.F-4:p.897(32)

rue du Cygne
l'oreille.  En apprenant que la maison de la  rue du Cygne  convenait à M. de Troisville, el  V.F-4:p.910(17)
 demain.  Vous comprenez que ma maison de la  rue du Cygne  me devient inutile.  Je cherchai  V.F-4:p.909(14)
rte de Séez et la rue du Bercail, jusqu'à la  rue du Cygne , où depuis cinq ans du Bousquier  V.F-4:p.831(24)
assage, avait pris une petite maison dans la  rue du Cygne .  La ville n'est pas assez passa  Cab-4:p1074(10)

rue du Dauphin
nte.     — On y songera, dit-elle.  Je serai  rue du Dauphin  à deux heures, et nous en caus  Bet-7:p.237(.1)
ennuie, il m'excède.  Tenez bien votre homme  rue du Dauphin  pendant toute la nuit, assassi  Bet-7:p.228(23)
vière, et de s'y jeter après lui.     Arrivé  rue du Dauphin  qui, dans ce temps, n'était pa  Bet-7:p.231(.9)
 jamais il ne voudra vous croire, emmenez-le  rue du Dauphin , donnez-lui des preuves, accab  Bet-7:p.228(20)
aps de vertu, le baron était allé trois fois  rue du Dauphin , et il n'y avait jamais eu soi  Bet-7:p.302(22)
es illusions), car Valérie s'était surpassée  rue du Dauphin , il crut devoir encourager la   Bet-7:p.253(28)
 baron :     « Mon vieux grognard, ne va pas  rue du Dauphin , notre cauchemar est malade, e  Bet-7:p.302(42)
nez ! au lieu de venir deux fois par semaine  rue du Dauphin , venez-y trois.     — Rien que  Bet-7:p.227(14)
elle a gardé la clef d'un appartement.     —  Rue du Dauphin  ! s'écria le bienheureux Hulot  Bet-7:p.301(.7)
à quatre ou cinq heures du matin, et il alla  rue du Dauphin .  On était alors à la fin du m  Bet-7:p.303(21)

rue du Doyenné
 de leur loge obscure et peu lucrative de la  rue du Doyenné  dans la productive et magnifiq  Bet-7:p.190(.6)
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s, en robes, en bijoux.  L'appartement de la  rue du Doyenné  déplaisait, le baron complota   Bet-7:p.140(43)
l'aurait-elle oublié ?  Montès lui glissait,  rue du Doyenné , cent sous dans la main toutes  Bet-7:p.221(27)
geoise pure et timorée, fleur cachée dans la  rue du Doyenné , devait ignorer les dépravatio  Bet-7:p.143(26)
 en emmenant la cousine Bette, qui demeurait  rue du Doyenné , et qui prétextait de la solit  Bet-7:p..99(19)
de tête à l'artiste.  Je vous voyais souvent  rue du Doyenné , j'ai eu le plaisir d'assister  Bet-7:p.254(12)
ez vos glands plats.  À propos, je quitte la  rue du Doyenné , je vais demeurer rue Vaneau.   Bet-7:p.154(32)
us tard, l'amoureux baron tourna le dos à la  rue du Doyenné , mais en se mettant de trois q  Bet-7:p.125(24)
s économies sur le loyer.  La position de la  rue du Doyenné , peu éloignée du ministère de   Bet-7:p.103(.3)
vous disait-elle ?...     — Elle prétendait,  rue du Doyenné , que vous m'aimiez !... »       Bet-7:p.258(18)
des maisons qui tombent à angle droit sur la  rue du Doyenné , tiens, il y a des marchands d  Bet-7:p.124(38)
 Valérie, naguère enfouie dans la mine de la  rue du Doyenné , valait plus que sa valeur, el  Bet-7:p.195(15)
e venait jamais la voir quand elle demeurait  rue du Doyenné  ?     — Ah ! c'est son cousin   Bet-7:p.221(40)
..  Vois si tu ressembles au Wenceslas de la  rue du Doyenné  ?  Tu as raté le monument de m  Bet-7:p.275(30)
bock.     — Ah ! c'est ce que je vous disais  rue du Doyenné .  Vos enfants, à vous, ce sont  Bet-7:p.259(.5)
 je me souviens de vos nuits de travail à la  rue du Doyenné .  Vous avez été un peu bêta.    Bet-7:p.259(23)

rue du Faubourg-du-Roule
n friche qui sépare la rue d'Amsterdam de la  rue du Faubourg-du-Roule , en modifiera sans d  Bet-7:p.437(.4)
 à l'acquisition d'un magnifique hôtel situé  rue du Faubourg du Roule , et compris dans le   Ten-8:p.684(33)

rue du Faubourg-du-Temple
illi.  Le procès relatif aux terrains situés  rue du Faubourg-du-Temple  fut gagné en Cour r  CéB-6:p.282(25)
ux mille francs et à quatre-vingt-dix jours,  rue du Faubourg-du-Temple , à ma fabrique, dem  CéB-6:p.116(17)
re. »     Étienne et Lucien allèrent dans la  rue du Faubourg-du-Temple , où le rédacteur en  I.P-5:p.468(.3)

rue du Faubourg-Montmartre
arda par hasard un fiacre qui montait par la  rue du Faubourg-Montmartre , et crut avoir une  Mus-4:p.743(.4)
'est des niaiseries. »     Castanier prit la  rue du Faubourg-Montmartre , et ralentit sa ma  Mel-X:p.354(40)

rue du Faubourg-Poissonnière
s-Montmartre; c'est le plus court pour aller  rue du Faubourg-Poissonnière ...     — Il est   eba-Z:p.535(16)

rue du Faubourg-Saint-Denis
résenta pour choisir un coucou au coin de la  rue du Faubourg-Saint-Denis  et de la rue d'En  DFa-2:p..28(39)
a porte cochère de l'Hôtel du Lion d'Argent,  rue du faubourg Saint-Denis , en attendant san  Deb-I:p.879(.5)
e dans la maison de santé du docteur Dubois,  rue du Faubourg-Saint-Denis ; elle y sera soig  Rab-4:p.537(.9)
onstituait un magnifique établissement situé  rue du Faubourg Saint-Denis .  Malgré leur anc  Deb-I:p.733(28)

rue du Faubourg-Saint-Honoré
e ce soit, je suis chez le receveur général,  rue du Faubourg-Saint-Honoré , à deux pas de c  I.P-5:p.259(16)
ait à leur fuite.  Il vint chez la duchesse,  rue du Faubourg-Saint-Honoré , il la trouva da  Cab-4:p1035(38)
propriétaire; ladite dame d'Espard demeurant  rue du Faubourg-Saint-Honoré , n° 104, et ledi  Int-3:p.443(.7)
personnes sortaient d'un hôtel situé dans la  rue du Faubourg-Saint-Honoré , près de l'Élysé  Int-3:p.421(.7)
eoisie, entre le 30e et le 150e numéro de la  rue du Faubourg-Saint-Honoré .  Durant l'hiver  AÉF-3:p.694(26)

rue du faubourg-Saint-Jacques
nner un liard, le commis-rédacteur demeurait  rue du faubourg-Saint-Jacques , non loin des S  Emp-7:p.968(38)
 le suivirent jusqu'à ce qu'il eût tourné la  rue du Faubourg-Saint-Jacques .  Mme Phellion   P.B-8:p..95(.2)

rue du Fouarre
    Bianchon revint au bout d'une heure.  La  rue du Fouarre  était déserte, le jour commenç  Int-3:p.440(26)
e dirigea, dès sept heures du matin, vers la  rue du Fouarre  où demeurait M. Jean-Jules Pop  Int-3:p.427(21)
e des écoles qui rendaient à cette époque la  rue du Fouarre  si célèbre en Europe.  L'illus  Pro-Y:p.536(42)
er au moment où il projetait d'abandonner la  rue du Fouarre , dont l'habitation ne lui dépl  Int-3:p.434(26)
ère instance du département de la Seine.  La  rue du Fouarre , mot qui signifiait autrefois   Int-3:p.427(23)
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emme afin d'obtenir une interdiction.     La  rue du Fouarre , où fourmillaient tant de malh  Int-3:p.437(11)
neuf ? se disait Bianchon en entrant dans la  rue du Fouarre , où les croisées du parloir je  Int-3:p.437(20)
antôt la maison habitée par le juge Popinot,  rue du Fouarre , spécimen de vieille bourgeois  P.B-8:p..22(.8)
 dit-elle.  Ah ! ah ! ils abordent devant la  rue du Fouarre .  Est-il leste le petit mignon  Pro-Y:p.536(23)

rue du Gros-Chenet
ourageux-Cérizet demeurait dans un entresol,  rue du Gros-Chenet , et Carlos, qui se fit mys  SMC-6:p.565(.5)

rue du Hasard
régalés chez le sieur Rolland, restaurateur,  rue du Hasard , de vins exquis de trois pays,   Deb-I:p.850(31)
er quatre fois par an à ses amis chez Roland  rue du Hasard , et les menait au spectacle.  I  CéB-6:p.119(37)

rue du Helder
cipita dans l'escalier, et partit pour aller  rue du Helder  chez Mme de Restaud.  Pendant l  PGo-3:p.279(35)
ais pu penser à mon aise. »  Enfin il arriva  rue du Helder  et demanda la comtesse de Resta  PGo-3:p..94(41)
meilleur des hommes.     — Je vous ai laissé  rue du Helder , chez une comtesse, s'écria l'o  Gob-2:p.978(23)
 de leurs créanciers.  La comtesse demeurait  rue du Helder , et ma Fanny rue Montmartre.  C  Gob-2:p.971(17)
 faites des pièces de théâtre, vous demeurez  rue du Helder , et vous êtes resté avec Mme An  CSS-7:p1173(41)
uite était un peu légère.  Antonia demeurait  rue du Helder , et y était remarquée.  Mais, d  PrB-7:p.815(33)
 apprit que la comtesse de Restaud demeurait  rue du Helder .  Être jeune, avoir soif du mon  PGo-3:p..77(42)
-il en rendant la lettre à Christophe.     —  Rue du Helder .  J'ai ordre de ne remettre cec  PGo-3:p..83(36)
es, et nous sortîmes.  J'arrivai promptement  rue du Helder .  Je fus introduit dans un salo  Gob-2:p.998(.4)
se se nomme Anastasie de Restaud, et demeure  rue du Helder . »     À ce nom, l'étudiant reg  PGo-3:p..86(18)

rue du Houssay
ous-même de la misère où je suis, je demeure  rue du Houssay , au coin de la rue Chantereine  Rab-4:p.533(33)
 quatre amis se retrouvèrent une heure après  rue du Houssay .     « Ce Méphistophélès à che  Rab-4:p.535(11)
ands hommes de la haute banque, César arriva  rue du Houssaye , et n'aborda pas sans d'horri  CéB-6:p.207(13)

rue du Mail
st caché, voilà tout.     — Va donc demander  rue du Mail , à l'hôtel du Mail, s'il n'a pas   FdÈ-2:p.378(33)
Il est lié avec un homme qui tient un garni,  rue du Mail , avec des tailleurs...  Nous avon  Pon-7:p.564(35)
ogèrent dans les combles de l'hôtel du Rhin,  rue du Mail , chez Graff, un ancien premier ga  Pon-7:p.537(.1)
n.  Personne ne savait ce malheureux au lit,  rue du Mail , dans un hôtel garni, sous le nom  FdÈ-2:p.358(.4)
on.     — Comment ? Ne vous avais-je pas dit  rue du Mail , hôtel...     — Il a payé », fit   FdÈ-2:p.370(.1)
es et demie au quai Conti, après avoir passé  rue du Mail . La voiture ne pouvait entrer dan  FdÈ-2:p.363(.1)

rue du Maréchal-Lefebvre
nsultant un plan du cimetière, Mme Jules est  rue du Maréchal-Lefebvre , allée n° 4, entre M  Fer-5:p.896(39)

rue du Martroi
eaucoup quand il n'aurait plus à venir de la  rue du Martroi  au ministère, à s'asseoir sur   Emp-7:p.982(34)
e Saint-Antoine pour gagner les quais par la  rue du Martroi , et par l'arcade Saint-Jean so  SMC-6:p.699(19)
etite voiture à bras pleine de pommes par la  rue du Martroi , la troisième voiture qui surv  SMC-6:p.705(17)
réfecture de Paris et venait aboutir dans la  rue du Martroi , précisément à l'angle d'un vi  DFa-2:p..17(10)
Asie, et les voitures s'accumulaient dans la  rue du Martroi .     « Ahé !... pécairé fermat  SMC-6:p.706(14)
de Ville devant lequel il passait, demeurant  rue du Martroi .  De six heures à huit heures   Emp-7:p.982(24)

rue du Minage
u par la belle promenade de Beaulieu, par la  rue du Minage  et la Porte-Saint-Pierre.  S'il  I.P-5:p.149(36)
e Mme de Bargeton; mais s'il admirait Lucien  rue du Minage , il le démolissait partout aill  I.P-5:p.235(10)
ïfs sentiments cessent.  En arrivant dans la  rue du Minage , les choses extérieures n'étonn  I.P-5:p.165(35)
en cheminant de la papeterie à l'hôtel de la  rue du Minage , où, sur le palier, les deux im  I.P-5:p.637(34)
Nègrepelisse avait fait vendre l'hôtel de la  rue du Minage .  Mme de Sénonches, qui se trou  I.P-5:p.637(.1)



- 135 -

rue du Mont-Blanc
it été renvoyé d'une excellente maison de la  rue du Mont-Blanc  à cause de sa calvitie.  La  eba-Z:p.735(.9)
dninsky !     LE LIBRAIRE : Le portier de la  rue du Mont-Blanc  avait eu dans sa vie un mom  eba-Z:p.730(.3)
ce pendant que Lucien s'habillait pour aller  rue du Mont-Blanc  chez Mlle des Touches qui d  I.P-5:p.534(35)
t être logée dans un hôtel à moi !  Bah ! la  rue du Mont-Blanc  était devenue la rue de la   CoC-3:p.332(32)
mille francs, un des plus beaux hôtels de la  rue du Mont-Blanc  où elle s'installa quand le  Béa-2:p.692(12)
ui annonçant qu'elle vendait sa maison de la  rue du Mont-Blanc , de laquelle quelques spécu  Béa-2:p.838(41)
cs.  Sur le reste du prix de sa maison de la  rue du Mont-Blanc , elle consacrait un million  Béa-2:p.839(.3)
phalte depuis la rue de Richelieu jusqu'à la  rue du Mont-Blanc , en se livrant aux plus fur  PrB-7:p.832(24)
ec quelle joie et quelle promptitude j'allai  rue du Mont-Blanc , où ma femme devait être lo  CoC-3:p.332(31)
écrivain, vous mourrez de faim.  Il y avait,  rue du Mont-Blanc , un portier qui tirait le m  eba-Z:p.728(43)
 ennuyeux, ils l'envoyaient au portier de la  rue du Mont-Blanc .  Souvent le portier se tro  eba-Z:p.733(36)

rue du Mont-Thabor
imables et si malheureux logent aujourd'hui,  rue du Mont-Thabor , à un troisième étage au-d  MNu-6:p.390(25)

rue du Montparnasse
s les jours le vieillard venait à pied de la  rue du Montparnasse  à la rue Plumet par le bo  Bet-7:p.338(.6)
s'était logé dans un magnifique hôtel, situé  rue du Montparnasse , où il se trouve deux ou   Bet-7:p.337(16)

rue du Mûrier
ésespérante.  Enfin, le comte arriva dans la  rue du Mûrier , où son logis était situé.  Lor  M.C-Y:p..27(.3)
 son amour.  Comme Tristan allait quitter la  rue du Mûrier , ses gens s'arrêtèrent à l'aspe  M.C-Y:p..51(25)
on livre d'heures à la main, déboucha par la  rue du Mûrier ; elle se hâta de venir en me vo  eba-Z:p.741(28)
ion le peuple eût démoli la Malemaison de la  rue du Mûrier .  Et c'était pourtant chez Corn  M.C-Y:p..32(38)
nquille.     Une foule immense encombrait la  rue du Mûrier .  Les murmures du peuple allaie  M.C-Y:p..49(37)
uissance le ramenait à sa noire maison de la  rue du Mûrier .  Semblable au colimaçon dont l  M.C-Y:p..33(.3)

rue du Musée
and la voiture eut remonté la chaussée de la  rue du Musée , il se pencha pour revoir l'inco  Bet-7:p.102(10)
ie dont il meurt, les infâmes baraques de la  rue du Musée , l'enceinte en planches des étal  Bet-7:p.100(39)
coup plus bas que celui de la chaussée de la  rue du Musée , se trouve au niveau de celle de  Bet-7:p.100(.5)
het qui mène au pont du Carrousel jusqu'à la  rue du Musée , tout homme venu, ne fût-ce que   Bet-7:p..99(38)

rue du Palais
du Palais et de la rue du Pont-Hérisson.  La  rue du Palais  est continuée en droite ligne p  CdV-9:p.698(16)
ustice où est la prison occupe l'angle de la  rue du Palais  et de la rue du Pont-Hérisson.   CdV-9:p.698(16)

rue du Parc royal
 la ferraille et des métaux, établie à Paris  rue du Parc royal  dès 1790, qui a plus abattu  eba-Z:p.401(.4)

rue du Pas-de-la-Mule
e et ces variétés de toilette qui, depuis la  rue du Pas-de-la-Mule  jusqu'à la Madeleine, f  Phy-Y:p1011(32)

rue du Pélican
nt Lucien, d'une de ces grosses femmes de la  rue du Pélican , qui dirait à un collégien : M  I.P-5:p.407(26)

rue du Perron
, madame, je demeure rue Neuve au coin de la  rue du Perron , j'ai vue sur la maison où loge  A.S-I:p.927(22)
ndit le vicaire général.  M. Savaron demeure  rue du Perron , le jardin de sa maison est mur  A.S-I:p.916(.8)
de Rupt dont le vaste jardin s'étend vers la  rue du Perron .  Mme de Watteville, jeune fill  A.S-I:p.913(26)
e premier étage de la maison de Mlle Galard,  rue du Perron .  Puis, l'étranger est allé dro  A.S-I:p.926(17)

rue du Petit-Banquier
ne.     — Votre mari ?     — Toupinet.     —  Rue du Petit-Banquier  ? reprit Popinot en feu  Int-3:p.439(35)
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e, demeurait dans le faubourg Saint-Marceau,  rue du Petit-Banquier , chez un vieux maréchal  CoC-3:p.336(29)
r de la Légion d'honneur, demeurant à Paris,  rue du Petit-Banquier , d'une part;     « Et l  CoC-3:p.356(25)

rue du Petit-Bourbon-Saint-Sulpice
, joie complète d'ailleurs.  Ragon demeurait  rue du Petit-Bourbon-Saint-Sulpice , à un deux  CéB-6:p.226(12)

rue du Petit-Lion
'arrêtant au coin de la rue de Tournon et de  celle du Petit-Lion , d'où son ami s'en alla j  MdA-3:p.392(32)
e matin un petit pain que le boulanger de la  rue du Petit-Lion  me vendait moins cher parce  MdA-3:p.395(.1)
ait à pied, et se coulait par la porte de la  rue du Petit-Lion , comme s'il fût entré dans   MdA-3:p.390(41)
de la rue Saint-Denis, presque au coin de la  rue du Petit-Lion , existait naguère une de ce  MCh-I:p..39(.4)

rue du Pont
leurs artificielles en hiver.  Du côté de la  rue du Pont  comme du côté de la rue de la Vie  Cat-Y:p.208(30)
ement de la rue Vide-Bourse, à l'angle de la  rue du Pont  qui monte jusqu'à la place de l'É  Dep-8:p.757(33)
sin en y produisant des cascades, animent la  rue du Pont , et contrastent avec la tranquill  Dep-8:p.758(37)

rue du Pont-Hérisson
 occupe l'angle de la rue du Palais et de la  rue du Pont-Hérisson .  La rue du Palais est c  CdV-9:p.698(16)

rue du Port-Saint-Landry
de la Seine, précisément à l'extrémité de la  rue du Port-Saint-Landry .  Afin de garantir d  Pro-Y:p.525(17)

rue du Rocher
.     Ainsi, pendant que la pauvre Ève de la  rue du Rocher  se couchait dans les langes de   FdÈ-2:p.308(37)
 paradis conjugal que lui avait élevé Félix,  rue du Rocher , dans un hôtel où les moindres   FdÈ-2:p.292(15)
 la Petite-Pologne, et que circonscrivent la  rue du Rocher , la rue de la Pépinière et la r  Bet-7:p.436(36)
fut, pour l'Ève ennuyée de son paradis de la  rue du Rocher , le serpent chatoyant, coloré,   FdÈ-2:p.306(25)
 braves gens, rue Saint-Lazare, auprès de la  rue du Rocher .  Au-dessus des magasins et de   Bet-7:p.438(.4)
cement de la rue de la Pépinière et débouche  rue du Rocher .  Au milieu de ce passage de cr  Bet-7:p.444(33)
uant le faubourg pour gagner le chemin de la  rue du Rocher .  Marie se coucha sans pouvoir   FdÈ-2:p.355(34)

rue du Roi-Doré
oche, venu sur la pointe de ses bottes de la  rue du Roi-Doré  au Marais, sans avoir attrapé  Emp-7:p.949(.3)
t-Honoré, tandis que le dévouement demeurait  rue du Roi-Doré  au Marais.  Ce simple retard   Emp-7:p.991(13)

rue du Sentier
ôt après il prétexte une affaire, et s'en va  rue du Sentier , à l'adresse indiquée.  Il att  Phy-Y:p1098(.5)
le après le spectacle.  En revenant il passa  rue du Sentier , au bureau du journal, préveni  Rab-4:p.334(20)
n, sur les quatre heures, Philippe se trouva  rue du Sentier , dans un petit entresol où il   Rab-4:p.311(41)
ssion malheureuse. »     Le soir Joseph alla  rue du Sentier , et y trouva, vers quatre heur  Rab-4:p.346(23)
dre.  Après tant de factions montées en vain  rue du Sentier , il trouvait le Journal attabl  I.P-5:p.402(18)
rez attendu bien impatiemment.  Elle demeure  rue du Sentier , n. 7.  Pardonnez-moi de vous   Phy-Y:p1097(18)
'hui n'est guère rusée.  Tenez, voici.     —  Rue du Sentier , n° 5, dit M. de Fontaine en c  Bal-I:p.155(28)
 allez, chez M. de ... (j'ai oublié le nom),  rue du Sentier , une somme que je lui dois, et  Mes-2:p.407(20)
de sa poche et lut : MAXIMILIEN LONGUEVILLE,  RUE DU SENTIER .     « Soyez tranquille, ma ch  Bal-I:p.141(.6)

rue du Temple
t si fatalement entraînée dans l'égout de la  rue du Temple  qu'elle allait y disparaître, s  Cat-Y:p.210(12)
 s'engloutissaient les eaux, rue Montmartre,  rue du Temple , etc.  Ces terribles gueules bé  Cat-Y:p.210(.3)
de famille, entre la barrière du Trône et la  rue du Temple , qui ne se fasse chez ce grand   PGr-6:p1111(.7)

rue du Tourniquet
tie de ce rez-de-chaussée qui donnait sur la  rue du Tourniquet  d'où il tirait son jour.  C  DFa-2:p..18(31)
ur d'Espagne.  La partie la plus large de la  rue du Tourniquet  était à son débouché dans l  DFa-2:p..17(17)
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ied ou en voiture, l'ancienne ouvrière de la  rue du Tourniquet  examina tour à tour les pié  DFa-2:p..36(37)
monsieur noir traversa deux fois par jour la  rue du Tourniquet , à quelques exceptions près  DFa-2:p..25(.5)
lus cette ombre sinistre qui passait naguère  rue du Tourniquet , il ressemblait moins au mo  DFa-2:p..33(35)
ricieuse : il ne passait pas toujours par la  rue du Tourniquet , la vieille le voyait souve  DFa-2:p..24(.4)
lleur, il n'existait à cette époque, dans la  rue du Tourniquet , que des fenêtres grillées   DFa-2:p..24(13)
un autre chemin et ne se montra plus dans la  rue du Tourniquet .     Dans les premiers jour  DFa-2:p..28(24)
e de ces deux jeunes gens ne se continua pas  rue du Tourniquet .  Pour retrouver Caroline e  DFa-2:p..35(.7)
la maison qui occupait le coin formé par les  rues du Tourniquet  et de la Tixeranderie subs  DFa-2:p..18(15)

rue du Tourniquet-Saint-Jean
aroline et sa mère quand elles habitaient la  rue du Tourniquet-Saint-Jean  avait été remis   DFa-2:p..38(28)
 son humble serviteur,     DE BALZAC.     La  rue du Tourniquet-Saint-Jean , naguère une des  DFa-2:p..17(.6)
es habitudes, vers une heure du matin par la  rue du Tourniquet-Saint-Jean .  Le silence de   DFa-2:p..27(13)
tes et des Deux-Portes qui mènent à celle du  Tourniquet-Saint-Jean , il croira n'avoir marc  DFa-2:p..18(.9)

rue du Val-Noble
ôtel était situé précisément au milieu de la  rue du Val-Noble , appelée par corruption le V  V.F-4:p.847(31)
-elle deviné mon secret ? »  Il passa par la  rue du Val-Noble , où demeurait Mlle Cormon, p  V.F-4:p.844(33)

rue Duguay-Trouin
  Depuis vingt-cinq ans, Des Fongerilles vit  rue Duguay-Trouin  des cinq mille francs de sa  eba-Z:p.525(21)
in, qui figurent exactement une équerre.  La  rue Duguay-Trouin  étend une de ses deux branc  eba-Z:p.532(.3)
in, qui figurent exactement une équerre.  La  rue Duguay-Trouin  étend une de ses deux branc  eba-Z:p.549(10)
autre sur la rue de Fleurus.     En 1827, la  rue Duguay-Trouin  n'était pavée ni d'un côté   eba-Z:p.532(.5)
autre sur la rue de Fleurus.     En 1827, la  rue Duguay-Trouin  n'était pavée ni d'un côté   eba-Z:p.549(12)
Mme la duchesse d'Angoulême; elle se réfugia  rue Duguay-Trouin , avec son pauvre Saint-Vand  eba-Z:p.543(34)
ulée et débarque à huit heures le professeur  rue Duguay-Trouin , en jurant que s'il avait c  eba-Z:p.522(23)
dame et débarque à neuf heures le professeur  rue Duguay-Trouin , en jurant que, s'il avait   eba-Z:p.539(11)
t il débarque, à neuf heures, le professeur,  rue Duguay-Trouin , en jurant que, s'il avait   eba-Z:p.557(13)
l de la Légion d'honneur, demeurant à Paris,  rue Duguay-Trouin , n° 3, et marié à Sophie-Ba  eba-Z:p.523(28)
 pu me dire son adresse ...     — Il demeure  rue Duguay-Trouin , n° 3.     — Joli quartier,  eba-Z:p.522(15)
 pu me dire son adresse ...     — Il demeure  rue Duguay-Trouin , n° 3.     — Joli quartier,  eba-Z:p.538(42)
s pu me dire son adresse...     — Il demeure  rue Duguay-Trouin , n° 3.     — Joli quartier,  eba-Z:p.556(42)
Chaussée-d'Antin, et, près du Luxembourg, la  rue Duguay-Trouin , qui figurent exactement un  eba-Z:p.532(.2)
Chaussée-d'Antin, et, près du Luxembourg, la  rue Duguay-Trouin , qui figurent exactement un  eba-Z:p.549(.8)
ix modique, force avait été de venir dans la  rue Duguay-Trouin , une rue non pavée, où l'on  eba-Z:p.527(35)

rue Duphot
inuaient dans le ménage de Rabourdin.     La  rue Duphot  bâtie sous l'Empire, est remarquab  Emp-7:p.926(29)
de chambre et d'une cuisinière, le tout logé  rue Duphot , au second, dans un appartement de  Emp-7:p.902(15)
orta courageusement l'homme tombé jusqu'à la  rue Duphot , en lui exprimant une respectueuse  Emp-7:p1101(37)
, Mme Colleville, surnomma la Célimène de la  rue Duphot , il y dînait tous les vendredis de  Emp-7:p.928(18)
.  Le surnuméraire dînait deux fois par mois  rue Duphot , mais en famille et amené par Rabo  Emp-7:p.950(.4)
s yeux sur lui en parlant.  Et il était allé  rue Duphot , n'est-ce pas tout dire ?  La femm  Emp-7:p.928(13)
le premier au bureau.  Retenu jusqu'à minuit  rue Duphot , Sébastien fut, malgré sa diligenc  Emp-7:p.991(10)
mmes !  Vingt-huit ans et vertueuse, et ici,  rue Duphot  ! c'est un bonheur bien rare, qui   Emp-7:p1052(.1)
 M. des Lupeaulx quittait l'Opéra pour venir  rue Duphot .  Ce mercredi fut un des plus bril  Emp-7:p.944(37)
 les soirées effaçaient souvent celles de la  rue Duphot .  Elle prit l'immobilité du penseu  Emp-7:p.917(26)

rue Férou
a carte chez le vieux Bouvard, qui demeurait  rue Férou , près de Saint-Sulpice.  Bouvard lu  U.M-3:p.825(.8)
it de son prédécesseur.  L'Anglais demeurait  rue Férou , près Saint-Sulpice, dans un hôtel   Mel-X:p.377(26)

rue Feydeau
emme quand il fut de retour au logis.     La  rue Feydeau  est, comme le savent les flâneurs  Mel-X:p.386(.9)
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pés par le journal dans un vieil hôtel de la  rue Feydeau  étaient déserts; il ne s'y trouva  FdÈ-2:p.356(19)
ou voulait aller chez lui, et Bixiou demeure  rue Feydeau , dans une de ces immenses maisons  CSS-7:p1203(37)
is chez Andoche Finot, directeur du journal,  rue Feydeau , sans jamais le trouver.  De gran  I.P-5:p.335(21)
Bixiou prit par la rue Montmartre pour aller  rue Feydeau ; Chodoreille suivit.     « Tu aur  CSS-7:p1205(31)
e la Bourse provisoire, bâtie à cette époque  rue Feydeau .  Ce peintre en bâtiment, homme s  Mel-X:p.386(.5)
 le nom du directeur.     — Il est chez lui,  rue Feydeau .  Coloquinte, mon vieux, porte-lu  I.P-5:p.333(13)
rmait une salle ronde où l'on entrait par la  rue Feydeau .  La faillite du parfumeur en vue  CéB-6:p.262(43)

rue Fléchier
es, ont été nommées Lorettes, elle demeurait  rue Fléchier , à deux pas de Lousteau.  Cette   Mus-4:p.735(16)

rue Froidmanteau
struments à vent ou à cordes les apportaient  rue Froidmanteau  dans une infâme et horrible   Gam-X:p.513(34)
tier napolitain qui vendait aux filles de la  rue Froidmanteau  les débris des repas les plu  Gam-X:p.514(.8)
 et il s'étonnait de revoir l'inconnue de la  rue Froidmanteau , non dans la pompe idéale de  Gam-X:p.464(14)
s qui l'emportaient, et il galopa jusqu'à la  rue Froidmanteau , où, après bien des détours,  Gam-X:p.463(.3)
r gagner à l'abri des fiacres l'entrée de la  rue Froidmanteau , rue sale, obscure et mal ha  Gam-X:p.460(27)
du Musée, se trouve au niveau de celle de la  rue Froidmanteau .  Enterrées déjà par l'exhau  Bet-7:p.100(.6)
 louvoyait si timidement pour entrer dans la  rue Froidmanteau .  L'homme élégant embarrassa  Gam-X:p.465(.8)
re Paul, dit le comte à Marianna en revenant  rue Froidmanteau .  Vous serez témoin de la si  Gam-X:p.498(17)

rue Fromenteau
.  Pour résumer ces idées par un exemple, la  rue Fromenteau  n'est-elle pas tout à la fois   Fer-5:p.794(13)

rue Geoffroy-Marie
fices.  Et il achetait alors la maison de la  rue Geoffroy-Marie  et il se voyait enfin bour  P.B-8:p.176(.7)
 hébétait.  Il s'agissait d'une maison, sise  rue Geoffroy-Marie , et qui devait être vendue  P.B-8:p.146(25)
à l'acquisition de la maison en construction  rue Geoffroy-Marie .  Mais il eut un réveil au  P.B-8:p.171(43)

rue Godot
ion de son chemin.     Chodoreille demeurait  rue Godot ; il aurait dû continuer le boulevar  CSS-7:p1203(33)

rue Grande-Narette
 place Saint-Jean est située au milieu d'une  rue appelée Grande-Narette  dans sa partie sup  Rab-4:p.419(.3)

rue Grange-Batelière
te calèche qui passait au bout du boulevard,  rue Grange-Batelière , voici un des premiers s  CSS-7:p1160(11)

rue Greneta
llerault passa sa main sur son front.     La  rue Greneta  est une rue où toutes les maisons  CéB-6:p.257(25)
 par la rue Perrin-Gasselin avant de revenir  rue Greneta , et vint chez Mme Madou, la march  CéB-6:p.264(25)
à pied pour dîner et s'en retournait de même  rue Greneta , où il demeurait à un troisième é  Emp-7:p.938(18)
 Bidault dit Gigonnet, escompteur, demeurant  rue Greneta .  Ici, d'anciennes écuries sont h  CéB-6:p.114(15)
s'acheminèrent, sans se dire un mot, vers la  rue Greneta .  Ils souffraient.  À plusieurs r  CéB-6:p.257(22)

rue Guénégaud
a portion de la rue Mazarine, à partir de la  rue Guénégaud  jusqu'à l'endroit où elle se ré  Rab-4:p.283(21)
-même un serrurier qui demeurait à deux pas,  rue Guénégaud , et qui vint ouvrir la porte.    Rab-4:p.333(21)

rue Hauteville
 Florine eut alors un magnifique appartement  rue Hauteville , et prit Nathan pour protecteu  I.P-5:p.518(.6)

rue Hillerin-Bertin
 n'a-t-il pas dû rugir dans sa tanière de la  rue Hillerin-Bertin  !  Je sais où il demeure,  Mem-I:p.266(20)
it en lui cédant ma clientèle.  Je suis logé  rue Hillerin-Bertin  chez une pauvre veuve qui  Mem-I:p.226(.8)



- 139 -

a chère, Griffith est sortie, elle est allée  rue Hillerin-Bertin , elle a fait remettre ce   Mem-I:p.268(.8)
se de ce matin.  Adieu ! »     Au coin de la  rue Hillerin-Bertin , Lisbeth, avertie par Rei  Bet-7:p.268(16)
e, il entraîna le baron vers le quai, par la  rue Hillerin-Bertin .  L'infortuné conseiller   Bet-7:p.230(42)
a diligence ma toilette à l'hôtel d'Aubrion,  rue Hillerin-Bertin . »     « Par la diligence  EuG-3:p1188(23)

rue Honoré-Chevalier
une physionomie artistement dessinée, arriva  rue Honoré-Chevalier  en cabriolet de régie.    P.B-8:p.176(38)
ondeur en vertu du plan d'alignement, car la  rue Honoré-Chevalier  est une des plus étroite  P.B-8:p.177(.6)
te, se trompe, cherche la rue d'Assas par la  rue Honoré-Chevalier , la rue Madame et débarq  eba-Z:p.539(10)
n allant avec une excessive rapidité vers la  rue Honoré-Chevalier , où logeait son oncle da  P.B-8:p.173(28)
 se trompe, il cherche la rue d'Assas par la  rue Honoré-Chevalier , par la rue Madame, par   eba-Z:p.557(11)
maître avait sonné, se présenta.     « Allez  rue Honoré-Chevalier , prenez une voiture.  Ar  SMC-6:p.882(.6)
ndlieu, où l'on introduisit l'habitant de la  rue Honoré-Chevalier , qui n'était autre que l  SMC-6:p.885(.5)

rue Jacob
a dans le même quartier, au café de Londres,  rue Jacob , un jeune Anglais d'une beauté qui   eba-Z:p.343(35)

rue Joquelet
ue des Vieux-Augustins, et perche maintenant  rue Joquelet , Mme Jules Desmarest va le voir   Fer-5:p.827(27)
 Ferragus, est décédé hier, en son domicile,  rue Joquelet , nº 7.  Les soupçons que nous de  Fer-5:p.832(.5)
la prendre une magnifique voiture de remise,  rue Joquelet .  D'après l'ordre reçu, le coche  Bet-7:p.357(18)

rue Joubert
 tous les soirs entre onze heures et minuit,  rue Joubert , et où on pouvait toujours jouer   MNu-6:p.364(41)
PARIS, DÉCÉDÉ LE PREMIER MAI DANS SON HÔTEL,  RUE JOUBERT , ET QUI SE FERONT À... etc.        Aub-Y:p.121(20)
Nous sommes logés à un troisième étage de la  rue Joubert , qui nous coûte douze cents franc  Pet-Z:p.113(.4)
gues années, ils arrivèrent à un hôtel de la  rue Joubert .     Émile était un journaliste q  PCh-X:p..93(36)
ne homme de chez MM. du Tillet et compagnie,  rue Joubert .     — Bon ! » dit Castanier qui   Mel-X:p.352(32)
il ne passait pas deux jours sans se montrer  rue Joubert .  Le drôle possédait alors enviro  MNu-6:p.365(32)

rue Le Pelletier
é par l'aspect un peu sombre du temple de la  rue Le Peletier , où il ne vit ni gendarmes, n  Bet-7:p.120(.3)
rovisoire de l'Opéra, dans l'hôtel Choiseul,  rue Le Peletier .  Le malheureux Philippe en é  Rab-4:p.317(.2)
ais Mme Nourrisson ordonna de prendre par la  rue Lepelletier , et d'aller très lentement, d  Bet-7:p.419(.4)

rue Louis-le-Grand
aire de son arrondissement...  L'hôtel de la  rue Louis-le-Grand  appartient à Madame, elle   eba-Z:p.607(23)
ns ont pu le remarquer le boulevard entre la  rue Louis-le-Grand  et la rue de la Paix fruct  Bet-7:p.366(28)
oble alla dès lors très lentement chez elle,  rue Louis-le-Grand , dans un hôtel garni décen  SMC-6:p.627(30)
et vient de son hôtel.  Quand il a quitté la  rue Louis-le-Grand , en 1809, j'étais fille de  Env-8:p.344(41)
a fortune actuelle.     Lisbeth revint dîner  rue Louis-le-Grand , le désespoir peint sur la  Bet-7:p.400(42)
dix minutes, le baron et sa femme arrivèrent  rue Louis-le-Grand , où Adeline trouva la lett  Bet-7:p.447(16)
ment Lisbeth dans la cour de la maison de la  rue Louis-le-Grand , où elle trouva l'homme fu  Bet-7:p.374(.6)
     L'hôtel de Jarente était en effet situé  rue Louis-le-Grand , près de la rue Neuve-Sain  eba-Z:p.613(28)
 Beaumarchais, d'où elle revint, en omnibus,  rue Louis-le-Grand .     Le lendemain, Crevel   Bet-7:p.392(37)
 à la baronne, qu'elle se laissa transporter  rue Louis-le-Grand .  Par les soins de son fil  Bet-7:p.367(28)
 le boulevard, entre la rue de la Paix et la  rue Louis-le-Grand .  Un spéculateur avait bât  Bet-7:p.366(15)
pris à jeun par les sentiments et l'a ramené  rue Louis-le-Grand ...  Hortense, en revoyant   Bet-7:p.424(31)

rue Louvois
les Italiens jouaient alors au théâtre de la  rue Louvois ; elle était si belle, qu'un pauvr  Mas-X:p.558(27)

rue Madame
 rue d'Assas par la rue Honoré-Chevalier, la  rue Madame  et débarque à neuf heures le profe  eba-Z:p.539(10)
 d'Assas par la rue Honoré-Chevalier, par la  rue Madame , par toutes les rues impossibles :  eba-Z:p.557(12)
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d du Montparnasse par les rues de Vaugirard,  Madame  et de l'Ouest, et il reconnut combien   Env-8:p.364(29)

rue Mandar
, pas même pour les enfants.  Il vit dans la  rue Mandar  entre une femme qui pourrait faire  I.P-5:p.426(39)
cher un cabriolet, et les deux amis allèrent  rue Mandar , où demeurait Vernou, dans une mai  I.P-5:p.424(25)

rue Marbeuf
stences !), Godefroid, qui s'en alla vers la  rue Marbeuf  en se promenant, se sentait au co  Env-8:p.363(28)
puis si célèbre, demeurait alors à Chaillot,  rue Marbeuf , dans une petite maison isolée, o  Env-8:p.344(10)
 au docteur Halpersohn, en passant devant la  rue Marbeuf .     « Je devrais, se dit-il, all  Env-8:p.407(.5)

rue Marie-Stuart
 la race royale écossaise, d'avoir son hôtel  rue Marie-Stuart , au coin de la rue Montorgue  DdL-5:p.925(22)

rue Marmouse
 de la soeur ! s'écria Max en tournant de la  rue Marmouse  dans la rue l'Avenier.  Sept cen  Rab-4:p.385(15)

rue Masséna
s'écria-t-il, d'arroser les fleurs depuis la  rue Masséna  jusqu'à la place Regnault de Sain  Fer-5:p.896(10)

rue Massillon
n.     Les deux inconnus retournaient par la  rue Massillon , pour longer Notre-Dame et trav  Env-8:p.247(33)
si étonnés l'un que l'autre d'entrer dans la  rue Massillon , qui fait face au petit portail  Env-8:p.225(30)
tre Godefroid, déjà saisi par le silence des  rues Massillon  et Chanoinesse où il ne roule   Env-8:p.227(22)

rue Mazarine
onner qu un sou à sa mère qui rôdait dans la  rue Mazarine  avec un enfant à la mamelle.      eba-Z:p.553(28)
nner qu'un sou à sa mère, qui rôdait dans la  rue Mazarine  avec un enfant à la mamelle.  De  eba-Z:p.536(12)
ver, pour employer son expression, et revint  rue Mazarine  dans sa mansarde; il y fit de so  Rab-4:p.317(16)
n logement au Palais, et le savant s'établit  rue Mazarine  dans un des bâtiments dépendant   eba-Z:p.543(12)
s de Paris est certainement la portion de la  rue Mazarine , à partir de la rue Guénégaud ju  Rab-4:p.283(21)
ph rentrèrent dans leur petit logement de la  rue Mazarine , après cette campagne.  L'artist  Rab-4:p.467(12)
l situé dans la partie la plus obscure de la  rue Mazarine , cette partie qui avoisine l'Ins  eba-Z:p.342(16)
serva l'entrée des élèves par la porte de la  rue Mazarine , descendit furtivement et se cou  Rab-4:p.289(26)
llait leur imposer.  Depuis son emménagement  rue Mazarine , elle eut dans sa physionomie un  Rab-4:p.286(.1)
t s'établir dans le triste appartement de la  rue Mazarine , et la gentillesse des enfants d  Rab-4:p.288(21)
nir chercher sa mère le soir pour la ramener  rue Mazarine , et souvent il l'allait prendre   Rab-4:p.345(.1)
tes de la Gauche.     Philippe ne rentra pas  rue Mazarine , il alla chez Mariette lui annon  Rab-4:p.314(13)
eureux, Philippe sera toujours l'homme de la  rue Mazarine , l'assassin de Mme Descoings, le  Rab-4:p.516(39)
ur prendre toute sa monnaie, le peintre alla  rue Mazarine , monta dans un fiacre, et se ren  Rab-4:p.535(.6)
lippe reconduisit alors sa mère et son frère  rue Mazarine , où, quand elle se trouva seule   Rab-4:p.348(30)
e fiacres qui stationnent dans le haut de la  rue Mazarine .  Aussi la veuve finit-elle par   Rab-4:p.284(.7)
a conduite ne transpira dans le ménage de la  rue Mazarine .  Giroudeau, Finot, Bixiou, Vern  Rab-4:p.316(24)

rue Michel-le-Comte
r ses copies avant le dîner et allait manger  rue Michel-le-Comte , chez Mizerai, à raison d  ZMa-8:p.837(22)

rue Montantmanigne
rez-de-chaussée où sa fortune s'était faite,  rue Montantmanigne .  Le public glosa; mais Gr  CdV-9:p.657(14)

rue Montesquieu
.  Gai, rieur, aimant la bonne chère, dînant  rue Montesquieu , à une table d'hôte suspectée  eba-Z:p.720(14)

rue Montmartre
orte Saint-Denis, revenir à la hauteur de la  rue Montmartre  et il n'est pas certain que no  CSS-7:p1203(41)
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je vise maintenant. »     Bixiou prit par la  rue Montmartre  pour aller rue Feydeau; Chodor  CSS-7:p1205(31)
re sentir la griffe de la Nécessité. Parvenu  rue Montmartre , à une maison de peu d'apparen  Gob-2:p.971(39)
l à la porte duquel il mit la fontaine de la  rue Montmartre , acte de bienfaisance qui le r  DdL-5:p.924(27)
e d'obusiers dans un régiment.  Je me rendis  rue Montmartre , chez Mlle Fanny.  Je montai u  Gob-2:p.974(43)
i, dit Constance, elle travaillait en linge,  rue Montmartre , elle a fait des chemises à to  CéB-6:p.162(25)
s votre séjour.  Quelques rues, ainsi que la  rue Montmartre , ont une belle tête et finisse  Fer-5:p.793(17)
 les gouffres où s'engloutissaient les eaux,  rue Montmartre , rue du Temple, etc.  Ces terr  Cat-Y:p.210(.3)
ah ! se dit-il au coin du boulevard et de la  rue Montmartre , un fiacre me mènera ce soir à  Mel-X:p.354(19)
core fini de parler qu'ils atteignaient à la  rue Montmartre .     « Vous seriez député, mon  CSS-7:p1205(15)
sition à celui des Grandes-Messageries de la  rue Montmartre .  À cette époque le succès des  Deb-I:p.734(.8)
omtesse demeurait rue du Helder, et ma Fanny  rue Montmartre .  Combien de conjectures n'ai-  Gob-2:p.971(18)
iseau l'espace qui sépare son domicile de la  rue Montmartre .  Qu'il vente ou tonne, pleuve  FYO-5:p1043(.2)
e la rue des Vieux-Augustins qui avoisine la  rue Montmartre .  Tous les fiacres stationnés   Fer-5:p.820(31)
Conservatoire, des maîtresses de piano de la  rue Montmartre .  Vous voilà coiffé, monsieur,  CSS-7:p1186(38)

rue Montorgueil
me court après une souris, mon affaire de la  rue Montorgueil  n'est pas jugée.  Il est surv  CéB-6:p.281(13)
, il s'habilla, et Philippe les mena vers la  rue Montorgueil , au Rocher de Cancale, où il   Rab-4:p.348(16)
 savent l'apprécier, car elle ne se fait que  rue Montorgueil , mais un service qui la rappe  Hon-2:p.526(.9)
us faisons de la débauche à un second étage,  rue Montorgueil .  Il n'y a plus de guerre ave  Cab-4:p1013(13)
ir son hôtel rue Marie-Stuart, au coin de la  rue Montorgueil .  Sint ut sunt, aut non sint,  DdL-5:p.925(23)
t indifférent.  Tenez, j'ai eu un locataire,  rue Montorgueil ...     — Monsieur, dit Birott  CéB-6:p.112(31)

rue Mouffetard
ude...     — C'est les deux serruriers de la  rue Mouffetard , dit Mme de La Chanterie à M.   Env-8:p.249(25)

rue Neuve-de-Richelieu
onnant sur la place de la Sorbonne et sur la  rue Neuve-de-Richelieu , que Flicoteaux II ou   I.P-5:p.294(28)
 sur la place de la Sorbonne, l'autre sur la  rue Neuve-de-Richelieu ; toutes deux meublées   I.P-5:p.295(14)

rue Neuve-des-Mathurins
ZAC.     Dans un des plus beaux hôtels de la  rue Neuve-des-Mathurins , à onze heures et dem  FdÈ-2:p.273(28)
in de la rue de la Chaussée-d'Antin et de la  rue Neuve-des-Mathurins , AU PUITS SANS VIN »,  FYO-5:p1067(37)
ire.     Entre la rue Basse-du-Rempart et la  rue Neuve-des-Mathurins , Raoul avait, dans un  FdÈ-2:p.313(42)
à Paris où il possédait un magnifique hôtel,  rue Neuve-des-Mathurins .  Il chercha donc un   Pay-9:p.141(19)

rue Neuve-des-Petits-Champs
 à l'endroit où elle tourne pour aller de la  rue Neuve-des-Petits-Champs  à la rue Sainte-A  eba-Z:p.593(17)
roits lumineux de la rue Saint-Honoré, de la  rue Neuve-des-Petits-Champs  et de la rue de R  SMC-6:p.446(26)
fique hôtel situé rue de Richelieu, entre la  rue Neuve-des-Petits-Champs  et la rue Villedo  Pon-7:p.545(17)
et, elle serait allée à neuf heures et demie  rue Neuve-des-Petits-Champs  savoir son sort,   Rab-4:p.338(37)

rue Neuve-du-Luxembourg
e la rue Saint-Honoré qui se trouve entre la  rue Neuve-du-Luxembourg  et la rue de l'Échell  I.P-5:p.261(40)
and il eut satisfait ses fantaisies, il alla  rue Neuve-du-Luxembourg , et trouva Louise sor  I.P-5:p.285(16)
 dit-il en voyant la voiture entrant dans la  rue Neuve-du-Luxembourg , Mme d'Espard dispose  I.P-5:p.267(16)
arrivé au superlatif de sa toilette, il vint  rue Neuve-du-Luxembourg , où, sur le pas de la  I.P-5:p.267(37)
rgeton qu'il lui avait trouvé un appartement  rue Neuve-du-Luxembourg .  Elle se fit expliqu  I.P-5:p.261(29)

rue Neuve-Saint-Augustin
n effet situé rue Louis-le-Grand, près de la  rue Neuve-Saint-Augustin ; et, en quelques min  eba-Z:p.613(29)

rue Neuve-Saint-François
le coin de la Vieille-Rue-du-Temple et de la  rue Neuve-Saint-François .  La principale rais  DFa-2:p..57(29)
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rue Neuve-Saint-Georges
Mme Schontz obtint alors un bel appartement,  rue Neuve-Saint-Georges .  Arthur, ne pouvant   Béa-2:p.899(40)

rue Neuve-Saint-Marc
raie Mme Nourrisson, marchande à la toilette  rue Neuve-Saint-Marc , avait jugé sainement de  Bet-7:p.419(38)
deux établissements, l'un au Temple, l'autre  rue Neuve-Saint-Marc , gérés tous deux par des  SMC-6:p.568(.5)
norés par la police et par la justice.     «  Rue Neuve-Saint-Marc  », cria-t-elle au cocher  SMC-6:p.740(17)
rieusement, dans un misérable entresol de la  rue Neuve-Saint-Marc .  Ces boueux sentiers, c  SMC-6:p.568(36)
n valet de chambre et lui dit de s'enquérir,  rue Neuve-Saint-Marc .  de cette horrible veuv  SMC-6:p.606(19)
esque tous les jours, dans la boutique de la  rue Neuve-Saint-Marc .  Là, tantôt sous le nom  SMC-6:p.571(.6)

rue Neuve-Saint-Roch
son, au coin de la rue des Moineaux et de la  rue Neuve-Saint-Roch , et dont la famille, la   SMC-6:p.538(12)

rue Neuve-Sainte-Catherine
es arbres ombrageaient la petite rue déserte  Neuve-Sainte-Catherine .     Cette maison situ  P.B-8:p..25(11)

rue Neuve-Sainte-Geneviève
s horrible, ni, disons-le, plus inconnu.  La  rue Neuve-Sainte-Geneviève  surtout est comme   PGo-3:p..51(.2)
aux grasses de l'évier.  Cette cour a sur la  rue Neuve-Sainte-Geneviève  une porte étroite   PGo-3:p..52(32)
 Vauquer.  Elle est située dans le bas de la  rue Neuve-Sainte-Geneviève , à l'endroit où le  PGo-3:p..50(27)
n, qu'un jeune homme à la mode peut demeurer  rue Neuve-Sainte-Geneviève , dans la maison Va  PGo-3:p.178(12)
udiant revint à pied du Théâtre-Italien à la  rue Neuve-Sainte-Geneviève , en faisant les pl  PGo-3:p.158(.3)
tient à Paris une pension bourgeoise établie  rue Neuve-Sainte-Geneviève , entre le quartier  PGo-3:p..49(.8)
entané d'un Rastignac; mais, enfin, elle est  rue Neuve-Sainte-Geneviève , et ignore le luxe  PGo-3:p.178(18)
   En ce moment une voiture s'arrêta dans la  rue Neuve-Sainte-Geneviève , et l'on entendit   PGo-3:p.244(37)
'une dame Vauquer, tenant pension bourgeoise  rue Neuve-Sainte-Geneviève , et où il demeurai  SMC-6:p.723(34)
tieux pour se l'approprier.  Enfin il arriva  rue Neuve-Sainte-Geneviève , et quand il fut e  PGo-3:p.176(16)
rtune est la vertu ! » se dit-il.     Arrivé  rue Neuve-Sainte-Geneviève , il monta rapideme  PGo-3:p.118(10)
rant la quatrième année de son établissement  rue Neuve-Sainte-Geneviève , il ne se ressembl  PGo-3:p..72(27)
ienne leur faisait oublier, en sortant de la  rue Neuve-Sainte-Geneviève , le pauvre vieilla  PGo-3:p..73(20)
rte que la maison tombe à angle droit sur la  rue Neuve-Sainte-Geneviève , où vous la voyez   PGo-3:p..51(12)
t-Étienne-du-Mont, église peu distante de la  rue Neuve-Sainte-Geneviève .  Arrivé là, le co  PGo-3:p.289(23)
e d'une de ses filles, arriva presque joyeux  rue Neuve-Sainte-Geneviève .  Il fouilla dans   PGo-3:p.282(.2)
 porte de la maison Vauquer retentit dans la  rue Neuve-Sainte-Geneviève .  Mme de Nucingen   PGo-3:p.239(16)

rue Neuve-Vivienne
 ans, décoré, qui venait du boulevard par la  rue Neuve-Vivienne .     « Hé bien, dit Léon,   CSS-7:p1187(34)

rue Neuve
de Soulas.     — D'abord, madame, je demeure  rue Neuve  au coin de la rue du Perron, j'ai v  A.S-I:p.927(21)
ois chambres très peu meublées au bout de la  rue Neuve , à l'endroit où elle se rencontre a  A.S-I:p.917(29)

rue Notre-Dame-de-Lorette
 la véritable existence de Crevel, autrefois  rue Notre-Dame-de-Lorette , chez Mlle Héloïse   Bet-7:p.158(20)

rue Notre-Dame-de-Nazareth
 pour aller toucher les loyers de sa maison,  rue Notre-Dame-de-Nazareth , et les arrérages   P.B-8:p.173(12)

rue Notre-Dame-des-Champs
lors aux demoiselles La Grave, car il dînait  rue Notre-Dame-des-Champs  dans le pensionnat   Emp-7:p.969(.5)
'avoir trahi !  Il prit machinalement par la  rue Notre-Dame-des-Champs  et rentra par la pe  Env-8:p.403(15)
ente, car il existe entre le boulevard et la  rue Notre-Dame-des-Champs  une assez forte dif  Env-8:p.330(16)
t point de la longueur du chemin.     Arrivé  rue Notre-Dame-des-Champs , dans la partie abo  Env-8:p.329(31)
 vous serez cet aide.  Notre famille demeure  rue Notre-Dame-des-Champs , dans une maison qu  Env-8:p.326(13)
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dée à un jeune peintre qui avait son atelier  rue Notre-Dame-des-Champs , et qui passait les  eba-Z:p.528(35)
es, et placées devant la croisée qui donnait  rue Notre-Dame-des-Champs , indiquaient les oc  Env-8:p.353(19)
rap noir, que la Vauthier introduisit par la  rue Notre-Dame-des-Champs , où ils attendaient  Env-8:p.391(40)
, qu'elle lui montrait de l'autre côté de la  rue Notre-Dame-des-Champs , un grand vieillard  Env-8:p.333(13)
 droite ! » en le voyant aller du côté de la  rue Notre-Dame-des-Champs .     « Mon Dieu, c'  eba-Z:p.553(12)
 droite ! » en le voyant aller du côté de la  rue Notre-Dame-des-Champs .  « Mon Dieu, c'est  eba-Z:p.535(31)

rue Notre-Dame-des-Victoires
 cinq ou six villes où les messageries de la  rue Notre-Dame-des-Victoires  allaient directe  eba-Z:p.459(30)
au milieu de la grande cour des Messageries,  rue Notre-Dame-des-Victoires , attendant une v  Pat-Z:p.266(27)
res du matin au bureau des Messageries de la  rue Notre-Dame-des-Victoires , le jeune avocat  DFa-2:p..50(15)

rue Notre-Dame
ison.     « N'est-ce pas vous qui avez sonné  rue Notre-Dame  ? demanda-t-elle.     — Oui, m  Env-8:p.330(22)

rue Oblin
ya, la tête la première, sur une borne de la  rue Oblin .  Le dévouement irréfléchi, l'amour  PGo-3:p.125(.1)

rue Pagevin
ie du soir, rue Pagevin, dans un temps où la  rue Pagevin  n'avait pas un mur qui ne répétât  Fer-5:p.796(21)
 dans Paris, veillait à tous les coins de la  rue Pagevin  ou de la rue des Vieux-Augustins.  Fer-5:p.813(26)
dans la vie, tournait, à pied, le coin de la  rue Pagevin  pour entrer dans la rue des Vieux  Fer-5:p.796(29)
auteurs.     À huit heures et demie du soir,  rue Pagevin , dans un temps où la rue Pagevin   Fer-5:p.796(20)
'une par l'autre, le baron arriva près de la  rue Pagevin , et vit un fiacre arrêté dans le   Fer-5:p.820(29)
cette femme allait le soir rue Soly, près la  rue Pagevin ; et sa furtive apparition dans un  Fer-5:p.804(30)

rue Pastourelle
 le marchand retiré la suivit jusque dans la  rue Pastourelle , où il eut le plaisir d'appre  Deb-I:p.856(31)

rue Payenne
s peindrai pas mes angoisses.  J'allai de la  rue Payenne  à la rue de Reuilly, comme un con  Hon-2:p.556(31)
it, Lucien entrait à la Force, prison située  rue Payenne  et rue des Ballets, où il fut mis  SMC-6:p.696(28)
s pas vous ramener dans le vieil hôtel de la  rue Payenne  où je puis demeurer sans vous, ma  Hon-2:p.587(19)
..  Je suis dévoré de remords !  Je mourais,  rue Payenne , des plaisirs que je n'avais pas;  Hon-2:p.595(36)
ais plus obscure car il demeurait au Marais,  rue Payenne , et ne recevait presque jamais.    Hon-2:p.533(.1)
as pas un maître, me dit mon oncle en allant  rue Payenne , tu auras un ami dans le comte Oc  Hon-2:p.535(.2)
i pour garder ce monument en entier, j'allai  rue Payenne .  L'inquiétude avait vaincu la pu  Hon-2:p.583(42)
 il était convenu qu'on se réunirait d'abord  rue Payenne .  Le cabinet des Tuileries attach  Hon-2:p.545(35)

rue Perrin-Gasselin
En quittant la Bourse, Gigonnet passa par la  rue Perrin-Gasselin  avant de revenir rue Gren  CéB-6:p.264(24)
t la vrai noisette blanche des Alpes.     La  rue Perrin-Gasselin  est un des sentiers du la  CéB-6:p.114(.5)
 une certaine Mme Angélique Madou, demeurant  rue Perrin-Gasselin , seule maison où se trouv  CéB-6:p.114(.1)

rue Pigalle
 était situé rue Coquenard, à deux pas de la  rue Pigalle , où demeurait Maxime.  Ladite dem  HdA-7:p.786(19)
t une délicieuse maison tout entière à elle,  rue Pigalle , où revint son ancienne société.   FdÈ-2:p.346(18)
e fatuité, c'est de prétendre que je demeure  rue Pigalle . "     — Voilà l'un des deux comb  HdA-7:p.780(23)

rue Pinon
disant : « Passage de l'Opéra, du côté de la  rue Pinon . »  Un quart d'heure après, il entr  SMC-6:p.584(24)

rue Plumet
venait à pied de la rue du Montparnasse à la  rue Plumet  par le boulevard; chaque invalide,  Bet-7:p.338(.7)
allée, dans le jardin d'un grand hôtel situé  rue Plumet , à Paris.  Après avoir fait deux o  F30-2:p1201(20)
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baiser au front de sa femme.  On m'a trouvé,  rue Plumet , au premier étage, un fort bel app  Bet-7:p.180(24)
nfin honneur au barreau.     Son habitation,  rue Plumet , était tellement odieuse à la baro  Bet-7:p.367(27)
zheim !... ».     Lisbeth se dirigea vers la  rue Plumet , où elle allait depuis quelque tem  Bet-7:p.201(41)
 de le mettre en voiture pour le transporter  rue Plumet , où il prit le lit.  Cet homme, qu  Bet-7:p.351(14)
 disant : À bientôt.  Malheureusement, de la  rue Plumet , pour aller chez lui prendre des i  Bet-7:p.331(21)
on de je ne sais quoi... »     À son retour,  rue Plumet , Victorin put donc accomplir son p  Bet-7:p.366(10)
eprit-il.  Vous vivez par trop, mon Adeline,  rue Plumet  !  Les Égyptiens devaient des empr  Bet-7:p.325(30)
h en faisant le chemin de la rue Vaneau à la  rue Plumet .  Au détour de la rue Vaneau et de  Bet-7:p.299(41)
ture, et donna l'ordre d'aller au grand trot  rue Plumet .  En vingt minutes à peu près, ell  Bet-7:p.349(.7)

rue Quincampoix
 de l'autre rue Aubry-le-Boucher, en face la  rue Quincampoix , rue illustre du vieux Paris   CéB-6:p.152(14)
lles au quartier Saint-Martin par la fameuse  rue Quincampoix , sentiers humides, où les gen  CéB-6:p.108(34)

rue Richer
ent où il entrait dans la cour de sa maison,  rue Richer , la décoration changea subitement   Mel-X:p.366(30)
te la salle, le caissier se voyait fuyant la  rue Richer , montant dans un fiacre sur le bou  Mel-X:p.367(20)
it sa marche à mesure qu'il avançait vers la  rue Richer .  Là, dans une maison nouvellement  Mel-X:p.354(41)

rue Royale
s'installait dans la plus belle maison de la  rue Royale  avec sa famille, et apprenait les   M.M-I:p.487(.3)
ce honnête, et la vit rentrant avec Modeste,  rue Royale  où, selon son habitude, Mlle Migno  M.M-I:p.578(11)
emier notaire du Havre... Quand il longea la  rue Royale  pour essayer de plonger dans l'int  M.M-I:p.578(16)
prennent une âme impressible au milieu de la  rue Royale , et elle manque certainement de la  Fer-5:p.793(21)
nsa Dumay en lui donnant une modeste maison,  rue Royale .  Le pauvre Breton avait ramené de  M.M-I:p.487(11)

rue Saint-Antoine
iture, dans le trajet qu'elle faisait par la  rue Saint-Antoine  pour gagner les quais par l  SMC-6:p.699(18)
 un ensemble de bon goût.     — M. Braschon,  rue Saint-Antoine , a mes ordres », dit le par  CéB-6:p.100(36)
 la rue de Lesdiguières : elle commence à la  rue Saint-Antoine , en face d'une fontaine prè  FaC-6:p1019(.4)
ivres d'une forte maison de nouveautés de la  rue Saint-Antoine , et de six heures à huit he  Emp-7:p.982(26)
ce que voulait dire le riche tapissier de la  rue Saint-Antoine .  Braschon fit onze tentati  CéB-6:p.168(15)

rue Saint-Augustin
ans un magnifique hôtel, rue Sainte-Avoye ou  rue Saint-Augustin , conseiller, souvent minis  Emp-7:p.955(11)

rue Saint-Blaise
nit la grande rue d'Alençon qui s'appelle la  rue Saint-Blaise  en y entrant du côté de Mort  V.F-4:p.891(20)
ait une si grande sensation en descendant la  rue Saint-Blaise  et tournant la rue du Cours,  V.F-4:p.897(31)
ençon, instruite en un moment, du haut de la  rue Saint-Blaise  jusqu'à la porte de Séez, de  V.F-4:p.892(.6)
voir si Pénélope était morte.  Du haut de la  rue Saint-Blaise  jusqu'au bout de la rue du B  V.F-4:p.895(33)
amide sur l'océan de ses paquets, montait la  rue Saint-Blaise  pour se rendre au Prébaudet,  V.F-4:p.889(12)
mte d'Esgrignon descendant par le haut de la  rue Saint-Blaise , et venant de la préfecture.  Cab-4:p1091(40)
 mariage, avait entendu le clic-clac dans la  rue Saint-Blaise , il avait ouvert la grand-po  V.F-4:p.897(36)
r y faire une rafle générale.  En haut de la  rue Saint-Blaise , Pénélope avait dû crever.    V.F-4:p.895(25)

rue Saint-Denis
 Musson s'amusait à mener un bourgeois de la  rue Saint-Denis  à Pierrefite, sans qu'il se d  Phy-Y:p1054(26)
 qu'elle engendre !  Des casquettes et de la  rue Saint-Denis  aux actions et à la Banque, c  MNu-6:p.378(.1)
oyée à cent écus de pension en apprentissage  rue Saint-Denis  chez des négociants nés à Pro  Pie-4:p..41(40)
archandise est la pensée du boutiquier de la  rue Saint-Denis  dit le plus vertueux, comme d  MNu-6:p.376(38)
siné Ezzelin, fait mourir trois Médora de la  rue Saint-Denis  et je le crois associé (je vo  CdM-3:p.646(.5)
 déluge de lieux communs que la morale de la  rue Saint-Denis  fournissait à sa soeur.     «  MCh-I:p..79(24)
terrée dans le mariage comme une femme de la  rue Saint-Denis  l'est dans son commerce; elle  AÉF-3:p.690(31)
ur commençaient à trouver l'atmosphère de la  rue Saint-Denis  malsaine, et l'odeur des boue  Pie-4:p..49(20)
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d a commencé par des ventes de ce genre.  La  rue Saint-Denis  ne vous vend qu'une robe de s  MNu-6:p.377(.9)
t dans leur remise à la vieille maison de la  rue Saint-Denis  pour y diriger la nauf du Cha  MCh-I:p..72(27)
ellement ressortir.     La bourgeoisie de la  rue Saint-Denis  s'étalait majestueusement en   CéB-6:p.173(33)
ous les mémoires des fournisseurs, il allait  rue Saint-Denis  savoir le prix des choses; il  P.B-8:p..52(40)
par la poste à M. Rogron, son fils, mercier,  rue Saint-Denis , à Paris. En ceci éclate l'es  Pie-4:p..39(32)
âche de Mme Birotteau.  La pauvre femme alla  rue Saint-Denis , au Chat-qui-pelote, trouver   CéB-6:p.269(29)
ette ne comprit pas cette plaisanterie de la  rue Saint-Denis , elle ouvrit de grands yeux.   Pie-4:p..79(39)
gnorante petite fille qui vivait obscurément  rue Saint-Denis , et ne pensa point à prendre   MCh-I:p..73(18)
 étages, haute et jaune comme il y en a tant  rue Saint-Denis , étaient sans autre mobilier   Pie-4:p..48(36)
e femme dans les régions hyperboréales de la  rue Saint-Denis , jamais dans les Kamtschatka   AÉF-3:p.694(35)
z un des plus forts marchands merciers de la  rue Saint-Denis , la maison Guépin, aux Trois-  Pie-4:p..42(.9)
labyrinthe carrément enfermé par le quai, la  rue Saint-Denis , la rue de la Ferronnerie et   CéB-6:p.114(.6)
e au Chat-qui-pelote, une des lumières de la  rue Saint-Denis , le juge Popinot, frère de Mm  CéB-6:p..68(27)
ra.  M. Chapoulot, ancien passementier de la  rue Saint-Denis , le locataire du premier étag  Pon-7:p.699(13)
ourquoi Mme Tiphaine renie le commerce de la  rue Saint-Denis , le plus beau de son nez en e  Pie-4:p..68(33)
mestique se retira.  M. Guillaume regarda la  rue Saint-Denis , les boutiques voisines et le  MCh-I:p..44(28)
e de ne pas accueillir des commerçants de la  rue Saint-Denis , nés à Provins et revenant y   Pie-4:p..54(36)
ISELLE MARIE DE MONTHEAU     Au milieu de la  rue Saint-Denis , presque au coin de la rue du  MCh-I:p..39(.3)
ette petite république, qui, au milieu de la  rue Saint-Denis , ressemblait assez à une succ  MCh-I:p..52(27)
t.  Il continua les boulevards, atteignit la  rue Saint-Denis , se souvint de Molineux, et s  CéB-6:p.244(24)
e petite pensionnaire ou de bourgeoise de la  rue Saint-Denis  !  Bah ! nous sommes plus éle  Emp-7:p1068(21)
it dire proverbialement aux négociants de la  rue Saint-Denis  : « Dieu vous garde du notair  MCh-I:p..44(24)
es flacons, boucher des fioles.  Bon pour la  rue Saint-Denis ; mais rue Saint-Honoré, fi do  CéB-6:p..43(18)
parvenir au fond de la petite Thébaïde de la  rue Saint-Denis ; néanmoins, en venant faire u  MCh-I:p..55(.2)
et foisonnait à Paris dans le commerce de la  rue Saint-Denis .     Toutes ces tribus protes  eba-Z:p.395(16)
t aux deux merciers sur le pavé boueux de la  rue Saint-Denis .  Après avoir traversé les pl  Pie-4:p..47(30)
 de saint Jean-Baptiste qui se voient encore  rue Saint-Denis .  Cependant l'inconnu ne rest  MCh-I:p..41(24)
ulx ? vous tomberiez dans la vulgarité de la  rue Saint-Denis .  D'abord, abstraitement parl  MNu-6:p.334(40)
iture.  Voilà ce qu'on appelle être au pair,  rue Saint-Denis .  Deux ans après, pendant les  Pie-4:p..42(.1)
, marchand de soie en botte, au Ver-Chinois,  rue Saint-Denis .  L'histoire de la soeur fut   Pie-4:p..42(.7)
ris était quelque chose d'étalé autour de la  rue Saint-Denis .  Leur caractère étroit avait  Pie-4:p..43(20)
urprise, absolument comme un bourgeois de la  rue Saint-Denis .  On finit en ce moment pour   Béa-2:p.874(28)
e horrible réputation dans le commerce de la  rue Saint-Denis .  Sans leurs relations avec P  Pie-4:p..45(17)
ust et Gigonnet, escompteurs du commerce des  rues Saint-Denis  et Saint-Martin, par Palma,   CéB-6:p..89(.8)

rue Saint-Dominique
as le savoir », répondit l'avocat qui, de la  rue Saint-Dominique  à l'Estrapade, avait pris  P.B-8:p.147(.7)
aussée d'une maison située à l'endroit où la  rue Saint-Dominique  aboutit à l'Esplanade des  Bet-7:p.239(20)
ense, dit Lisbeth, il faut l'envoyer d'abord  rue Saint-Dominique  avant d'aller à l'atelier  Bet-7:p.276(17)
rs noir doublée de satin jaune, Lisbeth alla  rue Saint-Dominique  par le boulevard des Inva  Bet-7:p.239(13)
e idée de l'ex-sous-chef.  Le pavillon de la  rue Saint-Dominique  produisait sur elle l'eff  P.B-8:p..46(24)
l'hôtel du comte et du marquis de Beauséant,  rue Saint-Dominique , ajouta-t-il en relevant   PGo-3:p.103(25)
 le grand escalier de l'hôtel de Lenoncourt,  rue Saint-Dominique , et furent introduits che  CéB-6:p.268(27)
une était pour Mme la marquise de Listomère,  rue Saint-Dominique , et l'autre pour l'avoué   ÉdF-2:p.176(21)
guant qu'ils passaient par là pour retourner  rue Saint-Dominique , et, sur le pas de la por  P.B-8:p.156(.3)
 duc de Grandlieu, l'un des plus beaux de la  rue Saint-Dominique , exerçait mille prestiges  SMC-6:p.506(29)
, où demeurait en ce temps le banquier, à la  rue Saint-Dominique , où se trouve l'hôtel de   SMC-6:p.499(43)
énage dans l'appartement qu'il avait choisi,  rue Saint-Dominique , près de l'Esplanade des   Bet-7:p.182(36)
près avoir raconté la tragédie qui se jouait  rue Saint-Dominique , Stidmann gronda Steinboc  Bet-7:p.267(42)
    Il avait plu, mais de la rue Vaneau à la  rue Saint-Dominique , Wenceslas n'avait pu sou  Bet-7:p.265(26)
t à une distance égale de sa mairie et de la  rue Saint-Dominique .  Ce ménage, après une ex  P.B-8:p..45(11)
 avait pirouetté de la rue Saint-Lazare à la  rue Saint-Dominique . »     Eugène se frappa l  ÉdF-2:p.176(33)
ef avait perdu toutes ses facultés en venant  rue Saint-Dominique ; mais sa figure fatiguée,  P.B-8:p..46(31)

rue Saint-Dominique-d'Enfer
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r, fille majeure, est située au milieu de la  rue Saint-Dominique-d'Enfer , à droite en entr  P.B-8:p..23(20)
ménage Thuillier de la rue d'Argenteuil à la  rue Saint-Dominique-d'Enfer , les soins nécess  P.B-8:p..30(43)
se de La Peyrade, et mets toi-même : avocat,  rue Saint-Dominique-d'Enfer , sous les mots, a  P.B-8:p.143(31)

rue Saint-Fiacre
ent tant les hommes d'imagination, il arriva  rue Saint-Fiacre  auprès du boulevard Montmart  I.P-5:p.329(.4)
lomate.  Lucien, la pièce jouée, courut à la  rue Saint-Fiacre  y faire son article sur la p  I.P-5:p.465(33)
euné.  Le poète rabattit promptement vers la  rue Saint-Fiacre , il monta l'escalier, ouvrit  I.P-5:p.330(42)
t ça les fera rire, tu verras. »     Arrivés  rue Saint-Fiacre , ils montèrent ensemble à la  I.P-5:p.445(30)
son poète, et traversa tout Paris pour aller  rue Saint-Fiacre .  Lucien grimpa lestement l'  I.P-5:p.431(20)

rue Saint-François
ennelle matinée, trois vieilles femmes de la  rue Saint-François  et de la Vieille-Rue-du-Te  DFa-2:p..44(12)
meurait Vieille-rue-du-Temple, au coin de la  rue Saint-François , dit la Cibot.     — C'est  Pon-7:p.638(34)

rue Saint-Georges
ant la porte du salon.     — Hé bien, fennez  rie Sainte-Chorche , dit le baron en restant e  SMC-6:p.616(14)
 doiledde, fodre linche et nodre tinner à la  rie Sainte-Chorche .     — Je ferai tout ce qu  SMC-6:p.616(18)
mber...     — Che lui brebare eine sirbrise,  rie Sainte-Chorche ...  Elle le said... dit le  SMC-6:p.608(.6)
emie du soir, cinq équipages étaient arrêtés  rue Saint-Georges  à la porte de l'illustre co  SMC-6:p.657(29)
lippe avait ses desseins : il logea sa femme  rue Saint-Georges  dans un appartement que Lol  Rab-4:p.521(39)
le du baron, vous avez votre voiture, courez  rue Saint-Georges  et ramenez-moi Europe, j'ai  SMC-6:p.654(24)
s de Carlos, de manière à faire de la maison  rue Saint-Georges  une forteresse imprenable.   SMC-6:p.625(42)
l.  Si, au lieu de donner à cette dame de la  rue Saint-Georges  une nouvelle occasion de sc  Béa-2:p.893(30)
is au domicile de Lucien.  Après avoir opéré  rue Saint-Georges , chez Mlle Esther, la justi  SMC-6:p.749(27)
 allait être réveillé dans sa mansarde de la  rue Saint-Georges , Corentin, venu de sa campa  SMC-6:p.662(18)
ine, revenus du Rocher de Cancale, entraient  rue Saint-Georges , dans le petit salon de Car  Bet-7:p.412(40)
llait être propriétaire du petit hôtel de la  rue Saint-Georges , elle devait obtenir une in  SMC-6:p.631(14)
tique, elle occupe un magnifique appartement  rue Saint-Georges , enfin elle est, dans les p  CSS-7:p1160(.2)
it arrivé dans quelques instants, car, de la  rue Saint-Georges , la distance est de sept à   Bet-7:p.419(.2)
d'installer Esther dans le petit hôtel de la  rue Saint-Georges , le baron pria du Tillet d'  SMC-6:p.599(37)
sther pour se rendre de la rue Taitbout à la  rue Saint-Georges , où elle prit possession du  SMC-6:p.617(34)
anche sa translation de la rue Taitbout à la  rue Saint-Georges , où elle serait dans eine b  SMC-6:p.593(40)
ns-nous te présenter chez une duchesse de la  rue Saint-Georges , où tu verras l'aristocrati  CSS-7:p1182(11)
 peu de ce dénouement-là qu'il avait meublé,  rue Saint-Georges , une petite maison pour sa   SMC-6:p.592(33)
h ! c'est elle qui hérite de ma maison de la  rue Saint-Georges  ! dit avec amertume Mme du   SMC-6:p.621(42)
 vient de dépenser dans le petit hôtel de la  rue Saint-Georges  !...  Mais cette femme-là v  SMC-6:p.607(10)
 de la vie et des moeurs de la Béatrix de la  rue Saint-Georges .     D'après le conseil de   Béa-2:p.909(33)
pion alla tomber au milieu du ruisseau de la  rue Saint-Georges .  Contenson mourut sur son   SMC-6:p.694(30)
ois il était entré dans le petit hôtel de la  rue Saint-Georges .  Corentin, de son côté, se  SMC-6:p.630(14)
 doit m'offrir le contrat de la maison de la  rue Saint-Georges .  Décemment, on ne peut pas  SMC-6:p.627(.3)
e, habitait alors une charmante maison de la  rue Saint-Georges .  Il est dans Paris des mai  CSS-7:p1210(23)
'acquisition et à l'arrangement de la maison  rue Saint-Georges .  Une fois dans la rue, et   SMC-6:p.599(21)

rue Saint-Honoré
érosité. »     Anselme Popinot descendait la  rue Saint-Honoré  et courait rue des Deux-Écus  CéB-6:p.136(18)
 Louis XIV.  La rue de l'Autruche commençait  rue Saint-Honoré  et finissait à l'hôtel de Bo  Cat-Y:p.394(31)
ours ailleurs, Birotteau ne descendit pas la  rue Saint-Honoré  jusqu'à la rue des Bourdonna  CéB-6:p.197(36)
 de Bourbon avait pour pendant du côté de la  rue Saint-Honoré  le vieil hôtel d'Alençon.  C  Cat-Y:p.395(.7)
it l'importance de cette recommandation.  La  rue Saint-Honoré  menait chez le magistrat; il  CéB-6:p.190(12)
nnocents. »     Une foule qui remplissait la  rue Saint-Honoré  passa comme un flot.  Au-des  Epi-8:p.450(24)
dévoués et les plus habiles.  En longeant la  rue Saint-Honoré  pour venir de la place Vendô  SMC-6:p.677(30)
les nuits d'hiver, le bruit ne cesse dans la  rue Saint-Honoré  que pendant un instant, les   CéB-6:p..37(12)
ayant encore vu de Paris que la partie de la  rue Saint-Honoré  qui se trouve entre la rue N  I.P-5:p.261(40)
er en ce point.     Comme, pour descendre la  rue Saint-Honoré  qui, dans ce temps, n'offrai  Cat-Y:p.395(32)
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guille sous roche. »     Il marchait dans la  rue Saint-Honoré  sans direction, en se sentan  CéB-6:p.187(15)
e.  Au coin de la rue de la Monnaie et de la  rue Saint-Honoré  se trouve le café David, où   CéB-6:p.118(39)
mbinaisons, méditait en allant le long de la  rue Saint-Honoré  sur son duel avec l'huile de  CéB-6:p.116(37)
David, situé rue de la Monnaie au coin de la  rue Saint-Honoré , a joui pendant les trente p  SMC-6:p.527(25)
eine Marie-Antoinette, à La Reine des roses,  rue Saint-Honoré , à Paris, près la place Vend  CéB-6:p..66(41)
ché, se disait-il en cheminant le long de la  rue Saint-Honoré , ce grand homme est mort ! n  SMC-6:p.536(11)
stes.  En venant des endroits lumineux de la  rue Saint-Honoré , de la rue Neuve-des-Petits-  SMC-6:p.446(25)
ur de César Birotteau, à la Reine des Roses,  rue Saint-Honoré , dit railleusement Crevel, a  Bet-7:p..69(13)
t alors à la hauteur du Palais-Royal dans la  rue Saint-Honoré , Dutocq les salua et les abo  Emp-7:p1030(19)
, en lui écrivant : « Demain, à neuf heures,  rue Saint-Honoré , en face l'Assomption. »  Mi  U.M-3:p.825(10)
s fioles.  Bon pour la rue Saint-Denis; mais  rue Saint-Honoré , fi donc ! mauvais genre.  N  CéB-6:p..43(19)
ent et quelques fiacres qui remplissaient la  rue Saint-Honoré , il en restait environ quara  CéB-6:p.178(33)
a tranquillement de la rue Saint-Lazare à la  rue Saint-Honoré , jusqu'au café David; il y r  SMC-6:p.527(21)
ondeurs, quand une foule, qui remplissait la  rue Saint-Honoré , l'empêcha de sortir.     «   Epi-8:p.450(12)
e maison, dit Marie, dans quelle rue ?     —  Rue Saint-Honoré , mon minon, dit le Roi qui p  Cat-Y:p.418(12)
teau, marchand parfumeur, demeurant à Paris,  rue Saint-Honoré , n° 397, en état de faillite  CéB-6:p.257(12)
re homme, en revenant chez lui, passa par la  rue Saint-Honoré , par mégarde, car il faisait  CéB-6:p.301(22)
ur le trouver commis chez un parfumeur de la  rue Saint-Honoré , pas plus tard qu'en 1814.    MNu-6:p.339(.8)
atin à l'hôtel de Mayence où il s'était logé  rue Saint-Honoré , près de la place Vendôme, u  Mus-4:p.636(38)
es galeries du Palais-Royal, alla jusqu'à la  rue Saint-Honoré , prit le chemin des Tuilerie  PCh-X:p..64(14)
.     — Eh ! mais j'entends du bruit dans la  rue Saint-Honoré , s'écria le grand maître, on  Cat-Y:p.399(28)
ets attachés à la maison du prince.  Vers la  rue Saint-Honoré , se trouvait, dans un jardin  Cat-Y:p.395(24)
fets gigantesques.  Cette folie avait alors,  rue Saint-Honoré , son Pandémonium, et dans Mu  FMa-2:p.233(35)
X, étaient assis en haut d'une maison située  rue Saint-Honoré , sur le bord d'un chéneau.    Cat-Y:p.375(.7)
j'ai entendu ouvrir la croisée du côté de la  rue Saint-Honoré .  Bientôt une lumière a bril  Cat-Y:p.420(30)
tune à Paris, et s'y établit épicier dans la  rue Saint-Honoré .  Ce fut sa perte.  Mais, qu  Rab-4:p.273(.2)
abat, chez son patron, dans un grenier de la  rue Saint-Honoré .  La Honte, cette stupide dé  Mel-X:p.387(26)
ère dans la rue de l'Autruche, du côté de la  rue Saint-Honoré .  La porte de la rue, que fl  Cat-Y:p.408(19)
 des hôtels qui s'y trouvaient du côté de la  rue Saint-Honoré .  Les auteurs ne sont pas d'  Cat-Y:p.394(36)
tes se revirent sous une porte cochère de la  rue Saint-Honoré .  Les Français sont trop con  U.M-3:p.825(25)
allait avoir le saisissement qui l'attendait  rue Saint-Honoré .  Lorsqu'en rentrant dans so  CéB-6:p.311(16)
avait trompé la surveillance de son portier,  rue Saint-Honoré .  M. Gendrin avait fait des   CéB-6:p.110(31)

rue Saint-Hyacinthe
onnat Lagrave, mariée à un instituteur de la  rue Saint-Hyacinthe , M. Barniol.  Le fils aîn  P.B-8:p..47(.4)

rue Saint-Jacques
ratiqué la rive gauche de la Seine, entre la  rue Saint-Jacques  et la rue des Saints-Pères,  PGo-3:p.131(29)
stion, il alla jusque chez un libraire de la  rue Saint-Jacques  et revint avec un exemplair  Env-8:p.248(31)
uséum un professeur prouvant que celui de la  rue Saint-Jacques  vous a dit d'absurdes niais  L.L-Y:p.648(39)
ant le trajet du boulevard Montparnasse à la  rue Saint-Jacques , tout en tenant ses livres   Env-8:p.348(17)

rue Saint-Lazare
on cher, que ton coeur avait pirouetté de la  rue Saint-Lazare  à la rue Saint-Dominique. »   ÉdF-2:p.176(32)
e baron, Contenson alla tranquillement de la  rue Saint-Lazare  à la rue Saint-Honoré, jusqu  SMC-6:p.527(21)
perait-elle toute la boue qu'il y a entre la  rue Saint-Lazare  et la rue de Grenelle pour e  PGo-3:p.116(29)
se; mais il lui fut impossible de quitter la  rue Saint-Lazare  sans passer par la rue Taitb  SMC-6:p.593(33)
 pour cette matinée faisait le service de la  rue Saint-Lazare  vint à passer, Laurent feign  FYO-5:p1067(.3)
u fut présenté, comme acquéreur de la maison  rue Saint-Lazare , au sein de la famille Cardo  Mus-4:p.740(12)
de la maison où demeuraient ces braves gens,  rue Saint-Lazare , auprès de la rue du Rocher.  Bet-7:p.438(.4)
era noble.  Nucingen, las de son hôtel de la  rue Saint-Lazare , construit un palais.  Sa fe  FdÈ-2:p.288(.1)
 Le fiacre suivit le coupé.  Le coupé rentra  rue Saint-Lazare , dans un des plus beaux hôte  FYO-5:p1066(28)
fiche, dit Paz d'un air piqué.  Elle demeure  rue Saint-Lazare , dans un petit appartement a  FMa-2:p.223(32)
avec une sorte d'envie.     Rastignac arriva  rue Saint-Lazare , dans une de ces maisons lég  PGo-3:p.168(26)
nt mille francs, de donner une jolie maison,  rue Saint-Lazare , entre cour et jardin, qui n  Mus-4:p.738(38)



- 148 -

aubourg Saint-Germain au dernier hôtel de la  rue Saint-Lazare , entre la butte du Luxembour  Mar-X:p1072(35)
.  Il eut une sorte de certitude d'être mené  rue Saint-Lazare , et d'être arrêté à la petit  FYO-5:p1098(.4)
e, il avait dit à son fiacre de continuer la  rue Saint-Lazare , et de le ramener à son hôte  FYO-5:p1066(36)
:     À Mademoiselle     PAQUITA VALDÈS,      Rue Saint-Lazare , hôtel de San-Réal.     PARI  FYO-5:p1067(27)
ui se pressaient dans les beaux salons de la  rue Saint-Lazare , il fut le seul à comprendre  MNu-6:p.351(18)
ait aller que chez d'honnêtes fumistes de la  rue Saint-Lazare , Italiens, comme tous les fu  Bet-7:p.437(36)
nels trouvaient dans les églises.  Et, de la  rue Saint-Lazare , où demeurait en ce temps le  SMC-6:p.499(41)
ec la précipitation d'un jeune homme vers la  rue Saint-Lazare , où il atteignit promptement  DFa-2:p..83(.3)
eul, à pied, à cette heure, et si loin de la  rue Saint-Lazare  !  Permettez-moi d'avoir l'h  DFa-2:p..77(37)
jours propriétaire d'un charmant petit hôtel  rue Saint-Lazare ; il se mariait, il épousait   Mus-4:p.742(.6)
caissier de la maison Nucingen et compagnie,  rue Saint-Lazare .  Aussi le plus grand silenc  Mel-X:p.348(21)
ises, était venu habiter Paris, et demeurait  rue Saint-Lazare .  Autant par insouciance que  FYO-5:p1058(11)
 Eh bien ?     — Ou demeures-tu donc ?     —  Rue Saint-Lazare .  Et toi ?     — Rue de Vare  PCh-X:p.232(16)
.  Vous serez rue d'Artois, à deux pas de la  rue Saint-Lazare .  Vous y serez comme un prin  PGo-3:p.196(37)

rue Saint-Léonard
, s'écria-t-il.     — Par où...     — Par la  rue Saint-Léonard .     — Beau-pied, dit Hulot  Cho-8:p1200(17)

rue Saint-Louis
tranger, ou végètent à quelque second étage,  rue Saint-Louis  au Marais.  Quand les caissie  Mel-X:p.346(26)
le de Bellefeuille accourut un matin dans la  rue Saint-Louis , au Marais, en souhaitant ne   DFa-2:p..43(30)
e profonde douleur.     — Il y a près d'ici,  rue Saint-Louis , M. Trognon, notaire, fit obs  Pon-7:p.688(12)
lise, et voisine d'une petite chapelle, sise  rue Saint-Louis .  « Il est d'une bonne ménagè  DFa-2:p..57(32)

rue Saint-Louis-Saint-Honoré
mployés.  Il demeurait à un cinquième étage,  rue Saint-Louis-Saint-Honoré , près du Palais-  Emp-7:p.962(13)
ce devancé par la haine.  La haine demeurait  rue Saint-Louis-Saint-Honoré , tandis que le d  Emp-7:p.991(12)

rue Saint-Maclou
uris blanches à la fenêtre du savetier de la  rue Saint-Maclou , faisant tourner la cage ron  Pet-Z:p.110(39)

rue Saint-Marc
  — Allons par là, dit Bixiou qui désigna la  rue Saint-Marc .     — Nous allons voir ôte ch  CSS-7:p1169(42)

rue Saint-Martin
le à M. le prince de Montmorency de demeurer  rue Saint-Martin , au coin de la rue qui porte  DdL-5:p.925(20)
s fils d'un riche quincaillier en gros de la  rue Saint-Martin , et viens pour affaire chez   Deb-I:p.820(24)
 le chapeau chez le sieur Tournan, chapelier  rue Saint-Martin , vu que je soupçonne une aut  Emp-7:p.985(29)
ompteurs du commerce des rues Saint-Denis et  Saint-Martin , par Palma, banquier du faubourg  CéB-6:p..89(.8)

rue Saint-Maur
ous, dans votre hôtel, tout ce que vous êtes  rue Saint-Maur  : inviolable, solitaire, occup  Hon-2:p.588(23)
 qu'il se rappelle ce que la fleuriste de la  rue Saint-Maur  lui lègue ici comme enseigneme  Hon-2:p.594(24)
 Je trouvai le comte à quelques pas, dans la  rue Saint-Maur , car il avait quitté l'endroit  Hon-2:p.579(20)
'est pas mon secrétaire qui viendra se loger  rue Saint-Maur , dans la petite maison de mara  Hon-2:p.560(.4)
ravaille !...  Depuis cinq ans, je la tiens,  rue Saint-Maur , dans un charmant pavillon où   Hon-2:p.555(40)
i-je en la quittant.  En venant de chez moi,  rue Saint-Maur , je m'animais les pensées d'am  Hon-2:p.591(16)
e fait-il ? »  Hector, sous le nom de Thoul,  rue Saint-Maur , se trouvait avec Olympe à la   Bet-7:p.363(35)
ents de la tragi-comédie qui devait se jouer  rue Saint-Maur .  Aussitôt la comtesse couchée  Hon-2:p.561(.6)
aîcher contiguë à la loge du concierge de la  rue Saint-Maur .  Cette propriété m'appartient  Hon-2:p.556(10)
tais pas encore admis dans le pavillon de la  rue Saint-Maur ; mais une lettre m'avait promi  Hon-2:p.590(10)

rue Saint-Maur-du-Temple
e s'il le faut, trouvez-moi-la petite Bijou,  rue Saint-Maur-du-Temple , amenez-la-moi, fait  Bet-7:p.379(38)
.  Écoute-moi bien.  Au bas de la Courtille,  rue Saint-Maur-du-Temple , je connais une pauv  Bet-7:p.360(19)
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rue Saint-Nicaise
eureux coup de pistolet, d'une machine de la  rue Saint-Nicaise  qui réussirait.  On ne m'a   Ten-8:p.526(.4)
de l'explosion de la machine infernale de la  rue Saint-Nicaise , la première tentative roya  Ten-8:p.548(32)
monté plus habilement encore que celui de la  rue Saint-Nicaise .  Pichegru, Georges, Moreau  Ten-8:p.525(10)

rue Saint-Pierre-aux-Boeufs
son en pierre bâtie par Philibert de l'Orme,  rue Saint-Pierre-aux-Boeufs , et la lui donnai  Cat-Y:p.368(43)

rue Saint-Roch
t-Honoré pour venir de la place Vendôme à la  rue Saint-Roch , il marcha derrière une fille   SMC-6:p.677(31)
ses terribles fonctions.  Sise au coin de la  rue Saint-Roch , sa maison se trouvait sans vo  SMC-6:p.536(29)
 deux chambres étaient situées du côté de la  rue Saint-Roch .  Au-dessus du quatrième étage  SMC-6:p.536(33)
le tuyau sortait par le mur extérieur sur la  rue Saint-Roch .  Enfin, il avait étendu sur l  SMC-6:p.537(.8)

rue Saint-Thomas-du-Louvre
 il est vrai, les voitures du roi, son hôtel  rue Saint-Thomas-du-Louvre , à la grande écuri  M.M-I:p.615(10)

rue Sainte-Anne
 se déshabille, lui dit l'homme de la petite  rue Sainte-Anne  d'un air plein de mépris.      PGo-3:p.218(35)
ous étiez pressée de me parler, venez petite  rue Sainte-Anne , au bout de la cour de la Sai  PGo-3:p.193(12)
e fameux chef de la police de sûreté, petite  rue Sainte-Anne , croyant encore avoir affaire  PGo-3:p.208(21)
aller de la rue Neuve-des-Petits-Champs à la  rue Sainte-Anne , dans le coin, devant une mai  eba-Z:p.593(18)
entement que fit le grand homme de la petite  rue Sainte-Anne , en cherchant une fiole dans   PGo-3:p.208(27)

rue Sainte-Avoie
  Le bijoutier, Samuel Frisch, le juif de la  rue Sainte-Avoie , te prêtera des reconnaissan  SMC-6:p.585(32)
rectes, jadis logé dans un magnifique hôtel,  rue Sainte-Avoye  ou rue Saint-Augustin, conse  Emp-7:p.955(11)

rue Sainte-Barbe
 à mon service.  Écoute-moi bien.  Il existe  rue Sainte-Barbe  une très bonne maison appart  SMC-6:p.908(34)
que goupine-t-elle ?     —  Elle est établie  rue Sainte-Barbe , elle gère une maison...      SMC-6:p.868(.9)
 de l'acquisition de son établissement de la  rue Sainte-Barbe , et tu pourras y faire fortu  SMC-6:p.909(13)
min, dit Asie.  Tu t'arrêteras au coin de la  rue Sainte-Barbe .  Je serai là en vedette, no  SMC-6:p.573(36)

rue Sainte-Catherine-d'Enfer
d'heure, l'ancien libraire demeurait dans la  rue Sainte-Catherine-d'Enfer .     « Ah ! vous  Env-8:p.402(33)

rue Sainte-Foy
 venir le lendemain, à huit heures du matin,  rue Sainte-Foy , dans une maison dont il lui d  Fer-5:p.831(31)

rue Serpente
sons en notre traite à vue sur MM. Métivier,  rue Serpente , à Paris, à l'ordre de M. Ganner  I.P-5:p.593(.3)
deux journalistes étaient invités à déjeuner  rue Serpente , dans l'ancien quartier de Lucie  I.P-5:p.496(30)
z-de-chaussée d'un de ces vieux hôtels de la  rue Serpente , où le cabinet de la maison se t  I.P-5:p.498(.9)
a chez Métivier, le marchand de papier de la  rue Serpente , qui les lui escompta sans aucun  I.P-5:p.545(.4)
hand de papier, notre correspondant à Paris,  rue Serpente .  Mon bon Lucien, nous n'avons a  I.P-5:p.322(15)
dresser, pour les conditions, à M. Métivier,  rue Serpente . »  Après avoir lu le numéro du   I.P-5:p.571(21)

rue Soly
eur de la rue de Ménars à la rue Soly, de la  rue Soly  à la rue de Ménars sans connaître ni  Fer-5:p.813(28)
t Mme Jules, et Mme Jules va rue Soly. »  La  rue Soly  était sa maladie, le mot seul lui cr  Fer-5:p.810(25)
t comme un chasseur de la rue de Ménars à la  rue Soly , de la rue Soly à la rue de Ménars s  Fer-5:p.813(28)
ât un mot infâme, et dans la direction de la  rue Soly , la plus étroite et la moins pratica  Fer-5:p.796(22)
illière, le Ferragus d'Ida, l'habitant de la  rue Soly , le Bourignard de Justin, le forçat   Fer-5:p.832(40)
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bouleversant.  Et cette femme allait le soir  rue Soly , près la rue Pagevin; et sa furtive   Fer-5:p.804(30)
 il aurait pu la pétrifier en lui disant : «  Rue Soly  ! »  Mais quand lui, étranger, eût m  Fer-5:p.805(.9)
s bravi dirigés contre moi par l'homme de la  rue Soly  ?     — Monsieur !     — Madame, mai  Fer-5:p.834(.6)
-vous, il y a deux heures, à pied, déguisée,  rue Soly  ?     — Qu'est-ce que c'est que la r  Fer-5:p.811(26)
ituée rue des Vieux-Augustins, au coin de la  rue Soly  ?  Vous n'aviez pas un fiacre à dix   Fer-5:p.811(34)
 rue Soly ?     — Qu'est-ce que c'est que la  rue Soly  ? » lui demanda-t-elle.     Et sa vo  Fer-5:p.811(27)
    Rue des Grans-Augustains, au coing de la  rue Soly .     PARIS.     La lettre ne portait  Fer-5:p.818(.3)
, du côté droit, où se trouve précisément la  rue Soly .  Là, ce jeune homme, qui demeurait,  Fer-5:p.796(31)
 que ne le paraît Mme Jules, et Mme Jules va  rue Soly . »  La rue Soly était sa maladie, le  Fer-5:p.810(24)

rue Taitbout
ix ans reparaissait.     « Foulez-fous fenir  rie Daidboud  ?... dit-il.     — Où vous voudr  SMC-6:p.577(11)
e de chambre Eugénie...     — Icheni ! te la  rie Daidpoud ... s'écria le baron.     — Eh bi  SMC-6:p.575(36)
oble tous les meubles de l'appartement de la  rue Taitbout  !  Et puis, demain, tu lui offri  SMC-6:p.686(26)
 d'annoncer à zon anche sa translation de la  rue Taitbout  à la rue Saint-Georges, où elle   SMC-6:p.593(40)
voiture servit à Esther pour se rendre de la  rue Taitbout  à la rue Saint-Georges, où elle   SMC-6:p.617(33)
 verons gonnaissance...     — Eh bien, soyez  rue Taitbout  à minuit; mais prenez alors tren  SMC-6:p.553(39)
n pour Esther et l'existence du ménage de la  rue Taitbout  entièrement inconnues dans le mo  SMC-6:p.488(31)
élèbre établissement se trouve au coin de la  rue Taitbout  et du boulevard.  La cuisinière   SMC-6:p.675(29)
t les alentours de la rue des Moineaux et la  rue Taitbout  où il vivait en nabab chez Mme d  SMC-6:p.673(14)
eurs les plus grandes précautions pour aller  rue Taitbout  ou pour en sortir.  Il n'y venai  SMC-6:p.488(28)
baronne.     En ce moment même, Carlos, venu  rue Taitbout  pour faire ses dernières recomma  SMC-6:p.545(.8)
rêté qu'un commissionnaire partirait pour la  rue Taitbout  prévenir la jeune parente dont l  DFa-2:p..44(23)
astignac saisit Lucien et l'emmena chez lui,  rue Taitbout , à deux pas de cette scène, qui   I.P-5:p.539(21)
tre comme un alambic !  Notre baron est allé  rue Taitbout , bourré de pastilles du sérail.   SMC-6:p.559(35)
ttaques successives et hardies sur la maison  rue Taitbout , Contenson trouva le mutisme le   SMC-6:p.629(24)
    — La maîtresse de M. de Rubempré demeure  rue Taitbout , dans l'ancien appartement de Ml  SMC-6:p.548(38)
 avec de bouillants désirs.  Au milieu de la  rue Taitbout , dans une maison dont la pierre   DFa-2:p..35(15)
ndre pour un gendarme déguisé, se promenait,  rue Taitbout , en face d'une maison, comme s'i  SMC-6:p.480(27)
n agêde ses phâmes léchidimes. »     Arrivée  rue Taitbout , Esther ne put revoir sans des i  SMC-6:p.578(21)
ge, je louai l'appartement où tu m'as connu,  rue Taitbout , et chargeai le meilleur tapissi  PCh-X:p.195(10)
pour un an encore un appartement tout meublé  rue Taitbout , et qui le lui donnera sans dout  SMC-6:p.637(17)
 quai Malaquais, afin de se rapprocher de la  rue Taitbout , et son conseil s'était logé dan  SMC-6:p.488(18)
e de Bellefeuille dans la jolie maison de la  rue Taitbout , il s'y passa, pour la seconde f  DFa-2:p..39(33)
tantes ou des mères. »     De la Bourse à la  rue Taitbout , le baron dit sept fois à son do  SMC-6:p.615(30)
issier au baron de Nucingen en sortant de la  rue Taitbout , mais elle goûde pien cher à mon  SMC-6:p.583(37)
procédure, vint saisir lui-même le mobilier,  rue Taitbout , où il fut reçu par Europe.  La   SMC-6:p.567(14)
es, son valet de chambre, et lui dit d'aller  rue Taitbout , prier Mlle Eugénie, la femme de  SMC-6:p.551(22)
artement de la grosse Caroline Bellefeuille,  rue Taitbout , reprit l'Espagnol.  Cette fille  SMC-6:p.480(10)
 qui nous a lancé jusqu'ici le portier de la  rue Taitbout ; il faut savoir si le faux Angla  SMC-6:p.632(.9)
itter la rue Saint-Lazare sans passer par la  rue Taitbout ; il souffrait déjà d'être resté   SMC-6:p.593(34)
leine et lui recommanda de demander la porte  rue Taitbout .     À onze heures, en entrant c  SMC-6:p.514(36)
Pinon. »  Un quart d'heure après, il entrait  rue Taitbout .     En le voyant, Esther lui di  SMC-6:p.584(24)
de la position de Lucien pendant et après la  rue Taitbout .     Il n'existe pas de situatio  SMC-6:p.623(18)
x fois un oubli comme celui du portier de la  rue Taitbout .     « Paccard, dit Asie à l'ore  SMC-6:p.631(38)
e semaine ou deux, et tu n'en iras pas moins  rue Taitbout .  Allons, va roucouler sur ta pl  SMC-6:p.501(.3)
 mille francs...  Auparavant, elle demeurait  rue Taitbout .  Avant de s'en aller de là...    SMC-6:p.573(.6)
ais pour regarder le boulevard au bout de la  rue Taitbout .  Cette échappée de vue, que l'o  DFa-2:p..36(30)
t partir sa maîtresse, qui dit au cocher : «  Rue Taitbout . »     Mlle de Bellefeuille pleu  DFa-2:p..73(.4)

rue Teinture
 fut conduit vers une certaine maison située  rue Teinture , et bien connue de lui.  Le coeu  DFa-2:p..50(26)

rue Transnonain
l'insurrection républicaine à Saint-Merri et  rue Transnonain .  Tout pouvoir, légitime ou i  Cat-Y:p.171(.3)
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tastrophes si funestes de Saint-Merry, de la  rue Transnonain ; regrettant les hommes célèbr  P.B-8:p..50(39)

rue Traversière-Saint-Honoré
it, c'est comme une rêverie de la Grèce.  La  rue Traversière-Saint-Honoré  n'est-elle pas u  Fer-5:p.793(32)

rue Tronchet
n appartement loué au nom de Mme Ida Bonamy,  rue Tronchet , dans une maison neuve.  Aussi s  HdA-7:p.793(35)

rue Vaneau
nduite de Lisbeth en faisant le chemin de la  rue Vaneau  à la rue Plumet.  Au détour de la   Bet-7:p.299(41)
es de son mari.     Il avait plu, mais de la  rue Vaneau  à la rue Saint-Dominique, Wencesla  Bet-7:p.265(26)
rue Vaneau à la rue Plumet.  Au détour de la  rue Vaneau  et de la rue de Babylone, il regar  Bet-7:p.299(42)
Claude Vignon, jugèrent nécessaire d'attirer  rue Vaneau  l'ami de Wenceslas.  Comme Stidman  Bet-7:p.248(21)
té forcé de révéler ses projets en exécution  rue Vaneau  pour démontrer à sa Valérie qu'il   Bet-7:p.144(11)
oge choisie.     L'appartement, qui occupait  rue Vaneau  tout le second étage d'un hôtel mo  Bet-7:p.189(.5)
 démons... »     La cousine Bette, installée  rue Vaneau , dans un joli petit appartement, a  Bet-7:p.184(.3)
ron complota d'en meubler un magnifiquement,  rue Vaneau , dans une charmante maison moderne  Bet-7:p.141(.2)
rneffe prenait possession de son appartement  rue Vaneau , Hector fit cesser l'étonnement de  Bet-7:p.180(.4)
mariage au maréchal, et que Lisbeth revenait  rue Vaneau , il y arrivait un de ces événement  Bet-7:p.210(16)
 que j'aille loger dans votre future maison,  rue Vaneau , je ne le voulais pas, car j'ai bi  Bet-7:p.149(41)
   Dès le troisième mois de son installation  rue Vaneau , Mme Marneffe avait reçu M. Crevel  Bet-7:p.190(38)
'un an qui désire un héritier, sortait de la  rue Vaneau , Mme Olivier s'était fait arracher  Bet-7:p.277(10)
 Wenceslas n'avait pas fait une seule visite  rue Vaneau , pas même celle qu'exigeait la pol  Bet-7:p.274(.5)
partenant à Valérie, et qu'elle avait portée  rue Vaneau , pour s'en faire honneur avant de   Bet-7:p.232(22)
  Et le baron, après avoir vu entrer Lisbeth  rue Vaneau , revint faire le whist et resta ch  Bet-7:p.301(41)
ie à l'oreille d'Hector, promène-toi dans la  rue Vaneau , tu reviendras lorsque tu verras s  Bet-7:p.225(16)
effet, Stidmann, qui resta quelques instants  rue Vaneau , vit sortir Wenceslas, et lui fit   Bet-7:p.267(40)
rendre des inscriptions, Crevel passa par la  rue Vaneau ; et il ne put résister au plaisir   Bet-7:p.331(22)
e quitte la rue du Doyenné, je vais demeurer  rue Vaneau .     — Vous faites bien, je vous v  Bet-7:p.154(33)
lement d'une voiture se fit entendre dans la  rue Vaneau .  Le baron, comptant Marneffe pour  Bet-7:p.215(.4)
 dans la productive et magnifique loge de la  rue Vaneau .  Or, Mme Olivier, ancienne lingèr  Bet-7:p.190(.7)
ment les plus petits détails du ménage de la  rue Vaneau .  Tout entier à Mme Marneffe, il a  Bet-7:p.179(35)
ange, ma véritable vie, mon vrai ménage sera  rue Vaneau .  — Mon Dieu, comme vous disposez   Bet-7:p.144(20)
e.  Écoutez ! le baron fait bien les choses,  rue Vaneau ...     — Je crois bien, reprit Lis  Bet-7:p.150(16)

rue Verte
oyaume.  Et cette créature demeure ici près,  rue Verte , dans un hôtel !  Il n'y a donc plu  Int-3:p.462(38)
entre autres et dernièrement un hôtel Grande  rue Verte , où le sieur Jeanrenaud fait actuel  Int-3:p.444(.7)

rue Vide-Bourse
ur la place du Pont, dans l'alignement de la  rue Vide-Bourse , à l'angle de la rue du Pont   Dep-8:p.757(32)
ce de paix et la mairie d'Arcis sont situées  rue Vide-Bourse , un Parisien trouverait ce li  Dep-8:p.759(24)

rue Vieille-du-Temple
e Cibot entra chez Mme Fontaine, qui demeure  rue Vieille-du-Temple , comme les habitués du   Pon-7:p.589(38)
 loi, dit-elle, qui a tiré la mercière de la  rue Vieille-du-Temple , Mme Florimond, de la m  Pon-7:p.629(41)

rue Villedot
, entre la rue Neuve-des-Petits-Champs et la  rue Villedot , avaient élevé leur nièce, dont   Pon-7:p.545(18)

rue Vivienne
 midi; vers cette heure, il cheminait par la  rue Vivienne  et se rendait au café Minerve où  Rab-4:p.308(17)
 la voiture, dit-il à Thuillier, en arrivant  rue Vivienne  où Godeschal était devenu patron  P.B-8:p.154(26)
t capable de prendre une jeune modiste de la  rue Vivienne  pour l'Estelle de Florian.  Nous  eba-Z:p.676(25)
nt du procès relatif à son emprunt.  Il alla  rue Vivienne , chez Derville, son avoué, pour   CéB-6:p.200(.1)
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mme descend de son brillant équipage, arrêté  rue Vivienne , devant un de ces somptueux maga  Ga2-7:p.849(12)
uelques pas de la Trésorerie qui se trouvait  rue Vivienne , et non loin de la rue de la Vri  P.B-8:p..33(14)
 de sa cage, dans le bureau de loterie de la  rue Vivienne , le nom de Philippe Bridau.  Ell  Rab-4:p.354(.4)
gathe d'aller signer le lendemain au Trésor,  rue Vivienne , le transfert de la partie de la  Rab-4:p.322(39)
u qui traversait la cour d'une maison située  rue Vivienne , où demeurait Me Derville, avoué  CoC-3:p.311(13)
ent son mari, en allant à la Bourse, la mène  rue Vivienne , ou elle mène son mari à la Bour  Fer-5:p.827(29)
abondamment la fortune.  Le Potose est situé  rue Vivienne , ou rue de la Paix, à la place V  CdM-3:p.650(11)
ne fille que j'ai vue je ne sais où, dans la  rue Vivienne , un soir.  Je crois qu'elle est   Gob-2:p1010(40)
rillants salons pour se trouver avant minuit  rue Vivienne .     Agathe contracta bientôt ce  Rab-4:p.345(.4)
 magasin, avec une femme comme il faut de la  rue Vivienne .  Cette méprise consterna le bar  SMC-6:p.493(35)

---------------------------------------
nom des rues [fin]

---------------------------------------

ruelle
'étable, dans laquelle ils entraient par une  ruelle  assez large pratiquée entre eux et la   Med-9:p.453(34)
tier mort, et que le regard s'engage dans la  ruelle  du Doyenné, l'âme a froid, l'on se dem  Bet-7:p.100(14)
t leurs compagnes de voyage à l'entrée de la  ruelle  du Guénic, où peu s'en fallut qu'il ne  Béa-2:p.766(.1)
, répondit-elle en se tournant du côté de la  ruelle  du lit pour ne pas subir les regards é  EuG-3:p1157(.1)
sé.  Le cadavre du comte se trouvait dans la  ruelle  du lit, presque en travers, le nez tou  Gob-2:p1007(14)
alanterie, reconduisit la baronne jusqu'à sa  ruelle  en négligeant Thisbé.  Le secret de la  Béa-2:p.791(22)
 la pendule obstinée,     S'enfoncer dans sa  ruelle  en se disant : « Hier, oui, hier c'éta  Pet-Z:p..34(.1)
, il se couchait le premier, roulait vers la  ruelle  en vertu de la loi de gravité, laissai  eba-Z:p.540(41)
vre de la Cibot, en se tenant le nez dans la  ruelle  et dans une pose qui laissait pleine l  Pon-7:p.706(36)
onne femme lui montra entre deux maisons une  ruelle  qui menait à l'église, le presbytère é  CdV-9:p.710(.1)
rent des chutes d'eau.  L'État avait fondé à  Ruelle  sa plus considérable fonderie de canon  I.P-5:p.150(43)
 doit s'y passer le soir, à l'heure où cette  ruelle  se change en coupe-gorge, et où les vi  Bet-7:p.100(16)
mme tout le monde, Guénic.     Au bout d'une  ruelle  silencieuse, humide et sombre, formée   Béa-2:p.644(23)
es aveugles, le pas des trois hommes dans la  ruelle , le baron regarda le cercle formé par   Béa-2:p.655(26)
le proviseur, le directeur de la fonderie de  Ruelle , le président, le procureur du Roi, M.  I.P-5:p.667(20)
l était le baron, il y eut une foule dans la  ruelle  : les paysans, les paludiers et les ge  Béa-2:p.837(18)
 à la tête de son lit, la fit entrer dans la  ruelle ; mais elles furent tout interdites, en  Cho-8:p1100(.1)
 finie, on entendit frapper à la porte de la  ruelle .  Gasselin alla ouvrir.     « Ce sera   Béa-2:p.662(28)
es idées de boudoir, dans ces logogriphes de  ruelle .  Je n'aime pas à rencontrer chez un h  Cho-8:p1004(41)
     En ce moment le pas de Calyste anima la  ruelle .  La pauvre mère, dans le coeur de laq  Béa-2:p.680(42)
esse et la grandeur cachées au fond de cette  ruelle .  Les du Guaisnic ont bien fait hier,   Béa-2:p.645(12)
 pour le monde parisien que de laisser à ces  ruelles  leur aspect ordurier.  En y passant p  SMC-6:p.447(.4)
 et un bas Montégnac, divisés chacun par des  ruelles  tombant à angle droit sur la rue.  Un  CdV-9:p.711(.7)
barre en figurant la forme d'un T.  Ces deux  ruelles , ainsi disposées, contiennent une tre  Pon-7:p.751(.8)
les.  Ce charmant séducteur, ancien héros de  ruelles , contribua beaucoup au malheureux dén  Cab-4:p.987(25)

ruer
èrent.  Depuis le moment où toute la cour se  rua  chez la Grande Mademoiselle à qui Louis X  PGo-3:p.263(40)
cettes.  Une foule d'intentions mauvaises se  rua  dans l'intelligence et dans le coeur de c  Pon-7:p.578(27)
uitième siècle, à poudres, à mouches, qui se  rua  sur les théâtres.  L'auteur de ces mille   PrB-7:p.829(.2)
e, cria tout à coup le village entier qui se  rua  vers la maison des Tascheron.  C'est Mgr   CdV-9:p.724(23)
s.  Il rejoignit Lousteau chez Véry où il se  rua , selon l'expression de La Fontaine, en cu  I.P-5:p.511(15)
ser, au moment où les roquets de l'Empire se  ruaient  dans un dévouement de paroles, des Lu  Emp-7:p.921(13)
e pas une fois ces délices si célèbres où se  ruaient  les grands seigneurs du dernier siècl  I.P-5:p.388(14)
é par une foule d'hommes et de femmes qui se  ruaient  les uns sur les autres et se heurtaie  Lys-9:p.983(16)
rs de zinc, les théâtres, les journaux ne se  ruaient  pas comme des chiens à la curée de l'  MNu-6:p.372(35)
ès la révolution de 1830, quand le peuple se  ruait  sur l'Archevêché, quand les inspiration  MdA-3:p.393(13)
eurs n'en fussent sortis; de même qu'elle se  ruait  sur les champs de blé quand les gerbes   Pay-9:p..89(24)
 sur lui des gens riches, le monde entier se  ruait  sur son crâne.  Une vieille dame, à laq  eba-Z:p.734(12)
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oup rugit un horrible concert de cascades se  ruant  les unes sur les autres; le torrent, éc  Mas-X:p.560(42)
ans le mouvement de ce ramas d'hommes qui se  ruent  à heure fixe les uns sur les autres san  RdA-X:p.717(26)
et de l'espèce de furie avec laquelle ils se  ruent  au plaisir.  Riches ou pauvres, ils n'o  PGo-3:p.179(29)
 »     À ce mot, Eugène bondit comme pour se  ruer  sur la vieille fille et l'étrangler.  Ce  PGo-3:p.222(22)
r.     « Ajoute que les vieux chevaux savent  ruer  », lui dit-il.     Cette colère dissipée  CoC-3:p.366(30)
jeuner splendide fut servi.  Les convives se  ruèrent  alors dans la salle à manger.  Là, si  PCh-X:p.207(25)
ix de ce prêtre que des milliers d'hommes se  ruèrent  sur la République, et que ces parties  Cho-8:p.919(16)
s gens le virent se hasardant ainsi, tous se  ruèrent  sur les Bleus.  Soudain une voix douc  Cho-8:p.936(30)
enu sur le seuil de la porte; les marmots se  ruèrent  sur lui si vigoureusement et lui appl  Med-9:p.392(26)
ements, j'agirai avec de petites gens qui se  rueront  à ma voix sur les seigneurs.  Je me m  Cat-Y:p.402(24)
gens qui tremblaient de les perdre, il s'est  rué  sur la chicane en homme déterminé à sorti  MNu-6:p.356(24)
se insolente au-devant de laquelle s'étaient  rués  les plaisirs par une vieillesse que fuya  PGo-3:p..58(.1)
ils auraient repris les armes et se seraient  rués  sur la République; mais ils ne lui devai  eba-Z:p.632(25)

Ruffard
lin.  Et les cachettes des autres ?...     —  Ruffard  a son fade chez la Gonore, dans la ch  SMC-6:p.869(35)
mis cent mille francs de côté pour lui, et à  Ruffard  et à La Pouraille que la Gonore leur   SMC-6:p.913(20)
er moment; mais, dis-moi tout ce qui regarde  Ruffard  et Godet ?     — Tu es et tu seras to  SMC-6:p.869(17)
'espoir le rendit-il presque imbécile.     «  Ruffard  et Godet ont-ils déjà fait la noce ?   SMC-6:p.870(36)
odet et cent sur celui de Ruffard.  Une fois  Ruffard  et Godet serrés, c'est eux qui auront  SMC-6:p.913(17)
ent mille francs à la famille Crottat, livra  Ruffard  et Godet.     Le produit de l'inscrip  SMC-6:p.935(.1)
éblouirai le ministre de la Justice...  Ah !  Ruffard  la dansera, c'est une raille à démoli  SMC-6:p.871(14)
ine ?... s'écria Jacques Collin en donnant à  Ruffard  son nom de voleur.     — C'est cela.   SMC-6:p.869(.5)
det, et qu'elle s'y impatronise...  Godet et  Ruffard  sont des complices à La Pouraille dan  SMC-6:p.913(.8)
oir.     « Voici la balle !  Dans le poupon,  Ruffard , l'agent de Bibi-Lupin, était en tier  SMC-6:p.869(.2)
il donné l'ordre ?     — Il nous a, répondit  Ruffard , ordonné de vous trouver sur-le-champ  SMC-6:p.930(22)
e procureur général vous a demandé, répondit  Ruffard , qu'on est allé partout, et qu'on ne   SMC-6:p.930(10)
gents de police, dont l'un était précisément  Ruffard ; aussi lui jeta-t-il un regard qui so  SMC-6:p.930(.6)
 dans la chambre à la Gonore, c'est celle de  Ruffard ; le troisième est caché chez la soeur  SMC-6:p.913(13)
cent sur celui de Godet et cent sur celui de  Ruffard .  Une fois Ruffard et Godet serrés, c  SMC-6:p.913(16)
ter que nous rejetterons les assassinats sur  Ruffard ...  Du coup Bibi-Lupin est dégommé...  SMC-6:p.870(26)

Ruffec
bitudes, avait gagné Mansle où la voiture de  Ruffec  à Angoulême ne devait pas tarder à pas  I.P-5:p.557(42)
euse patache qui faisait alors le service de  Ruffec  à Angoulême, le spectateur le plus obt  I.P-5:p.558(.6)
 de Lucien, il envoya son valet de chambre à  Ruffec , avec la mission d'examiner toutes les  I.P-5:p.255(13)
 pas ?  Vous irez en avant.  Entre Mansle et  Ruffec , je vous prendrai dans ma voiture, et   I.P-5:p.249(26)
eu gagné la grande route, nous avons couru à  Ruffec , où nous avons tout bonnement donné la  PGo-3:p.129(.3)
 homme sobre ne veut plus manger de pâtés de  Ruffec , parce que le premier lui a donné une   PCh-X:p.196(.5)
 arrivait au point où, sur la route, près de  Ruffec , se trouve le domaine de la famille de  I.P-5:p.694(43)
on coeur; il lui raconta donc, d'Angoulême à  Ruffec , toute sa vie, en n'omettant aucune de  I.P-5:p.694(38)
r, car il se trouvait au second relais après  Ruffec .  Les dernières phrases du prêtre espa  I.P-5:p.705(25)

Ruffin
e chercha du regard, ne le trouva pas, et M.  Ruffin  le lui montra jouant en effet, le long  CdV-9:p.839(24)
ra le père spirituel de votre fils. »     M.  Ruffin  plut si fort aux fidèles amis de Mme G  CdV-9:p.835(.8)
, excitèrent celles du jeune Graslin, que M.  Ruffin  tenait entre ses jambes.     « Qu'as-t  CdV-9:p.849(.2)
 Ma grand-mère pleure », répondit-il.     M.  Ruffin , dont les yeux étaient arrêtés sur Mme  CdV-9:p.849(.6)
nt paraître étranges, demeura stupéfait.  M.  Ruffin , les yeux attachés sur Véronique, étai  CdV-9:p.852(21)
il, Clousier, Gérard, Roubaud, Grossetête et  Ruffin , pour n'en faire, que des comparses.    CdV-9:p.638(23)
e, de Grandville, Roubaud, Gérard, Clousier,  Ruffin , se placèrent au premier rang.  Tous d  CdV-9:p.864(14)
un jeune professeur de vingt-cinq ans, nommé  Ruffin , un esprit qui avait pour vocation l'e  CdV-9:p.834(41)

Ruggier
édecin fut appelé Ruggiero-le-Vieux (vecchio  Ruggier , et Roger l'Ancien chez les auteurs f  Cat-Y:p.381(23)
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Ruggieri
e.     Deuxième partie     LA CONFIDENCE DES  RUGGIERI      Entre onze heures et minuit, ver  Cat-Y:p.375(.2)
ngtemps à vivre, il est ruiné d'excès, Cosme  Ruggieri  a pronostiqué sa mort pour l'an proc  Cat-Y:p.397(41)
crets du laboratoire de René, chez qui Cosme  Ruggieri  allait souvent.  Le Roi voulait, s'i  Cat-Y:p.396(13)
urieux antécédents justifiaient l'empire que  Ruggieri  conserva sur sa maîtresse jusqu'au d  Cat-Y:p.381(18)
eur entreprise, de la participation de Cosme  Ruggieri  dans cette affaire.  Cet homme, cont  Cat-Y:p.386(32)
s, je trouvais qu'il y avait bien assez d'un  Ruggieri  dans le royaume, et voilà qu'il s'en  Cat-Y:p.424(32)
 Je suis bien aise de voir ce fameux Laurent  Ruggieri  de qui parle si mystérieusement la r  Cat-Y:p.422(10)
 — Le pape vend des indulgences, dit Laurent  Ruggieri  en souriant.     — Ma mère a-t-elle   Cat-Y:p.437(42)
ancelier, le cardinal de Tournon, les Gondi,  Ruggieri  et Birague, en objectant le soulèvem  Cat-Y:p.327(29)
dit son frère le maréchal de Retz, l'ami des  Ruggieri  et qui croyait à leurs pronostics.    Cat-Y:p.441(38)
é seulement aux galères.  Le Roi mort, Cosme  Ruggieri  fut gracié par une ordonnance de Hen  Cat-Y:p.387(.7)
n de Lorme.  Le comte pouvait savoir par les  Ruggieri  les anecdotes sur la Saint-Barthélem  Cat-Y:p.442(16)
s l'un l'autre par un regard fin, et Laurent  Ruggieri  m'a dit que je devais être certain q  Cat-Y:p.422(37)
.  Je me suis montré en frappant le vitrail,  Ruggieri  m'a ouvert la croisée, et j'ai sauté  Cat-Y:p.422(.4)
 sire ! dit Marie Touchet.     — Ma mie, les  Ruggieri  ont ma parole de gentilhomme, reprit  Cat-Y:p.438(31)
z Solern.     — Sire, dit Marie Touchet, les  Ruggieri  ont votre parole de gentilhomme.  Vo  Cat-Y:p.436(32)
ement excitée par cette demande.     Laurent  Ruggieri  parut hésiter, et Charles IX s'écria  Cat-Y:p.426(26)
ris qui reste de l'hôtel de Soissons.  Cosme  Ruggieri  possédait, comme les confesseurs, un  Cat-Y:p.384(28)
  La reine espère beaucoup de l'habileté des  Ruggieri  pour se raccommoder avec son fils.    Cat-Y:p.399(.2)
ssurer », dit le pelletier     Sur la place,  Ruggieri  prit le bras de Lecamus en lui deman  Cat-Y:p.321(23)
 mécréant ! » s'écria le vieillard en voyant  Ruggieri  se dirigeant au pas de course vers l  Cat-Y:p.322(20)
ues-tu pas le pas de plusieurs hommes ?  Les  Ruggieri  sont arrêtés.     — Ah ! diavolo ! v  Cat-Y:p.399(31)
ieillard, et qui nous a permis de voir Cosme  Ruggieri  sur le haut de la colonne.  " Ah ! i  Cat-Y:p.420(34)
e respect pour le sang des Valois.     Cosme  Ruggieri  vécut jusque sous Louis XIII, il vit  Cat-Y:p.442(.6)
    « Que faire ? dit-elle aux deux Gondi, à  Ruggieri , à Birague et à Chiverni devenu gouv  Cat-Y:p.354(15)
ienne.     « Selon la sorcière et au dire de  Ruggieri , ce règne va finir; mon embarras ne   Cat-Y:p.276(.3)
s français.  L'usage a prévalu de les nommer  Ruggieri , comme d'appeler Catherine Médicis a  Cat-Y:p.381(29)
e grand seizième siècle, tenaient, comme les  Ruggieri , comme les Cardan, les Paracelse et   Cat-Y:p.252(20)
plus qu'à ses enfants, cet homme était Cosme  Ruggieri , elle le logeait à son hôtel de Sois  Cat-Y:p.381(14)
maîtresse.     — La pensée, répondit Laurent  Ruggieri , est l'exercice d'un sens intérieur,  Cat-Y:p.440(.9)
 qui n'a pas encore servi.     Quant à Cosme  Ruggieri , il portait le costume des courtisan  Cat-Y:p.426(.1)
 Mais le Roi ?     — Le Roi mourra, répondit  Ruggieri , j'ai dressé son thème.  Ce que la r  Cat-Y:p.316(30)
.     Ce personnage était en effet le fameux  Ruggieri , l'astrologue de la reine mère.  Tou  Cat-Y:p.314(25)
porte du laboratoire s'est ouverte, et Cosme  Ruggieri , le conseiller de ma mère, le puits   Cat-Y:p.420(41)
ssi les Gondi, les Birague, les Strozzi, les  Ruggieri , les Sardini, enfin ceux qu'on appel  Cat-Y:p.195(10)
diciaire, composé de Nostradamus et des deux  Ruggieri , lui avait prédit la mort du Roi.  L  Cat-Y:p.384(.2)
certainement vivant ?     — Encore, répondit  Ruggieri , mais il s'agit de le sauver.  Songe  Cat-Y:p.315(18)
opposée de la Loire où elle fut conduite par  Ruggieri , son astrologue, pour y consulter su  Cat-Y:p.252(16)
succès des horoscopes.     Ce fut pour Cosme  Ruggieri , son mathématicien, son astronome, s  Cat-Y:p.384(24)
 du comte de Saint-Germain et celle de Cosme  Ruggieri , suffisent pour embrasser l'histoire  Cat-Y:p.442(26)
 où elle faisait élever, pour son astrologue  Ruggieri , un observatoire, qui s'y voit encor  Cat-Y:p.246(43)
éjà toute une scène.     « Sire, dit Laurent  Ruggieri , vous m'avez demandé la vérité; mais  Cat-Y:p.428(.6)
indre.  Es-tu sûr des hommes qui gardent les  Ruggieri  ?     — Comme de moi-même.     — Eh   Cat-Y:p.404(12)
a grandeur et la finesse du début de Laurent  Ruggieri ; ce n'était ni le Roi ni sa jeune ma  Cat-Y:p.427(.7)
cria : « Charles, je m'explique bien Laurent  Ruggieri ; mais Cosme n'a rien dit !     — C'e  Cat-Y:p.441(20)
ur le cardinal a bien raison, dit le prudent  Ruggieri ; mais dans notre pays, nous faisons   Cat-Y:p.321(35)
 Que voulez-vous que je vous jure ?... » fit  Ruggieri .     Sur ce mouvement, le pauvre vie  Cat-Y:p.322(14)
ierge, ils purent apercevoir Tavannes et les  Ruggieri .     « Eh bien, Tavannes, s'écria le  Cat-Y:p.399(38)
es-vous de ces plaisanteries lorraines ? fit  Ruggieri .     — Hélas ! vous savez que je don  Cat-Y:p.322(.5)
e, peut-être pour vous sauver vous-même, dit  Ruggieri .     — Il vient de m'offenser gravem  Cat-Y:p.355(.7)
 — Vous direz bientôt le cinquième, repartit  Ruggieri .     — Que savez-vous de mon fils ?   Cat-Y:p.315(26)
ense royauté intellectuelle du vieux Laurent  Ruggieri .  Charles IX pouvait à peine gouvern  Cat-Y:p.436(38)
fait bâtir ma mère pour son astrologue Cosme  Ruggieri .  Dans ces combles, il se trouve un   Cat-Y:p.418(38)
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rendre tout autre intérêt petit aux yeux des  Ruggieri .  De cette idée à donner au Roi, dép  Cat-Y:p.427(38)
eux pas que ma mère soupçonne la capture des  Ruggieri .  En me sachant ici, la bonne femme   Cat-Y:p.403(37)
anger, sire, répondit tranquillement Laurent  Ruggieri .  Je savais, avant d'entrer dans cet  Cat-Y:p.438(.7)
cène confirmèrent les oracles portés par les  Ruggieri .  Le Roi mourut trois mois après.     Cat-Y:p.441(34)
faire un ciel à notre fantaisie, dit Laurent  Ruggieri .  Le temps est toujours beau pour qu  Cat-Y:p.426(16)
therine de Médicis qui le remplaça par Cosme  Ruggieri .  Les hommes supérieurs à leur temps  EnM-X:p.884(30)
harme de son audace, mais bien le rusé Cosme  Ruggieri .  Quoique supérieur aux plus habiles  Cat-Y:p.427(10)
trer le coeur de ma mère en interrogeant les  Ruggieri . »     La petite maison où demeurait  Cat-Y:p.408(15)

Ruggieri-le-Vieux
ppeler Catherine Médicis au lieu de Médici.   Ruggieri-le-Vieux  donc était si considéré dan  Cat-Y:p.381(30)
acelse.  Au commencement du seizième siècle,  Ruggieri-le-Vieux  fut le chef de cette Univer  Cat-Y:p.382(16)
e thème de nativité que dressèrent Bazile et  Ruggieri-le-Vieux , les principaux événements   Cat-Y:p.382(24)

Ruggiero
d par les auteurs cabalistiques, et de Cosme  Ruggiero , l'astrologue de Catherine, égalemen  Cat-Y:p.381(26)
r le distinguer de ses deux fils, de Laurent  Ruggiero , nommé le Grand par les auteurs caba  Cat-Y:p.381(25)

Ruggiero-le-Vieux
n, père de Catherine.  Ce médecin fut appelé  Ruggiero-le-Vieux  (vecchio Ruggier, et Roger   Cat-Y:p.381(22)

rugir
e l'amour d'une femme de quarante ans, tu as  rugi  ! tu as voulu étreindre l'univers entier  JCF-X:p.326(.8)
 de ces trois personnages n'avait bronché ni  rugi .  Chacun sentait sa force et connaissait  P.B-8:p.144(22)
ous aimez la danse ? »  Mais il savait aussi  rugir  à propos, tirer son épée puissante et b  Elx-Y:p.486(12)
 il faut se résigner à bouillir de colère, à  rugir  d'impatience, à se glacer les pieds dan  Fer-5:p.813(.4)
et religieux ?  Oh ! combien n'a-t-il pas dû  rugir  dans sa tanière de la rue Hillerin-Bert  Mem-I:p.266(19)
 Je suis fou, m'écriai-je.  Je sens la folie  rugir  par moments dans mon cerveau.  Mes idée  PCh-X:p.191(30)
 roucouler, miauler, grincer, se gargariser,  rugir , détonner, aboyer, crier, figurer même   Mas-X:p.616(.3)
es modesties d'une vierge; puis en un moment  rugir , se déchirer les flancs, briser sa pass  PCh-X:p.112(31)
és pendant un moment d'hésitation, sans même  rugir .     « Jacquet, dit Jules, tu as veillé  Fer-5:p.888(19)
me réveillai     dans cette cage de fer.  Je  rugis  pendant     toute la journée dans l'obs  Mus-4:p.715(23)
 ces figures étendues, ce froid terrible qui  rugissait  à trois pas d'une chaleur fugitive,  Adi-X:p.993(23)
nce d'une fièvre due peut-être à la faim qui  rugissait  dans ses entrailles.  La vue de tan  PCh-X:p..70(15)
? demanda vivement Lisbeth avec un accent où  rugissait  une jalousie de tigre.     — Mais,   Bet-7:p.109(33)
t à voir, et plus effrayant à entendre !  Il  rugissait , il se tordait, tout ce qu'il touch  Bet-7:p.417(40)
ntes !  Je veux que la Débauche en délire et  rugissant  nous emporte dans son char à quatre  PCh-X:p..87(42)
a !     — Mariquita ! cria le jeune homme en  rugissant , je sais maintenant tout ce dont je  FYO-5:p1103(.1)
ce pas ?     — Ma fille ? s'écria Peyrade en  rugissant .     — Oui, Mlle Lydie...     — Eh   SMC-6:p.660(27)
it comme un lionceau, et tira son cangiar en  rugissant .  Le philosophe, qui, du fond de so  Phy-Y:p1204(21)
ères.  Séparées seulement par le torrent qui  rugit  dans ses cascades, les deux hautes mura  Med-9:p.386(13)
uvement empreint d'une si féroce énergie, il  rugit  si bien qu'il arracha des cris de terre  PGo-3:p.218(11)
e un rocher, on enfile un pont : tout à coup  rugit  un horrible concert de cascades se ruan  Mas-X:p.560(41)
mblée en délire hurla, siffla, chanta, cria,  rugit , gronda.  Vous eussiez souri de voir de  PCh-X:p.107(30)
 cheminées fument, le monstre mange; puis il  rugit , puis ses mille pattes s'agitent.  Beau  Fer-5:p.794(38)
éteignit cette querelle comme, quand le lion  rugit , tout se tait.  Oui, le plus beau privi  Lys-9:p1164(.3)

rugissant
bèrent sur une multitude de forges rouges et  rugissantes .  C'était une pluie de feu, un dé  PCh-X:p.248(26)

rugissement
 marbre...     Alors il lui échappa un sourd  rugissement      d'hyène.     « Hé bien, nous   Mus-4:p.711(14)
endues à bas prix.  Le jeune homme poussa un  rugissement  au milieu duquel domina le mot :   Gob-2:p.990(42)
ments ont je ne sais quelle analogie avec le  rugissement  d'un orage près d'éclater, reprit  PCh-X:p.118(25)
yamment.  La manche resta seule au mari.  Un  rugissement  de lion couvrit aussitôt les cris  M.C-Y:p..21(36)
i l'as trahi ?... dit Aquilina qui poussa un  rugissement  de lionne et se leva pour venir d  Mel-X:p.371(33)
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ous entendîmes des cris qui ressemblaient au  rugissement  des lions dans le désert, au mugi  AÉF-3:p.708(28)
upçon le mit en fureur, il laissa éclater le  rugissement  du tigre dont une gazelle se sera  FYO-5:p1096(35)
on mari qui la soutenait poussa une sorte de  rugissement  en la sentant défaillir, il la sa  Lys-9:p1164(30)
s-lui... »     Il s'arrêta, laissa passer un  rugissement  horrible, et s'accrocha violemmen  CdV-9:p.737(.7)
 un son de voix qui ressemblait presque à un  rugissement .     Il serait odieux de peindre   MCh-I:p..92(42)
ur son coeur.  Il jeta un cri semblable à un  rugissement .  Lui et son soldat étaient seuls  Adi-X:p.993(30)
s sur le radeau.  Quoiqu'ils poussassent des  rugissements  affreux, aucun d'eux n'osait rés  Adi-X:p1000(27)
outes les autres.  La clameur se grossit des  rugissements  d'une mer de feu qui servait com  Pro-Y:p.552(40)
mer sincèrement pour être de moitié dans les  rugissements  de Lovelace, en lisant Clarisse   PCh-X:p.153(33)
ellement maîtresse de ce lion qui change ses  rugissements  en soupirs humbles et religieux   Mem-I:p.266(18)
urs, et fut étincelant.  Chacun entendit les  rugissements  inspirés par la contrariété que   FdÈ-2:p.333(40)
le Gars. »     Ces phrases furent plutôt des  rugissements  que des paroles.  Quoique Franci  Cho-8:p1042(17)

rugosité
laments de verre soufflé, couronnait par des  rugosités  rougeâtres une face grimaude.  Enfi  Mas-X:p.555(27)
ait crever sa jolie peau verte, le couvre de  rugosités , de fissures, et où se prépare sa f  L.L-Y:p.646(25)
imulaient des taches de maladies graves, des  rugosités , et il jouait admirablement la séni  P.B-8:p.174(23)
nt marbré, gercé, veiné; le front couvert de  rugosités ; les cheveux rares et sales, comme   Fer-5:p.816(.6)

rugueux
aude poésie ? si la graine doit conserver sa  rugueuse  enveloppe sans pousser de tige, sans  Mem-I:p.226(43)
 et décharnées, le nez en obélisque, la peau  rugueuse  et froide, souriant à ces belles cré  Pon-7:p.598(11)
es naïvement posées et silencieuses.  Ici la  rugueuse  figure d'un austère vieillard à barb  Int-3:p.437(35)
s balayeurs par une figure rougie, violacée,  rugueuse , inhabile à la résignation.  Un chap  Pay-9:p..70(40)
ents et les points noirs semés dans une peau  rugueuse .  Claparon avait l'air d'un comédien  CéB-6:p.147(14)
ement, les joues étaient presque rentrées et  rugueuses .  Il montrait un crâne sans cheveux  Rab-4:p.472(23)

ruine
e fuyaient.  Henriette tombée, tout était en  ruine  à Clochegourde.     « Madame dort », vi  Lys-9:p1205(18)
 vous habiller, car les domestiques sont une  ruine  à Paris.  Vous mangerez rarement chez v  I.P-5:p.262(26)
l ne payait pas, et il lui fallait avouer sa  ruine  à sa femme; maintenant, tout était répa  CéB-6:p.219(.5)
s; mais je vous connais, vous préférez votre  ruine  à une fortune que vous auriez peut-être  I.P-5:p.731(.2)
arait la maison de l'église.  Une galerie en  ruine  allait du presbytère à la sacristie.  Q  CdV-9:p.713(.6)
venir voir ses cousines, en jugeant que leur  ruine  allait être complète.  Les propriétés r  RdA-X:p.772(.2)
e infinie en voyant combien de privations sa  ruine  allait leur imposer.  Depuis son emména  Rab-4:p.285(43)
 verre de la Prospérité.  En dix minutes, la  ruine  avait fondu de ses ailes de vautour sur  M.M-I:p.488(35)
ville un respect universel.  Cette admirable  ruine  avait toute la majesté des grandes chos  Cab-4:p.974(16)
s qu'il avait inventées pour le sauver d'une  ruine  certaine.     « Vous avez une hypothèqu  CdM-3:p.600(34)
isant.  Oh ! chère, une seule de tes lettres  ruine  cet édifice bâti par le grand écrivain   Mem-I:p.278(23)
ger.  Voulez-vous sauver votre famille d'une  ruine  complète ?     — Que faudrait-il faire   RdA-X:p.760(39)
e sur le compte des événements politiques la  ruine  complète due à ses prodigalités.  Le pr  SdC-6:p.949(.8)
e Solis pouvait seul décider.  Prévoyant une  ruine  complète, elle voulait retenir, à l'ins  RdA-X:p.744(37)
 et causait avec le vidame de Pamiers, autre  ruine  contemporaine.  Ce vieux seigneur, anci  DdL-5:p1011(28)
is cinquante ans bientôt nous assistons à la  ruine  continue de toutes les distinctions soc  AÉF-3:p.689(.5)
 village éclairé par le soleil levant, telle  ruine  couverte de lierre que nous avons conte  Med-9:p.563(24)
e personne ne pouvait expliquer.  Quant à la  ruine  d'Octave, ce n'était malheureusement pa  Fir-2:p.149(.7)
'attaque et la résistance sont générales, la  ruine  d'un pays est imminente.  Il y aura tou  Med-9:p.508(.4)
ouffrance plus aiguë que celle causée par la  ruine  d'une félicité ressentie, quelque compl  Bou-I:p.437(31)
eur voyant à l'une et à l'autre une cause de  ruine  dans Philippe et dans la loterie.  L'es  Rab-4:p.327(18)
maison, en voyant une cause de dépense et de  ruine  dans une femme infailliblement plus jeu  Pie-4:p..44(23)
éjeuner dont la recherche nous prouva que la  ruine  de Brummell serait une fortune à Paris.  Pat-Z:p.231(.9)
, le baron avait aussi froidement conjuré la  ruine  de cet homme que s'il se fût agi de tue  SMC-6:p.592(21)
 dix années, fit de cet aubergiste une autre  ruine  de Heidelberg, mais radoubée incessamme  Pon-7:p.535(.4)
ds déposés chez lui par Birotteau, décida la  ruine  de l'impétrant, reprit-il.  La Cour a r  CéB-6:p.306(40)
pour tout le monde : il y voyait en germe la  ruine  de la grande maison d'Esgrignon.     Sa  Cab-4:p.992(34)



- 157 -

le droit de la Revue.  La contrefaçon, cette  ruine  de la littérature moderne, étant malheu  Lys-9:p.961(24)
jouer successivement le parti qui voulait la  ruine  de la maison de Valois, les Bourbons qu  Cat-Y:p.170(21)
Caroline apprit et son infâme abandon, et la  ruine  de la maison paternelle.  Revenue dans   M.M-I:p.492(29)
 mauvais qu'on souhaitât, en sa présence, la  ruine  de la République, qu'on se moquât des c  Ten-8:p.551(37)
soupçonnèrent le Conventionnel de vouloir la  ruine  de leur maison, et leur soupçon fut bie  Ten-8:p.521(30)
de peintures chinoises en façon de laque, la  ruine  de Levrault-Levrault, lorsque le juge d  U.M-3:p.850(16)
e ne veux pas avoir l'air de tremper dans la  ruine  de ma famille; moi qui ne suis là depui  Bet-7:p.291(17)
Mais, mon cher monsieur, vous voulez donc la  ruine  de ma maison ?  Voilà M. Vautrin...  Oh  PGo-3:p.222(42)
u feu Roi, pour votre part, les bribes de la  ruine  de madame Diane.  Messieurs de Guise se  Cat-Y:p.249(35)
 à la fortune que je t'aurais amassée, si la  ruine  de mon beau-frère, et la mort de ma soe  Hon-2:p.532(17)
une homme; mais craignant alors de causer la  ruine  de mon père ou la mienne par une néglig  PCh-X:p.126(30)
, si l'on se souvient de ce coup de vent, la  ruine  de plusieurs banquiers de Paris, dont l  M.M-I:p.491(11)
onnus.  Ainsi le baron, qui se reprochait la  ruine  de sa famille, déploya toutes les resso  Bet-7:p..97(.6)
ix aussi puissante que celle de l'orgue.  La  ruine  de ses enfants était consommée !  Entre  RdA-X:p.696(17)
 chez M. de Bourbonne et lui avait appris la  ruine  de son neveu.  M. Octave de Camps, aprè  Fir-2:p.148(21)
tre héroïque maman ?...     — Mon enfant, la  ruine  de ton père ne vient pas de là; c'est s  Bet-7:p.250(20)
.     « C'est la ruine ! se dit Fraisier, la  ruine  de toutes mes espérances !  Ah ! je com  Pon-7:p.708(17)
.  Il croyait que sa fortune dépendait de la  ruine  des autres, et tout ce qui se trouvait   Ten-8:p.517(39)
e des distinctions sociales qui a préparé la  ruine  des distinctions apparentes, tout a réd  Cat-Y:p.207(37)
e l'Amérique, la facilité des transports, la  ruine  des distinctions sociales qui a préparé  Cat-Y:p.207(36)
a race, abâtardissent la génération, d'où la  ruine  des pays.  Une génération n'a pas le dr  Pat-Z:p.308(40)
ours, je me noierais.  Les enfants, c'est la  ruine  des pères.  Vous n'êtes pas marié, vous  Pay-9:p.106(27)
 comme signifiant tout ce qui reste après la  ruine  des peuples et surnage à leurs révoluti  Pie-4:p..31(35)
ourgeoisie de vivre à bon marché, prépare la  ruine  des vignerons, de plus en plus accablés  Rab-4:p.361(37)
Après avoir préservé sa vieille maison d'une  ruine  déshonorante, la présence de cette céle  Mar-X:p1050(39)
ns l'opinion de son directeur, souhaitait la  ruine  du catholicisme.  Pour elle, le Côté Ga  Cab-4:p1056(28)
ande et sa petite victime.  S'il méditait la  ruine  du château, le rénégat se flattait de t  Pay-9:p.246(26)
is de culture et par l'impôt, de même que la  ruine  du commerce des laines et du pays est p  Rab-4:p.361(39)
lus franc que ce que vous nous demandez.  La  ruine  du comte de Manerville ne s'accomplira   CdM-3:p.569(.4)
se trouvent des lecteurs pour l’ouvrage.  La  ruine  du libraire atteint directement l’auteu  PLM-Y:p.508(26)
et plus redoutable que la couronne, était la  ruine  du pouvoir monarchique élevé par Louis   Cat-Y:p.452(34)
nous sauverons sa femme et ses enfants d'une  ruine  effroyable.  Mme Hulot travaille pour v  Bet-7:p.228(27)
eras tes principales dettes, tu arrêteras ta  ruine  en vendant tes propriétés à réméré, car  CdM-3:p.651(11)
Le temps qu'un ignorant passe à consommer sa  ruine  est précisément celui qu'un homme habil  Phy-Y:p.955(33)
s honteux comme s'il s'agissait de ma propre  ruine  et de mon honneur.  Il y a des imbécile  CdM-3:p.620(34)
n chez moi pour me demander si je voulais sa  ruine  et la mienne.  Je lui ai répondu que je  PGo-3:p.240(24)
a belle-mère et sa belle-soeur devaient leur  ruine  et leur malheur.  Comme on le suppose,   Bet-7:p.367(41)
où Lousteau se laissait engager une cause de  ruine  et pour son amour et pour le ménage.  A  Mus-4:p.765(23)
ée nocturne, au milieu de ce vieux castel en  ruine  et sous ces ornements contournés assez   Cho-8:p1033(11)
des trois maisons de banque auxquelles cette  ruine  était due, réalisa cinq cent mille fran  M.M-I:p.490(34)
cret de sa mansuétude avec l'homme de qui la  ruine  était jurée.  On peut imaginer en quell  P.B-8:p.175(41)
 les moyens de se débarrasser de toi par une  ruine  habilement concertée.  De tout ceci, tu  CdM-3:p.644(.7)
ontrastes de couleurs.  C'était une sorte de  ruine  humaine à laquelle ne manquait aucun de  Med-9:p.461(11)
onstances qui m'obligent à laisser tomber en  ruine  le plus bel hôtel de Vendôme.  Cependan  AÉF-3:p.713(32)
iver à ses fins.  Ses fins n'étaient plus la  ruine  mais le déshonneur de la maison d'Esgri  Cab-4:p1027(.2)
es ! les plus riches fortunes du coeur et la  ruine  momentanée des intérêts ! ne pas pouvoi  CdM-3:p.633(29)
ui, toutes les cordes sont brisées, tout est  ruine  ou haillon chez lui.  L'âme, l'intellig  Mas-X:p.561(21)
nalis, que devant un tapis vert en voyant sa  ruine  ou sa fortune décidées en cinq minutes.  M.M-I:p.700(12)
u noir mur mitoyen, s'élevait un appentis en  ruine  où se trempait et se façonnait le papie  I.P-5:p.129(30)
ce étalée au soleil et qui souvent mène à la  ruine  par un défaut d'équilibre entre les int  Mus-4:p.639(24)
iète pas plus des crevasses du sol que de la  ruine  pendante d'un vieux mur dont les assise  F30-2:p1053(23)
quisition, et sa parcimonie fut une cause de  ruine  pour la vieille imprimerie.  En apprena  I.P-5:p.126(40)
 des Cointet, ils répandaient le bruit de la  ruine  prochaine de cette ambitieuse maison.    I.P-5:p.728(14)
ur est le seul complice de mon désastre.  Ma  ruine  progressive m'a fait éprouver les délir  CdM-3:p.628(24)
ier.  Quant au jeune homme, il ne comprit sa  ruine  qu'au moment où le râteau s'allongea po  PCh-X:p..63(17)
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rres.  Le cimetière, bordé d'un petit mur en  ruine  que ses propres décombres maintenaient   CdV-9:p.715(32)
Cette alternative de millions à gagner et de  ruine  réelle priva le fournisseur de toutes s  V.F-4:p.827(38)
ideaux, où quelques meubles séculaires et en  ruine  s'harmoniaient avec cet ensemble de déb  Cho-8:p1031(.8)
sur la rivière, j'ai assez de cette cause de  ruine  sans y attirer le feu du ciel ou l'amou  Pro-Y:p.530(11)
  N'était-ce pas mieux qu'une ruine ?  À une  ruine  se rattachent quelques souvenirs d'une   AÉF-3:p.712(.3)
'à des notabilités élues), serait menacée de  ruine  si l'on brisait cette colonne qui souti  SMC-6:p.718(28)
nnaires ont crue si forte, est un élément de  ruine  sociale; car elle manque à sa mission,   SMC-6:p.889(37)
était les assolements de terre renversés, la  ruine  sous le nom d'améliorations et de métho  Béa-2:p.666(32)
rdonnait ni la mort du maréchal Hulot, ni la  ruine  totale du conseiller d'État.     Ces mo  Bet-7:p.376(.5)
prendrais...     — Je ne comprends que notre  ruine  », dit-elle en s'en allant.     Le lend  RdA-X:p.793(40)
d pour l'empêcher de continuer son oeuvre de  ruine , à un âge où l'on ne devait attendre au  RdA-X:p.828(11)
é retenu par la crainte de m'affliger; notre  ruine , aujourd'hui consommée, l'eût été dix a  Bet-7:p.269(25)
 — Mais, Hector ! ce n'est plus seulement la  ruine , c'est le déshonneur, dit Adeline.  Mon  Bet-7:p.315(39)
 Elle est attachée à jamais à l’auteur de sa  ruine , comme un forçat à son compagnon de cha  Béa-2:p.635(29)
de demeurer chez Mme de Listomère, oublia la  ruine , consommée sans retour, du bonheur qu'i  CdT-4:p.219(39)
 mon ami !  Sauvez une famille entière de la  ruine , de la honte, du désespoir, empêchez-la  Bet-7:p.323(42)
 sens à cause de la situation de cette noble  ruine , deux personnes étaient assises sur un   eba-Z:p.633(17)
e une carrière où le plâtre devient rare, en  ruine , disent les carriers.  En entendant ces  Bet-7:p.324(23)
 la difficulté des transports, un château en  ruine , et d'énormes dépenses à faire pour y r  CdV-9:p.761(.3)
epuis Fontainebleau, le poète contemplait sa  ruine , et il se disait que l'heure des expiat  SMC-6:p.715(.3)
s s'est envolé.  Nul ne s'est préservé de la  ruine , et n'a deviné cet axiome : Quand l'eff  L.L-Y:p.650(20)
 une profonde douleur, il est deux sortes de  ruine , et vous me perdez en ce moment ! »      CdM-3:p.577(.8)
nglais et la Val-Noble.  Ce nabab a causé ma  ruine , il est notre ennemi, nous le tiendrons  SMC-6:p.652(28)
s ont accablé notre famille : deux morts, la  ruine , la catastrophe du baron Hulot, ont occ  Bet-7:p.370(36)
ns le petit salon.     — Pour empêcher votre  ruine , lui répondit à voix basse le vieux not  CdM-3:p.579(24)
es bâties en colombage, décrépites, menaçant  ruine , où se voit à chaque étage quelque grot  Int-3:p.429(.2)
ions préventives.  Pour les petits, c'est la  ruine , pour les riches, c'est la honte; car p  SMC-6:p.776(39)
 les caves voûtées de la tour aujourd'hui en  ruine , que le concierge du château de Blois v  Cat-Y:p.286(39)
 donne le ciel, car il a bien souffert de sa  ruine , qui a été la mienne, enfin vous deux q  Pie-4:p.127(40)
ir de l'obligation, comme le désespoir de la  ruine , qui prête des forces incalculables.  Q  Lys-9:p1093(21)
 par l'esprit, par l'ambition, cette vieille  ruine , quoique peignée comme le saint Jean d'  V.F-4:p.875(33)
touristes qui affluent pour voir cette belle  ruine , si bien entretenue.  On en causait à F  Pon-7:p.535(.8)
issier.     Trois lettres avaient apporté la  ruine , une lettre ramenait la fortune.  Le ma  M.M-I:p.556(24)
 riche pour pouvoir prouver son amour par sa  ruine , Vauvinet ne compte pas, je retranche l  Bet-7:p.410(19)
lle veuve, afin d'établir catégoriquement sa  ruine  !  Les rumeurs furent telles qu'il se f  CdM-3:p.591(15)
 J'ai déjà bien pleuré.  Être la cause de ta  ruine  ! quel texte aux pensées d'une femme ai  CdM-3:p.635(.6)
tien et en catholique », etc.     « C'est la  ruine  ! se dit Fraisier, la ruine de toutes m  Pon-7:p.708(17)
cilement que les maisons de commerce de leur  ruine  : il ne nous reste de Provins que le pa  Pie-4:p..65(20)
 les plus vifs.  N'était-ce pas mieux qu'une  ruine  ?  À une ruine se rattachent quelques s  AÉF-3:p.712(.3)
ant à Petit-Claud, avez-vous donc juré notre  ruine  ?  Jamais mon mari ne s'est plaint de s  I.P-5:p.616(26)
Ne suis-je pas pour quelque chose dans cette  ruine  ? mes chiffons n'ont-ils pas bien pesé   CdM-3:p.632(.5)
 le printemps en fait éclore sur les murs en  ruine ; dans les caveaux même, il s'échappe d'  Phy-Y:p.938(27)
tune des Hérédia l'empêchait de consommer ma  ruine ; elle lui paraîtra complète ainsi, vous  Mem-I:p.224(37)
 ni à sa mère, ni à Mariette, la cause de sa  ruine ; il allait machinalement.  Quand il ent  Rab-4:p.321(.5)
 des papiers huilés; les volets tombaient en  ruine ; les fissures du toit avaient été bouch  eba-Z:p.628(.4)
hez vous pour aller à Paris, il courait à sa  ruine .     — Le ciel m'est témoin, madame, qu  EuG-3:p1146(.2)
rayaient plus, s'échappait de la cheminée en  ruine .  À la porte, un grand banc était placé  PCh-X:p.278(26)
vent en manger.  Le dessert est une cause de  ruine .  Adolphe entend souvent Caroline disan  Pet-Z:p..85(.6)
ite, cette maison semblait près de tomber en  ruine .  Aucun des matériaux n'y avait eu sa v  CoC-3:p.337(15)
pour lui-même un dé foudroyant qui décida sa  ruine .  Aussitôt il se leva, jeta la table su  Lys-9:p1025(.1)
ns.  Un pouvoir impunément bravé touche à sa  ruine .  Cette maxime est gravée plus profondé  PCh-X:p.224(35)
 donner encore plus de majesté à cette belle  ruine .  Cette physionomie, un peu matérielle   Béa-2:p.652(38)
e l'école de Locke et de Condillac, était en  ruine .  En voyant ses creuses idoles en pièce  U.M-3:p.838(.7)
ils ne se demandent jamais la raison de leur  ruine .  Il est inutile de marquer chacune des  MCh-I:p..76(34)
r, m'a donné un conseil qui nous sauve de la  ruine .  Il est venu voir tes tableaux.  Le pr  RdA-X:p.733(.2)
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rpillées lui révélèrent une seconde cause de  ruine .  L'église était une arche de Noé.  Mai  Rab-4:p.449(24)
 Un homme sait alors qu'il s'en va là de sa   ruine .  Mais la doucereuse honnêteté, mais le  Bet-7:p.188(16)
est qu'à sa première expérience une cause de  ruine .  On réussira une première cuvée, on ma  I.P-5:p.721(20)
au dernier moment sans laisser soupçonner ma  ruine .  Puis, quand le bruit de la saisie-imm  CdM-3:p.637(28)
nnes, qu'elles cachassent une seule cause de  ruine .  Puis, s'il est quelques règles généra  CdM-3:p.547(18)
son dévouement, eût marché certainement à sa  ruine .  Quelle fortune résisterait aux prodig  FMa-2:p.215(13)
 était presque entièrement garantie de toute  ruine .  Si Mme Évangélista ne se séparait poi  CdM-3:p.586(24)
jolie femme et un intendant, trois causes de  ruine .  Si vous croyiez que ce joli homme, co  I.P-5:p.693(27)
rêvé les délices, rêves qui avaient causé sa  ruine .  Tomber du haut de la Grandesse à mons  Mar-X:p1068(37)
Oh ! Lisbonne et Cintra...  Et ce couvent en  ruine ...  C'est feuillu, touffu, fouillis; c'  CSS-7:p1204(41)
renommées, de se bâtir un piédestal avec des  ruines  à faire, jusqu'à ce que désillusion s'  Pet-Z:p.107(.8)
événements ont aidé ces nobles champions des  ruines  à persister dans leurs croyances.  Que  Cab-4:p.984(21)
it pris un air byronien en harmonie avec ses  ruines  anticipées, avec les ravins tracés sur  Mus-4:p.667(32)
isé cette ravissante contrée.  Çà et là, des  ruines  attestent orgueil, ou peut-être la pré  Aub-Y:p..94(.4)
mpête.  La bise sifflait alors à travers ces  ruines  auxquelles la lune prêtait, par sa lum  Cho-8:p1027(.4)
ndre.  En six siècles, la nature couvrit les  ruines  avec son riche et puissant manteau ver  Ten-8:p.564(18)
éelle de M. de Mortsauf, elle avait paré ses  ruines  d'un épais manteau de lierre.  Le cara  Lys-9:p1012(21)
ait à l'imagination d'y voir la première des  ruines  d'une grande ville asiatique.  Nous fî  DBM-X:p1166(18)
yant dans sa chauffeuse comme Marius sur les  ruines  de Carthage ! je ne te demanderai jama  Pet-Z:p..87(27)
s draperies.  Il est là comme Marius sur les  ruines  de Carthage, les bras croisés, la tête  Bet-7:p.260(42)
ieille hôtesse était là comme Marius sur les  ruines  de Carthage.  Elle attendait les deux   PGo-3:p.232(42)
 jamais !  Il m'a semblé voir Marius sur les  ruines  de Carthage.  Ne survit-elle pas à ses  Cab-4:p1096(29)
aisons, où apparaissent dans le lointain les  ruines  de cette si célèbre abbaye de Marmouti  F30-2:p1056(20)
m de ce lieu désert, était encore jonché des  ruines  de l'archevêché.  Lorsque l'on contemp  Env-8:p.217(30)
adversaires ceux qui les fabriquent.     Les  ruines  de l'Église et de la Noblesse, celles   eba-Z:p.572(22)
de y tienne.     MORALITÉ ARTISTIQUE     Les  ruines  de l'Église et de la Noblesse, celles   eba-Z:p.581(16)
n, il la planta, comme il a été dit, sur les  ruines  de la basilique assise à la place du t  Rab-4:p.379(.9)
ille au milieu des plis de la douleur et des  ruines  de la mélancolie.  Un amant ne fait-il  DdL-5:p1035(12)
r eût payé son élection à la France avec les  ruines  de la puissance anglaise.  En ce momen  Ten-8:p.608(25)
iez une sauvage domination détruite dans les  ruines  de laquelle personne ne s'aventurait,   Mem-I:p.288(24)
 des obélisques, des palais, des tours : les  ruines  de Palmyre au désert », me dit Juste e  ZMa-8:p.835(35)
son horrible mansarde.     « Décidément, les  ruines  de Palmyre sont terriblement silencieu  ZMa-8:p.837(28)
 Après nous être longtemps promenés dans les  ruines  de Palmyre, nous les oubliâmes, nous é  ZMa-8:p.837(42)
n riant.     Nous appelâmes notre voisin les  ruines  de Palmyre.  Quand nous sortîmes pour   ZMa-8:p.835(37)
demment cette maison avait été bâtie sur les  ruines  de quelque petit castel perché là comm  Béa-2:p.703(10)
tines de l'ignorance.  Elle y vécut dans les  ruines  de ses châteaux en Espagne, éclairée p  CdV-9:p.673(29)
 la grandeur de ses fautes, pour montrer les  ruines  de ses déserts; mais quand il avait fr  Ser-Y:p.796(36)
ient quand elle s'asseyait en Marius sur les  ruines  de ses fantaisies.  Un jour où elle av  M.M-I:p.507(33)
s parcourez la France ! en reconnaissant les  ruines  de tant de belles églises abattues, en  Cat-Y:p.172(16)
 cinq heures du matin, il se coucha dans les  ruines  de toutes ses idées antérieures sur la  U.M-3:p.834(31)
té d'avoir vu le monde en ruines, et sur ces  ruines  des clartés inconnues, épanchées à flo  Ser-Y:p.831(27)
tuée en haut de la ville, et abritée par les  ruines  des remparts.  Les deux piliers et la   EuG-3:p1039(.6)
s avoir joui de la sombre expression que les  ruines  donnaient à ce paysage, qui paraissait  Adi-X:p.977(43)
ouffrants, et penchés comme un plumage.  Les  ruines  du château dominaient et cette maison   CdV-9:p.712(37)
 forêt bronzée, et de l'autre, l'église, les  ruines  du château perchées sur le roc, mais q  CdV-9:p.714(13)
ron trente mille arpents inexploitables, des  ruines  du château, des jardins et d'environ c  CdV-9:p.744(21)
e trouve dans la ville haute, au-dessous des  ruines  du château, où elle est bâtie dans une  Pie-4:p.154(16)
r huit cent mille francs de terre autour des  ruines  du château, te constituer trente mille  SMC-6:p.589(21)
ir il se promenait sur la montagne, dans les  ruines  du château.  C'était son seul amusemen  AÉF-3:p.721(14)
  25 août.     « Décidément, je retourne aux  ruines  du Guénic.  Calyste, assez inquiet de   Béa-2:p.858(25)
errogé relativement au caveau situé sous les  ruines  du monastère.  Il fut acquis aux débat  Ten-8:p.667(36)
 Le major aperçut à deux cents pas de là les  ruines  du pont fait pour les voitures, et qui  Adi-X:p.999(16)
nts, les îles, la chartreuse, le chalet, les  ruines  du temple, la glacière babylonienne, l  Pay-9:p..68(29)
haut de la montagne sur laquelle pendent les  ruines  du vieux château des ducs de Vendôme,   AÉF-3:p.710(39)
ances écroulées ! elle avait galopé dans des  ruines  en pensant à la nécessité d'une soumis  Ten-8:p.580(.4)
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le, riche et doucement voiture !  Combien de  ruines  et de déceptions !  Il ne s'agissait p  PCh-X:p.159(29)
t.  Il ne voulut pas rester au milieu de ses  ruines  et sur le théâtre de sa défaite, il pr  I.P-5:p.271(26)
ractérise la reine des capitales.  Aussi ces  ruines  froides, au sein desquelles le journal  Bet-7:p.100(36)
a nature.  Hulot fut alors une de ces belles  ruines  humaines où la virilité ressort par de  Bet-7:p.193(42)
ieuse proprette, solennelle, dominée par les  ruines  imposantes du château; puis une ville   Pie-4:p..48(.6)
 les premiers de loin, confusément mêlés aux  ruines  imposantes et enveloppées par des plan  CdV-9:p.712(11)
ais que, par un hasard presque fabuleux, les  ruines  les plus poétiques du monde matériel v  PCh-X:p.118(12)
s sombres, les landes les plus ternes ou les  ruines  les plus tristes.  Peut-être y a-t-il   EuG-3:p1027(12)
e candeur que l'homme ne retrouve plus qu'en  ruines  lorsque plus tard il aime encore : dél  F30-2:p1134(43)
t-elle, les désastres de la monarchie et ses  ruines  m'ont aidée à m'ensevelir.  Mon fils m  SdC-6:p.994(35)
algré la simplicité de ces rudiments, de ces  ruines  musicales.  Eh bien, il y a par siècle  Mas-X:p.609(30)
 confesseur ou moi, deux vieillards dont les  ruines  n'offensent point sa vue, nous la prép  Lys-9:p1195(39)
loyer le fard de la toilette pour cacher les  ruines  occasionnées par le service militaire   V.F-4:p.814(32)
le resta les yeux attachés sur le kiosque en  ruines  où sa fille babillait avec la cousine   Bet-7:p..73(31)
les yeux cernés, avait ce soir-là fleuri ses  ruines  prématurées par les conceptions les pl  Béa-2:p.862(37)
 enfin, le front est menaçant par toutes les  ruines  qu'il accuse.  Chez Philippe, à peine   Rab-4:p.472(21)
e à Ursule.  Dans ce fort démantelé, sur ces  ruines  ruisselait une lumière.  Du sein de ce  U.M-3:p.838(12)
se rencontrent comme des fleurs au milieu de  ruines  sanglantes dans l'histoire du Moyen Âg  Fer-5:p.797(17)
fuse en apparence aux folies, entraîne à des  ruines  sans éclat, et qui sont d'autant plus   Bet-7:p.188(20)
eintes jaunes au fond des rides.  Enfin, les  ruines  si savamment réprimées lézardèrent ce   V.F-4:p.921(29)
anquait aucun des caractères qui rendent les  ruines  si touchantes.  Sa femme un peu plus d  Med-9:p.461(12)
s badiner le long des joues; mais toutes ces  ruines  sont dominées par une incroyable digni  U.M-3:p.811(.1)
lat du plaisir qui passe semble y cacher des  ruines  sous le froid sourire du luxe; mais ce  Ser-Y:p.760(10)
yais Venise et l'Adriatique, je la voyais en  ruines  sur cette figure ruinée.  Je me promen  FaC-6:p1025(13)
ndes roses, exprimaient au milieu de tant de  ruines  un tel désir de paraître, que ce contr  Deb-I:p.881(12)
rasés que nous sommes sous tant d'univers en  ruines , à quoi bon nos gloires, nos haines, n  PCh-X:p..75(39)
e le pauvre vieillard.  Au milieu de tant de  ruines , accablé par tant de chagrins, il reçu  Cab-4:p1094(33)
, et les logements des piqueurs tombaient en  ruines , après avoir fait l'admiration de la B  Pay-9:p.162(12)
e joli pan de mur tout fendillée, presque en  ruines , auquel il était défendu de toucher, d  EuG-3:p1185(22)
se trouvait le cimetière, entouré de murs en  ruines , champ plein de monticules; ni marbres  Fer-5:p.899(37)
hargée de quelques ornements simples mais en  ruines , couvertes de giroflées sauvages, de l  Gre-2:p.422(.4)
 voulut absolument demeurer au milieu de ses  ruines , en disant qu'il s'expliquerait ainsi   CéB-6:p.267(19)
ques, en poudre, en dissolution chimique, en  ruines , en je ne sais quoi sans nom, dès que   CdV-9:p.684(22)
ez lui tout épouvanté d'avoir vu le monde en  ruines , et sur ces ruines des clartés inconnu  Ser-Y:p.831(27)
ni sage ni gentil, tu as dansé hier dans Les  Ruines , et tu as passé la nuit à une orgie ?   Deb-I:p.868(42)
 souvenirs historiques, la mélancolie de ses  ruines , la gaieté de sa vallée, ses délicieus  Pie-4:p..48(13)
par le royalisme sous la Terreur; malgré ses  ruines , le chevalier se faisant la barbe deva  V.F-4:p.823(28)
 toutes les plaies, les fleurs égayaient ces  ruines , le soleil y jetait ses rayons.  Des h  eba-Z:p.633(11)
es, et d'établir l'autorité royale sur leurs  ruines , le système de Louis XI, continué plus  Cat-Y:p.197(34)
galeries de bois, les fenêtres aux appuis en  ruines , les étais obliques de quelque chambre  V.F-4:p.874(29)
ubles, d'inventions, de modes, d'oeuvres, de  ruines , lui composait un poème sans fin.  For  PCh-X:p..71(42)
ait le rez-de-chaussée d'une maison jaune en  ruines , mais maintenue à chaque étage par des  CéB-6:p.114(25)
s point sans une émotion profonde toutes les  ruines , même les plus humbles ? sans doute el  Med-9:p.399(11)
e encore, où l'on ne construisit qu'avec des  ruines , où l'on nia tout, où l'on n'admira qu  MNu-6:p.331(32)
 Cette femme, si grande au milieu de tant de  ruines , puisait son courage dans son intime u  Bet-7:p.356(.6)
outer qu'elle avait une si haute idée de ses  ruines , qu'elle se décolletait le soir, porta  DdL-5:p1010(40)
unes imaginations à l'aspect de la reine des  ruines , quand, un soir, il entra au théâtre d  Sar-6:p1059(41)
ce du temple romain et du Dun Celtique.  Ces  ruines , qui représentaient chacune une longue  Rab-4:p.379(11)
eureusement pour la vue attristée de tant de  ruines , son crâne cadavéreux était caché sous  Sar-6:p1052(26)
e entière et pure au milieu des plus tristes  ruines , son portier lui remit une lettre cach  Pay-9:p.346(34)
 sans argent, il pliait sous le poids de ses  ruines , sous le fardeau de ses espérances moi  RdA-X:p.798(22)
car elle conserva toujours, au milieu de ses  ruines , une douce candeur, un regard pur quoi  CéB-6:p..80(32)
e pays qui paraît énervé, sans puissance, en  ruines , vieilli plutôt que vieux, il se trouv  Mas-X:p.578(.8)
 le pittoresque du Moyen Âge abonde, mais en  ruines , vous concevez le génie allemand, ses   Aub-Y:p..94(.9)
oire de notre temps, répondit M. Joseph, des  ruines  !     — Vous êtes en bonne compagnie »  Env-8:p.241(30)
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en de projets avortés !     — Sept lieues de  ruines  ! des obélisques, des palais, des tour  ZMa-8:p.835(34)
sans aucun résultat.     « On dit que tu les  ruines  ! dit le vigneron à son fils.  Eh bien  I.P-5:p.729(33)
e avec horreur les Marius assis devant leurs  ruines  ?  Lucien, qui ne se savait pas entre   I.P-5:p.175(15)
et l'aridité des landes et les ossements des  ruines : la vie et le mouvement y sont si tran  EuG-3:p1027(14)
ction en riant, le nôtre riait au milieu des  ruines .     « Comment appelez-vous le jeune h  PCh-X:p..99(.2)
ait jouir, elle offrait la suave majesté des  ruines .  À chaque lueur d'espoir évanouie, à   Bet-7:p.372(42)
eva pas son oeuvre, et la tour est restée en  ruines .  Ce donjon royal servait alors de pri  Cat-Y:p.241(11)
me, coeur, esprit, amour, grâce, tout est en  ruines .  Dans la situation où brille la virgi  Phy-Y:p1172(.8)
la simplicité provinciale de cette maison en  ruines .  En échangeant quelques mots avec sa   EuG-3:p1135(36)
erçut les éléments du triomphe au milieu des  ruines .  Il fallait être Chesnel, il fallait   Cab-4:p1057(14)
 : les vieux rats aiment les lézardes et les  ruines .  L'ancien aubergiste, qui prit goût a  Pie-4:p..40(31)
ngères aux âmes fidèles.  Villenoix tombe en  ruines .  La femme de Lambert ne l'habite plus  L.L-Y:p.692(35)
sophie curieuse, armée de marteaux, avide de  ruines .  La science s'élançait brillante de s  Cat-Y:p.452(27)
itait alors entre les jeunes et les vieilles  ruines .  Sa conscience lui criait bien que l'  Cho-8:p1046(11)

Ruines de Babylone (Les)
let d'un mélodrame à spectacle, intitulé Les  Ruines de Babylone .  Florentine comptait alor  Deb-I:p.857(10)

ruiner
nce, cet homme commençait à se ruiner, et se  ruina  complètement.  Ses biens, sa considérat  CdM-3:p.544(.9)
seur qui gagna des millions, et que Napoléon  ruina  en 1802.  Cet homme, nommé Husson, devi  Deb-I:p.760(41)
du jeu que ses associés, car du Bousquier se  ruina  et Minoret périt sur l'échafaud, mais l  eba-Z:p.540(.1)
a fortune.  La faillite d'un agent de change  ruina  le marquis.  Il hypothéqua les biens de  F30-2:p1179(40)
issance de Jacques fut un coup de foudre qui  ruina  le présent et l'avenir : le médecin con  Lys-9:p1011(30)
ui rendit à ma mère des biens considérables,  ruina  mon père.  Ayant jadis acheté plusieurs  PCh-X:p.126(.1)
vait titré.  Donc, entre 1814 et 1815, il se  ruina  pour avoir pris au sérieux le soleil d'  MNu-6:p.359(35)
s les fanatiques, à parer son idole; elle se  ruina  pour donner à son cher poète cet élégan  I.P-5:p.479(.4)
atie du département pour la ruiner, et il la  ruina .  Attentif aux fautes commises par les   V.F-4:p.927(10)
âte des sultanes et de l'Eau carminative s'y  ruina .  La solution de ce problème regarde le  Rab-4:p.276(.2)
e n'étais pas fripon, je fus friponné, je me  ruinai .  Quand je n'eus plus de fortune, je f  FaC-6:p1027(.7)
ïsme qui usent les ressorts de l'âme.  Je me  ruinai .  Voici comment.  À Paris, quelle que   Med-9:p.550(24)
me, et que les conjectures de son confesseur  ruinaient  complètement les illusions dont ell  DFa-2:p..71(13)
emmes vivaient d'or, buvaient des perles, et  ruinaient  les plus grandes fortunes.     « Eh  Rab-4:p.316(.1)
iolence en pestant contre les clients qui se  ruinaient  par sensibilité.  Balthazar avait r  RdA-X:p.769(25)
 Écoutez-moi, belle dame.  Si mes enfants se  ruinaient  pour eux, je viendrais à leur secou  Bet-7:p.321(13)
mèrement de mes corrections en disant que je  ruinais  la Revue, qu’impatienté, comme tout a  Lys-9:p.932(23)
 calculs sans vouloir reconnaître qu'elle se  ruinait  à être mère.  À l'aspect de cette fem  Med-9:p.395(.8)
, son seul plaisir était la toilette.  Il se  ruinait  en gilets mirifiques, en pantalons co  Emp-7:p.972(.7)
le plan de la Bette, le livre de dépense qui  ruinait  le baron Hulot, devait enrichir sa ch  Bet-7:p.196(37)
Houmeau de singuliers bruits : David Séchard  ruinait  les frères Cointet.  Après avoir dévo  I.P-5:p.728(.9)
.  Fatiguée de quinze années de misère, elle  ruinait  peut-être ce comte par un luxe exorbi  Gam-X:p.514(13)
vous ai renvoyé le baron, en apprenant qu'il  ruinait  pour moi sa famille.  Que pouvais-je   Bet-7:p.380(.2)
 précieuses, des livres, des machines, et se  ruinait , disait-on à chercher la pierre philo  RdA-X:p.688(20)
pait à flots, comme son argent.  Sa femme le  ruinait .  Le malheureux, des trente et quelqu  Lys-9:p1071(32)
e des fautes, laisse-moi faire des crimes en  ruinant  de pauvres gens ! "  Ce langage est-i  PGo-3:p.243(33)
supérieur, sans foi ni loi, capable de tout,  ruinant  les femmes qui s'attachaient à lui, l  SdC-6:p1001(.9)
imerie trois fois ce qu'elle valait et en le  ruinant  pour vous faire payer ce prix usurair  I.P-5:p.616(.8)
nt pas autant de leur père, qui carambole en  ruinant  son fils et ma fille... »     Plus el  Bet-7:p.322(40)
s-uns de mes ragoûts de prédilection.  Je me  ruine  ainsi !  Sottise, direz-vous ?  Je le s  Gam-X:p.467(13)
ison à peine pour quelques mois un homme qui  ruine  des familles en faisant une faillite fr  I.P-5:p.701(13)
hez les usuriers, elle dévore des dots, elle  ruine  des orphelins, elle fond de vieux châte  SdC-6:p1002(42)
contribution.     — Mais M. Petit-Claud nous  ruine  donc ?... s'écria-t-elle.     — La cond  I.P-5:p.619(32)
e, s'écria la lorette, et si rude qu'elle se  ruine  en bains de son.     — Croizeau parlait  HdA-7:p.790(.7)
t il reste chez Mme Marneffe; cette femme le  ruine  et il l'adore; il ne vit que près d'ell  Bet-7:p.204(.3)
îtresse de notre père, chez une femme qui le  ruine  et qui cause les chagrins dont se meurt  Bet-7:p.250(18)
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ment la tête, elle ajouta : « Si celui-là se  ruine  jamais, je l'irai dire à Pékin !  Il po  Aub-Y:p..91(34)
 La guerre nous prive tous de nos revenus et  ruine  le royaume.  Je suis las de cet état de  Cat-Y:p.402(.8)
it éclairé, mais comme éclaire la foudre qui  ruine  les moissons engrangées.  Durant cette   Lys-9:p1126(.1)
'épouse qui veille à ce que la famille ne se  ruine  pas par elle-même ?  Un seul calcul ou   Mem-I:p.271(14)
c. "  Je me suis ruiné pour elle comme on se  ruine  pour une maîtresse, mais avec certitude  CdM-3:p.637(38)
 dévore des fortunes.  Un père de famille se  ruine  sans gloire, et la grande consolation d  Bet-7:p.188(23)
e de la force.  Dalila, c'est la passion qui  ruine  tout.  Comme cette réplique...  Est-ce   Bet-7:p.260(.1)
, dès demain.     — C'est ce demain qui nous  ruine , dit Hortense en lui souriant.     — Ah  Bet-7:p.251(14)
addée, eh bien, n'en parlons plus.  Si je me  ruine , tu seras ruiné.  — Tu n'as pas, me dit  FMa-2:p.209(12)
, vous, vos largues et votre aubert (je vous  ruine , vous, vos femmes et votre fortune).     SMC-6:p.841(29)
laire de ce thème principal : Pierrette nous  ruine  !  Ces gronderies, qui eurent un funest  Pie-4:p..81(40)
 de Césarine.  « Ah ! ma fille ! ton père se  ruine  !  Il a pris un architecte qui a des mo  CéB-6:p.102(29)
z-vous, ça vous le mine, ça le creuse, ça le  ruine  !  Il ne s'en doute point.  Il ne le sa  PCh-X:p.283(35)
e donc ton argent.  — Mais, mon amour, je te  ruine  !  Je devrais savoir que tu m'aimes tro  Phy-Y:p1014(38)
rerai bientôt dans mon premier, cet homme se  ruine  ! » tel était le sens du mot vaudra que  CéB-6:p.177(36)
p de soleil l'enrichit, un temps de pluie le  ruine  : en une seule matinée, les poinçons va  EuG-3:p1029(18)
 n'est pas la banqueroute de Roguin qui vous  ruine .  Je vois pour faire face à vos obligat  CéB-6:p.256(30)
haumière, et vit que les quadrupèdes avaient  ruiné  à coups de pieds le mur intérieur qui l  Cho-8:p1098(.3)
e se concevraient point à Paris.  Il s'était  ruiné  à soutenir un théâtre de Milan, pour im  Mar-X:p1039(30)
otifs de ma retraite, je lui dis que j'étais  ruiné  comme lui, mais que j'avais assez d'arg  Int-3:p.487(.6)
ve !  Le notaire, forcé de vendre sa charge,  ruiné  d'ailleurs, s'est réservé cette part da  P.B-8:p..81(34)
mbe, et il n'a pas longtemps à vivre, il est  ruiné  d'excès, Cosme Ruggieri a pronostiqué s  Cat-Y:p.397(41)
mille francs pour une oeuvre pie, un couvent  ruiné  dans le Levant, dans le désert !  Si vo  Bet-7:p.388(29)
tier ?     C'est comme qui dirait : un homme  ruiné  dans trois ans.  Un jeune homme obligé   eba-Z:p.665(35)
pierres dans les vitraux cassés d'un château  ruiné  depuis longtemps.  Vous, homme d'esprit  M.M-I:p.537(10)
 manie des innovations en cuisine.  Il s'est  ruiné  en essais dont le dernier l'a forcé à p  Gam-X:p.472(16)
 passion au coeur...     — Oui, ma femme m'a  ruiné  en potiches, en chinoiseries...     — M  Mus-4:p.783(17)
oids terrible de cette accusation : « Elle a  ruiné  Falleix ! »  Elle atteignait à l'âge de  SMC-6:p.625(16)
os destinations respectives.  Ah ! vous avez  ruiné  Fario ?  Ah ! vous avez plusieurs fois   Rab-4:p.483(29)
 grand capitaine dont la tactique nouvelle a  ruiné  l'ancienne, quelle garantie avez-vous d  Phy-Y:p1126(13)
strat, comme les Minard avaient précédemment  ruiné  l'avoué Godeschal.  Semblable à tous le  P.B-8:p..63(11)
main.  Cette scène aurait peut-être à jamais  ruiné  la candeur et la pureté d'une femme moi  MCh-I:p..91(10)
e notaire, ce Roguin qui a manqué en 1819 et  ruiné  la maison Birotteau.  Ainsi la fortune   Pie-4:p..68(38)
arneffe, et votre femme, vous avez sciemment  ruiné  le baron d'Ervy que voici.     — Monsie  Bet-7:p.345(32)
ne femme qui vit avec le gendre, après avoir  ruiné  le beau-père; qui cause les chagrins mo  Bet-7:p.394(25)
ient perdu la leur.     — La philanthropie a  ruiné  le conte, reprit un vieillard.     — Co  eba-Z:p.483(.9)
 ma chère femme !  J'espère qu'en me sachant  ruiné  le misérable qui m'a privé de ma Bettin  M.M-I:p.557(22)
voilà qui est bien !  Quand vos plaisirs ont  ruiné  les dons florissants que nous tenons de  Phy-Y:p1164(.5)
eux et probes, semblablement à Nucingen, ont  ruiné  leurs bienfaiteurs, et certaines gens s  SMC-6:p.624(37)
ferme ! »     Ces jérémiades du pauvre César  ruiné  n'épouvantaient guère Pillerault.  L'an  CéB-6:p.283(35)
ait attaché comme secrétaire un ancien avoué  ruiné  nommé Delbecq, homme plus qu'habile, qu  CoC-3:p.348(.9)
es nuits à les soigner; mais les couches ont  ruiné  notre santé, en nous léguant le princip  Phy-Y:p1164(10)
nglante journée des Quatre-Chemins.  Quoique  ruiné  par des confiscations, ce fidèle vendée  Bal-I:p.109(15)
it le nom.  Le capitaine de Nègrepelisse fut  ruiné  par l'incendie de ses biens, car les pr  Int-3:p.482(29)
-t-il ? me dis-je.  A-t-il trop bu ?  Est-il  ruiné  par la baisse des fonds publics ?  Song  Aub-Y:p..91(28)
 passant sous la voûte en ogive d'un portail  ruiné  par la guerre précédente, Mlle de Verne  Cho-8:p1026(19)
eau, dit-il avec une légère tristesse, a été  ruiné  par la guerre, comme les projets que j'  Cho-8:p1027(37)
ez que je connais le danger...  Je suis déjà  ruiné  par la Justice, moi, pauvre petit avoué  Pon-7:p.645(.5)
e uniquement remplie de plaisirs.  Son père,  ruiné  par la Révolution, avait retrouvé sa ch  SdC-6:p.982(32)
illite, garda son nom tout entier.  Un homme  ruiné  par le Premier Consul, et précédé par l  V.F-4:p.828(17)
'au jour où la trahison du grand connétable,  ruiné  par le séquestre de ses biens qu'ordonn  Cat-Y:p.394(25)
hases de cette existence aventureuse, il fut  ruiné  par les iniquités qui frappèrent la Mon  eba-Z:p.593(35)
té, le personnage d'un homme excédé, ennuyé,  ruiné  par Mme de La Baudraye.  « Oh ! combien  Mus-4:p.773(11)
 la dépense; sans elle, son frère aurait été  ruiné  par sa femme; aussi est-elle bénie par   eba-Z:p.604(23)
dition de L’Esprit des lois.  Buffon eût été  ruiné  par ses publications si le roi n’avait   Emp-7:p.887(27)
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il ouvrait sa bourse à quelque jeune étourdi  ruiné  par un coup de carte ou par toute autre  Med-9:p.388(41)
successeur fut un ancien notaire de Grenoble  ruiné  par une fausse spéculation, mais auquel  Med-9:p.423(.5)
 vie, si bien préparé, pouvait être à jamais  ruiné  par une femme.     Le lendemain, Calyst  Béa-2:p.682(37)
sies ni celles de sa femme.  Seul, il se fût  ruiné  peut-être avant son mariage.  Paz l'ava  FMa-2:p.215(24)
grands citoyens que la France ait eus, s'est  ruiné  pour avoir fait travailler six mille ou  MNu-6:p.376(14)
 Louis XIII.  Quelle énergie chez cet homme,  ruiné  pour avoir fait un roi légitime !  Il e  MNu-6:p.340(23)
aconta l'histoire d'un négociant de Bordeaux  ruiné  pour avoir voulu cultiver les Landes su  I.P-5:p.721(24)
res pensionnaires.  Il est clair qu'il s'est  ruiné  pour ces femmes-là.     — Jamais on ne   PGo-3:p..87(34)
aris, allons vivre à Lanstrac. "  Je me suis  ruiné  pour elle comme on se ruine pour une ma  CdM-3:p.637(37)
entilhomme du Perche, qui s'est complètement  ruiné  pour elle, il y a douze ans, et qui, po  SdC-6:p1002(13)
u fond de ma province ?  Mon neveu se serait  ruiné  pour vous, et le malheureux est dans un  Fir-2:p.153(14)
eprit Lisbeth, votre père serait encore plus  ruiné  qu'il ne l'est.     — Rentrons, dit Hor  Bet-7:p.209(43)
gue sentiment de peur.  Il n'était pas moins  ruiné  que ce vieux logis crevassé, garni de t  eba-z:p.740(35)
ux et du fer pour les Gogos !  Toi ! tu n'as  ruiné  que les tiens, tu n'as disposé que de t  Bet-7:p.358(30)
.  En ce moment le costume détruit, sauvage,  ruiné  que portait cet homme contrastait singu  RdA-X:p.673(.9)
a le pensionnaire avec la douceur d'un homme  ruiné  qui arrive à toutes les docilités de la  PGo-3:p..71(39)
nes mettaient à profit.  Semblable au joueur  ruiné  qui dirige les néophytes, il indiquait   V.F-4:p.829(34)
ge à la nuit.  Le garçon paya pour le joueur  ruiné  qui fut mis tout habillé sur un lit, où  Rab-4:p.334(41)
e vieillard avec la fausse gaieté d'un homme  ruiné  qui s'efforce de sourire.     — Les cle  CoC-3:p.320(27)
ez le rôle que devait jouer en 1830 un homme  ruiné  qui se nommait, politiquement parlant,   HdA-7:p.781(29)
'hôtel de Hollande.  Ces deux faits : un ami  ruiné  reconnu par un ami riche, et un aubergi  Pon-7:p.537(.9)
au moment où la nature maladive de cet homme  ruiné  s'était dévoilée ! elle avait été brisé  Lys-9:p1030(16)
let, âgé de quatre-vingt-sept ans.  Il avait  ruiné  sa femme, et fut longtemps en délicates  SdC-6:p.982(43)
ment par ma fille, qui déjà, monsieur, avait  ruiné  sa mère et la famille de son mari...  A  Env-8:p.337(18)
e la Madeleine de Canova.  Quand une fille a  ruiné  son homme, elle l'adore.  Selon moi, la  Bet-7:p.261(.2)
stre enterré aux frais de l'État, mais qui a  ruiné  son pays ?  Entre Richelieu, Mazarin, P  MNu-6:p.379(17)
 maison eût prospéré, comment tel fils avait  ruiné  son père, comment tel père avait détrui  I.P-5:p.685(32)
-elle, que tu as tué ton frère et ton oncle,  ruiné  ta famille, surhypothéqué la maison de   Bet-7:p.358(18)
ient abîmé, perdu, confondu, déchiré, huilé,  ruiné  tout un mobilier à peu près élégant dan  CéB-6:p.239(13)
de talent !  Mes essais, mes expériences ont  ruiné  trois restaurants successivement fondés  Gam-X:p.467(.8)
Firmiani est une coquette qui dernièrement a  ruiné  un jeune homme et l'a empêché de faire   Fir-2:p.146(39)
ournisseurs de cette époque, et qui, s'étant  ruiné  vers 1800, oublia d'autant plus sa fill  P.B-8:p..40(26)
nt que le feu n'avait pas atteint, vous avez  ruiné  vos enfants ! ces papiers étaient leurs  Gob-2:p1007(43)
 bientôt ma vie ordinaire.  Vous m'avez tué,  ruiné , assassiné !...     — Ta, ta, ta, ta !   Pon-7:p.671(21)
a plaisanterie du beau monde sur cet élégant  ruiné , ce jeune tigre qui, à vingt-cinq ans,   SdC-6:p.953(15)
officier de la Légion d'honneur, car tu l'as  ruiné , cet homme; il adore son Stanislas, ce   Bet-7:p.276(37)
obe noire contre soi !  Si vous me voyez ici  ruiné , chauve, moribond... eh bien ! c'est po  Pon-7:p.638(13)
dile habillé en femme qui définitivement l'a  ruiné , comme je le pensais. »     Après avoir  CdM-3:p.619(31)
 dit Marguerite.     — Vous passez pour être  ruiné , cousin, mais un Claës a toujours des t  RdA-X:p.795(37)
 seuil de la porte : « Ah ! pourquoi suis-je  ruiné , dit-il.     — Bah ! mon père est riche  EuG-3:p1131(13)
dix-huit mille livres de rente est un garçon  ruiné , dit Couture.     — S'il n'est pas avar  MNu-6:p.347(.9)
e...     — D'autant plus qu'on dit qu'il l'a  ruiné , dit Théodore Gaillard, et que nous pou  SMC-6:p.626(29)
tes sous la Restauration, était mort presque  ruiné , doutant de l'avenir d'un enfant doué p  Cab-4:p1067(.5)
 son chagrin.  Quand son fils fut totalement  ruiné , Gédéon, le regardant comme la cause in  Pon-7:p.535(20)
à moi.  Son grand-père est au diable, il est  ruiné , il court avec sa famille entre la Pers  Med-9:p.583(.1)
nt.  Pour quelques traîtres écus, tu m'auras  ruiné , Jacqueline.  Est-ce là un métier que d  Pro-Y:p.528(43)
s cause de la signature de l'acte qui vous a  ruiné , je dois vous rendre le bonheur dont je  CdT-4:p.225(.1)
 la froideur le dédain qui attendent l'homme  ruiné , le fils du failli !  Bon Dieu !  devoi  EuG-3:p1122(33)
ier.  Mon bon Tristan, noble ou serf, il m'a  ruiné , le scélérat !  Je voudrais déjà lui vo  M.C-Y:p..49(11)
onsieur, dit le Méridional, quand vous serez  ruiné , le soleil sera venu coucher avec la te  CéB-6:p..97(42)
rotéger secrètement la contrebande.  Je suis  ruiné , mon cher Fischer.  Il me faut cent mil  Bet-7:p.177(20)
e dernière nuit d'où il doit sortir riche ou  ruiné , n'a eu dans les oreilles les tintement  A.S-I:p.976(22)
uelque duc de la façon de Bonaparte qui soit  ruiné , nous serons à même d'avoir ainsi pour   Dep-8:p.772(23)
 fut, où l'on croyait d'ailleurs M. d'Espard  ruiné , où, depuis le plus petit jusqu'au plus  Int-3:p.475(40)
vient pas de là; c'est sa cantatrice qui l'a  ruiné , puis ton mariage ! répondit la cousine  Bet-7:p.250(21)
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 de tout bois et a succombé les mains vides,  ruiné , sans argent même pour l'agréé, qui se   CéB-6:p.274(39)
fants.  Il avait trop de coeur pour demeurer  ruiné , sans crédit, à Nantes, au milieu des m  Pie-4:p.139(.3)
ers le milieu de l'année 1818, il s'y trouva  ruiné , sans protecteurs, et n'en voulant pas.  DdL-5:p.943(.5)
lui qui a épousé Mlle Évangélista.  Le voici  ruiné , sans sou ni maille, allant aux Indes p  CdM-3:p.626(.6)
'autre notre première misère...  Et le voilà  ruiné , seul.  Oui, tous ses amis le fuiront,   EuG-3:p1064(28)
 jamais ! mon père ! mon père !     — Il t'a  ruiné , tu es sans argent.     — Qu'est-ce que  EuG-3:p1093(24)
 je me trouve sans un sou.  Les façons m'ont  ruiné  !  Depuis deux ans, j'avance des façons  I.P-5:p.226(18)
t Balthazar.  Ah ! les Douaisiens me croient  ruiné  !  Eh bien, mon cher Pierquin, dans deu  RdA-X:p.708(.9)
, un usurier, un corsaire, que je vous aurai  ruiné  !  Je m'en moque !  Si l'on m'insulte,   Gob-2:p.994(15)
ma petite, je ne veux pas que Stanislas soit  ruiné  !  Pauvre petit !...     — Pauvre petit  Bet-7:p.274(35)
u plutôt sa femme !  Il est parti pour Paris  ruiné  ! ...  Nous causerons de tout cela, mon  eba-Z:p.464(.5)
lent désespoir de jalousie, elles me croient  ruiné  : j'ai encore treize cents livres de re  PGo-3:p.176(23)
 Allons, parle, est-ce pour elle que tu t'es  ruiné  ?     — Oui, mon oncle.     — Ah ! la c  Fir-2:p.155(29)
r la pie au nid.     — Mais comment s'est-il  ruiné  ? il était si riche !     — Paris, les   CdM-3:p.626(.8)
e rétablir.  J'ai perdu.  Comment me suis-je  ruiné  ? volontairement, mon cher Henri.  Dès   CdM-3:p.637(32)
e mourut de chagrin, il m'adorait et m'avait  ruiné ; cette idée le tua.  En 1826, à l'âge d  PCh-X:p.127(17)
ge fut comme un rêve, mais un rêve de joueur  ruiné ; j'étais au désespoir de ne point avoir  Lys-9:p1191(41)
 pied chez un restaurateur, je me serais cru  ruiné ; mon imagination me faisait considérer   PCh-X:p.122(30)
es gens d'affaires, quand Claës lui semblait  ruiné ; puis elles devenaient affectueuses, co  RdA-X:p.703(40)
ur la plaie.  Non.     — Ah ! bouffre, tu es  ruiné  », dit Pillerault en laissant tomber so  CéB-6:p.198(28)
  Coupiau se lamentait et criait qu'il était  ruiné .     « Viens avec nous, lui dit Marche-  Cho-8:p.952(13)
 Gand ?     — Le frère de Liéven d'Herde est  ruiné .     — Ah ! »     Après avoir laissé éc  M.C-Y:p..39(.1)
 fallait écouter les bavardages, vous seriez  ruiné .     — Il avait à moi deux cent mille f  CéB-6:p.228(12)
arences de la force, de la santé, je me sens  ruiné .  Chaque jour emporte un lambeau de ma   A.S-I:p.976(32)
ue, le fameux Samuel Bernard s'y est presque  ruiné .  Dans chaque siècle, il se trouve un b  MNu-6:p.340(.8)
llets que David n'a pas pu payer...  Je l'ai  ruiné .  Dans l'horrible misère où je me suis   I.P-5:p.557(.6)
rbre pourri en y formant un échalier presque  ruiné .  De là, elle put apercevoir une suite   Cho-8:p1164(14)
mme, la belle Hollandaise l'avait de nouveau  ruiné .  Du Tillet questionna la belle Holland  CéB-6:p..89(28)
e France, et qui mourut à Metz, pillé, volé,  ruiné .  En 1814, Napoléon mit à Saint-Denis l  Béa-2:p.897(30)
dix-huit mois leur père s'était complètement  ruiné .  Gabriel et Pierquin étaient obligés d  RdA-X:p.827(18)
 cher monsieur, continua d'Orgemont, je suis  ruiné .  L'emprunt forcé de cent millions fait  Cho-8:p.955(25)
t, son agent de change et son notaire, l'ont  ruiné .  La considération dont jouissait M. Gr  EuG-3:p1083(.7)
orêt.  Sans ces économies, Graslin se serait  ruiné .  La majeure partie des dépenses avait   CdV-9:p.750(.4)
s, l'artillerie, tout était consommé, mangé,  ruiné .  Les plus courageux gardaient les aigl  Med-9:p.533(14)
d, tu n'entends rien au commerce, je te vois  ruiné .  Oui, si tu te maries avec cette fille  I.P-5:p.227(30)
 qu'un homme puisse dire à son ami : je suis  ruiné .  Quand tu me liras, je serai prêt à pa  CdM-3:p.637(.7)
ans ses dépenses.  Il se conduisait en homme  ruiné .  Ses domestiques payaient immédiatemen  Int-3:p.474(23)
i, me conduirait à mal, et je serais bientôt  ruiné .  Si je n'ai rien, au moins ne dois-je   L.L-Y:p.647(24)
'autre ? »  Sans sa soeur, ce crétin eût été  ruiné .  Sylvie avait du bon sens et le génie   Pie-4:p..43(40)
ère, carottait sur les rentes après s'y être  ruiné .  Tantôt c'était un de ces petits joueu  PGo-3:p..69(39)
que pour sauver un ami.  Chesnel devait être  ruiné .  Victurnien avait dévoré Chesnel.  Tou  Cab-4:p1034(38)
n'en parlons plus.  Si je me ruine, tu seras  ruiné .  — Tu n'as pas, me dit-il, assez de fo  FMa-2:p.209(13)
os écolières, s'écria-t-il, et je vous aurai  ruiné . »     L'artiste prit la main de Louis   Ven-I:p1064(16)
 incapable de quoi que ce soit.  Il était né  ruiné . »     Paul serra la main du vieillard   CdM-3:p.626(13)
e Juillet, et c'est bien assez, car elle m'a  ruiné ...     — Ah ! vous avez fait la révolut  Deb-I:p.883(31)
le de mon ami d'Aiglemont quand Nucingen l'a  ruiné ...     — Toi ! s'écria Josépha, laisse   Bet-7:p.362(16)
esque de son marchepied à l'allée boueuse et  ruinée  de cette vieille maison noire, raccomm  FdÈ-2:p.363(.6)
ait la longue vallée si riante d'un côté, si  ruinée  de l'autre, et dans le fond, à plus d'  CdV-9:p.782(35)
un fils et une fille.  Quoique revenue quasi  ruinée  de l'émigration, elle a retrouvé, par   SMC-6:p.506(.2)
 heureuse ne put réprimer en voyant la femme  ruinée  donna du courage à Constance.     « Ja  CéB-6:p.269(35)
nespéré.  Son accueil au cadet d'une famille  ruinée  dont l'écusson date des croisades lui   Lys-9:p1008(16)
 nullité se laissait trop promptement voir.   Ruinée  en 1815 par la chute de l'Empereur, la  Deb-I:p.761(25)
chafaud.  Sa femme est morte de désespoir et  ruinée  en laissant une fille mariée à un Levr  U.M-3:p.787(.3)
ce, il se trouve une Chartreuse sérieusement  ruinée  et d'une élégance intérieure digne du   Pay-9:p..56(35)
 pouvait l'être, en laissant la Maison quasi  ruinée  et le jeune homme dans la misère, perd  Cab-4:p1094(30)
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e déclaration, elle se disait : « Il me sait  ruinée  et n'a pas le sou !  Peut-être est-il   P.B-8:p..74(.2)
e créer un cabinet d'affaires; mais ma santé  ruinée  ne me laissait pas deux bonnes heures   Pon-7:p.663(10)
est servi.  Son dévouement à la noble maison  ruinée  ne procédait pas d'une foi, mais d'un   Cab-4:p.970(.8)
 se crurent tous supérieurs.  Chaque famille  ruinée  par la révolution, ruinée par le parta  DdL-5:p.929(42)
s.  Chaque famille ruinée par la révolution,  ruinée  par le partage égal des biens, ne pens  DdL-5:p.929(42)
r, elle trembla de la trouver un jour seule,  ruinée  par Nathan pauvre, souffrante, malheur  FdÈ-2:p.371(27)
erbrust et compagnie n'est-elle pas à moitié  ruinée  par une spéculation au Mexique ou aux   Bal-I:p.156(.1)
énie du marquis de Froidfond, dont la maison  ruinée  pouvait se relever si l'héritière voul  EuG-3:p1180(24)
 cabinet de lecture.  C'est une petite femme  ruinée  qui n'a plus qu'à s'aller jeter à l'ea  HdA-7:p.792(30)
s.  La maîtresse d'école est une digne femme  ruinée  qui ne savait où donner de la tête, et  Med-9:p.423(26)
 la bise du nord y souffle.  La pauvre veuve  ruinée  vint se loger au troisième étage d'une  Rab-4:p.283(28)
lors dans tout leur jour.     « Ma fille est  ruinée  », dit à voix basse Mme Évangélista.    CdM-3:p.597(.1)
primée par cette nature à la fois sauvage et  ruinée , abandonnée, infertile, la gagna et ré  CdV-9:p.762(19)
de Seine-et-Marne; mais que je sois folle et  ruinée , ceci est de trop.  Comptons !  La clo  Mem-I:p.359(.9)
al mort sur l'échafaud, et qui, complètement  ruinée , commençait avec quelques louis le cha  Env-8:p.264(22)
, l'ange sauveur qui ferait vivre la famille  ruinée , elle s'appelait elle-même madame la c  Bet-7:p.313(35)
ibilité de garder avec eux leur petite-fille  ruinée , les vieux Lorrain se souvinrent de so  Pie-4:p..39(.2)
ur Napoléon !     En 1814, Mme Marion, quasi  ruinée , revint habiter Arcis, sa patrie, où e  Dep-8:p.719(.3)
avoir égard à ma santé, que ce climat aurait  ruinée , sans tenir compte de mes habitudes; j  Int-3:p.460(11)
de mal.  Songe donc qu'il existe une famille  ruinée , toujours en larmes, des jeunes person  Fir-2:p.157(.6)
ortune assez à temps pour que je ne sois pas  ruinée  !  Puis-je parler ?     — Oui, la mais  PGo-3:p.239(43)
e en la rencontrant à pied dans les rues, et  ruinée  ! » dit Roguin bas à sa femme.     Vau  CéB-6:p.172(38)
t perdu, vous n'avez pas un liard, vous êtes  ruinée ; car je ne saurais choisir pour compli  PGo-3:p.243(23)
ait de se dire : « Non, ma fille ne sera pas  ruinée ; mais lui !  Ma fille aura le nom, le   CdM-3:p.600(21)
sieur le baron, dit-il, Mme Saint-Estève est  ruinée .     — Ah ! dant miè ! dit le baron jo  SMC-6:p.606(29)
endre son opulence à ma femme, si elle était  ruinée .     — Et tu ne m'as pas dit cela, et   Fir-2:p.159(23)
xaminé.  Si nous le poussons à bout, je suis  ruinée .     — Mais c'est donc un fripon ?      PGo-3:p.242(43)
 pût s'y prendre, elle serait nécessairement  ruinée .  " Si je voyais M. le comte, au moins  Gob-2:p1002(15)
La Chanterie, veuve comme elle et comme elle  ruinée .  Ce bigame avait trouvé deux anges in  Env-8:p.286(26)
 frère devenait notaire, en 1824, elle était  ruinée .  Elle avait adoré son mari, qui lui p  eba-Z:p.618(31)
angélista vendait son hôtel, elle était donc  ruinée .  Elle avait proposé ses diamants à Él  CdM-3:p.590(22)
 traits de Mme la marquise, elle devait être  ruinée .  En l'absence de M. le marquis, que l  F30-2:p1103(42)
ait dans l'intérieur de cette maison presque  ruinée .  En voyant l'étonnement de l'officier  Med-9:p.474(12)
laquelle je dois consentir sous peine d'être  ruinée .  Il m'achète ma conscience et la paye  PGo-3:p.243(30)
que, je la voyais en ruines sur cette figure  ruinée .  Je me promenais dans cette ville si   FaC-6:p1025(13)
a faillite du fameux Halmer.  La veuve a été  ruinée .  Le coup fut si violent que Louis Gas  Mem-I:p.396(23)
, la maison de Guise fut-elle nécessairement  ruinée .  Les dépenses faites pendant un siècl  Cat-Y:p.244(42)
strat lui demanda s'il habitait cette maison  ruinée .  M. d'Albon lui raconta les motifs de  Adi-X:p.984(35)
 chez sa mère, en juillet 1814, il la trouva  ruinée .  On supprima la bourse de Joseph aux   Rab-4:p.296(38)
s, aujourd'hui cette noblesse es entièrement  ruinée .  Parmi les gondoliers qui conduisent   Mas-X:p.543(24)
onsidérations modifient mon avenir.  Je suis  ruinée .  Vous aurez la plus brillante existen  CdM-3:p.608(.2)
lez-vous donc ? s'écria Mme Vauquer, je suis  ruinée .  Vous ne pouvez pas rester, ils vont   PGo-3:p.223(39)
t maladif du banquier des espérances presque  ruinées  par cet événement.  Les troubles prof  CdV-9:p.681(23)
oignirent les droits des familles proscrites  ruinées  par la Révolution.  Pressé entre ces   P.B-8:p..30(.6)
amilles qui se trouvèrent dans ce cas furent  ruinées  sans aucun espoir de retour, l'ordonn  Cab-4:p.977(37)
s, remarque une dizaine de maisons à façades  ruinées , où les propriétaires découragés ne f  Bet-7:p..99(40)
ris, les balustrades rouillées, les fenêtres  ruinées , paraissaient devoir tomber au premie  Cho-8:p1027(.2)
 un front où les rides formaient des assises  ruinées , son visage était creusé comme le lit  Ser-Y:p.798(16)
 cet homme.  C'était des formes herculéennes  ruinées , un visage de Jupiter olympien, mais   DBM-X:p1169(20)
aison de l'autre.     — Combien d'espérances  ruinées  ! combien de projets avortés !     —   ZMa-8:p.835(32)
it le meunier en montrant une des chaumières  ruinées .     — Ce village a donc été brûlé ?   Med-9:p.399(23)
urnant pour montrer à l'officier les maisons  ruinées .  La situation de ce hameau dans un f  Med-9:p.404(13)
 phénomène s'observe chez toutes les nations  ruinées .  Le type noble ne s'y trouve plus qu  Hon-2:p.530(.2)
cent au-dessous du prix d'inventaire, et qui  ruinent  ainsi le commerce.     — Monsieur est  CéB-6:p.184(11)
banquiers sans âme qu'on dit vertueux et qui  ruinent  des milliers de familles avec leurs r  Bet-7:p.358(28)
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n'est pas à vous à trouver mauvais qu'ils se  ruinent  en fleurs.     — Oui, monsieur, pourv  Env-8:p.350(.7)
 Appuyés sur le présent qu'ils dominent, ils  ruinent  le passé, mais au profit de l'avenir.  Cho-8:p1045(42)
rents pour ne contracter aucun des goûts qui  ruinent  les jeunes gens.  Ta pension monte à   RdA-X:p.777(.8)
nre, n'a pas besoin des machines énormes qui  ruinent  les peintres d'Histoire, il ne s'est   PGr-6:p1093(25)
arrivé par degrés aux affreuses passions qui  ruinent  les vieillards, sa cousine le déposa,  Bet-7:p.392(25)
ent sur le papier des résultats superbes, et  ruinent  par leur exécution.  Il fut donc, sel  Bal-I:p.112(11)
e l'argent à sa Mariette ?  Ces femmes-là ne  ruinent  que les riches.     — On parle déjà d  Rab-4:p.316(.5)
s intendants (ragionati) qui le volent et le  ruinent ; il n'a pas l'élément politique qui l  Mas-X:p.570(.5)
it avoir des maîtresses qu'il paie et qui le  ruinent ; je ne trouve pas d'autre cause à sa   CéB-6:p..50(.3)
tent pas...  Je n'ai pas d'argent, qu'ils se  ruinent .  Donc, le jour où Castanier se vit a  Mel-X:p.360(27)
éfait.  C'est un imbécile assez bête pour se  ruiner  à aimer les filles qui...     — Le voi  PGo-3:p..83(26)
s les plus riches de ce temps, au lieu de se  ruiner  à la cour, bâtit Gondreville, en compo  Ten-8:p.504(21)
ous êtes donc bien fâché que je sois allé me  ruiner  ailleurs que chez vous ? répondit le c  Gob-2:p.986(11)
et léger comme l'est un garçon, je devais me  ruiner  au jeu, me laisser entortiller par que  FMa-2:p.208(31)
faire Gisquet, les républicains ont fini par  ruiner  Cérizet, ceci est pour vous expliquer   P.B-8:p..65(.2)
 prix d'un horrible martyre la faculté de se  ruiner  dans une croyance : espèce de rochers   Ser-Y:p.795(37)
 en obtiendrait et en le suppliant de ne pas  ruiner  David en frais inutiles.  Devant cette  I.P-5:p.605(23)
 au teint pâle, un de ces hommes capables de  ruiner  des orphelins.  Sans attendre la répon  PGo-3:p..97(41)
e France, ni à quelque négociant qui peut se  ruiner  en un jour, ni à quelque bel homme qui  M.M-I:p.544(36)
latte et dont on se moque; qu on engage à se  ruiner  et dont on ne plaindra pas le malheur.  eba-Z:p.666(.6)
rrière Métivier; il leur attribua le plan de  ruiner  l'imprimerie Séchard et de se faire pa  I.P-5:p.632(32)
r, il accabla Bridau de travail et acheva de  ruiner  la santé de ce bureaucrate intrépide.   Rab-4:p.279(17)
illage, et fabriquées dans le but évident de  ruiner  le commerce de cette boisson espagnole  Pay-9:p.291(.9)
re à trouver partout de la complaisance pour  ruiner  les archevêchés... "  Le président a é  A.S-I:p.915(40)
sez claire pour que tous deux essayassent de  ruiner  les espérances déjà déjouées de l'anci  V.F-4:p.874(.5)
financières.  Nucingen et lui se soucient de  ruiner  les gens comme je me soucie de leurs p  FdÈ-2:p.287(31)
vait compromettre l'avenir de sa passion, en  ruiner  les nouvelles espérances.  Les orgues   DdL-5:p.915(.4)
fait tout son possible, sous Bonaparte, pour  ruiner  les tours de Saint-Gatien, et mille au  CdT-4:p.205(29)
seulement banni du royaume où il essayait de  ruiner  les vérités fondamentales de la religi  Cat-Y:p.339(33)
 les familles riches sont entre le danger de  ruiner  leurs enfants si elles en ont trop, ou  FMa-2:p.195(25)
, selon le vieux prince, étaient connus pour  ruiner  leurs femmes, car la duchesse mangea e  SdC-6:p.983(29)
ipées !  Étais-je bien son fils ?  Allais-je  ruiner  ma famille ?  Étais-je donc seul au lo  Lys-9:p.978(.1)
nuis d'où nous sommes sortis.     — Pourquoi  ruiner  ma mère ? dit Natalie en regardant Pau  CdM-3:p.585(11)
it la forme littéraire.  La France allait se  ruiner  malgré de si beaux rapports, et disser  Emp-7:p.908(.6)
e, voulez-vous maintenant dévorer la mienne,  ruiner  mon fils !  — Eh bien, oui, pas de pit  Gob-2:p1006(.5)
e année !  La pluie ou la sécheresse pouvait  ruiner  mon ouvrage en amoindrissant la confia  Med-9:p.420(16)
ontre toute la noblesse.  Tous espèrent vous  ruiner  par votre neveu, le voir tombé dans la  Cab-4:p1000(.8)
 tout faire en vue du Qu'en dira-t-on, de me  ruiner  pour éviter que des niais s'écrient :   CdM-3:p.533(30)
r an).  Eh bien ! sachez-le, il achève de se  ruiner  pour Josépha.  Josépha, madame, est ju  Bet-7:p..65(29)
rante.  Mais le chevalier ne pouvait plus se  ruiner  pour une maîtresse !  Au lieu de bonbo  V.F-4:p.822(13)
 de grands coups qui pouvaient aussi bien le  ruiner  que l'enrichir.     Quand Claparon fut  Mel-X:p.383(26)
ndé les commis et accusé Célestin de vouloir  ruiner  sa maison, croyant que Célestin seul a  CéB-6:p.222(22)
de Rastignac est un jeune homme incapable de  ruiner  sa maîtresse.     — Merci, Delphine.    PGo-3:p.249(.5)
r.  N'écrivons point.     — Vous voulez donc  ruiner  Séchard ? demanda Petit-Claud.     — P  I.P-5:p.589(28)
 En bon commerçant, le mauvais voisin voulut  ruiner  ses adversaires afin d'éteindre toute   Pie-4:p..38(31)
le père n'y touche pas, M. Claës est homme à  ruiner  ses enfants. »  Chacun chercha quels é  RdA-X:p.758(.9)
s une nouvelle indiscrétion pouvait à jamais  ruiner  ses espérances.     On arrivait à la f  Béa-2:p.803(27)
nte mille francs de l'imprimerie pour ne pas  ruiner  son fils : il aimait son fils, il défe  I.P-5:p.139(.4)
er des ordres à exécuter.  Si tu ne veux pas  ruiner  ta famille, mon cher ange, et ne pas v  Gob-2:p1005(31)
 toi de la déconsidération ?  N'était-ce pas  ruiner  ton crédit ?  Il a fallu que tu te soi  CdM-3:p.632(14)
tre l'Europe en feu, dit le pacifique Rivet,  ruiner  tous les commerces et les commerçants   Bet-7:p.153(15)
les femmes de la cour étaient plus habiles à  ruiner  un homme que ne peuvent l'être vos cou  Fir-2:p.155(32)
nie.  — Allez-vous dire que l'on ne peut pas  ruiner  un homme qui ne possède rien ?  Mais j  Gob-2:p.986(14)
tout, même quand elles ordonnent une faute à  ruiner  un homme, l'amour comporte à Paris, da  FdÈ-2:p.336(36)
n pour venir me demander des constructions à  ruiner  un roi.  Quoiqu'on t'ait nommé David,   I.P-5:p.228(.4)
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de sa corbeille.  « Nous commençons par nous  ruiner , dit-elle d'un air moitié joyeux, moit  Ven-I:p1091(20)
er de vos fatigues, nous ne voulons pas nous  ruiner , dit-il amicalement.  Ce que vous rega  I.P-5:p.728(28)
 Polonais, ma foi !...     — Mais il peut te  ruiner , dit Clémentine avec le ton aigre de l  FMa-2:p.230(.5)
ts en janvier...     — Vous finirez par nous  ruiner , dit le directeur.     — Vous êtes bie  I.P-5:p.381(.6)
n livre des bois à des termes inouïs pour le  ruiner , et il donne son bois à cinq pour cent  Pay-9:p.156(29)
 cesse l'aristocratie du département pour la  ruiner , et il la ruina.  Attentif aux fautes   V.F-4:p.927(10)
ministère, son préfet veut tout bonnement le  ruiner , et nous sommes venus te voir pour emp  CSS-7:p1198(43)
 dans le feu pour nous.  J'ai eu l'air de me  ruiner , et Paz tient ma maison avec un ordre   FMa-2:p.209(32)
et pair de France, cet homme commençait à se  ruiner , et se ruina complètement.  Ses biens,  CdM-3:p.544(.9)
hère Ève.  Oui, mon père a pris plaisir à me  ruiner , il a spéculé sur mon travail, il a fa  I.P-5:p.216(29)
e ooonénéreuse, poour ne pas se ru, ru, rui,  ruiner , il faut connaître les ressources et l  EuG-3:p1114(.2)
 le tour du salon, quand il eut achevé de se  ruiner , je vous dois cent mille francs; mais   Mar-X:p1085(26)
a cheminée.  Il comptait rester chez moi, me  ruiner , le hardi compère !  Où a-t-il enterré  M.C-Y:p..45(29)
es entendirent cette phrase.     « Est-ce se  ruiner , lui répondit à mi-voix Me Mathias, qu  CdM-3:p.597(.4)
de déjouer ses plans.  Je ne vis que pour le  ruiner , pour le détruire.  Et je le foulerai   U.M-3:p.953(20)
d à Petit-Claud.     — Mais je viens de vous  ruiner , répondit Petit-Claud à ses anciens cl  I.P-5:p.730(42)
t...     — Je t'ai déjà dit que ce serait me  ruiner , s'écria le vieillard.  Quand on me cr  Pay-9:p..95(16)
e chez vous ? répondit le comte en riant.  —  Ruiner  ! reprit Gobseck d'un ton d'ironie.  —  Gob-2:p.986(12)
, elle ne sait pas que cet homme vient de la  ruiner  ! »     Mme Évangélista fut alors sais  CdM-3:p.604(19)
rrette sur la Tour, et s'étaient amusés à le  ruiner  : il s'agissait en effet de mille écus  Rab-4:p.450(.9)
is je le ruinerais, ce chinois-là !     — Le  ruiner  ? dit Mme du Val-Noble, il faudrait qu  SMC-6:p.655(34)
s l'affaire de l'Almanach des Bergers, et la  ruiner ; eh bien, nous vous permettons de lui   I.P-5:p.568(33)
ta-t-il en le saluant, sa fortune pouvait le  ruiner .     — Le mot y est, dit Maxime de Tra  U.M-3:p.862(24)
ed.  Voilà bien des frais, je ne veux pas me  ruiner .     — Oh ! monsieur, dit le Méridiona  CéB-6:p..97(40)
rais tant par bêtise, si ça ne devait pas me  ruiner .     — Oui, mais vous me regarderez en  I.P-5:p.377(.8)
nté par un marchand de toiles en train de se  ruiner .  Aucune personne, ayant quelque crédi  Gob-2:p.971(11)
nt de son coeur, vous êtes trop ange pour la  ruiner .  Elle me l'a dit, elle est décidée à   I.P-5:p.412(35)
êtise et de son indiscrétion de manière à le  ruiner .  La Parisienne, si indulgente pour le  Emp-7:p1047(33)
age, engagé dans une partie où il pouvait se  ruiner .  Les monceaux d'or et de billets étal  Pax-2:p.110(26)
e, vous pouviez l'élever richement sans vous  ruiner .  Mais si vous avez mangé de si bon ap  CdM-3:p.564(26)
suivante :     « Ma chère, Oscar vient de me  ruiner .  Pendant son voyage dans la voiture à  Deb-I:p.828(12)
 fortune; mais cette entreprise acheva de le  ruiner .  Poussé par son désespoir à tout tent  F30-2:p1179(43)
 mari, et moi, j'aime trop Célestine pour la  ruiner .  Quand je vous ai vue, à la première   Bet-7:p..66(36)
uand on la commence ? c'est la licence de se  ruiner .  Une femme qui se couche millionnaire  Pon-7:p.565(12)
us êtes des prodigues qui ne pouvez pas vous  ruiner . »     Ainsi, par la bénédiction du ha  I.P-5:p.407(33)
e à ce jeune étourdi, car il finirait par se  ruiner . »     Le Chevalier et Mlle d'Esgrigno  Cab-4:p.996(21)
, pauvre diable, reprit Théodose, on veut te  ruiner ...  Sais-tu ce qu'il faut faire ?  Pre  P.B-8:p.157(14)
le platonisme, dit des Lupeaulx.      — Elle  ruinera  ce pauvre innocent, dit Charles de Va  Cab-4:p1019(17)
t de l'indépendance.  Ton mari, ma chère, te  ruinera  certainement.  J'ai cru pouvoir vous   Bet-7:p.205(30)
id, joueur sans âme, se ruinera, la ruinera,  ruinera  le mari, ruinera les enfants, mangera  Gob-2:p.974(40)
me, se ruinera, la ruinera, ruinera le mari,  ruinera  les enfants, mangera leurs dots, et c  Gob-2:p.974(40)
ret dont il m'a parlé, le gouvernement ne se  ruinera  pas en le soutenant, et quel genre po  I.P-5:p.661(25)
préparent les cartes pour une partie où l'on  ruinera  quelque pigeon, se dit le vieux notai  CdM-3:p.574(41)
sant un bonhomme de soixante et un ans; elle  ruinera  toute une honnête famille, et donnera  Bet-7:p.387(12)
i monsieur blond, froid, joueur sans âme, se  ruinera , la ruinera, ruinera le mari, ruinera  Gob-2:p.974(40)
lond, froid, joueur sans âme, se ruinera, la  ruinera , ruinera le mari, ruinera les enfants  Gob-2:p.974(40)
r cet acte de vente.  Mon Dieu ! mon emprunt  ruinera -t-il l'acquéreur, un homme sept fois   Mel-X:p.386(36)
 sauvage réponse qui l'a blessée et qui vous  ruinera .     — Quoi ! dit Rosalie.     — Quan  A.S-I:p1013(35)
que la violence, la maussaderie, l'hostilité  ruineraient  mes espérances.  Le dîner se pass  Lys-9:p1005(30)
ez !...  Mais, en attendant, mille écus vous  ruineraient -ils ?...  Avec mille écus vous fe  I.P-5:p.606(35)
e d'être plus infâme, dit Esther, mais je le  ruinerais , ce chinois-là !     — Le ruiner ?   SMC-6:p.655(33)
Nucingen s'est emporté, il m'a dit que je le  ruinerais , des horreurs !  J'aurais voulu êtr  PGo-3:p.172(32)
u'avec deux cent mille francs de rente on se  ruinerait  à mener le train que nous avons ave  FMa-2:p.204(10)
it le procès à tous les criminels, l'État se  ruinerait  en frais de justice.     — Il ne ma  Pay-9:p.204(28)
ue.  Finot reculait à l'idée d'un procès qui  ruinerait  les espérances que son ami voyait d  I.P-5:p.525(10)
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 M. le comte faisait des folies, sa femme le  ruinerait  par ses reprises le jour où quelque  CdM-3:p.570(16)
alent pas deux liards; on les tuerait, ça ne  ruinerait  pas la France, allez.     — Le peti  Pay-9:p.314(.8)
ette commune voulait imiter notre allure, il  ruinerait  ses administrés, je lui ai conseill  Med-9:p.432(29)
 fille à jeter Camusot par la fenêtre, et se  ruinerait  très bien.  Ce digne propriétaire d  I.P-5:p.390(34)
e représentation à son bénéfice.     — Ça le  ruinerait  ! dit Gaudissard, il pourrait le le  Pon-7:p.654(24)
e fera ta fortune, tandis que la duchesse te  ruinerait .  C'est une femme trop chère. »      Cab-4:p1017(.6)
is avec ceux qui font des expériences, on se  ruinerait . »     La curiosité du curé de Mars  I.P-5:p.643(24)
alheureux comme tout ce qui fut grand, et tu  ruineras  tes enfants.  Je m'en vais sans avoi  RdA-X:p.755(31)
i n'attaquèrent pas seulement sa vie, ils en  ruinèrent  encore l'avenir.  Après douze ans d  Lys-9:p1009(28)
veux bien, répondit du Bruel, mais nous nous  ruinerons .  — Si vous faites des dettes, répo  PrB-7:p.835(25)
le francs de jetés dans la Charente qui nous  ruineront , dit le grand Cointet en répondant   I.P-5:p.728(37)
e pour ce qu'elles veulent...     — Elles le  ruineront  ! dit Mme de Sérizy, car elles sont  SMC-6:p.653(.6)
is étinceler les yeux des vieillards dont tu  ruines  les escarcelles !...     Avez-vous les  Pat-Z:p.251(.9)
ercé le notariat, je n'ai jamais vu les gens  ruinés  avoir des amis qui leur prêtassent de   CdM-3:p.621(41)
 l'hôpital ou au ministère, où vont les gens  ruinés  de corps ou d'esprit, dit Raoul.     —  FdÈ-2:p.324(20)
 son père, du Bousquier, comme tous les gens  ruinés  de la province, était allé chercher fo  V.F-4:p.826(42)
le, en voyant sa ferme incendiée, ses champs  ruinés  et ses bestiaux dévorés.     « Nous n'  U.M-3:p.790(17)
de l'incertitude.  Excellents amis, toujours  ruinés  lorsque vous êtes riche, toujours aux   Aba-2:p.488(33)
isser prendre aux semblants d'amour des gens  ruinés  ou des dissipateurs ?  Je priais Dieu   FMa-2:p.237(.7)
t morts, tous chevauchés par l'idée, les uns  ruinés  par l'idée, ayant trotté, gémi, le soi  eba-Z:p.789(21)
caire d'où le baron Hulot l'avait tirée.      Ruinés  par la catastrophe de Fontainebleau, l  Bet-7:p..82(.9)
les longs récits, admettez de ces Royalistes  ruinés  par la guerre civile de 1793, soumis à  Env-8:p.291(.6)
on père et moi, de notre maison.  Nous fûmes  ruinés  par la guerre.  Dès l'âge de dix ans,   Gam-X:p.477(25)
.  C'est des gens de province qui auront été  ruinés  par le changement de gouvernement; ils  Env-8:p.331(25)
nt en 1793, au moment où ses patrons étaient  ruinés  par le Maximum; et l'argent de la dot   Deb-I:p.834(38)
e, déjà bien embarrassée d'enrichir ses fils  ruinés  par le partage égal des biens.  Pour m  M.M-I:p.615(20)
 les physiologistes observent chez les êtres  ruinés  par les chagrins.     En reconnaissant  CoC-3:p.344(14)
res, comme les fameux jardins de Heidelberg,  ruinés  par Turenne, ont eu le malheur d'exist  Pon-7:p.511(21)
puis ils se sont amoindris sous Louis XIV et  ruinés  sous Louis XV.  Le grand-père de mon a  PrB-7:p.810(.7)
  — Mais nous sommes ruinés, mon ami !     —  Ruinés  », répéta-t-il.  Il se mit à sourire,   RdA-X:p.700(.7)
 il me semble encore voir les deux pilastres  ruinés , couverts de plantes grimpantes et de   Lys-9:p1042(32)
 d'imposant et de sacré : c'est des serments  ruinés , de saintes confiances trahies, et, su  Phy-Y:p.972(33)
stament est inattaquable.  Nous sommes volés  ruinés , dépouillés, assassinés !...     — Que  Pon-7:p.708(24)
se joignirent des aventuriers, des seigneurs  ruinés , des cadets à qui tous les troubles al  Cat-Y:p.215(37)
rancs, des louis d'or, ils étaient quasiment  ruinés , et c'était dur pour des gens qui avai  DBM-X:p1173(29)
s événements.  Les d'Aiglemont étaient alors  ruinés , et une de leurs filles, l'aînée, Hélè  U.M-3:p.861(21)
r une grande vengeance : ils nous voudraient  ruinés , humiliés !  Le président du tribunal,  Cab-4:p.999(37)
 air de compassion : « Ces pauvres gens sont  ruinés , j'ai fait tout ce que j'ai pu pour le  RdA-X:p.772(18)
! bien, ma chère cousine, dit-il, vous voilà  ruinés , je vous l'avais prédit; mais vous n'a  RdA-X:p.774(.1)
d à ses anciens clients étonnés.  Je vous ai  ruinés , je vous le répète, vous le verrez ave  I.P-5:p.730(43)
es flétris, leur teint de cire, leurs fronts  ruinés , la pâleur des yeux leur donnaient à t  Cab-4:p.976(40)
ais amoureux de Mlle Évangélista se seraient  ruinés , le comte de Manerville saurait, disai  CdM-3:p.542(.4)
ères de l'hôpital, les vagabondages des gens  ruinés , les procès-verbaux d'une foule d'asph  PCh-X:p..58(21)
ourds gémissements des joueurs qui sortaient  ruinés , leurs muettes imprécations, leurs reg  PCh-X:p..58(31)
s quelques heures vous partirez pour Marsac,  ruinés , mais tranquilles.  Avec dix mille fra  I.P-5:p.730(34)
n'éprouve quelque secret plaisir à nous voir  ruinés , mais un vieillard qui, pour moi, se m  RdA-X:p.732(42)
parles-tu, ma chère ?     — Mais nous sommes  ruinés , mon ami !     — Ruinés », répéta-t-il  RdA-X:p.700(.6)
 remet à la Chimie, il...     — Nous serions  ruinés , n'est-ce pas ?     — Oh ! mais complè  RdA-X:p.762(.7)
 bien, dit Birotteau, nous avons failli être  ruinés , nous l'étions même encore ce matin, m  CéB-6:p.223(16)
ret impérial sur les déchéances, et nous eut  ruinés , signai-je la vente de mes propriétés,  PCh-X:p.127(.5)
médisent de tout, et, comme les dissipateurs  ruinés , sont les amis de tout le monde. Pour   Int-3:p.451(15)
banques, les déserteurs, les fils de famille  ruinés , tous gens de sac et de corde, peu scr  eba-Z:p.812(11)
 n'est-ce pas ?     — Oh ! mais complètement  ruinés  !  Croyez-moi, Marguerite, dit-il en l  RdA-X:p.762(.8)
l'Alsace fit comme font tous les provinciaux  ruinés  : il vint à Paris, il y porta courageu  MNu-6:p.360(.4)
lle en lui prenant la main.     — Je vous ai  ruinés .     — Hé ! dit Félicie, nos frères no  RdA-X:p.787(10)
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cal.  En vérité, ces jeunes gens se seraient  ruinés .     — J'étais effrayé de leur avenir   CdM-3:p.582(22)
ine n'en saura rien; mais vos enfants seront  ruinés .  Choisissez donc bien !  Voyez en que  DdL-5:p1018(19)
figure pas le nombre des gens que la Table a  ruinés .  La Table est, à Paris, sous ce rappo  Pon-7:p.493(.1)
 baron de Nouastre et sa fille : ils étaient  ruinés .  M. d'Esgrignon leur offrit généreuse  Cab-4:p.968(31)
 de mon grand-père, en sorte que nous étions  ruinés .  Ma mère, qui vivait du produit de se  Deb-I:p.780(.9)
est un trésor, videz-le d'un coup, vous êtes  ruinés .  Nous ne pardonnons pas plus à un sen  PGo-3:p.115(.3)
 que deviendront-ils ? on les aurait bientôt  ruinés .  Pauvre comtesse ! quelle horrible vi  FMa-2:p.233(19)
 un moment.  Si je m'absentais, nous serions  ruinés .  Personne ne l'écouterait; la plupart  Lys-9:p1032(38)
sie, en exigeant des places pour ses enfants  ruinés .  Un homme supérieur pouvait difficile  Emp-7:p.909(.5)
imeurs, banquiers, et l'on dit que vous nous  ruinez ... »  (David Séchard fit un geste d'un  I.P-5:p.728(34)
rop pauvre pour consentir à ce que vous vous  ruiniez , dit Lucien en passant ainsi sous les  I.P-5:p.414(41)

ruineux
emmagasinés éprouvent en ce moment la baisse  ruineuse  que causent l'abondance et la qualit  EuG-3:p1063(34)
e goût des beaux tableaux, c'est une passion  ruineuse ; mais, nous avons tous notre folie..  RdA-X:p.795(34)
 toilette se recommandait par une simplicité  ruineuse .     « C'est Carabine, dit Bixiou qu  CSS-7:p1159(17)
e Mme de Cadignan, de ses goûts et de sa vie  ruineuse .  Dans le désir de ne point nuire à   Ten-8:p.686(15)
tinuer à voir sa société, qui est doublement  ruineuse .  Tôt ou tard cette femme abandonner  I.P-5:p.213(37)
t, il a été grand, il n'a pas donné dans les  ruineuses  fantaisies de Louis XIV et de Louis  ZMa-8:p.849(37)
s sont les héros de toutes les inaugurations  ruineuses  pour qui veut suivre le mouvement p  Pet-Z:p.111(39)
.  Soit un coin de forêt environné de roches  ruineuses , coupé de sables, vêtu de mousses,   Lys-9:p1054(36)
ice.  Dispensée ainsi de faire des toilettes  ruineuses , la princesse allait en secret dans  SdC-6:p.951(23)
jette les hommes dans toutes les entreprises  ruineuses  : convertir les miasmes d'un marais  SMC-6:p.459(39)
'aime point le vin, il n'a pas de fantaisies  ruineuses ; il possède, comme vous le disiez,   Pet-Z:p.129(20)
s pavillons chinois, et autres magnificences  ruineuses .     Ce pavillon, sis au milieu d'u  Deb-I:p.809(12)
ne jeune créole des Antilles, avec les goûts  ruineux  des colonies; mais heureusement marié  FYO-5:p1058(.6)
onciliera pas les Gravelot, car il sera plus  ruineux  pour eux que pour vous, vous deviendr  Pay-9:p.159(16)
ur milieu les plus belles fresques; genre si  ruineux  que le Louvre n'en possède pas deux,   Mas-X:p.564(.4)
t verre et la prune à l'eau-de-vie...  C'est  ruineux , comme toutes les belles choses, par   Bet-7:p.374(21)
lus que des caprices extravagants, des goûts  ruineux , des fantaisies qui, satisfaites, ne   FYO-5:p1070(24)
ancs de dépense, c'est inutile, ce n'est pas  ruineux .  Quant à ton affaire de la Madeleine  CéB-6:p..51(29)
us aurez des expertises coûteuses, des frais  ruineux .  Tout en gagnant, vous dépenserez pl  Pay-9:p.159(13)
modestie de leur fille, qui n'eut aucun goût  ruineux .  Véronique se contentait d'une robe   CdV-9:p.649(38)
 un peu trop de temps platonique, il devient  ruineux .  Vraiment, il y a des Lauzun de l'Éc  PCh-X:p.152(15)

ruisseau
s accéléré, allez ramasser des clous dans le  ruisseau  comme ce brave homme qui a servi, ça  I.P-5:p.334(38)
'endroit où cessaient les empreintes vers le  Ruisseau  d'Argent à celui où elles cessaient   Pay-9:p.203(.2)
ne petite prairie où bouillonne la source du  Ruisseau  d'Argent.     Catherine, grande et f  Pay-9:p.207(15)
maison du pêcheur eût sillonné la mer par un  ruisseau  d'or.     « Je ne saurais exprimer,   EnM-X:p.940(10)
ides de rosée ?  Ne resterais-je pas sous le  ruisseau  d'une gouttière sans savoir qu'il pl  Béa-2:p.730(27)
n portail humide, qui se trouve au niveau du  ruisseau  de la maison et du ruisseau de la ru  eba-Z:p.729(15)
olence que l'espion alla tomber au milieu du  ruisseau  de la rue Saint-Georges.  Contenson   SMC-6:p.694(30)
uve au niveau du ruisseau de la maison et du  ruisseau  de la rue, et presque toujours coupé  eba-Z:p.729(16)
n torrent d'imprécations se déroula comme un  ruisseau  de laves brûlantes par une irruption  Elx-Y:p.495(.2)
t exprimer : l'action de troubler l'eau d'un  ruisseau  en la faisant bouillonner à l'aide d  Rab-4:p.386(40)
e puante rue des Cinq-Diamants m'effraie; le  ruisseau  est toujours bleu, vert ou noir.  J'  CéB-6:p.145(36)
sement de la mer.  Il puisa de l'eau dans un  ruisseau  et la but.  Voyant un tas de pavés d  Mar-X:p1088(10)
 coude, ne reculant devant aucune largeur de  ruisseau  et sautant avec grâce, effronté volt  Emp-7:p.919(42)
 ses sentiments haineux la tranquillité d'un  ruisseau  faible en apparence, mais intarissab  V.F-4:p.830(14)
a perpétuelle aspiration des émanations d'un  ruisseau  fétide.  La rue de Normandie est une  Pon-7:p.689(43)
llant vers la Thune.     Ce nom est celui du  ruisseau  fourni par le trop-plein des eaux du  Pay-9:p.106(11)
homme, toute une destinée calme au bord d'un  ruisseau  frais et rêveur, sous un bananier qu  PCh-X:p..72(16)
 s'écoula : ce fut bien la pelouse verte, le  ruisseau  frais, la petite chambre, théâtre de  EnM-X:p.874(.3)
oise endimanchée allongeant le cou devant un  ruisseau  grossi par une averse.  Cependant l'  Gam-X:p.460(34)
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s encore mis de bornes-fontaines, et dont le  ruisseau  noir roule péniblement les eaux ména  Pon-7:p.690(.2)
 tous les malheureux, faisait cette usure de  ruisseau  nommée le prêt à la petite semaine,   P.B-8:p..80(12)
...     Mais que l'existence du sage soit un  ruisseau  paisible, et que celle du prodigue s  Phy-Y:p.979(37)
   « Mais cependant, dis-je, s'il y avait un  ruisseau  passer ?     — Hé bien, monsieur, un  Pat-Z:p.289(.3)
ux, qu'il avait plongés tout ouverts dans le  ruisseau  pour achever de les nettoyer, j'ai l  Pay-9:p.105(40)
cheurs.  Je ne vis ni perches pour sonder le  ruisseau  puant, ni personne dans le lointain.  F30-2:p1148(.9)
les la victoire ou la défaite dépendent d'un  ruisseau  qu'un pâtre saute à pieds joints et   Pay-9:p.219(21)
pli de terrain, au fond duquel bouillonne un  ruisseau  que j'ai passé sur une arche en pier  Pay-9:p..52(19)
 a-t-il désiré ces trente arpents et le joli  ruisseau  qui serpente dans ces près-là !  Enf  Aub-Y:p.100(35)
lieu de cette rue toujours humide et dont le  ruisseau  roule vers la Seine les eaux noires   Int-3:p.427(38)
tte petite ville, s'étend la pleine mer.  Un  ruisseau  s'échappe par une ouverture de la mu  Béa-2:p.702(22)
j'étais le long du mur, à la source du petit  ruisseau  sablé qui vient du bois, et qui pass  Pay-9:p.195(10)
lateau triangulaire, coupé de l'ouest par un  ruisseau  sans importance aujourd'hui, car il   Cat-Y:p.234(25)
nçait le trottoir; il l'avertissait quand un  ruisseau  se présentait; il aurait voulu que l  Pon-7:p.529(43)
x populations qui, séparées seulement par un  ruisseau  sont dissemblables en tout point, st  Med-9:p.444(.8)
s qui lavaient leur linge, à l'endroit où le  ruisseau  traverse l'allée de Couches, elles n  Pay-9:p.195(15)
nte de profil et la barre en partie, puis un  ruisseau  venu de la montagne la traverse par   Med-9:p.396(18)
alai, la vieille femme mettait à nu l'âme du  ruisseau , cette fente noire, découpée en case  Fer-5:p.815(28)
sur le chemin d'en bas, à l'endroit du grand  ruisseau , dit M. Cambon.  Les gens du bourg e  Med-9:p.500(42)
cents pas environ du pavillon, au-dessous du  ruisseau , la comtesse aperçut dans l'allée un  Pay-9:p.202(17)
 cents pas de là, dans le cours supérieur du  ruisseau , leva la tête.     « Eh bien, qu'as-  Rab-4:p.386(32)
ous deux vient à la campagne, séparés par un  ruisseau , mais assez étrangers l'un à l'autre  Elx-Y:p.474(20)
ances; vous n'y pourrez éviter ni la boue du  ruisseau , ni la tuile qui tombe.  La morale a  Lys-9:p1092(21)
pris dans sa cravate comme une pomme dans un  ruisseau , par un temps de gelée.  S'il se ret  Pat-Z:p.287(16)
ierre en pierre, comme si elle traversait un  ruisseau , pour demander un asile.  Cette mais  Cho-8:p1097(27)
z à moi, pleurons ensemble sur le bord de ce  ruisseau , sous les saules ? »  Et l'on va !    M.M-I:p.513(18)
t indécise, retrousse sa robe pour passer un  ruisseau , traîne avec elle un enfant qui l'ob  AÉF-3:p.695(19)
e permanent produit par les éclaboussures du  ruisseau ; car les passants n'avaient alors, p  SMC-6:p.705(.6)
e était pauvre et cherchait son pain dans le  ruisseau ; lui n'avait pas le sou, il était co  SMC-6:p.478(15)
 souffrances, essayait de se traîner vers le  ruisseau .     « Vatel, vous avez tort, lui di  Pay-9:p.105(.1)
; M. Martellens m'a écrit que Châagri est un  ruisseau .     — Monsieur, je vous remercie de  PCh-X:p.241(22)
 au-devant de moi, je l'ai trouvée auprès du  ruisseau .  Elle m'a dit que vous retrouveriez  L.L-Y:p.636(.3)
çant que ce vieil homme quand il balayait le  ruisseau .  Ses bas mal attachés laissaient vo  eba-Z:p.730(19)
êtes schisteuses, versent çà et là de blancs  ruisseaux  bouillonnants, auxquels une petite   Pay-9:p..70(11)
s qui se sont écoulées comme coule l'eau des  ruisseaux  champêtres que les arlequins de la   Dep-8:p.765(39)
les boues de Paris, soit dans le cristal des  ruisseaux  champêtres; s'élançait également d'  eba-Z:p.775(.5)
oresques merveilles qui se trouvent sous les  ruisseaux  clairs et tranquilles, ces jolies m  Med-9:p.478(22)
canots.  Cette prairie, arrosée par quelques  ruisseaux  clairs, avait été prise au bas du b  CdV-9:p.837(11)
prairie, heureusement découpée par plusieurs  ruisseaux  clairs, par des nappes d'eau gracie  Adi-X:p.977(30)
es sentiments courent toujours vifs dans ces  ruisseaux  creusés qui retiennent les eaux, le  Lys-9:p1139(25)
succès, que les rues lui semblaient être des  ruisseaux  d'huile.  Il dormit peu, rêva que s  CéB-6:p.139(21)
eveux, d'un blond égal, coulaient comme deux  ruisseaux  d'or le long de ses tempes, et se j  EnM-X:p.933(12)
eau, ni la tuile qui tombe.  La morale a ses  ruisseaux  d'où les gens déshonorés essaient d  Lys-9:p1092(22)
ment, il aurait succombé sous ce coup.  Deux  ruisseaux  de larmes coulèrent de ses yeux, qu  Cab-4:p1044(19)
mposé, grossir et tomber enfin mêlées à deux  ruisseaux  de larmes.     « Pourquoi pleurer,   SMC-6:p.774(28)
rquait les sillons blanchâtres faits par les  ruisseaux  de neige fondue, et qui, de loin, r  CdV-9:p.762(.2)
it à la France.  Il sentait avec délices les  ruisseaux  de Paris, il se rappelait les ville  PaD-8:p1222(19)
is ce qu'est l'éternel torrent des Alpes aux  ruisseaux  des plaines.  Ces beaux génies sont  SMC-6:p.475(31)
ent francs.  On donne un sou pour passer les  ruisseaux  des rues quand il pleut.  Enfin la   I.P-5:p.292(25)
 fertilisés, dans le bourg agrandi, dans les  ruisseaux  dirigés de la montagne dans cette p  CdV-9:p.868(34)
t aux rivières, aux lacs et aux rochers, aux  ruisseaux  et à la verdure, aux arbres et aux   A.S-I:p.939(.6)
agnifique réunion de champs, de prairies, de  ruisseaux  et de bocages.  Les officiers ne se  Cho-8:p.913(.8)
e grand fleuve où se rendent les pluies, les  ruisseaux  et les torrents, où tombent les arb  Lys-9:p1130(.1)
'autre semé d'écueils et périlleux, plein de  ruisseaux  fangeux où devait se crotter sa con  I.P-5:p.349(.2)
se recueillir, de compter, par le nombre des  ruisseaux  franchis, les rues devant lesquelle  FYO-5:p1087(.1)
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 route des frimas qui en étaient découlés en  ruisseaux  murmurants, égayait la vue par de f  Ser-Y:p.834(23)
eurs coupoles.  Là, les pavés sont secs, les  ruisseaux  n'ont ni boue ni eau, l'herbe croît  PGo-3:p..50(36)
de plâtras incessamment près de tomber et de  ruisseaux  noirs de boue; vallée remplie de so  PGo-3:p..50(.2)
z cette grande cage de plâtre, cette ruche à  ruisseaux  noirs, et suivez-y les serpenteaux   FYO-5:p1040(42)
 Vous avez suivi le cours de tous les petits  ruisseaux  qui ont fait les quarante mille liv  MNu-6:p.369(24)
 lui désigne les affluents, les sources, les  ruisseaux  qui pouvaient établir un magnifique  eba-Z:p.783(.5)
de la Suisse.  La prairie, sillonnée par les  ruisseaux  qui se jettent dans l'Indre, se déc  Lys-9:p1014(31)
 cheval, l'enfant se dressa du fond d'un des  ruisseaux  qui, vus du haut d'Issoudun, ressem  Rab-4:p.385(38)
s quelques saules pleureurs plantés dans les  ruisseaux  s'élevaient autour de cette maison.  Med-9:p.480(34)
hées vives et argentées que produisaient les  ruisseaux  tortueux du Couesnon, attiraient l'  Cho-8:p.913(22)
n formant un col d'où elle s'échappe en deux  ruisseaux  vers le Couesnon, où elle va se jet  Cho-8:p1070(37)
nterre comme dans une cuve profonde; là, des  ruisseaux  y tombent brusquement en cascades;   Pay-9:p..68(39)
n de paille décoloré, boueux, roulé dans les  ruisseaux , chassé par la tempête, tordu par l  CdT-4:p.235(29)
grossie au-dessus de Couches par de nombreux  ruisseaux , dont quelques-uns sourdent aux Aig  Pay-9:p..67(27)
core devant lui : parfois, en traversant les  ruisseaux , elle découvrait encore sa jambe ro  Gam-X:p.463(43)
elles pluies qui grossissent tout à coup les  ruisseaux , et dont chaque goutte fait cloche   Fer-5:p.814(.8)
sait : « Tout cela tombera ! je sècherai ces  ruisseaux , j'abattrai ces ombrages. »  Enfin,  Pay-9:p.246(24)
s, la douceur des vallées, les forêts et les  ruisseaux , les étangs et les prairies, les cu  eba-Z:p.423(13)
re la maison et la nature qui a réuni là des  ruisseaux , quelques arbres bien groupés, et j  Med-9:p.484(.8)
non ailleurs.  Une rivière, faite à coups de  ruisseaux , traverse le parc dans sa partie ba  Pay-9:p..56(31)
 eaux stagnantes, qui les convertissaient en  ruisseaux .     À force de chercher, il finit   Env-8:p.329(39)
ermain, je te défends de te vautrer dans les  ruisseaux .  Lucien ! je serai comme une barre  SMC-6:p.477(30)
es amènent des anguilles entraînées de leurs  ruisseaux .  Or, un pêcheur avait tendu ses en  V.F-4:p.918(12)

ruisseler
  Tout à coup la lumière amoureuse d'un oeil  ruissela  sur les yeux inattentifs de Lucien,   I.P-5:p.386(22)
tion, quand d'une source inconnue les images  ruisselaient  dans mon cerveau palpitant.  Voi  PCh-X:p.137(36)
exprimait au milieu des torrents d'idées qui  ruisselaient  dans sa cervelle en la ravageant  SMC-6:p.455(.6)
ses pris chez Nattier, sous les ailes duquel  ruisselaient  en boucles brillantes ses beaux   Deb-I:p.813(34)
 manière à laisser voir un cou bien attaché,  ruisselaient  en boucles soignées, comme les s  CéB-6:p.103(10)
e cinquante centimètres.  Ces cheveux blonds  ruisselaient  en cascades bouillonnantes sur u  MNu-6:p.349(36)
ame au moment où les feux du soleil couchant  ruisselaient  en se brisant dans les arcs-bout  Env-8:p.225(15)
olie était arrosée par les infiltrations qui  ruisselaient  entre les fentes des rochers, et  PCh-X:p.277(26)
sa longue figure par des flots de boucles où  ruisselaient  les clartés de la rampe attirées  Béa-2:p.862(43)
sur la personne autour de qui ces profusions  ruisselaient .  Adeline pensa que Josépha Mira  Bet-7:p.378(.7)
ps une perpétuelle agitation; aussi la sueur  ruisselait -elle sur son visage pendant qu'il   Gam-X:p.494(17)
z dit les cascatelles de Saint-Cloud.  L'eau  ruisselait  de toutes parts; elle bouillonnait  Fer-5:p.815(17)
x près d'elle, assis sur un tas de neige qui  ruisselait  en fondant, et céda lui-même au bo  Adi-X:p.991(32)
cieux présents qui se font au fiancés.  L'or  ruisselait  et pétillait.  Les étoffes dépliée  RdA-X:p.821(26)
ces yeux de feu, de ces boucles élégantes où  ruisselait  la lumière, de cette éclatante bla  I.P-5:p.167(12)
par des bracelets superbes.  Une chaîne d'or  ruisselait  sur le corsage de la Rabouilleuse,  Rab-4:p.435(.4)
ule.  Dans ce fort démantelé, sur ces ruines  ruisselait  une lumière.  Du sein de ces décom  U.M-3:p.838(12)
r ces tableaux tantôt des torrents de soleil  ruisselant  comme des ondes nourrissantes, tan  Lys-9:p1055(21)
ros noeud, les mille boucles de sa chevelure  ruisselant  sur ses belles épaules blanches, l  U.M-3:p.818(12)
ont les plaisirs n'avaient que graduellement  ruisselé  pour finir par s'épancher à torrents  FYO-5:p1096(21)
ain des anges, car la lumière du ciel semble  ruisseler  dans leurs spirales avec l'air qui   Béa-2:p.656(18)
cheveux blonds, il les fit friser, parfumer,  ruisseler  en boucles brillantes.  Son front s  I.P-5:p.349(26)
toujours le soir dans ces ténèbres où semble  ruisseler  le sommeil des jeunes gens dont l'i  Lys-9:p.995(31)
ses vitres de rouges lumières qui semblaient  ruisseler .  À cet aspect Genestas arrêta son   Med-9:p.481(.8)
t aristocratique où il va reluire, s'étaler,  ruisseler .  Mais avant de quitter les quatre   FYO-5:p1050(.5)
 atroces paroles, les venimeuses pensées qui  ruisselèrent  de sa bouche comme une cascade é  PrB-7:p.831(38)
oie.  Ses beaux et admirables cheveux blonds  ruisselèrent  et firent comme un tapis sous le  SMC-6:p.461(21)
amps-Élysées, et l'accabler d'un regard d'où  ruisselèrent  les étincelles du triomphe.  Cet  CdM-3:p.544(14)
trouvais exprimé par ce long ruban d'eau qui  ruisselle  au soleil entre deux rives vertes,   Lys-9:p.987(33)
aignant dans les flots de cette harmonie qui  ruisselle  et verse à chacun l'ambroisie qu'il  CéB-6:p.180(.6)
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comme par magie.  Ah, c'est un suave pays où  ruisselle  l'eau et le vin, admirable contrée.  eba-Z:p.697(15)
 ferez porter tout chez nous.     — La sueur  ruisselle  sur tes chevaux, dit la rude Zélie   U.M-3:p.808(.1)
, une sorte d'atmosphère.  Sous l'éponge qui  ruisselle , une femme sort jeune fille.  Là pe  Mem-I:p.381(21)
le, ma brave Touraine, dont les sept vallées  ruissellent  d'eau et de vin.  Admirable contr  eba-Z:p.667(38)
aque source d'harmonie jusqu'à ce que toutes  ruissellent  dans le tutti.  Les violons, que   Mas-X:p.592(37)
ntraste entre cette façade où les merveilles  ruissellent  et la façade intérieure du châtea  Cat-Y:p.238(33)
es sables, blanchissent le bourg de Batz, et  ruissellent  sur les toits du Croisic, en répa  Béa-2:p.706(.2)

Rulhière
bre avare.  Quand son neveu, M. d'Aube, dont  Rulhière  a illustré la colère et la manie de   Pat-Z:p.293(36)

rumb
t sa lampe en avant, se trouva juste dans le  rumb  du vent que le gentilhomme pouvait produ  M.C-Y:p..43(40)

rumeur
re tout pour elle.  Tout le boulevard est en  rumeur  à cause de votre article.  Quel lit ar  I.P-5:p.413(22)
ilité très remarquée, il se fit une sorte de  rumeur  à cet égard dans le canton.  Soudry, R  Pay-9:p.205(19)
 »     Et Phellion se rassit au milieu d'une  rumeur  acclamative.     « Thuillier, tu peux   P.B-8:p.106(10)
ter dans sa chambre à coucher.  Il y eut une  rumeur  affreuse, tout le monde parlait à la f  I.P-5:p.246(.5)
acun se demanda s'il était vrai.  Ce fut une  rumeur  affreuse.  À plusieurs, la Société par  I.P-5:p.170(38)
mmissaires, d'autres gardèrent le corps.  La  rumeur  allait en s'envolant et vers le fugiti  Mar-X:p1087(41)
amour-propre les empêchait de démentir cette  rumeur  amicale; et, semblables à ces jeunes p  Phy-Y:p1128(36)
ui furent jetées en prison, accusées par une  rumeur  calomnieuse d'avoir reçu des émissaire  Béa-2:p.689(12)
es yeux éteints semblaient ne rien voir.  La  rumeur  confuse qui se faisait entendre au-deh  Aub-Y:p.105(37)
eur, et vous me refusez une place. »     Une  rumeur  confuse servit de réponse.  Les hommes  Adi-X:p1000(11)
 demandant par quels moyens il exciterait la  rumeur  contre son chef sans trop se compromet  Emp-7:p1073(28)
 à celui d'un parterre qui se courrouce, une  rumeur  d'émeute commença, grossit, et chacun   PCh-X:p.208(39)
 prononça élevèrent autour de lui une sourde  rumeur  d'improbation; mais ni les interruptio  Gam-X:p.474(31)
ourner à mon logement, j'entendis une grande  rumeur  dans le faubourg par lequel j'étais en  eba-Z:p.494(20)
e le son lointain d'un autre monde, comme la  rumeur  de Paris arrive sur les tours de Notre  PCh-X:p..73(.6)
ar semaine pour se divertir. »     Enfin, la  rumeur  du quartier, si délatrice, et que la j  Pon-7:p.691(20)
 et d'Ingouville.  En cinq jours, ce fut une  rumeur  éclatante qui fit en Normandie l'effet  M.M-I:p.614(.7)
 l'échanger contre les actions en hausse, la  rumeur  était d'autant plus grande sur la plac  MNu-6:p.388(.2)
par un temps superbe, toute la population en  rumeur  était dispersée par groupes dans la ru  Cab-4:p1091(35)
en vue et jalousé, déjà connue, excitait une  rumeur  générale dans le haut commerce, alors   CéB-6:p.263(.2)
servoir, le jardin est inondé. »  Ce fut une  rumeur  générale.  Mes soeurs s'étaient amusée  Lys-9:p.972(23)
le, à la Bourse, ou dans le monde, par cette  rumeur  habilement créée et qui grandissait ju  MNu-6:p.373(.3)
»     En entendant ces paroles, il y eut une  rumeur  lugubre.  Le cardinal laissa pénétrer   Cat-Y:p.331(15)
e vit plus Thaddée à sa place, il se fit une  rumeur  parmi les artistes.  La grandeur d'âme  FMa-2:p.228(.1)
ttement sur la basse-taille d'une effroyable  rumeur  populaire.  En effet, le pauvre Joseph  Rab-4:p.460(41)
l remonta vers Modeste quelques éclats de la  rumeur  publique.  Ainsi, Canalis allait mener  M.M-I:p.610(36)
 dix jours après ces événements, à l'état de  rumeur  publique.  Mlle Massin avait quatre-vi  U.M-3:p.958(37)
lques minutes avant le coucher du soleil, la  rumeur  que cause un rassemblement s'éleva de   I.P-5:p.684(26)
 François 1er; mais ce n'était encore qu'une  rumeur  qui prit de la consistance aux yeux de  Cat-Y:p.184(31)
 il y eut dans le faubourg Saint-Étienne une  rumeur  qui remonta jusqu'à la rue des Cloches  CdV-9:p.683(14)
 ce qu'on dit : ne vous épouvantez pas d'une  rumeur  qui, à trois lieues d'Angoulême, doit   I.P-5:p.557(26)
miers jours d'août, la main forcée par cette  rumeur  si souvent stupide, appelée l'opinion   CdV-9:p.699(14)
hapeaux de gendarmes.  Elle entendit même la  rumeur  vague de la foule, attirée par la curi  Mar-X:p1091(.2)
lus une de ces violentes exceptions qui font  rumeur , c'est l'effet d'une faculté reconnue,  Pon-7:p.586(24)
it homme qui fut accueilli par une flatteuse  rumeur , c'était le notaire qui, le matin même  PCh-X:p..95(33)
ous-secrétaire d'État et allait, suivant une  rumeur , épouser la fille unique du baron de N  FdÈ-2:p.312(.4)
nt vers les deux hommes qui excitaient cette  rumeur , et l'on ne vit pas sans une sorte d'e  Mel-X:p.384(27)
ons sont-elles remises.  Les bureaux sont en  rumeur , et Rabourdin vient d'être prévenu que  Emp-7:p1085(23)
e lendemain, dimanche, toute la ville fut en  rumeur , et, à l'entrée comme à la sortie d'Ur  U.M-3:p.944(31)
nd la ville entière fut bien certainement en  rumeur , l'heureux du Châtelet alla chez Mme d  I.P-5:p.241(23)



- 173 -

émoi pour ses princes légitimes, la ville en  rumeur , les fenêtres pavoisées, les habitants  Lys-9:p.982(19)
 fut un passe-droit qui a mis les bureaux en  rumeur , que mon mari fait l'intérim depuis un  Emp-7:p.952(34)
aits de cette famille... »     Il se fit une  rumeur .     « Un candidat se met sur la selle  Dep-8:p.737(42)
ous les groupes des chuchotements qui firent  rumeur .  En un clin d'oeil la foule se dissip  Béa-2:p.930(.5)
ue chose et l'on ne trouve rien, tout est en  rumeur .  L'alcade a perdu sa fille et retrouv  I.P-5:p.396(11)
elles doctrines religieuses mettait Paris en  rumeur .  Un Écossais nommé Stuart venait d'as  Cat-Y:p.212(40)
autrement annoncées dans le commerce par les  rumeurs  auxquelles donnaient lieu les travaux  CéB-6:p.161(22)
s seulement prendre la peine de démentir les  rumeurs  calomnieuses qui avaient circulé sur   MNu-6:p.388(22)
t dans de telles richesses, grossies par les  rumeurs  de la province, le fils menait à Pari  Env-8:p.283(15)
des gémissements, avait soudain remplacé les  rumeurs  et la musique de la fête.  Un coup de  ElV-X:p1135(42)
singulière fut connue et corrobora certaines  rumeurs  excitées par la discussion du contrat  CdM-3:p.590(11)
 ceux qui la poursuivaient; mais, malgré des  rumeurs  extérieures assez vives, elle entendi  Cho-8:p1078(41)
in d'établir catégoriquement sa ruine !  Les  rumeurs  furent telles qu'il se fit des paris   CdM-3:p.591(15)
 murmure des eaux du Rhin, et ces espèces de  rumeurs  indéfinissables qui animent une auber  Aub-Y:p..97(18)
e pour ses trésors.  Le premier effet de ces  rumeurs  populaires fut d'isoler Cornélius; le  M.C-Y:p..31(41)
ge de cette fille illustre devait causer les  rumeurs  qui avaient effrayé l'abbé Grimont, e  Béa-2:p.701(.1)
evient maintenant nécessaire d'expliquer les  rumeurs  qui planaient sur le personnage que C  Béa-2:p.687(27)
ment Mlle de Verneuil.  Aussitôt, toutes les  rumeurs  s'apaisèrent.  Lorsque Montauran eut   Cho-8:p1034(43)
t dans la cour.  Il courut dans la ville des  rumeurs  sur la beauté, sur le bon goût d'un m  CdV-9:p.659(35)
pplaudissements et en accrurent les confuses  rumeurs .  Des conversations animées s'établir  PCh-X:p.225(17)

ruminer
leurs frênes, à leurs roseaux; les troupeaux  ruminaient  à l'ombre, les terres rouges de la  Lys-9:p1013(33)
éfaut d'argent qui leur liait les mains, ils  ruminaient , comme tous les jeunes gens, les m  I.P-5:p.142(37)
 hommes.  Il se disait en se couchant ce que  ruminait  aussi Peyrade : « Qui donc est allé   SMC-6:p.562(11)
osa de faire avec lui la bonne affaire qu'il  ruminait  depuis longtemps.  Si le père en fai  I.P-5:p.128(10)
auprès de son oncle d'un pas magistral, elle  ruminait  donc une question à lui faire pour l  V.F-4:p.872(.8)
s : on y critiquait le luxe des dîners, on y  ruminait  les glaces des bals, on discutait la  V.F-4:p.854(.5)
t bien mieux à Provins que là ! »  Lorsqu'il  ruminait  son déjeuner sur le pas de sa porte,  Pie-4:p..49(10)
ef de la petite propriété jalouse, envieuse,  ruminant  et colportant contre l'aristocratie   I.G-4:p.577(27)
x de haut bétail, parsemés, groupés, les uns  ruminant  les autres paissant encore.  Les hom  CdV-9:p.847(.8)
 retournait alors à son domaine de Marsac en  ruminant  ses craintes.  L'avarice a comme l'a  I.P-5:p.137(21)
ie du penseur et la satisfaction des animaux  ruminants , qu'il faudrait appeler la mélancol  Aub-Y:p..90(42)
»     Durant le chemin, M. de Bargeton avait  ruminé  ce discours, le plus long qu'il eût fa  I.P-5:p.245(22)
ns que notre parent le Boeuf a bien sagement  ruminé  ce qu'il est venu nous dire, Gondrevil  Ten-8:p.615(42)
-lui les choses, afin que chacun de nous ait  ruminé  ses idées, car il s'agit d'en finir av  Pay-9:p.280(24)
enu le plus léger succès en quinze ans, il a  ruminé  un livre, son fils unique, et a fini p  CSS-7:p1203(.9)
s donc, Saillard, tu vois bien que M. l'abbé  rumine , lui dit sa femme, ne le trouble donc   Emp-7:p1036(10)
ettre que les deux femmes avaient sans doute  ruminée  en commun.  Le mot dégoûtant ne serai  Rab-4:p.536(25)
out cuit. »     Le vieillard passa la nuit à  ruminer  ce dilemme : Si je paye les dettes de  I.P-5:p.634(41)
secrétaire particulier un petit conseil pour  ruminer  cette nourriture, pour contrôler et a  Emp-7:p1016(26)
on, car la Charte, sur laquelle il venait de  ruminer  offrait à son ambition la magnifique   V.F-4:p.834(18)
re ?     — Vous souvenez-vous de ce que nous  ruminions , il y a trois mois, dans ce petit j  SdC-6:p.998(32)

Rupelmonde
nôtre en celui-ci », pensa-t-il.  La dame de  Rupelmonde  possédait sept fiefs, outre la bar  JCF-X:p.317(38)

rupes
ontre cette roche.  Rupt vient évidemment de  rupes .  Les savants observateurs de la nature  A.S-I:p.914(.8)

Rupt
la baronne et sa fille vivaient à l'hôtel de  Rupt  dans un sauvage silence.  Rosalie était   A.S-I:p1012(.4)
r rue de la Préfecture, dans le bel hôtel de  Rupt  dont le vaste jardin s'étend vers la rue  A.S-I:p.913(25)
s à ton concours quand les Watteville et les  Rupt  le demandent !...  Eh bien, Dieu le sait  A.S-I:p.992(16)
aison aux Rouxey, l'habitation de l'hôtel de  Rupt  leur était devenue insupportable.  On ap  A.S-I:p1009(40)
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re.     « Vous trouverez demain à l'hôtel de  Rupt  Mme de Chavoncourt et sa seconde fille,   A.S-I:p1002(37)
que et dans la bonne chère. »     L'hôtel de  Rupt  ne manquait pas d'une certaine splendeur  A.S-I:p.914(25)
M. de Grancey, qui reparaissait à l'hôtel de  Rupt  pour la première fois depuis vingt jours  A.S-I:p.915(31)
rables, élevée dans l'enceinte de l'hôtel de  Rupt  que sa mère quitta rarement, tant elle a  A.S-I:p.922(42)
ière de la célèbre famille de Rupt.  Mlle de  Rupt  réunit vingt mille francs de rentes en t  A.S-I:p.913(15)
t du vrai caractère des Watteville et des de  Rupt  se faisait jour, la mère s'armait du res  A.S-I:p.925(.9)
ue le baron s'était usé contre cette roche.   Rupt  vient évidemment de rupes.  Les savants   A.S-I:p.914(.8)
'avait pas autre chose à faire.  Clotilde de  Rupt , alors âgée de trente-cinq ans et presqu  A.S-I:p.924(31)
tre ! se dit Amédée en sortant de l'hôtel de  Rupt , cette fille n'est pas sotte. »     M. d  A.S-I:p.993(32)
ne viendrais pas dans le salon de l'hôtel de  Rupt , et je n'entendrais pas ta voix si riche  A.S-I:p.992(14)
osait disputer la place au coq de l'hôtel de  Rupt , et tout Besançon le regardait comme le   A.S-I:p.922(34)
ocat Savaron l'avait rapproché de l'hôtel de  Rupt , il fit le siège en règle de la dévote f  A.S-I:p.969(16)
es une chose, dit l'abbé, venez à l'hôtel de  Rupt , il s'y trouve une petite personne de di  A.S-I:p.991(12)
mtesse de Soulas que ses prétentions à la de  Rupt , ses fiertés mal placées, et même que se  A.S-I:p1018(32)
 eu l'occasion de vous produire à l'hôtel de  Rupt , vous ne savez pas ce que vous y auriez   A.S-I:p.996(36)
n face de la splendeur des anciens comtes de  Rupt  !  Amédée ne lui valait que des querelle  A.S-I:p.930(13)
ez allé quand je vous le disais à l'hôtel de  Rupt ; mais vous irez demain, je vous y présen  A.S-I:p1002(.1)
ous l'oppression de la terrible fille des de  Rupt .     Ainsi Rosalie avait là certitude de  A.S-I:p.933(.5)
dans le jardin contigu à celui de l'hôtel de  Rupt .     « Que serais-je devenue, pensa-t-el  A.S-I:p.932(.7)
ue fruit du mariage des Watteville et des de  Rupt .    M. de Watteville passait sa vie dans  A.S-I:p.914(11)
fut mis en abîme sur le vieil écusson des de  Rupt .  Ce mariage, décidé depuis 1802, se fit  A.S-I:p.913(19)
roduisant Albert dans le salon de l'hôtel de  Rupt .  Cette entreprise, qui eût paru le chef  A.S-I:p.968(23)
e l'introduire dans la société de l'hôtel de  Rupt .  Elle bornait encore ses désirs à voir   A.S-I:p.985(34)
ar la ténacité, par la fierté du sang des de  Rupt .  Mais ces qualités ou ces défauts, si v  A.S-I:p.924(18)
 épousé l'héritière de la célèbre famille de  Rupt .  Mlle de Rupt réunit vingt mille francs  A.S-I:p.913(15)
ections pour faire plaisir à la fille des de  Rupt .  On savait que l'ancien maître des requ  A.S-I:p1004(.5)

rupture
lateurs que ses hôtes lui adressaient sur sa  rupture  avec la maison de Soulanges.     « Tu  Rab-4:p.538(35)
amp a démontré que cette mort était due à la  rupture  d'un anévrisme à son dernier période.  SMC-6:p.797(32)
 le jeune Lucien de Rubempré sera mort de la  rupture  d'un anévrisme. "     « Nous nous som  SMC-6:p.800(12)
ophes causées sur les chemins de fer, par la  rupture  d'une barre de fer, et dont le plus a  SMC-6:p.822(10)
 raccommodement, un délaissement public, une  rupture  dans le genre de la sienne, elle me l  Béa-2:p.890(11)
ommera La Pouraille, déjà sous le coup d'une  rupture  de ban, était impliqué dans des vols   SMC-6:p.828(.2)
mariage avec Mlle Clotilde de Grandlieu.  La  rupture  de ce mariage tient à ce que la famil  SMC-6:p.725(24)
 de Marche-à-terre, il resta convaincu de la  rupture  de cette heureuse paix due au génie d  Cho-8:p.920(27)
i, la seule velléité du mariage emportait la  rupture  de l'amitié sérieuse qui le liait, de  M.M-I:p.622(24)
venu si promptement un cadavre, mais bien la  rupture  de la barre en fer forgé de la premiè  SMC-6:p.809(17)
abitudes de sa vie; mais, initiée, depuis la  rupture  de la paix d'Amiens, à la conspiratio  Ten-8:p.538(18)
vait arraché au climat de Montpellier, où la  rupture  de la paix le surprit autrefois cherc  F30-2:p1055(38)
de trop beaux rêves...  Ce qui signifiait la  rupture  de mon mariage, et pas de dot.     —   Bet-7:p.131(10)
 monsieur.     — Vous ignorez la cause de la  rupture  de votre mariage ?     — Entièrement,  SMC-6:p.771(36)
chés par les ambassadeurs pour déterminer la  rupture  des alliances les mieux cimentées.     Pon-7:p.578(.8)
édains d'Émilie en publiant les motifs de la  rupture  des deux amants.  Il rendit avec usur  Bal-I:p.162(35)
eille, elle avait appris, chez M. Crevel, la  rupture  du mariage avec le conseiller à la co  Bet-7:p.138(.9)
 lequel il s'en cachait d'inconnues; mais la  rupture  du mariage n'en devenait que plus cer  Pon-7:p.563(.5)
ens par le cabinet de Saint-James lors de la  rupture  du traité d'Amiens.  Soumis au capric  F30-2:p1055(27)
 le Cabinet des Antiques, faillit causer une  rupture  entre les Troisville et le salon d'Es  Cab-4:p.983(25)
, qu'enfin la pesanteur est produite par une  rupture  entre un objet et le mouvement qui lu  Ser-Y:p.825(10)
tre amitié d'enfance, de prendre sur vous la  rupture  et de me refuser.  Dites que vous ne   Béa-2:p.831(21)
ble quand on apprit que le prétexte de cette  rupture  était la condition de fille unique.    Pon-7:p.564(.3)
cablant. »     « Non, madame, car sans cette  rupture  il serait gai comme un pinson, et viv  Pon-7:p.664(19)
e.  Valérie et Lisbeth, qui avaient su cette  rupture  par Claude Vignon, jugèrent nécessair  Bet-7:p.248(19)
s parlèrent de leur étrange rencontre, de la  rupture  prochaine d'une liaison si douce et d  Cho-8:p1003(24)
eaient alors nos sacrifices.  Bien mieux, la  rupture  que chacun prévoit entre Mme de Beaus  DdL-5:p.961(23)
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 que tout était ajourné ?  La cause de cette  rupture  se saurait, la probité sévère de Me M  CdM-3:p.598(11)
mptoire de Mme Évangélista qui annonçait une  rupture , et il les sécha par un geste, celui   CdM-3:p.577(16)
aronne en souriant.     — Eh bien, après une  rupture , il y a quelques ressources, le monde  Mus-4:p.756(.8)
s traiter fort mal en apparence, feindre une  rupture ; vous viendrez un peu moins souvent;   DdL-5:p.964(13)
ane élevée sur le majorat qui fera naître la  rupture .     — Mme Évangélista, disaient les   CdM-3:p.591(.8)
ne ne serait rien et qui détermineraient une  rupture .  Il avait raison.  " Ce sera, me dit  Med-9:p.559(.8)
gage ni une autre conduite dans le cas d'une  rupture .  Le temps que demandait l'érection d  CdM-3:p.590(41)
laquelle il avait rompu, ni des motifs de la  rupture .  Les femmes du grand monde ont un ta  I.P-5:p.487(22)
 chagrin en songeant à tous les ennuis d'une  rupture .  Si vous avez bien compris le caract  Lys-9:p1224(10)
ec elle et lui laisser les honneurs de cette  rupture .  Vous êtes jeune, vous ne savez pas   Béa-2:p.824(31)
er sur moi la défaveur qui résulterait d'une  rupture . »     Elle mit une si profonde digni  CdM-3:p.567(29)
e d'une Esther avait été suivie d'une de ces  ruptures  colériques où chez les femmes la rag  SMC-6:p.744(.9)

rural
trie, code du commerce; de la campagne, code  rural ; des soldats, code militaire; des nègre  Pat-Z:p.227(11)
eur parti, je veux juger moi-même cet apôtre  rural .  Allez, messieurs, chez le procureur g  CdV-9:p.703(28)
ur leurs revenus.  En matière d'exploitation  rurale , c'est le principal, vous le verrez !   Pay-9:p.157(.1)
de expérience de Gaubertin en administration  rurale , le sournois cuirassier sentit combien  Pay-9:p.136(26)
 les perd, si, comme cela se fait en matière  rurale , on ne compte l'habitation pour rien..  Pon-7:p.693(34)
mes leurs erreurs.  Toute erreur en économie  rurale , politique ou domestique, ne constitue  Med-9:p.431(35)
oici comment.  Rien n'est futile en économie  rurale .  Autrefois nos écorces se vendaient à  Med-9:p.422(33)
r l'alliance de la Boutique et de l'Économie  rurale .  Un grand nombre des fermiers, des me  Bet-7:p.191(26)
ration de vaudeville, les autorités les plus  rurales  consultées déclarent qu'il faudra dép  Pet-Z:p..77(.1)
 ruine allait être complète.  Les propriétés  rurales  de Balthazar, qui rapportaient seize   RdA-X:p.772(.2)
n'avait pas, comme son mari, des occupations  rurales , ni, comme Laurence, le tonique d'une  Ten-8:p.546(.7)
vec ces idées.  Dans la plupart des communes  rurales , sur une centaine de familles que la   Med-9:p.446(.3)
 des bâtiments nécessaires aux exploitations  rurales , une grange, un pressoir, des étables  Lys-9:p.992(19)
de porte.  La cour est entourée de bâtiments  ruraux  assez modestes qui sont une écurie, un  Béa-2:p.702(29)
ans l'économie domestique, dans les plaisirs  ruraux  de la vendange ou de la moisson, dans   Mus-4:p.669(18)
e Balthazar était chez lui, et que ses biens  ruraux  étaient également dégagés.  Lorsque le  RdA-X:p.820(19)

Rus
t par le regard fixe qu'il lui jeta.     — Ô  Rus  !... s'écria Blondet en guignant l'abbé B  Pay-9:p.123(34)

Rusca
il n'était pas convenable que j'allasse voir  Rusca  au cercle; et, alors, je revins à l'aid  eba-Z:p.494(.7)
ssistai à cette singulière enquête, je priai  Rusca  de m'expliquer ce mode de procéder.  Al  eba-Z:p.497(.2)
-garde d'environ quatre mille hommes.  Comme  Rusca  était sans artillerie, le maréchal Marm  eba-Z:p.492(20)
 perché sur un arbre et occupé à l'émonder.   Rusca  le fit descendre et lui examina la main  eba-Z:p.497(19)
à six heures, il était neuf heures passées.   Rusca  m'avait sans doute mis quelque drogue d  eba-Z:p.496(.7)
nos traînards.  Avant de les faire fusiller,  Rusca  me montra leurs mains gauches.  Dans ce  eba-Z:p.497(.9)
araissait être un personnage de Klagenfurt.   Rusca  me reçut civilement, mais il y avait to  eba-Z:p.495(42)
t-il.  Eh bien, voilà le fait.  Ce diable de  Rusca  ne s'amusait-il pas, le soir, à allumer  eba-Z:p.493(32)
s préserver de tout malheur.  Effectivement,  Rusca  nous trouva reposés et en bataille en a  eba-Z:p.496(22)
and il s'en trouvait en quantité suffisante,  Rusca  passait tous ces malheureux en revue, e  eba-Z:p.496(37)
z difficile à distinguer, mais que l'oeil de  Rusca  savait y voir avec une grande dextérité  eba-Z:p.497(13)
ir, lorsque nous bivouaquâmes, je demandai à  Rusca  ses ordres relativement à ce vieillard.  eba-Z:p.497(35)
 allemand et en italien, une proclamation de  Rusca , en vertu de laquelle il était enjoint   eba-Z:p.493(20)
ce.  Mon hôte, comprenant que j'en voulais à  Rusca , me proposa de me donner les moyens d'a  eba-Z:p.496(11)
 apprenant que nous voulions jouer un tour à  Rusca , nous fournirent quatre guides chargés   eba-Z:p.496(20)
reur à un certain général d'infanterie nommé  Rusca , qui se trouvait alors à Klagenfurt, à   eba-Z:p.492(18)
ondre. "  Et je sortis de la maison où était  Rusca , sans entendre sa réplique; mais je sus  eba-Z:p.497(43)
 qu'on devient général. "  " Vous allez aveç  Rusca  ?... me dit mon capitaine, prenez garde  eba-Z:p.492(30)
entra.  À l'uniforme, je reconnus le général  Rusca .  " Bien, bien, canonnier ! s'écria-t-i  eba-Z:p.495(24)
e tenue et je me rends chez Rusca.  Point de  Rusca .  " Où est le général ? demandai-je à u  eba-Z:p.493(.4)
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 me mets en grande tenue et je me rends chez  Rusca .  Point de Rusca.  " Où est le général   eba-Z:p.493(.4)

ruse
le descendra le fil de l'eau, car voilà leur  ruse  à ces bêtes, elles remontent plus haut q  Pay-9:p..75(.4)
     Déjà l'amour avait prêté sa force et sa  ruse  à la comtesse.  Quand elle avait ri, son  M.C-Y:p..52(.5)
 Bruel était étourdi du déploiement de cette  ruse  à la Maintenon, et il admirait cette fem  PrB-7:p.827(36)
surenchérir, il faut substituer une nouvelle  ruse  à la première.  Mais cette affaire est-e  P.B-8:p.133(16)
contraria Birotteau, qui employa l'innocente  ruse  à laquelle il avait recours en semblable  CéB-6:p..51(40)
et simple que tu étais, tu as pris un peu de  ruse  à mon école.  Tu commences à avoir les i  Cho-8:p.967(39)
on l'a dit de Louis XI, pouvait appliquer sa  ruse  à tout; mais aujourd'hui, la qualité s'e  I.P-5:p.660(12)
de sa maîtresse, prévenue la veille de cette  ruse  adorable.     La femme amoureuse qui red  Phy-Y:p1095(.9)
 brune, dont tous les traits exprimaient une  ruse  amère, une ironie froide.  Il y avait da  M.C-Y:p..55(15)
par un camarade qui vous le restitue.  Cette  ruse  angélique avait été inventée par Suzanne  V.F-4:p.920(38)
'expliquer aux vieilles têtes de la ville la  ruse  atroce de Gilet.  D'ailleurs M. Mouiller  Rab-4:p.479(34)
sions de l'audace dans la friponnerie, de la  ruse  aux abois, du stratagème renaissant de s  SMC-6:p.522(29)
es femmes ne saura pas inventer aussitôt une  ruse  capable d'arrêter l'homme le plus déterm  Pax-2:p.100(.8)
 adversaires qui défendent le gibier ! c'est  ruse  contre ruse !  Un chef-d'oeuvre doublé d  Pon-7:p.514(14)
s pas offrir un admirable combat, en luttant  ruse  contre ruse, dires contre dires, mensong  Pat-Z:p.280(33)
it sur l'avenir, et votre charité, comme une  ruse  d'enfant qui se tient sage pour avoir de  CdV-9:p.825(.4)
un effet d'instinct.  Je vous pardonne cette  ruse  d'enfant, vous n'en êtes pas encore comp  Aba-2:p.490(.9)
neige, ses petits yeux gris, où pétillait la  ruse  d'une avarice qui tuait tout en lui, mêm  I.P-5:p.127(28)
nière d'aborder Mme d'Aiglemont, et, par une  ruse  de diplomatie assez vulgaire, il se prop  F30-2:p1127(10)
 d'envelopper le Roi; mais cette persistante  ruse  de femme et d'Italienne qu'elle avait to  Cat-Y:p.176(10)
re, d'amour ou de dédain, elle cherchait une  ruse  de femme pour sonder jusqu'au dernier mo  Cho-8:p1181(25)
mena sa tête vers elle, en souriant de cette  ruse  de femme.     « De quoi riez-vous donc ?  Cho-8:p1133(.8)
mier mari pour gagner son procès par quelque  ruse  de femme.     « J'attendrai vos ordres,   CoC-3:p.354(21)
mêmes de la petite dame bleue.     — Vieille  ruse  de guerre, mon cher Montcornet !  Que m'  Pax-2:p.102(.6)
t les yeux pour admirer Adélaïde.  La petite  ruse  de la jeune fille ne servit donc qu'à le  Bou-I:p.422(39)
rois trop grand pour faire entrer la moindre  ruse  de la politique dans votre amour; mais s  Mem-I:p.288(34)
ttribuèrent l'absence de Catherine à quelque  ruse  de leur nièce.  Excité d'ailleurs par un  Cat-Y:p.281(21)
 quelque chose de fort ordinaire.  La petite  ruse  de son sourire perfectionné ne se compre  Pet-Z:p..43(42)
aturel.  Gothard, qui possédait à la fois la  ruse  des femmes, la candeur de l'enfant et l'  Ten-8:p.539(35)
étoilées qui dénotent la vie voyageuse et la  ruse  des maquignons.  Enfin, ses cheveux gris  Med-9:p.437(18)
ur.  Eh bien, je venais de faire réussir une  ruse  digne du théâtre.  Je venais de tromper   Hon-2:p.557(.5)
ppuyer, de votre autorité d'avoué, la petite  ruse  dont je me servirai pour vous faire ente  SMC-6:p.666(30)
r l'en instruire. »  Enchanté de trouver une  ruse  dont le succès lui parut certain, il se   Mus-4:p.744(38)
uand il menaçait de la tourmenter; innocente  ruse  dont le succès m'avait valu quelques-uns  Lys-9:p1098(43)
 comme un animal fauve qui ne prévoit aucune  ruse  du chasseur, et qui compte sur sa véloci  U.M-3:p.929(42)
inct du gendarme, l'astuce de l'espion et la  ruse  du commerçant.  " Ma chère dame Lepas !   AÉF-3:p.719(12)
e par l'active patience du travail et par la  ruse  du commerce, a produit la révolution de   U.M-3:p.783(43)
s, ambitieux avec la probité du soldat et la  ruse  du politique.  Il avait la main que supp  EnM-X:p.949(.9)
les dons du génie, ceux de la fortune, et la  ruse  écossaise, ruse innocente d’ailleurs, av  Emp-7:p.881(11)
cédure excessivement difficile, un combat de  ruse  entre le débiteur et l'huissier dont les  I.P-5:p.622(.8)
es.  Ne sera-ce pas une amère dérision ?  La  ruse  est-elle permise au pouvoir contre la ru  Cat-Y:p.171(13)
ivaux, il n'est pas maladroit. "  Mais cette  ruse  est vulgaire et dangereuse.  Quelque gro  FYO-5:p1095(.7)
te d'ironie affectée qui ressemblait à de la  ruse  et à de l'impertinence.  Il était diffic  Aba-2:p.476(22)
i.  Était-ce possible ? il soupçonna quelque  ruse  et courut chez le successeur de Chesnel.  Cab-4:p1086(.1)
eut autant de courage et de bonté, autant de  ruse  et d'abandon.  Âgé d'une soixantaine d'a  Phy-Y:p1034(17)
geôle et de la justice.  Aussi ce colosse de  ruse  et de corruption avait-il employé les fo  SMC-6:p.703(34)
mbranes grisâtres et foncées, exprimaient la  ruse  et l'avarice à un degré supérieur.  Enfi  Env-8:p.375(13)
de rouge et de blanc, exprimait à la fois la  ruse  et l'inquiétude.  Cette enluminure manqu  PCh-X:p.222(.6)
'Auguste Lafontaine de pacifique mémoire; la  ruse  et la naïveté, l'âpreté des comptoirs et  Pon-7:p.532(35)
mme ceux du cochon, exprimaient à la fois la  ruse  et la paresse; mais en ce moment ils jet  Pay-9:p..71(10)
l n'existe plus qu'un moyen de triomphe : la  ruse  et la patience avec lesquelles les oisel  Hon-2:p.559(29)
r métier sans violence et n'emploient que la  ruse  et la patience pour frauder le fisc.  Il  Med-9:p.494(.5)
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 et la loi, contre sa femme, soutenue par la  ruse  et la société tout entière.     - - - -   Phy-Y:p1121(16)
blique veut essayer de nous combattre par la  ruse  et par la trahison.     — Ce n'est pas t  Cho-8:p.954(.1)
 le Roi; mais le vieillard craignit quelques  ruse  et voulut aller voir l'échafaud.  L'astr  Cat-Y:p.321(25)
ur profondément rusé, sans être improbe.  Sa  ruse  était le jeu de la perspicacité.  Mais n  U.M-3:p.797(34)
çonnent parfois leurs maris d'employer cette  ruse  féminine.     Alors, quand un époux surp  Phy-Y:p1116(.6)
ments mauvais, faire supposer l'astuce et la  ruse  féminines à un haut degré de perversité   Bou-I:p.425(.3)
s du parti Médicis, quoique vaincus par leur  ruse  florentine.  Qu'y a-t-il de plus digne d  Cat-Y:p.182(43)
ssait de fonds appartenant au sieur Bryond.   Ruse  grossière !  Si le sieur Bryond avait eu  Env-8:p.304(39)
n, son coeur et sa main à Juana de Mancini.   Ruse  infâme et vulgaire, mais dont le succès   Mar-X:p1052(27)
e, ceux de la fortune, et la ruse écossaise,  ruse  innocente d’ailleurs, avaient placé sir   Emp-7:p.881(11)
ette à son bienfaiteur, en empêchant par une  ruse  inspirée par les coulisses, où tout le m  Pon-7:p.740(41)
des du Ronceret, venait d'être victime d'une  ruse  inventée par le vieux juge pour savoir l  Cab-4:p1086(20)
éfiance ne dépassait jamais les affaires, sa  ruse  le quittait sur le seuil de la Bourse ou  CéB-6:p..78(27)
.  Crédules au dernier point, la plus simple  ruse  les prend dans sa glu.  Après la réussit  SMC-6:p.846(15)
ne vicomtesse l'eût éludée en la traitant de  ruse  maternelle.  Mme d'Aiglemont avait bâti   F30-2:p1209(15)
obéissent toujours au cri de la nature; leur  ruse  même, leur astuce, si célèbres et si for  eba-Z:p.486(11)
ation de ce monde artificieux et taquin, une  ruse  mesquine, un complot maladroit, une poin  PCh-X:p.271(41)
mp d'un bleu froid, l'avidité concentrée, la  ruse  narquoise des Juifs, moins leur apparent  Pon-7:p.576(23)
, la tante et Mariotte s'entendaient avec la  ruse  naturelle aux femmes pour fêter Calyste   Béa-2:p.731(24)
 pensa que le mutisme de la petite était une  ruse  nécessaire.  À la manière dont se parlai  A.S-I:p.945(.7)
 fut le nombre de pièces soumissionnées.  Le  ruse  négociant connaissait mille manières de   MCh-I:p..44(15)
 entreprise pensèrent tout d'abord que ni la  ruse  ni la force ne pouvaient faire réussir l  DdL-5:p1032(.6)
opolitain l'eussent-ils permis.  Employer la  ruse  ou la force ? en cas d'indiscrétion, n'é  DdL-5:p.908(12)
res voyageurs qui fondent leur succès sur la  ruse  ou sur l'importunité.  Je ne suis plus v  I.G-4:p.578(15)
ut son courage, et vient protester contre la  ruse  par cette phrase si hardie : « Mais as-t  Phy-Y:p1163(35)
ans le canton, est doublé par sa femme de la  ruse  particulière aux soubrettes des filles d  Pay-9:p.143(42)
nature.  Le général ne manquait pas de cette  ruse  particulière aux vieux loups de guérite;  Pay-9:p.136(19)
  Petit-Claud et les Cointet, effrayés de la  ruse  paysanne du vieux Séchard, s'en étaient,  I.P-5:p.670(.7)
it la symphonie en la de Beethoven.  Avec la  ruse  permise à l'innocence, l'enfant que son   U.M-3:p.870(18)
 de Marengo à gagner.  Il entassait ruse sur  ruse  pour avoir sa nouvelle sultane à bon mar  Pon-7:p.597(10)
donnent les lois, les moeurs, la force et la  ruse  pour empêcher votre femme d'accomplir le  Phy-Y:p1090(19)
r à grands pas.  La comtesse chercha quelque  ruse  pour sauver cet enfant conçu dans les la  EnM-X:p.882(.8)
ment l'inconnu, qu'il inventa une déplorable  ruse  pour tout à la fois cacher son nom et sa  Cho-8:p1009(29)
 Rabourdin sur un chemin sans buissons où la  ruse  pût s'abriter, des Lupeaulx hésita penda  Emp-7:p1097(20)
ngée avec lui à travers la jalousie, dans la  ruse  qu'elle venait d'employer pour servir sa  Mar-X:p1051(14)
 Maxime considérait comme une escroquerie la  ruse  qu'un de ses créanciers employait pour s  HdA-7:p.780(.6)
e du testament, Gaubertin avait su sonder la  ruse  que contenait la figure enfiellée de cet  Pay-9:p.247(.2)
iture entrait à l'hôtel.  Ce fut la première  ruse  que dicta l'amour.  Marie fut heureuse d  FdÈ-2:p.313(38)
 Paris, la hardiesse que donne la misère, la  ruse  que donne l'habitude des affaires, la sc  HdA-7:p.782(14)
que vous m'ayez interrogée avec un esprit de  ruse  que je ne devais pas supposer chez un ju  Int-3:p.466(42)
ands, elle employait l'esprit inventif et la  ruse  que la nature a départis aux femmes pour  Req-X:p1109(.5)
, donnaient sur la rue, et, par une dernière  ruse  que lui inspira la jalousie, il résolut   Fer-5:p.862(21)
ture si délicate, l'esprit de décision et la  ruse  qui firent de lui le digne interprète de  Cat-Y:p.297(13)
rsonne me trompe avec délices, pourvu que la  ruse  reste dans le for intérieur. »     Un mo  Lys-9:p1120(.9)
me pour Rodolphe, qui soupçonna quelqu'autre  ruse  semblable au faux mutisme de Gina.     —  A.S-I:p.950(40)
ble qu'elle trembla d'avoir osé employer une  ruse  si simple pour faire naître l'occasion d  Ven-I:p1101(21)
 colonel le commandement des troupes.  Cette  ruse  si vulgaire, mais si naturelle, le rendi  DdL-5:p.911(32)
 tous les succès n'est pas le triomphe de la  ruse  sur la force ?  Si j'étais votre secréta  M.M-I:p.668(36)
 bataille de Marengo à gagner.  Il entassait  ruse  sur ruse pour avoir sa nouvelle sultane   Pon-7:p.597(10)
u'elle ne l'aurait été d'une menace de mort,  ruse  vulgaire dont s'effraient peu de femmes   DdL-5:p.963(16)
contrat, vous attribuez à la politique, à la  ruse , à l'habileté les effets de l'amour le p  Mem-I:p.300(19)
us vive joie en voyant le rapide effet de sa  ruse , car ils ne lui cachèrent pas leur desse  I.P-5:p.571(32)
 un épouvantable caractère de force mêlée de  ruse , cette tête et cette face, en harmonie a  PGo-3:p.218(.1)
mie, que ce Jacques Collin est un colosse de  ruse , de dissimulation, de rouerie... un homm  SMC-6:p.804(34)
 un admirable combat, en luttant ruse contre  ruse , dires contre dires, mensonge à outrance  Pat-Z:p.280(33)
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  Votre mère sera seule dans le secret de ma  ruse , dit-il en se rasseyant auprès de Dinah.  Mus-4:p.727(20)
des privilèges ainsi surpris, établis par la  ruse , en fraude de l'esprit qu'on veut faire   Pay-9:p.187(28)
s le futur mariage de du Bousquier, avoua sa  ruse , envoya mille francs à l'Association et   V.F-4:p.913(35)
 baissée.  Mais pour assurer le succès de ma  ruse , Hulot m'est nécessaire, et je cours le   Cho-8:p1189(43)
onner l'éloquence de la probité.  Pour toute  ruse , il allait droit au fait en culbutant le  CdM-3:p.560(.8)
us fins y sont pris.  Pour reconnaître cette  ruse , il faut avoir éprouvé le double effet d  CéB-6:p.221(26)
pitaux et ne se laisse plus prendre à aucune  ruse , il sait les tours du métier.  Le monstr  Pon-7:p.575(.7)
uvent l'être les cercles diplomatiques où la  ruse , l'habileté, les passions, les intérêts   V.F-4:p.879(40)
l'instant !  Elle me croit avare.  C'est une  ruse , ou elle l'a épousé. »  Corentin, perdu   Cho-8:p1189(12)
de férocité même, était contrebalancé par la  ruse , par la vivacité de ses traits, quoique   SMC-6:p.837(.2)
tien d'aller le chercher à Anzy. »     Cette  ruse , quoique simple, mit Mme de La Baudraye   Mus-4:p.723(.8)
ces regards obliques pleins de finesse et de  ruse , regards diplomatiques dont l'expression  Bou-I:p.429(20)
'est-ce pas tout dire ?  La femme n'a qu'une  ruse , s'écrie Figaro, mais elle est infaillib  Emp-7:p.928(14)
 due, qui tôt ou tard leur écherra, soit par  ruse , soit par force, par conquête ou de bonn  Phy-Y:p.944(26)
bien capables de nous amuser ici par quelque  ruse , tandis qu'ils se sauvent peut-être par   Cho-8:p1209(32)
 au Grand-I-Vert; il employait donc toute sa  ruse , toute sa puissance à la capturer, il lu  Pay-9:p.227(40)
ce train-là. »     En voyant le succès de sa  ruse , Wenceslas fit des contes à la vieille f  Bet-7:p.137(24)
 qui défendent le gibier ! c'est ruse contre  ruse  !  Un chef-d'oeuvre doublé d'un Normand,  Pon-7:p.514(15)
ent la mitaine, endossaient le manteau d'une  ruse  : à elles la palme, et ne la leur disput  FdÈ-2:p.337(15)
.  Pouvait-on triompher autrement que par la  ruse  ?  Toute la question est là.  Quant à la  Cat-Y:p.170(35)
a ruse est-elle permise au pouvoir contre la  ruse  ? doit-il tuer ceux qui le veulent tuer   Cat-Y:p.171(13)
 « Mais est-ce bien vous qui me demandez une  ruse  ? reprit-il en souriant de la manière la  Cho-8:p1188(26)
 Dinah.     — Vous appelez cette infamie une  ruse  ? » dit Mme de La Baudraye en réprimant   Mus-4:p.727(21)
 ne s'avisa jamais d'avouer à sa femme cette  ruse ; et si la fortune revint, ce fut précisé  Phy-Y:p1032(41)
 j'avais à déployer autant d'habileté que de  ruse ; mais j'ai fini, sans que notre homme s'  Mem-I:p.331(20)
leins de cette défiance qui passe pour de la  ruse .     Mme Camusot regarda son mari comme   Cab-4:p1050(11)
conclut que la qualité d'Anglais cachait une  ruse .     « C'est des Italiens réfugiés, se d  A.S-I:p.945(10)
nvincible accoutumance, son esprit trempé de  ruse .  Aussitôt que Popinot eut, pour ainsi d  Int-3:p.459(27)
r.  Elle m'a amené là, je ne sais par quelle  ruse .  Bien du plaisir ! »     Et il sortit.   F30-2:p1095(35)
gée au malheur d'un mensonge, au péché d'une  ruse .  Chez une fille armée de la discipline,  V.F-4:p.862(39)
e intelligence produite par l'habitude de la  ruse .  Deux petits yeux ardents conservaient   SMC-6:p.483(34)
re, la curiosité lui inspira promptement une  ruse .  Elle aperçut la voiture, courut s'y bl  Cho-8:p1040(33)
e l'Arbitraire, réunis contre le Bagne et sa  ruse .  Le Bagne, ce symbole de l'audace qui s  SMC-6:p.887(31)
jà s'effrayait, et pour lui dire : c'est une  ruse .  Le visage terne et pâle de la baronne   Ven-I:p1070(14)
ent embarrassée de donner un dénouement à sa  ruse .  « Bah ! la voir, répétait-il en s'habi  Aba-2:p.473(36)
rai-je plus par la tendresse que vous par la  ruse ... »     La comédie de La Fille mal gard  M.M-I:p.500(41)
z-vous laissé quelques stratagèmes, quelques  ruses  à décrire... »     Le vicomte se mit à   Phy-Y:p1055(13)
e dans les maisons.  On ne se figure pas les  ruses  à la Scapin, les tours à la Sganarelle,  Pon-7:p.577(35)
as, les tromperies de la coquetterie, et ces  ruses  atroces qui font haïr si profondément l  F30-2:p1080(14)
enne, mais Rinaldo     l'avait changée : ses  ruses  avaient     réussi, il possédait la vér  Mus-4:p.707(34)
n as pas pour payer tes loyers ?  Finaud, tu  ruses  avec ton père ! »     La question ainsi  I.P-5:p.228(28)
souriant la jeune et innocente apprentie des  ruses  conjugales à travers le dédale de son p  MCh-I:p..90(25)
zarres de la vie privée au Moyen Âge, et les  ruses  d'amour qui, n'en déplaise aux historie  Cat-Y:p.211(32)
 Marion, étaient-ils en état de résister aux  ruses  d'un Boniface Cointet ?     Quand l'épo  I.P-5:p.576(12)
re assoupi, ni les pompes du pouvoir, ni les  ruses  d'une cour qui savait jouer des comédie  RdA-X:p.728(.8)
 adoptons un plan de conduite qui déjoue les  ruses  de ces Lilliputiens.  À les entendre da  Pay-9:p.178(.5)
 avec moi; mais son imagination inhabile aux  ruses  de femme ne lui suggérait aucun moyen d  Lys-9:p1165(15)
venirs d'Esther, ne s'était pas trompé.  Ces  ruses  de guerre, ces stratagèmes mille fois e  SMC-6:p.597(.3)
tholique, incapable d'inventer une seule des  ruses  de l'Agnès de Molière.  Depuis quelques  V.F-4:p.859(24)
 moyens et la raison du succès de toutes les  ruses  de l'enfance, qu'elle ne put le soupçon  Pon-7:p.705(42)
e des prisons, toujours occupé à déjouer les  ruses  de l'instruction, incorruptible gardien  SMC-6:p.834(13)
ns murmure à ses défiances; elle employa les  ruses  de la femme à lui faire vouloir ce qui   Lys-9:p1012(12)
nait plus de rien.  Rompu aux trahisons, aux  ruses  de la haine, aux pièges, il pouvait rec  Emp-7:p1012(37)
ignait.  Denise, qui, après avoir déjoué les  ruses  de la Justice, ne se permit pas aux déb  CdV-9:p.695(26)
 boucles dorées ?...     Mais que toutes ces  ruses  de la modernité cèdent au génie antique  Phy-Y:p1169(.8)
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les mouvements les plus cachés des âmes, les  ruses  de la pauvreté, les calculs de l'indige  Env-8:p.322(33)
dans le front.  Il apprit de bonne heure les  ruses  de la savate et la gymnastique des gami  eba-Z:p.591(.6)
ce, habitués par leur cohérence continue aux  ruses  de la vie monacale.  La petite Mme Camu  Cab-4:p1050(39)
ncêtres.  Ôtez les tromperies de femmes, les  ruses  de moines, les aventures un peu breneus  eba-Z:p.482(39)
s artistes discrets, on peut vous parler des  ruses  de notre patron qui, certainement, est   Ga2-7:p.852(18)
tire-pied fut d'un faible secours contre les  ruses  de Robert.  L'enfant trouvait les moyen  eba-Z:p.591(11)
oumettait à sa conversation corruptrice, aux  ruses  de sa puissance chicanière, à laquelle   Pon-7:p.718(37)
a passion, à ces méchancetés candides, à ces  ruses  de Sauvage !  La femme, avec son génie   SMC-6:p.934(.5)
logis.  Tirechair, en homme vieilli dans les  ruses  de son métier, feignit de prendre l'inc  Pro-Y:p.531(17)
courue par Mariotte et Gasselin, inventa des  ruses  de vaudeville pour savoir quels étaient  Béa-2:p.885(37)
position pour les jours de fête.  Malgré ces  ruses  de vieillard, que je sus déjouer du mom  Med-9:p.541(31)
consommateurs de temps en voiture contre les  ruses  des cochers n'avaient pas encore pavois  eba-Z:p.557(18)
ucun chien n'aboya, et personne, au fait des  ruses  des coureurs de nuit, ne se leva.  Quan  Rab-4:p.455(33)
 apparence, simple et distrait, devinait les  ruses  des Crispins du bagne, déjouait les fil  Int-3:p.434(13)
ar exemple, autant de professions, autant de  ruses  différentes.  Un rusé diplomate sera tr  I.P-5:p.660(14)
i elle était racontée, montrerait toutes les  ruses  diplomatiques du congrès de Munster, to  Pon-7:p.578(.1)
 ne manquait d'ailleurs à aucune des petites  ruses  diplomatiques qui pouvaient lui concili  Emp-7:p.962(32)
 instruit par ses amis dans la basilique des  ruses  dirigées par les enfants contre les cof  U.M-3:p.863(25)
onner à votre femme, ou, mieux que cela, les  ruses  dont elle se servira pour les armer con  Phy-Y:p1144(24)
ble où Théodose l'avait amené par une de ces  ruses  dont ne se seraient pas défiés de plus   P.B-8:p..63(17)
gens qui la saluaient et mettre en usage les  ruses  dont se sert une femme pour cacher son   Pax-2:p.113(37)
ssive simplicité.  Quoiqu'il appartienne aux  ruses  dont se servent les huissiers de provin  I.P-5:p.681(.6)
oute l'absolution des péchés véniels que les  ruses  du monde nous obligent à commettre.  La  Béa-2:p.890(30)
vous connaissez les ressources de l'art, les  ruses  du style et les efforts de beaucoup d'é  Hon-2:p.580(.5)
 sût qu'il avait quitté le pays.  Toutes les  ruses  employées par les espions, il les prati  Ten-8:p.539(32)
r jeté la dague aux champs.  Le souvenir des  ruses  employées pour tromper sa mère dont la   EnM-X:p.876(22)
e en racontant les prodigieux efforts et les  ruses  empreintes de génie par lesquels Rosali  A.S-I:p.987(.7)
ignit les subterfuges de la politique et les  ruses  en usage à cette époque.  Clément, qui,  Cat-Y:p.186(43)
, répondit l'Auvergnat au fait de toutes les  ruses  en usage pour faire patienter les voyag  Deb-I:p.771(39)
, qui fait de sa mémoire une bibliothèque de  ruses  et de mensonges, qui enveloppe tant de   Dep-8:p.807(32)
tés...  Vous avez vu Corentin, ce magasin de  ruses  et de trahisons, blême de peur devant m  SMC-6:p.922(23)
ieux père de famille, le négociant poudré de  ruses  et de vertus, masqué de la pruderie jud  I.P-5:p.527(36)
vec leurs pères et leurs frères demander des  ruses  et des absolutions à des vierges de boi  Cho-8:p.920(10)
onnaissaient.  Tous d'ailleurs au-dessus des  ruses  et des séductions de la police, ils eur  SMC-6:p.832(.9)
lents et sans délicatesse qui, instruits des  ruses  féminines par leurs maîtresses pendant   Phy-Y:p1163(16)
n, mon coeur, connaît l'alpha et l'oméga des  ruses  féminines, ce qui veut dire que tu mett  V.F-4:p.825(25)
 en étaient sur le chapitre intarissable des  ruses  féminines.  La récente aventure prêtée   Phy-Y:p1131(41)
ésir de ne pas se laisser surprendre par les  ruses  florentines, le Roi, de même que sa naï  Cat-Y:p.435(.1)
 en prenant Laurence au piège d'une de leurs  ruses  habituelles.     À six heures du matin,  Ten-8:p.586(20)
cilement que lui des aveux sans recourir aux  ruses  judiciaires.  Il avait d'ailleurs la fi  Int-3:p.434(11)
iage si nous ne mettons pas en scène une des  ruses  les plus connues des mille et un vaudev  Mus-4:p.745(19)
aordinaire que les historiens aient pris les  ruses  les plus habiles de la reine pour des i  Cat-Y:p.336(30)
bénéfices.  À la faveur du clair-obscur, les  ruses  matérielles employées par l'art pour fa  Bou-I:p.413(27)
 cette petite discussion sur la légalité des  ruses  matrimoniales, peut-être taxerait-on de  M.M-I:p.639(36)
 La persécution avait appris à Pierrette les  ruses  nécessaires aux esclaves, elle répondit  Pie-4:p.108(16)
tout mensonge, sut néanmoins, par de petites  ruses  permises dans l'intérêt de la religion,  DFa-2:p..61(.9)
bligations et les devoirs d'une maison.  Les  ruses  qu'elle doit inventer, les raisons à tr  PrB-7:p.820(.5)
deux amants surent correspondre, grâce à ces  ruses  qu'on sait toujours machiner à vingt an  Ven-I:p1080(35)
e homme de vingt-cinq ans suffirait-elle aux  ruses  que j'entreprenais et où il s'agissait   Hon-2:p.560(34)
ysan tranquille, il ne comprend pas plus vos  ruses  que je n'en conçois les motifs.  Allez,  Cho-8:p1152(16)
ond n'est pas de moi, il contient toutes les  ruses  que les femmes ont inventées.  — Quoi !  Phy-Y:p1203(24)
nait à cette affaire, et fait pressentir les  ruses  que méditeraient de tels hommes contre   I.P-5:p.624(13)
questionner Jacques Collin, en déployant les  ruses  que se permet le magistrat le plus intè  SMC-6:p.767(.3)
re.  — Sagacité.  — L'Invention (trouver des  ruses  rapidement conçues, jamais les mêmes, c  CSS-7:p1164(28)
née, si elle voulait renoncer à employer des  ruses  si cruelles pour gagner le Diadesté.  P  Phy-Y:p1204(41)
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ui réfléchit si bien sur toute chose que ses  ruses  sont infaillibles.  De cette profonde m  A.S-I:p.932(21)
défier de toutes les amies de sa femme.  Les  ruses  subtiles de ces créatures mensongères m  Phy-Y:p1153(32)
justice de mes rivaux; aux effronteries, aux  ruses , à l'âpreté du commerce, répondit le je  I.P-5:p.311(27)
irritations, en marches et contremarches, en  ruses , autant de puissance qu'il en faut pour  SMC-6:p.548(.6)
un duel sans trêve où elles firent assaut de  ruses , de feintes de fausses générosités, d'a  Béa-2:p.775(.6)
mparaison des efforts de l'intelligence, des  ruses , dignes de Molière, employées par les s  Ga2-7:p.848(.8)
ge à employer avec les fournisseurs et leurs  ruses , elle savait le prix des choses comme u  FdÈ-2:p.318(26)
l compte se défaire de moi par de semblables  ruses , il ne me connaît point. »     Le cardi  Cat-Y:p.272(11)
ux purement commerciale, et qui comporte les  ruses , les profits, les déceptions du négoce.  CdM-3:p.586(17)
e duc d'Hérouville, vieux guerrier rompu aux  ruses , politique rude mais habile, entendit e  EnM-X:p.948(42)
s-même; qui vous prouvera l'inutilité de vos  ruses , qui vous défiera peut-être.  Elle trio  Phy-Y:p1084(10)
écompensés tant de soins, de démarches et de  ruses  !  Et, cependant, il n'en était pas enc  Fer-5:p.813(31)
our est obligé d'avoir recours à ces petites  ruses  : il donne la vie aux miroirs, aux manc  FdÈ-2:p.335(.6)
écompensés tant de soins, de démarches et de  ruses  !  Et, cependant, il n'en était pas enc  Fer-5:p.813(31)
our est obligé d'avoir recours à ces petites  ruses  : il donne la vie aux miroirs, aux manc  FdÈ-2:p.335(.6)
s femmes ont toujours une bonne provision de  ruses ; aussi, au moment où mon homme fit mine  Phy-Y:p1072(39)
 les femmes, même les dévotes, ont les mêmes  ruses ; et, si Madame, dit-il en appelant son   Env-8:p.252(37)
 vous tirer d'affaire par quelques nouvelles  ruses .     Sachez combiner le système des mox  Phy-Y:p1037(40)
mme si le mouvement pouvait lui suggérer des  ruses .  Après s'être bien tourmenté l'imagina  MCh-I:p..58(30)
ait un sauvage plaisir à l'envelopper de ses  ruses .  Camille renvoya son amie piquée de cu  Béa-2:p.773(39)
re intrigue pour laquelle elle déploya mille  ruses .  L'imagination trottait...  De l'amant  Phy-Y:p1032(21)

ruser
ruser, mentir.  Et Clémence aussi mentait et  rusait .  Ce moment fut un moment de dégoût.    Fer-5:p.861(25)
 des beaux jours de la Convention.  Aussi le  rusé  bonapartiste devint-il en quelques jours  Rab-4:p.477(24)
les lâchait, et ils étaient condamnés par le  rusé  calcul du vieux Juif à stationner, l'un   Pon-7:p.596(.6)
illé, dit Cornélius.     — Il doit être bien  rusé  celui-là, fit Louis XI en hochant la têt  M.C-Y:p..45(.5)
inventions gastronomiques.  Enfin, jamais le  rusé  chanoine n'était sorti du salon jaune de  CdT-4:p.193(38)
mbour battant.     Le satanique avocat et le  rusé  colonel jouèrent à M. et à Mlle Habert u  Pie-4:p..96(.7)
es sottises de jeune homme.  Mon Thaddée est  rusé  comme deux Génois, ardent au gain comme   FMa-2:p.209(35)
elle.     — Je vous l'ai dit, c'est un homme  rusé  comme le diable ! mariez votre frère en   Pie-4:p.135(15)
.  Mitouflet était un vieux soldat naïvement  rusé  comme le sont les paysans, mais ne riant  I.G-4:p.594(13)
 qu'il était réellement : un homme simple et  rusé  comme un enfant, mais un homme dont la v  Ten-8:p.663(36)
les en en laissant l'argent aux rédacteurs.   Rusé  comme un figurant qui veut passer acteur  CéB-6:p.205(13)
emier valet de chambre nommé Laurent, garçon  rusé  comme un Frontin de l'ancienne comédie,   FYO-5:p1066(38)
x comme un bénédictin en travail d'histoire,  rusé  comme un prêtre, dissimulé comme tout av  Pay-9:p.246(.8)
ur exploiter sa découverte. »     Si quelque  rusé  commerçant avait pu voir le grand Cointe  I.P-5:p.576(.5)
tait éveillée sur son compte.     « C'est un  rusé  compère », dit le comte en rentrant au s  Bal-I:p.145(25)
tais à cette sainte fille. »  (Je te devine,  rusé  coquin ! pensait-elle; mais nous voilà m  CdT-4:p.237(38)
jetait le charme de son audace, mais bien le  rusé  Cosme Ruggieri.  Quoique supérieur aux p  Cat-Y:p.427(.9)
cière.     J'ai vu succomber l'homme le plus  rusé  de la terre.     C'était un ancien avoué  Phy-Y:p1154(38)
ne étrangère près de laquelle un illustre et  rusé  diplomate russe analysait les affaires p  Int-3:p.454(.3)
rofessions, autant de ruses différentes.  Un  rusé  diplomate sera très bien joué, dans une   I.P-5:p.660(14)
 un marin, car le marin d'aujourd'hui est un  rusé  diplomate, mais comme un brave jeune hom  MdA-3:p.389(14)
ur avoir en quelque sorte clos la bouche, le  rusé  docteur prétexta de ses occupations, de   U.M-3:p.791(.4)
 tu vas te laisser jouer par l'homme le plus  rusé  du monde, car maintenant je ne puis rien  Béa-2:p.822(39)
e de la physionomie, le caractère ingénument  rusé  du paysan.  La force générale du corps,   CéB-6:p..78(15)
uer son bail pendant douze autres années, le  rusé  fermier épiait une occasion de rendre se  Ten-8:p.518(.5)
vos pattes dans quoi que ce soit, lui dit le  rusé  Florentin.  La journée de demain sera sa  Cat-Y:p.314(39)
un avoué médiocre ou par un paysan.  Le plus  rusé  journaliste peut se trouver fort niais e  I.P-5:p.660(16)
que, de loin comme de près, l'espion le plus  rusé  l'aurait facilement pris pour un de ces   Cho-8:p.973(37)
qui détermine bien les dates.  M. Werdet, en  rusé  libraire qui aime les articles, dit à M.  Lys-9:p.938(28)
 le mur fut à la moitié de son élévation, le  rusé  maçon prit un moment où le gentilhomme a  AÉF-3:p.728(10)
e demande importante.  Au lieu de partir, le  rusé  magistrat resta chez son neveu malgré so  CéB-6:p.246(.6)
, favorisa la création de cette Société.  Ce  rusé  magistrat vint s'entendre sur les statut  Mus-4:p.646(26)
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ais tout, vaurien, lui dit le respectable et  rusé  marchand en lui tordant le bout de l'ore  MCh-I:p..62(21)
 le plus aventureux et en même temps le plus  rusé  marin du monde.  Ce petit drôle a une vo  Mem-I:p.376(.1)
ne pas être trompé dans ses acquisitions, le  rusé  moine gardait un échantillon et se faisa  Pay-9:p.244(38)
r Conti; mais aimante, elle fut devinée.  Le  rusé  musicien, loin de la gêner, ne parut pas  Béa-2:p.823(.6)
gentilhomme, simple sous-lieutenant à qui le  rusé  Napoléon avait montré le bâton de maréch  I.P-5:p.159(10)
ciant à l'avoué.     En un moment, le fin et  rusé  papetier avait reconnu le danger de sa p  I.P-5:p.636(22)
sse et embarqué pour Blois en compagnie d'un  rusé  partisan par l'infatigable La Renaudie,   Cat-Y:p.243(38)
par un signe affirmatif.  François Michu, ce  rusé  petit chien qui chassait de race, était   Ten-8:p.589(.4)
  En se sentant à cheval sur deux partis, le  rusé  Philippe fit le bon apôtre avec le gouve  Rab-4:p.477(15)
tôt, on se mit à écrire les bulletins, et le  rusé  Pigoult réussit à faire porter M. Mollot  Dep-8:p.735(19)
erneuil ne reconnut pas alors sans effroi ce  rusé  Pille-miche auquel sa rivale l'avait liv  Cho-8:p1080(.2)
 prix, qu'il était facile de voir combien le  rusé  politique tenait à toujours avoir le pre  Dep-8:p.728(19)
iez-vous le mariage ?  Le bonhomme est assez  rusé  pour aller se marier à Paris après un an  U.M-3:p.844(27)
s Vautrin prétendait qu'il n'était pas assez  rusé  pour en être.  Le père Goriot était enco  PGo-3:p..69(42)
: « Mon petit gars, nous ne sommes pas assez  rusé  pour lutter avec notre papa Vautrin, et   PGo-3:p.202(30)
rragus.  S'il envoie quelque émissaire assez  rusé  pour me demander afin de savoir si Madam  Fer-5:p.862(18)
oiffées sont accompagnées d'un citoyen assez  rusé  pour te prendre dans un piège.     — Qui  Cho-8:p.964(19)
n campagne un agent d'affaires excessivement  rusé  pour traiter avec les créanciers de Savi  U.M-3:p.875(.9)
absolument méchant, je crois qu'il est assez  rusé  pour vouloir être maître de la petite, t  Bet-7:p.439(18)
ur d'étrangers, qu'un héritier tant soit peu  rusé  pourrait arrêter une spoliation dès son   Rab-4:p.452(33)
ait la conduite de ses affaires privées.  Le  rusé  praticien avait assez bien compris sa po  CoC-3:p.348(12)
ui connaissaient l'innocence des accusés, le  rusé  procureur aurait obtenu quelques lumière  Ten-8:p.650(33)
fléchi à ce qu'il devait faire, autant qu'un  rusé  procureur réfléchit à quelque tour de ma  Rab-4:p.303(38)
position, et à juguler (le mot technique) le  rusé  Provençal.     « C'est une revanche à pr  P.B-8:p.171(.6)
n pacte antérieur à celui que t'a demandé ce  rusé  Provençal...     — Mon cher, dit Ernest,  M.M-I:p.671(43)
l'exemple.  Ce chef de demi-brigade est plus  rusé  qu'il ne le paraît, et, si vous vouliez   Cho-8:p1154(19)
ans et de pénétrer l'homme si ténébreusement  rusé  qu'ils lui faisaient l'honneur d'employe  Cho-8:p.921(22)
r avait précisément assez d'esprit pour être  rusé  quand ses intérêts étaient en jeu.  Donc  Mel-X:p.355(30)
s deux pour habiles; mais Fendant était plus  rusé  que Cavalier.  Digne de son nom, Cavalie  I.P-5:p.498(.4)
t-il à Lewiston, car ce jeune drôle est plus  rusé  que de vieux politiques, il nous a tromp  Cat-Y:p.286(.7)
elle, figurez-vous un bon petit homme, aussi  rusé  que la probité la plus pure le permet, e  M.M-I:p.471(37)
e même que l'agent de police doit être aussi  rusé  que le voleur.  Chacun de nous doit être  Env-8:p.323(15)
l ? »  La passion avait rendu Balthazar plus  rusé  que ne l'eût été le plus adroit des inte  RdA-X:p.790(30)
 S., homme de bronze, vrai Shylock qui, plus  rusé  que son devancier, prendrait la livre de  Pat-Z:p.281(.8)
pouvantez pas, ce ne sera rien. »     Là, le  rusé  rebouteur s'arrêta, serra la main de la   EnM-X:p.890(32)
e de pommes de terre, et ainsi du reste.  Le  rusé  Rémonencq n'était jamais censé faire d'a  Pon-7:p.576(33)
la dernière était la plus effrayante.     Ce  rusé  renard judiciaire fut plus terrible enco  Pie-4:p.103(27)
sse comme une grive après la vendange, et le  rusé  Rouget savait assez de médecine pour pré  Rab-4:p.273(26)
is ! et la religion catholique a existé.  Le  rusé  saint Pierre, homme e haute politique et  PLM-Y:p.506(19)
bod meurd nus fifrons ensemble !... » dit le  rusé  Schmucke.     Quand les gens simples et   Pon-7:p.706(12)
 Isolé de trois côtés, l'hôtel du défiant et  rusé  seigneur ne pouvait donc être envahi que  M.C-Y:p..27(29)
mpagnon de voyage jeta sur la jeune fille un  rusé  sourire comme pour lui dire : « Innocent  DFa-2:p..29(38)
on maître comme à un être supérieur; mais le  rusé  vidame ajoutait chaque année aux gages d  Fer-5:p.826(39)
ouva César, et le fit remonter chez lui.  Le  rusé  vieillard courut chez M. Haudry, lui exp  CéB-6:p.267(22)
ille de Saumur et pour monsieur », ajouta le  rusé  vieillard en se tournant vers Charles.    EuG-3:p1062(15)
 prenez garde. »  Le lendemain du soir où le  rusé  vieillard lui avait dit ce mot, dans leq  DdL-5:p.960(.4)
e seigneur.     Malgré cette observation, le  rusé  vieillard parut croire à cette défaite;   M.C-Y:p..21(.4)
er plus nettement le français angevin que le  rusé  vigneron.  Jadis, malgré toute sa finess  EuG-3:p1110(36)
 toute une vie !  Un fin sourire, élégant et  rusé , candide et triomphant agita les lèvres   A.S-I:p.961(38)
 homme si profondément astucieux, hypocrite,  rusé , ce Cromwell du Val-Noble, se comporte d  V.F-4:p.929(13)
rs les montagnes et les champs.     « Il est  rusé , ce vieux loup de guérite, s'écria Coren  Cho-8:p1159(34)
, je fusse duc et pair, un avoué quelque peu  rusé , comme est Desroches, pourrait dresser u  Int-3:p.447(37)
 si rapidement que l'huissier, gaillard fin,  rusé , digne de ses clients Barbet et Métivier  Env-8:p.393(.9)
e secret de ses ardentes amours.     — Petit  rusé , dit l'évêque en tortillant l'oreille de  CdV-9:p.704(.7)
reux et défiant, discret et enfant, franc et  rusé , fin comme une femme, c'est le modèle du  eba-Z:p.636(16)
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e deviennent nécessaires.  L'esprit conteur,  rusé , goguenard, épigrammatique dont, à chaqu  I.G-4:p.575(40)
 l'air niais du vieux gentilhomme qu'il crut  rusé , le spirituel curé qui jouait avec les f  Ten-8:p.560(11)
puis le baron, d'un air pétillant, narquois,  rusé , plein d'interrogations contenues.  Ces   Mem-I:p.294(38)
x et si vrai, si profondément innocent et si  rusé , que les deux Parisiens s'entre-regardèr  Ten-8:p.572(36)
n renard, il passait aussi pour profondément  rusé , sans être improbe.  Sa ruse était le je  U.M-3:p.797(33)
 garçon est homme de cour, et par conséquent  rusé ; c'est un jeune homme, et il a du coeur.  Cho-8:p1184(34)
 veulent paraître.  Ce petit jeune homme est  rusé ; je le prenais pour un sot, mais mainten  Cho-8:p.980(23)
me de poids, un homme d'honneur; il est fin,  rusé ; mais il n'a que la finesse des affaires  SMC-6:p.650(29)
it museau fin était tendu vers elle d'un air  rusé .     Pierrette préférait les ouvrières à  Pie-4:p..80(.2)
e regardant en dessous d'un air hypocrite et  rusé .     — Mais, pour moi désormais, le bonh  DdL-5:p.958(22)
la lui serrant avec un petit air confiant et  rusé .  Quand Calyste atteignit Guérande, la f  Béa-2:p.826(33)
e drôle n'a plus voulu se servir de René, la  rusée  a bien deviné sur quoi portaient les so  Cat-Y:p.399(.4)
 bonheur d'un autre, une jeune fille devient  rusée  autant qu'un voleur.  Innocente pour el  PGo-3:p.130(24)
s garde ! » à tout ce qui est à elle.     La  rusée  bat monnaie avec vos affaires pour avoi  Pet-Z:p..47(37)
air sage comme une lady qui fait ses farces,  rusée  comme Desroches, fidèle comme Godeschal  Rab-4:p.517(27)
n, fine et flatteuse comme une ambassadrice,  rusée  comme Figaro.  Ta femme aimante ne mène  Int-3:p.425(29)
 et les chefs du parti de la Réforme.  Cette  rusée  commère avait donné pour gage de sa bon  Cat-Y:p.336(.3)
a première occasion, mon gros mouton, dit la  rusée  commère en tapotant les joues de son ma  P.B-8:p..71(21)
it le vieillard, quelle femme ! c'est ou une  rusée  commère ou un ange. »  Et il gagna sa v  Fir-2:p.154(25)
e.  Et il versa dans l'âme aussi savante que  rusée  de la duchesse le chagrin profond dont   Phy-Y:p1110(.1)
oi. "  Puis, après avoir déployé l'éloquence  rusée  de la femme et les ailes du plaisir, ap  FYO-5:p1090(24)
 dupe de cette vieille dame si savante et si  rusée  en intrigue.  « Cette perfide duchesse,  Pax-2:p.123(.7)
e portait une blouse de charretier.  Sa tête  rusée  était cachée sous un immense feutre de   eba-Z:p.820(17)
nnaît les cavernes du droit.  Sa petite tête  rusée  était si bien peignée, son menton bien   Pie-4:p.120(11)
eil Ours, qui montra combien la soûlographie  rusée  l'emportait sur la typographie instruit  I.P-5:p.128(21)
iage dérobe à cette créature aussi naïve que  rusée  la connaissance des périls dont il est   Phy-Y:p.977(34)
el et grand par l'âme, sa jeune, sa naïve et  rusée  maîtresse le trouvait beau.  Cette flat  M.M-I:p.589(17)
vait connaître la valeur des tableaux, et le  rusée  Max crut avoir acheté pour une bagatell  Rab-4:p.442(31)
, cet ange descendu des cieux parisiens.  La  rusée  Mélanie, incapable de s'embarrasser d'u  Pie-4:p..54(.7)
eille la duchesse en souriant.  Oui, ma très  rusée  mère a deviné quelque secrète joie dans  Mem-I:p.263(35)
 servaient de marchepied aux grandeurs de la  rusée  Mme Tiphaine.  Le président se jouait d  Pie-4:p.152(29)
votre fête, hein ? »  Eugénie, devenue aussi  rusée  par amour que son père l'était par avar  EuG-3:p1155(13)
», lui avait-elle dit en rentrant.     Cette  rusée  Parisienne avait également deviné les m  Cab-4:p1076(26)
nt avec lui comme aurait pu le faire la plus  rusée  Parisienne; elle s'intéressait à son je  M.M-I:p.653(26)
 par l'instinct animal ?  Une mère est aussi  rusée  pour arriver à ses enfants qu'une jeune  Int-3:p.448(19)
ondit-il à haute voix.  Tu es une fille trop  rusée  pour ne pas finir par le deviner, et il  Bet-7:p.138(38)
e à cette phrase, par laquelle cette vieille  rusée  pouvait lui tendre un piège, l'officier  Fer-5:p.821(16)
femmes, et il a fini par en épouser une plus  rusée  que les autres, celle dont il a eu cett  Bet-7:p.438(25)
sagesse commerciale, et l'espèce de cupidité  rusée  que réclament les affaires.  À cette ép  MCh-I:p..45(.6)
s d'aménité encore; car votre femme est plus  rusée  que tous les Allemands ensemble, et aus  Phy-Y:p1018(18)
 la persistance d'affection et la simplicité  rusée  qui caractérisent les vieux soldats.  I  EnM-X:p.912(24)
aulx en se rengorgeant.     En ce moment, la  rusée  Rabourdin courtisait la femme du minist  Emp-7:p1061(24)
au n'était point son amant.  Quant à lui, la  rusée  se promettait bien de le lasser en ne l  DdL-5:p.965(.6)
lèvres de la comtesse le sourire d'une soeur  rusée , acheva de me prouver le ridicule de ma  Lys-9:p1181(16)
 pour elle, et veut-elle une part.  Elle est  rusée , elle est mon élève.  Mais quand elle s  I.P-5:p.504(.9)
ble de vous écouter. »     « Ah ! la vieille  rusée , elle sait répondre en Normand, se dit   Fer-5:p.869(37)
sit avec elle sur le divan.  « Vous êtes une  rusée , et je vous en aime davantage.  Entre n  Emp-7:p1068(.5)
et blanche comme une blonde, elle paraissait  rusée , fine, tout en essayant de cacher sa ma  Cat-Y:p.231(.2)
 dormi du sommeil des justes.     « Elle est  rusée , la vieille ! » dit-il en souriant quan  Rab-4:p.322(31)
n danger, et dès que l'espion montra sa face  rusée , le Chouan éleva la voix de manière à f  Cho-8:p1151(14)
e plaisir me coûte des chagrins ?     — Oh !  rusée , n'as-tu pas confiance en moi ?     — A  M.C-Y:p..57(34)
vec moi qu'auparavant. Elle m'appelle petite  rusée , petite commère, elle me trouve le bec   Mem-I:p.300(16)
ut la Torpille.  Soyez espiègle, dépensière,  rusée , sans pitié pour le millionnaire que je  SMC-6:p.570(19)
, la vraie voix de l'orateur, tantôt pure et  rusée , tantôt insinuante, et tonnant quand il  A.S-I:p.929(.2)
lle se montrait tour à tour sans défiance et  rusée , tendre à émouvoir, puis dure et sèche   DdL-5:p.948(10)
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es plaisirs n'étaient doux.  Et vous, petite  rusée , vous l'avez trahi.  Eh bien, venez con  Pax-2:p.119(43)
sie.  Eugénie ne vous a rien dit de cela, la  rusée  !  Mais, madame est bien habituée à cet  SMC-6:p.576(16)
e pas les accessoires.  C'est bien commencé,  rusée  ! achève, tu as l'estime de ton oncle !  Emp-7:p1040(31)
avait sans doute prévu ma demande à Gina, la  rusée  ! »  « Qu'avez-vous contre moi ? dit-il  A.S-I:p.951(.3)
 dit naïvement Marie.     — C'est bien cela,  rusée  ! » répondit le diabolique personnage.   Pay-9:p.298(29)
nne raison à ma nouvelle attitude.  Est-elle  rusée  ?...  La Brière sera bâté, comme un pet  M.M-I:p.681(43)
llerez le miel affecté ou naturel de sa voix  rusée ; vous serez ravi de sa parole vide, mai  AÉF-3:p.696(30)
voulait faire leur successeur d'une fille si  rusée .  Elle ajournait le mariage de Rogron a  Pie-4:p..46(39)
ent !  La jeunesse d'aujourd'hui n'est guère  rusée .  Tenez, voici.     — Rue du Sentier, n  Bal-I:p.155(27)
temps pour permettre à des femmes alertes et  rusées  de disposer le spectacle d'une indiges  Bet-7:p.215(24)
z un jour, et la femme surnagera.  Les moins  rusées  des femmes ont des pièges infinis; la   Lys-9:p1095(21)
ancs de rentes; Europe et Asie étaient assez  rusées  pour la lui faire vendre et en remettr  SMC-6:p.631(16)
ci des rivales bien autrement astucieuses et  rusées  qu'Amélie, elles ne manqueront pas de   I.P-5:p.259(.4)
nt trompé d'y voir de jeunes paysannes aussi  rusées  que des juges, fait accourir le dimanc  Bal-I:p.133(10)
qui fronçait presque les coins de ses lèvres  rusées , et la salua d'une manière respectueus  Cho-8:p.982(25)
éan des plaisirs ?     Les filles étant plus  rusées , plus spirituelles et plus curieuses q  Phy-Y:p.967(24)
 sur le point d'être cueillies par des mains  rusées .     — Madame !...     — Ah ! personne  Cab-4:p1084(12)
aranti par le grand Cointet, il se promit de  ruser  avec Cachan, et de faire briller son gé  I.P-5:p.609(.8)
 se trouvait son beau-frère.  Lucien voulait  ruser  avec Petit-Claud.  Petit-Claud s'efforç  I.P-5:p.659(42)
utes les femmes, même la plus niaise, savent  ruser  pour arriver à leurs fins, Nanon abando  EuG-3:p1079(.3)
re a pu jamais aimer sa dupe ?  Contrainte à  ruser , l'Espagnole résolut, comme toutes les   CdM-3:p.554(31)
nait tortueuse; et il lui fallait maintenant  ruser , mentir.  Et Clémence aussi mentait et   Fer-5:p.861(24)
le brigadier d'Arcis, un des hommes les plus  rusés  de la légion, et que le commandant de T  Ten-8:p.556(.5)
aller à Paris, d'où il amenait l'un des plus  rusés  et des plus honnêtes procureurs du vieu  Ten-8:p.642(.9)
de la perspicacité.  Mais n'appelle-t-on pas  rusés  les gens qui prévoient un résultat et s  U.M-3:p.797(35)
jeunes gens crut avoir à gagner.  Comme deux  rusés  négociants, ils spéculèrent sur la rais  eba-Z:p.681(41)
remière entrevue.  Quand nous devenons assez  rusés  pour être d'habiles politiques, nous so  Aba-2:p.474(15)
 été rassasiés d'or; vous êtes des gens trop  rusés  pour vous jeter imprudemment dans des v  Cat-Y:p.422(17)
ette époque de misère publique quelques gens  rusés  prenaient des dehors misérables, et com  Env-8:p.262(.4)
e proie, ne seraient pas plus beaux, ni plus  rusés  que le furent alors ces deux natures au  HdA-7:p.786(.1)
position, c'est le canard officiel.  Quelque  rusés  que soient les journalistes, ils sont p  Bet-7:p.348(24)
t au feu ?  S'il se rencontre des militaires  rusés , astucieux, politiques, n'est-ce pas l'  Pay-9:p.135(40)
 à la conduite de gens aussi sournois, aussi  rusés , aussi avares que les Massin, que les C  U.M-3:p.926(20)
que septentrionale, mais aussi grands, aussi  rusés , aussi durs qu'eux.  La place que la Br  Cho-8:p.918(24)
autant que le Flamand plaisait au monarque.   Rusés , défiants, avares; également politiques  M.C-Y:p..29(22)
Parole d'honneur ! »     Comme tous les gens  rusés , le maître clerc crut, heureusement pou  U.M-3:p.935(32)
ous les réticences diplomatiques, les gestes  rusés , les paroles mystérieuses, les regards   Phy-Y:p1083(40)
nquier.  Vous êtes un enfant, Melchior, vous  rusez  avec nous.  Ce n'est pas bien.  Le duc   M.M-I:p.688(32)

russe
-pourpoint dont l'avait honorée un diplomate  russe  à Florence, en se moquant des petits je  Béa-2:p.745(.2)
 féminin, une Parisienne à moitié Russe, une  Russe  à moitié Parisienne !  Une femme chez l  PCh-X:p.146(.4)
rélie refusa de faire le bonheur d'un prince  russe  à raison de cinq mille francs par mois.  Béa-2:p.900(41)
ès de laquelle un illustre et rusé diplomate  russe  analysait les affaires publiques.  Enfi  Int-3:p.454(.3)
u titre de sagesse.  On y méconnut un prince  russe  avec qui l'on fumait des cigares pendan  FMa-2:p.198(21)
ut-être Mme de Montcornet, qui avait du sang  russe  dans les veines, sa mère était fille de  Cab-4:p1067(34)
 expéditions de l'empereur Nicolas, elle est  russe  de coeur, elle lit avec une espèce d'av  FMa-2:p.243(.4)
ils se défieraient de moi.  Soyons un prince  russe  déguisé, je vais leur faire avaler de f  Deb-I:p.776(24)
 Napoléon, il était venu rendre à l'empereur  russe  des effets particuliers pris à la batai  Bet-7:p.349(28)
40, t. II).  Embarrassé de ce mot, l’éditeur  russe  en a fait un titre.     Mais le comble   Lys-9:p.933(41)
avoir lampé la fortune de deux Anglais, d'un  Russe  et d'un prince romain, Mlle Esther se t  Rab-4:p.517(38)
— Oui, monsieur le baron, ils sont en langue  russe  et en langue allemande, mais sans légal  Bet-7:p.134(32)
 qui se fâche de ce qu'il n'a pas épousé une  Russe  et qui soutient les Anglais, nos ennemi  Med-9:p.530(36)
te auberge littéraire, car elle donne du thé  russe  exquis et sert un ambigu confortable to  eba-Z:p.607(.6)
l'émigration.  Il avait servi dans la marine  russe  jusqu'au jour où l'empereur Alexandre v  Béa-2:p.668(29)
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nnée pour de l'or.  Amant ou époux, le comte  russe  l'a possédée.  Elle aura bien une tenta  PCh-X:p.175(33)
e qui s'imprime dans son journal; la censure  russe  lui impose souvent des changements qu’i  Lys-9:p.934(31)
, dans la publication de laquelle la censure  russe  n'a rien ôté.     Vous comprenez que je  Lys-9:p.935(39)
te dire qu'à table, la veille, une princesse  russe  nous avait raconté que le comte de West  Mem-I:p.303(12)
peu d'obéir à sept hommes ou à un seul, à un  Russe  ou à un Corse, pourvu que chaque indivi  Mem-I:p.243(27)
autre vie dans la vie, de même que le paysan  russe  prend, dit-on, ses rêves pour la réalit  FdÈ-2:p.279(39)
e, le vicomte de Troisville était un général  russe  qui avait combattu contre la France, qu  V.F-4:p.896(.3)
peint.     — Vous avez raison, dit le prince  russe  qui était venu se faire une réputation   AÉF-3:p.692(26)
d'ambassade russe, son vermeil et son Prince  russe  qui m'a l'air d'être un fier blagueur,   I.G-4:p.569(19)
eau.  Il trouva, faite par Stidmann pour une  Russe  qui n'avait pu la payer après l'avoir c  M.M-I:p.664(24)
ersbourg est obligé de soumettre à la police  russe  tout ce qui s'imprime dans son journal;  Lys-9:p.934(30)
ir un passeport russe, te déguiser en prince  russe , acheter une belle voiture armoriée, al  SMC-6:p.866(11)
 justice criminelle.  Qui sait ? les polices  russe , allemande ou autrichienne, les magistr  SMC-6:p.697(12)
ert et or, brillant comme celui d'un général  russe , annonçait une visiteuse aristocratique  SMC-6:p.863(35)
société sonne, entendez-vous ! dit un prince  russe , et le premier coup est votre mot moder  AÉF-3:p.691(40)
lle tendresse vous prend pour la contrefaçon  russe , et quelle exécration vous portez à la   Lys-9:p.962(12)
i par ses soldats et courut sur une batterie  russe , il fut pris.  J'étais là.  Ce trait de  FMa-2:p.207(34)
ent de la lui enlever, mais, comme le prince  russe , ils y perdirent leur vieillesse.  « Éc  Béa-2:p.903(.6)
courage, se dit-elle, c'est peut-être un mot  russe , je ne suis pas obligée d'y répondre. »  V.F-4:p.900(36)
ent le patron, elle me vient d'une princesse  russe , la princesse de Narzicoff, qui me l'a   Ga2-7:p.855(28)
.     « Dites-nous le mot, demanda le prince  russe , madame la vicomtesse.     — Le mot vau  Pon-7:p.764(42)
gauchement posé sur le front d'une princesse  russe , ou d'un chapeau manqué qui coiffait ho  PCh-X:p.224(28)
r causait en marchant avec un autre, avec un  Russe , ou quelque animal de la même espèce, l  CoC-3:p.372(39)
os de je ne sais quelle ballade allemande ou  russe , son sommeil lui paraissait être une vi  Pie-4:p..34(16)
'Inde apportés par des courriers d'ambassade  russe , son vermeil et son Prince russe qui m'  I.G-4:p.569(18)
enadier.     Ils se dirigèrent vers la ligne  russe , sur les batteries qui avaient si cruel  Adi-X:p.995(39)
'affaire faite, tu devais avoir un passeport  russe , te déguiser en prince russe, acheter u  SMC-6:p.866(11)
de problème féminin, une Parisienne à moitié  Russe , une Russe à moitié Parisienne !  Une f  PCh-X:p.146(.4)
s sculptures d'une finesse inouïe.  Une dame  russe  (les Russes se croient toujours en Russ  Pon-7:p.539(42)
élèbre ambassadeur, heureuse avec un général  russe ; comment elle avait été l'égérie de deu  SdC-6:p.966(23)
e ! vous aviez ces vices-là », dit un prince  russe .     Les Russes sont tellement imitateu  Pon-7:p.764(20)
n amour.  On te disait enlevée par un prince  russe .     — Est-ce qu'on enlève les femmes a  I.P-5:p.374(34)
ût, c'est avoir plus que de l'esprit, dit le  Russe .     — L'esprit de cette femme est le t  AÉF-3:p.696(38)
nt pour une charge de cavalerie sur un carré  russe .  En sa qualité de bel homme, le consei  Bet-7:p.213(31)
 l'était à Londres la femme de l'ambassadeur  russe .  La marquise avait plusieurs fois donn  Int-3:p.454(19)
offertes au célibataire et non au mari d'une  Russe .  Tous ces petits détails furent remarq  V.F-4:p.904(31)
s conscrits; mais le plus fort est encore le  Russe . »  Le second : « J'ai vu le maigre à l  eba-Z:p.723(14)
, si ça lève la tête, tu seras mené comme un  Russe ...  Je vais voir à t'emménager.  Le duc  Bet-7:p.363(25)
nel Chabert qui a enfoncé le grand carré des  Russes  à Eylau ! "  Le bronze, lui ! me recon  CoC-3:p.343(21)
ait à ce genre de soldats habitués comme les  Russes  à l'obéissance absolue et passive.  Ri  Pay-9:p.170(18)
ns bafouaient Mercier, il était l’oracle des  Russes  à Saint-Pétersbourg.  Vous devenez enf  PCh-X:p..48(35)
de la catastrophe était venue.  Le canon des  Russes  annonça le jour.  Maîtres de Studziank  Adi-X:p.998(.8)
hemin de Borizof à Studzianka.  Le canon des  Russes  avait cessé de tonner; des feux innomb  Adi-X:p.987(34)
ait de littérature, dit Bianchon.  Comme les  Russes  battus par Charles XII qui ont fini pa  Mus-4:p.714(24)
Nous prenons Moscou.  Voilà-t-il pas que les  Russes  brûlent leur ville ?  Ç'a été un feu d  Med-9:p.532(13)
ssible, quoiqu'il y eût des Anglaises et des  Russes  charmantes, les plus jolies femmes de   A.S-I:p.961(14)
éroïque défenseur en résistant à vingt mille  Russes  commandés par Wittgenstein, fut obligé  Adi-X:p.987(18)
re heures, Philippe !  Dans deux heures, les  Russes  commenceront à se remuer.  Je vous ass  Adi-X:p.994(11)
comme à la parade; Eylau, où l'on a noyé les  Russes  dans un lac, comme si Napoléon avait s  Med-9:p.529(22)
vers le pont par un mouvement de vague.  Les  Russes  descendaient avec la rapidité de l'inc  Adi-X:p.998(14)
 c'était douleur sur douleur.  En voyant les  Russes  en France, je ne pensais plus que je n  CoC-3:p.332(19)
e tout à coup, que de lire des proclamations  russes  en ma présence, et de préférer la pros  PCh-X:p.236(.6)
 sur les généraux, sur leurs fautes, sur les  Russes  et le froid.  Un moment après mon arri  AÉF-3:p.707(26)
apoléon proposa de l'échanger, les autorités  russes  le firent vainement chercher en Sibéri  PCh-X:p.140(33)
à mon caprice et à mon scalpel, les ouvriers  russes  l’ont reproduite avec la fidélité du f  Lys-9:p.934(10)
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 la Sibérie où je suis resté prisonnier, les  Russes  m'ont jeté sur un kitbit comme une cho  M.M-I:p.593(20)
un moment où quelques hommes chassés par les  Russes  n'eurent plus que la neige pour bivoua  Adi-X:p.987(12)
gnols n'ont plus guère de diligences, et les  Russes  n'ont point de routes.  On ne s'amuse   Deb-I:p.775(39)
ense population finit par comprendre que les  Russes  ne tueraient pas vingt mille hommes sa  Adi-X:p.999(.5)
 nous commandant de partir promptement.  Les  Russes  nous avaient tournés.  Notre colonel s  Med-9:p.580(41)
e M. Bellizard, il me répondit : « Bah ! les  Russes  n’y regardent pas de si près. »  Pauvr  Lys-9:p.934(22)
age naturel à ce peuple, il s'ensuit que les  Russes  ont causé dans l'article, dirait Rémon  Pon-7:p.764(24)
faisait ressembler à ces figures cosaques et  russes  que les désastres de 1814 ont rendues   Med-9:p.482(34)
r lesquels l'armée a passé, et se sauver des  Russes  qui avaient encore du respect pour la   Med-9:p.533(.5)
er à tout prix.  Notre défense en imposa aux  Russes  qui nous crurent soutenus par un corps  Med-9:p.581(12)
 ce monde que nous ne le croyons.  Voici les  Russes  qui nous débordent.  La campagne de 18  Med-9:p.580(36)
ses n’y regardent pas de si près. »  Pauvres  Russes  qui nous lisent avec beaucoup plus d’a  Lys-9:p.934(23)
s d'une finesse inouïe.  Une dame russe (les  Russes  se croient toujours en Russie) offrit,  Pon-7:p.539(42)
  Là, faut rendre justice à ses ennemis, mes  Russes  se faisaient tuer comme des Français,   Med-9:p.531(36)
t le général à l'officier.  Demain matin les  Russes  seront maîtres de Studzianka.  Il faud  Adi-X:p.987(43)
me suivre et te battre comme un enragé.  Les  Russes  sont à dix minutes de marche; ils ont   Adi-X:p.995(20)
ces vices-là », dit un prince russe.     Les  Russes  sont tellement imitateurs, que toutes   Pon-7:p.764(21)
.  Quoique l'artillerie de l'aile gauche des  Russes  tirât sans relâche sur cette masse qui  Adi-X:p.986(31)
ceptent.     Il y a de ce sentiment chez les  Russes , à propos de leur Czar.     « Écoutez,  Bet-7:p.271(.9)
ne escarmouche de cavalerie et repousser mes  Russes , afin d'avoir le temps de filer pendan  Med-9:p.581(.5)
 en Allemagne, et menacées en Suisse par les  Russes , auxquels Souvarov faisait espérer la   Cho-8:p.909(13)
Donc, je suis tenté de traverser les steppes  russes , d'arriver au bord de l'Asie, de la co  Ser-Y:p.837(17)
ères.  Il y a beaucoup d'étrangers ici : des  Russes , des Anglais.     — Il y a même des Ge  A.S-I:p.959(.1)
écipitai sur ces entêtés-là.  Deux officiers  russes , deux vrais géants, m'attaquèrent à la  CoC-3:p.323(27)
us en voulait d'avoir voulu faire la loi aux  Russes , en les poussant dans leurs limites po  Med-9:p.534(22)
t fait colonel par l'Empereur.  Pris par les  Russes , il fut envoyé, comme tant d'autres, e  M.M-I:p.484(22)
ns vers l'Empereur, après avoir dispersé les  Russes , je rencontrai un gros de cavalerie en  CoC-3:p.323(25)
osse, des diamants, une loge à l'Opéra.  Les  Russes , les Anglais, les Autrichiens ont appo  V.F-4:p.825(13)
 prier Dieu qu'il vienne beaucoup de princes  russes , leurs indemnités lui feraient des rec  I.P-5:p.374(40)
sa bravoure, il ne se battait pas contre les  Russes , ni contre les Autrichiens, ni contre   Pet-Z:p.131(14)
droit de communiquer les bonnes feuilles aux  Russes , pourvu que George Sand les donne quin  Lys-9:p.962(29)
 hourra de désespoir qui alla épouvanter les  Russes , quand vingt mille traînards se virent  Adi-X:p1012(16)
des ambassadeurs, des ministres des généraux  russes , que sais-je ? l'Europe !  On a glosé   SdC-6:p.996(14)
ail.  Nous fendîmes en deux les trois lignes  russes , qui, s'étant aussitôt reformées, nous  CoC-3:p.323(22)
ut le Rhin ! " dit la France, " Mangeons les  Russes  ! " disait Napoléon.  Napoléon était u  eba-Z:p.777(41)
ent ces malheureux Français.     « Voilà les  Russes  ! voilà les Russes ! » criaient aux tr  Adi-X:p.999(31)
ndre Clémentine j'avais à moi seul battu les  Russes  ! »  Il pensait à laisser l'hôtel Lagi  FMa-2:p.233(15)
Français.     « Voilà les Russes ! voilà les  Russes  ! » criaient aux travailleurs ceux qui  Adi-X:p.999(31)
 et désarmés.  Tenez, regardez ces officiers  russes  ... »     Une cavalcade d'officiers pa  eba-Z:p.456(.6)
x.  Mais avant de la signer : " Frottons les  Russes  ? " qui nous dit.  " Tope ! " s'écria   Med-9:p.531(26)
nd les châles dédaignés par les Turcs et les  Russes ; va récolter jusque dans les Indes, se  FYO-5:p1045(.3)
, aussi puissant que celui des Arabes ou des  Russes .     « Voilà les Peaux-Rouges de Coope  Pay-9:p..71(37)
eurs ils dorment peut-être aussi, ces sacrés  Russes .     — Va, major, tu es un brave !  Ma  Adi-X:p.995(31)
 dispute qui lui rappelle Charles XII et les  Russes .  Caroline, en ce moment, se livre à u  Pet-Z:p..73(12)
 fournis, nous marchons, marchons : point de  Russes .  Enfin nous trouvons nos mâtins campé  Med-9:p.531(20)
n million d'hommes.  " Hourra ! " disent les  Russes .  Et voilà la Russie tout entière, des  Med-9:p.531(.4)
ercher au péril de sa vie dans les rangs des  Russes .  Il portait les vêtements souillés et  Adi-X:p1011(17)
coupé, sculpté comme dans les belles cabanes  russes .  La petite antichambre formée par le   M.M-I:p.476(18)
1814, lui affirma l'avoir vu prendre par les  Russes .  Mme de l'Estorade mourut de chagrin   Mem-I:p.218(23)
ois vendue, il a fallu songer à échapper aux  Russes .  Par un singulier hasard, Paz et moi   FMa-2:p.207(39)
se sont faits alors les chiens de chasse des  Russes .  Quand on a repêché un homme dans le   FMa-2:p.208(.1)

Russie
r.     Mais lui, pâle et glacé par la froide  Russie      Jusque dans la moelle des os,       Mus-4:p.660(22)
 !     Mais il fallut un jour partir pour la  Russie      Sur les pas du grand Empereur.      Mus-4:p.660(.1)
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tés.  C'est un microcosme.  Si l'empereur de  Russie  achetait la bohème moyennant une vingt  PrB-7:p.808(36)
ts s'arrêtaient en chemin, qu'on avait vu la  Russie  blanche, qu'on étrillait les chevaux à  Med-9:p.516(.1)
 venu voir son neveu; car il partait pour la  Russie  chargé d'une mission secrète, et Paz f  FMa-2:p.238(14)
 leur citadelle de Malte, si la France et la  Russie  comprennent le rôle de la mer Noire et  CdV-9:p.822(37)
 Troisville, celle du vicomte, au service de  Russie  depuis 1789, revenu d'émigration en 18  Pay-9:p.152(.1)
et l'habitation de la famille aux aînés.  La  Russie  est assise sur le droit féodal de l'au  CdV-9:p.815(39)
es désastres éprouvés par la grande-armée en  Russie  et à la Bérésina s'étaient répandus da  RdA-X:p.725(35)
e jeu du diable, à propos des expéditions de  Russie  et de Boulogne ! il faudrait d'abord a  Emp-7:p1027(.5)
t d'infériorité de la France vis-à-vis de la  Russie  et de l'Angleterre.  La France au troi  ZMa-8:p.850(.5)
ns la Religion un obstacle à l'entente de la  Russie  et de la France...     — Ajoutez, mada  CdV-9:p.823(22)
t de son siècle, il n'a pas été compris.  La  Russie  et l'Angleterre de 1830 expliquent la   CdV-9:p.815(20)
 qui doit ou amuser ou intéresser.  Puis, la  Russie  et la Pologne avaient également raison  FMa-2:p.196(39)
 Il m'apprit les désastres de la campagne de  Russie  et la première abdication de Napoléon.  CoC-3:p.331(10)
14, en compagnie du lieutenant, à travers la  Russie  et la Prusse.  Ces deux amis, pour qui  M.M-I:p.485(34)
à les manger.  On s'occupait alors, entre la  Russie  et la Suède, d'un traité de paix que l  I.P-5:p.692(37)
lgré sa ressemblance avec le bel empereur de  Russie  et le terrible Domitien, Isidore était  Emp-7:p.940(35)
reusement, dit M. Bonnet, il existe entre la  Russie  et les pays catholiques que baigne la   CdV-9:p.823(12)
 il garda Vandamme.  Les armes impériales de  Russie  étaient en or sur le couvercle de cett  Bet-7:p.349(35)
lanc, il reconnut la Bérésina.  Cette fausse  Russie  était d'une si épouvantable vérité, qu  Adi-X:p1011(.6)
  Aussi sous le titre de Les Strelitz, ou La  Russie  il y a cent ans, Fendant et Cavalier i  I.P-5:p.498(25)
tions terrestres à travers l'Allemagne et la  Russie  lui avaient été comptées comme des cam  Bou-I:p.435(11)
'Empereur.  En apprenant que la France et la  Russie  ne tarderaient pas à se mesurer, que l  Env-8:p.313(21)
it rien vu de si simple ni de si nu, même en  Russie  où les cabanes des Moujiks ressemblent  Med-9:p.399(42)
 passant que la Pologne pouvait conquérir la  Russie  par l'influence de ses moeurs, au lieu  FMa-2:p.196(42)
mte de Troisville, gentilhomme au service de  Russie  pendant l'émigration, et qui revenait   V.F-4:p.895(12)
t dans les balustrades, une Française née en  Russie  qui m'a dit : « Je ne vous espérais pl  Pay-9:p..55(10)
reconnu par l'Empereur, car l'ambassadeur de  Russie  s'est mis à rire quand je lui ai parlé  PCh-X:p.147(29)
 des voitures ministérielles.  L'empereur de  Russie  serait très heureux d'avoir pour cinqu  Emp-7:p.958(42)
ition imposante, la Prusse, l'Autriche et la  Russie  soldées par l'or anglais, devait armer  Ten-8:p.524(41)
" Hourra ! " disent les Russes.  Et voilà la  Russie  tout entière, des animaux de cosaques   Med-9:p.531(.5)
vie a tué les races indiennes.  J'appelle la  Russie  une autocratie soutenue par l'alcool.   Pat-Z:p.309(17)
 juger si l’ouvrage serait ou non défendu en  Russie , afin de savoir s’il en prendrait ou n  Lys-9:p.959(.8)
obtenir à Auguste Longueville une mission en  Russie , afin de soustraire sa fille au ridicu  Bal-I:p.162(43)
decin en joignant les mains.  Est-il allé en  Russie , au passage de la Bérésina ?     — Oui  Adi-X:p.985(.4)
ions de l'Autriche, de l'Angleterre ou de la  Russie , avant que la Russie, l'Angleterre ou   PCh-X:p..91(40)
la Légion d'honneur, celui de Saint-André de  Russie , celui de l'Aigle de Prusse, celui de   Deb-I:p.778(15)
de la Toison-d'Or, l'ordre de Saint-André de  Russie , celui de l'Aigle de Prusse, enfin pre  Deb-I:p.748(23)
e à l'extérieur par la vaste coalition de la  Russie , de l'Autriche et de la Prusse qu'Empe  Ten-8:p.538(23)
ques moments avant le dîner à l'ambassade de  Russie , de là aux Affaires étrangères, et il   FMa-2:p.239(39)
vu souvent, chez les juifs d'Allemagne et de  Russie , de semblables oppositions entre une e  Env-8:p.388(22)
er, les unes chez les Anglais, les autres en  Russie , dispersées comme elles étaient avant   Pon-7:p.707(32)
ras toutes les forces de l'Autriche et de la  Russie , dit Marie-Paul.     — Il n'a jamais m  Ten-8:p.608(34)
epuis la guerre en Allemagne, en Espagne, en  Russie , en France; j'ai bien promené mon cada  PaD-8:p1232(20)
ile auprès d'une personne toute-puissante en  Russie , et dont l'intervention est nécessaire  PCh-X:p.170(32)
les nations que Napoléon avait jetées sur la  Russie , étaient là, jouant leurs vies avec un  Adi-X:p.987(40)
tredirai pas.  Napoléon, dans sa campagne de  Russie , était de quarante ans en avant sur l'  CdV-9:p.815(19)
Cette impertinence, digne d'une femme née en  Russie , fit jaunir le visage du bénédictin.    Pay-9:p.237(.4)
t aux Tuileries.  On m'offrirait le trône de  Russie , je répondrais : " J'aime trop le sole  M.M-I:p.632(15)
e l'Angleterre ou de la Russie, avant que la  Russie , l'Angleterre ou l'Autriche n'aient de  PCh-X:p..91(40)
 avions vu l'Égypte, la Syrie, l'Espagne, la  Russie , la Hollande, l'Allemagne, l'Italie, l  CoC-3:p.331(16)
ais encore il avait parcouru l'Allemagne, la  Russie , la Perse, la Turquie, où il avait rec  Env-8:p.376(17)
dras ! »  Si, dans son duel héroïque avec la  Russie , la Pologne avait triomphé, les Polona  Bet-7:p.256(16)
utur cheminait lentement à pied à travers la  Russie , la Pologne et l'Allemagne ?  Sa mauva  Mem-I:p.218(35)
uillé comme sont les matières en fusion.  En  Russie , le pouvoir autocratique comprime les   FdÈ-2:p.263(39)
 des esprits et des intérêts.  L'Ukraine, la  Russie , les plaines du Danube, le peuple slav  Bet-7:p.255(24)
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r l'envoyer servir soit en Autriche, soit en  Russie , mais il ne veut pas porter les armes   eba-Z:p.636(18)
’ouvrage même, tout se suit sans division en  Russie , où le cadre est alors dans le tableau  Lys-9:p.934(.3)
ont manqué les expéditions de Boulogne et de  Russie , où le génie avait rassemblé toutes le  Emp-7:p1026(.8)
ste pourrait faire observer à la Chine, à la  Russie , où tous les employés volent, à l'Autr  Emp-7:p1113(.1)
e Troisville, ancien militaire au service de  Russie , petit-fils d'un de ses meilleurs amis  V.F-4:p.890(17)
iompher la France.  Mais voilà l'empereur de  Russie , qu'était son ami, qui se fâche de ce   Med-9:p.530(35)
ates capables de renverser les projets de la  Russie , s'ils se sentaient appuyés par la pui  PrB-7:p.808(31)
erme n'en eût pas été tanné comme du cuir de  Russie , sauf l'odeur des mélèzes et de l'ence  EuG-3:p1098(17)
our entamer l’instance, il fallait écrire en  Russie , se procurer les pièces, car il y avai  Lys-9:p.936(.2)
e Sicile, un heller d'Allemagne, un copec de  Russie , un farthing d'Écosse, une seule des s  PCh-X:p..81(35)
 ont toujours été frères.  Enfin " À nous la  Russie  ! " crie l'armée.  Nous entrons bien f  Med-9:p.531(18)
 la même doctrine qu'aujourd'hui professe la  Russie  : tout chef à qui le trône va, devient  Cat-Y:p.177(11)
t abandonnés, criaient dans les neiges de la  Russie  : Vive l'Empereur ! il médita de surpr  M.M-I:p.568(31)
-être devenu feld-maréchal en Autriche ou en  Russie  ?     — Monsieur, dit l'avoué, vous br  CoC-3:p.328(.4)
principalement l'Angleterre, l'Allemagne, la  Russie  ?...  Mais les nations européennes pré  Phy-Y:p.942(.7)
frances d'une dysurie pendant la campagne de  Russie  ?...  Voilà une de ces questions dont   Phy-Y:p1024(14)
e suis gelé ?     — C'est le voisinage de la  Russie  », fit du Bousquier.     Le chevalier   V.F-4:p.903(.1)
ame russe (les Russes se croient toujours en  Russie ) offrit, chez le comte Popinot, six mi  Pon-7:p.539(43)
ut en France dans l’état où Le Lys a paru en  Russie ; il s’ensuivit un débat très aigre, de  Lys-9:p.948(39)
endu à Czernicheff le plan de la campagne de  Russie ; tous ces traîtres étaient plus ou moi  SMC-6:p.728(.9)
ie, l'Égypte, l'Allemagne, le Portugal et la  Russie .     — Aussi allez-vous voir un bon tr  Med-9:p.455(.9)
 dernier lieu, le pauvre ouvrier est allé en  Russie .     — Nous sommes un peu frères, dit   Med-9:p.455(.2)
ar les efforts de sa femme, et parti pour la  Russie .  Aussi, pour exécuter ce plan, se ren  Bet-7:p.169(16)
 vous déclareriez pour la Belgique contre la  Russie .  Ce qui est horrible à Bruxelles devi  Lys-9:p.962(15)
trice Anne et voulut être le Richelieu de la  Russie .  Eh bien, jeune homme, sachez une cho  I.P-5:p.694(14)
vant eux que les épouvantables déserts de la  Russie .  Enfin c'était un vaste hôpital qui n  Adi-X:p.986(26)
l court avec sa famille entre la Perse et la  Russie .  Il y a des chances pour qu'il fasse   Med-9:p.583(.2)
in en faisant faire d'inutiles recherches en  Russie .  Le baron, vieillard très chrétien, p  Mem-I:p.218(25)
 bel Espagnol conservé dans les glaces de la  Russie .  Les manières, la démarche, la pose,   V.F-4:p.898(26)
ur son voisin dans les plaines glacées de la  Russie .  Pendant les premiers jours de sa con  I.P-5:p.314(43)
t l'espérer.  La Pologne devait poloniser la  Russie .  Poniatowski l'avait essayé dans la r  FMa-2:p.197(.3)
'Italie, l'Orient, l'Espagne, l'Europe et la  Russie .  Pour lors, il veut enterrer tous les  Med-9:p.534(38)
nt de peindre sa fresque, tout est publié en  Russie .  Quand je me suis plaint de cette bar  Lys-9:p.934(20)
 revue passée par Napoléon avant d'entrer en  Russie .  Tout était opposition chez cet homme  AÉF-3:p.705(32)
mé Brimont qu'elle a suivi, dit-on, jusqu'en  Russie . » [. . . . . . . . . . . . ]           eba-Z:p.466(18)
erait bien bête de quitter la France pour la  Russie ... »     Hortense regarda sa mère en l  Bet-7:p.170(.7)
 ne l'est celui de l'autocrate de toutes les  Russies .  Je m'entends avec la Fatalité; je p  DdL-5:p.963(28)
us la retrouveriez impératrice de toutes les  Russies .  Saluez toutes les femmes, humblemen  eba-Z:p.790(15)

rustaud
t décoraient bien sa figure.  Quoique un peu  rustaud , il était si bien tiré à quatre éping  PGo-3:p..65(.6)

rusticité
reinte des vieilles coutumes, ils sont d'une  rusticité  profonde.  Une seule anecdote rendr  eba-Z:p.424(18)
ble.  C'était une nature naïve et bonne, une  rusticité  vraie, mais poétique, parce qu'elle  PCh-X:p.279(.1)
magies, de tableaux sublimes, de délicieuses  rusticités  !  La Bretagne est là dans sa fleu  Cho-8:p1072(37)

Rusticoli
llante déjà en 1100 comme Rusticoli, car les  Rusticoli  avaient déjà fourni un pape et révo  PrB-7:p.810(28)
ne, spirituel et beau Charles-Édouard, comte  Rusticoli  de La Palférine, le héros de la Scè  Béa-2:p.927(11)
ture est payée pour trois jours par le comte  Rusticoli  de La Palférine, trop heureux de s'  PrB-7:p.815(28)
ouard Rusticoli, comte de La Palférine.  Les  Rusticoli , arrivés en France avec Catherine d  PrB-7:p.809(33)
 Ce fut un comte refait. "  Le général comte  Rusticoli , car il devint général de brigade à  PrB-7:p.810(20)
a Palférine, si brillante déjà en 1100 comme  Rusticoli , car les Rusticoli avaient déjà fou  PrB-7:p.810(27)
-Benjamin- Georges-Ferdinand-Charles-Édouard  Rusticoli , comte de La Palférine.  Les Rustic  PrB-7:p.809(32)
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va, prit son grand air, ce qu'il nomme l'air  Rusticoli , et lui dit : " Allons, mon enfant,  PrB-7:p.837(30)
 en lui mon genre d'esprit, et surtout l'air  Rusticoli , oh ! alors (nouveau mouvement), pa  PrB-7:p.812(24)
n esprit, la révolution aidant, de s'appeler  Rusticoli .  Ce père, qui d'ailleurs, épousa,   PrB-7:p.810(12)
il apporta cinquante francs à l'héritier des  Rusticoli .  La Palférine reçut ce monsieur av  PrB-7:p.815(.2)

rustique
re tapisser l'intérieur de la grotte en bois  rustique  alors à la mode pour les jardinières  A.S-I:p.935(26)
les, la seconde, une petite chartreuse assez  rustique  au-dehors et d'une parfaite élégance  CdV-9:p.836(32)
res que celles de la façade, dont l'élégance  rustique  consistait en une excessive propreté  Med-9:p.480(28)
res, rien n'y trahissait l'abandon.  Quoique  rustique  et simple, elle était habitée par la  CdV-9:p.717(.5)
ans l'or et la soie.  Vous me pardonnerez ma  rustique  franchise, car il est peut-être très  Fir-2:p.153(16)
it rien perdu de ses couleurs pures ni de sa  rustique  franchise.  L'attitude naïve de la j  Cho-8:p.967(22)
paroles, l'évêque posa sur une table de bois  rustique  la grappe de raisin où il picorait e  CdV-9:p.701(12)
sent.  Au bas, le long du sentier régnait un  rustique  palis perdu dans une haie d'aubépine  Pay-9:p..80(15)
ouffrance morale ?  Tenez, voilà le monument  rustique  que nous lui avons élevé. »     Gene  Med-9:p.602(.6)
eur d'histoire.  Il est saturé de cet esprit  rustique  si précieux chez les vieux auteurs,   eba-Z:p.484(13)
oseph, à qui son beau-père, espèce de Hochon  rustique , amasse tous les jours des écus, pos  Rab-4:p.540(36)
 respectueux silence.     Assise sur un banc  rustique , Émilie songeait aux événements qui   Bal-I:p.151(16)
ez-moi, l'Allemagne, qui passe ici pour très  rustique , est un pays de noble chevalerie et   V.F-4:p.881(37)
fenêtres séparées par une porte bâtarde très  rustique , et de trois mansardes prises sur un  Gre-2:p.422(23)
p de fumier.  Le village paraît naïf, il est  rustique , il a cette simplicité parée que che  Pay-9:p..56(21)
gré les apparences d'une santé vigoureuse et  rustique , l'imprimeur était un génie mélancol  I.P-5:p.146(13)
insouciance !  Sur la foi de cette confiance  rustique , l'officier s'introduisit sans façon  Med-9:p.398(.4)
ait entendre son bruit agaçant.  Sur un banc  rustique , le poète aperçut une bonne grosse m  I.P-5:p.553(26)
Mme Crochard qui, parvenue au milieu du pont  rustique , les menaçant du doigt, Caroline rep  DFa-2:p..32(13)
nt-ils de longs jours; peut-être de son banc  rustique , sous le soleil, assis sous le feuil  PCh-X:p.290(32)
 deux allèrent s'asseoir sur un banc de bois  rustique , sous un massif de jasmin refleuri.   SdC-6:p.957(.7)
iré par un oeil-de-boeuf.  Sous cet escalier  rustique , un caveau, tout en briques de Bourg  Pay-9:p..81(12)
s illustres.  À cent pas de cette habitation  rustique , une charmante maison qui fait fabri  Mem-I:p.364(28)
n arbre dont le feuillage ombrageait un banc  rustique ; et sa tête se pencha sur sa poitrin  Adi-X:p1005(40)
de s'asseoir près d'elle sur un banc de bois  rustique .     « Y a-t-il de l'indiscrétion à   A.S-I:p.948(.2)

rustiquer
 kiosque où l'on fumait, une galerie en bois  rustiqué  garnie de nattes indiennes et ornée   Béa-2:p.907(29)
na de suspendre à la voûte un lustre en bois  rustiqué .     « Les Watteville font faire que  A.S-I:p.935(31)
oulas.  On fait venir un homme de Paris pour  rustiquer  l'intérieur, mais ce sera bien joli  A.S-I:p.935(38)
 au hasard dans cette naïve chanson dont les  rustiques  cadences furent emportés par le ven  Cho-8:p1177(15)
es, les sites aériens, les lacs ignorés, les  rustiques  chaumières des Monts-Dore, dont les  PCh-X:p.276(37)
aison, élevée par des parents simples, quasi  rustiques , et qui n'avait jamais entendu de m  CdV-9:p.654(20)
is il avait la finesse particulière aux gens  rustiques .     Quand le soleil donnait intemp  eba-Z:p.697(36)
 troupeaux en les appelant au son de cornets  rustiques .  Cette scène était à la fois bruya  CdV-9:p.847(34)

rutilant
 flammes que vomit une patère dont le centre  rutilant  ressemble à l'oeil d'un voleur, l'ap  CéB-6:p..40(.8)
te, une acclamation soudaine éclata, rapide,  rutilante  comme les rayons de cette fête impr  PCh-X:p.290(.1)
en répétant une plaisanterie inspirée par la  rutilante  figure de Vermichel qui ressemblait  Pay-9:p..99(42)

Ruysch
rmait un enfant en cire, sauvé du cabinet de  Ruysch , et cette ravissante créature lui rapp  PCh-X:p..72(11)

Ruysdaël
igris qui recommencera quelque jour Hobbema,  Ruysdaël , Claude Lorrain, Poussin et autres.   Deb-I:p.790(14)
  C'était de célèbres morceaux de Rubens, de  Ruysdaël , de Van Dyck, de Terburg, de Gérard   RdA-X:p.683(43)
 1845, le paysagiste, émule des Hobbema, des  Ruysdaël , des Lorrain, ne ressemble plus au r  CSS-7:p1153(21)
au, deux têtes de Van Dyck, deux paysages de  Ruysdaël , deux du Guaspre, un Rembrandt et un  Bet-7:p.121(27)
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qu'on ne peut avoir de plaisir à regarder un  Ruysdaël , un Hobbema, un Holbein, un Raphaël,  Pon-7:p.489(40)

Ryswick
ntelligence déployée à Nimègue, à Utrecht, à  Ryswick , à Vienne, dépassées par les chineurs  Pon-7:p.578(.3)

rythme
urs bondissantes strophes.  Seulement, ni le  rythme  de Saadi, ni celui de Pindare n'auraie  FYO-5:p1092(.1)
ns.  Il a procédé par accords plaqués sur un  rythme  en trois temps avec une sombre énergie  Mas-X:p.599(.6)
e de choses graves, douces et tristes par un  rythme  familier et souvent gai n'est-il pas l  Pie-4:p..31(32)
 continuer.  Ici vient le duo du viol, où le  rythme  indique bien la brutalité des désirs d  Gam-X:p.508(38)
 vie a exigé d’autres travaux; le sceptre du  rythme  lui a donc échappé.  La poésie sans la  PLM-Y:p.506(36)
e la vérité et fatiguerait la vue.  Ainsi le  rythme  presque toujours le même dans la parti  Gam-X:p.502(.5)
mme une nouvelle Divine Comédie.  Hélas ! le  rythme  voulait toute une vie, et sa vie a exi  PLM-Y:p.506(34)
 du théâtre (ils font une opposition dans le  rythme .  Douze-huit).  Quelle majestueuse dou  Gam-X:p.489(24)
 le langage parisien qui n'a jamais que deux  rythmes  : l'intérêt ou la vanité. »     En re  CSS-7:p1196(17)
gracieux développements, dont les différents  rythmes  accusaient une gaieté humaine.  Ses m  DdL-5:p.913(.7)

Rzewuska
À MADAME ÉVELINE DE HANSKA,     Née comtesse  Rzewuska .     Madame, voici l'oeuvre que vous  Ser-Y:p.727(.2)
l'Allemagne, aux Sapiéha, aux Radzivill, aux  Rzewuski , aux Czartoriski, aux Leczinski, aux  FMa-2:p.196(13)

--------------------------------------------  S  ------------------------------------------------------------

Saacken
 de vous reporter à ce jour fatal pour vous,  Saacken  qui était un brutal, dit : Nous allon  I.P-5:p.403(.3)
r arriva sur les hauteurs de Montmartre avec  Saacken , en 1814, pardonnez-moi, messieurs, d  I.P-5:p.403(.2)

Saadi
n poème oriental, où rayonnait le soleil que  Saadi , Hafiz ont mis dans leurs bondissantes   FYO-5:p1091(43)
re; non seulement elle contient la poésie de  Saadi , l'Homère de la Perse, mais encore elle  Pie-4:p..47(21)
santes strophes.  Seulement, ni le rythme de  Saadi , ni celui de Pindare n'auraient exprimé  FYO-5:p1092(.1)
près un fragment de poésie vous comprendriez  Saadi .  Avez-vous senti dans les prairies, au  Lys-9:p1056(.8)

Saale
n demanda le nom à un soldat.     « C'est la  Saale  », dit-il en lui montrant l'armée pruss  Ten-8:p.678(20)
 lorgnette, l'armée prussienne au-delà de la  Saale .  Laurence comprit alors pourquoi la ca  Ten-8:p.679(32)

Saalfeld
e du jour où les deux voyageurs arrivèrent à  Saalfeld , tâchant de rejoindre Napoléon qui a  Ten-8:p.678(.8)

Saba
in, reprit Asie.  Elle se croit une reine de  Saba  parce qu'elle s'est lavée dans les sacri  SMC-6:p.610(23)
e en regardant son mari d'un air de reine de  Saba .     — Savoir ce qu'est Watteau, ma chèr  Pon-7:p.541(.2)

Sabatier
lain qui m'a raconté cela...  — Donc une Mme  Sabatier , une femme de trente-six ans, ancien  Pon-7:p.603(39)
Corentin.  Nous aurions dû emmener avec nous  Sabatier .  Nous ne sommes pas assez de deux.   Ten-8:p.578(11)

sabbat
-> Sorcières partant pour le Sabbat

ent moissons !  Ou cette femme revenait d'un  sabbat  allemand, ou elle sortait d'un dépôt d  SMC-6:p.705(42)
esque, la discussion fut en quelque sorte un  sabbat  des intelligences.  Entre les tristes   PCh-X:p..98(39)
tère et sa contexture.  Ce fut un mystérieux  sabbat  digne des fantaisies entrevues par le   PCh-X:p..76(20)
 se balançaient sur leurs bases carrées.  Ce  sabbat  étrange me sembla la chose du monde la  JCF-X:p.323(21)
evauché sur le vieil instrument vers quelque  sabbat  musical.  Le carreau, plein de boue sé  FdÈ-2:p.363(41)
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apitre de sorciers capable de tout gâter; ce  sabbat  n'est autre que vous-même, monseigneur  EnM-X:p.925(.8)
t elle resta pensive en écoutant le bruit du  sabbat  que faisait sa belle-soeur, un vrai ch  P.B-8:p.117(25)
 voyant venir.  Aujourd'hui, les mystères du  sabbat  si bien peints par les peintres du sei  Pon-7:p.585(37)
s neuvaines à l'Église et les rendez-vous au  sabbat , pourvu que j'aie une lignée mâle, tou  EnM-X:p.925(.5)
e, et pour conduire le galop, cette ronde du  sabbat , une des gloires d'Auber, car le galop  FMa-2:p.233(39)
  C'est, comme on disait autrefois, aller au  sabbat  !     — Mais, quand je vous dis, ma bo  Pon-7:p.590(26)
Voilà madame qui se remue; elle va faire son  sabbat  : faut que j'y aille.  Vous veillerez   PGo-3:p..81(25)
, attendant sur les toits l'heure d'aller au  sabbat .  Ce fait semblait d'autant plus extra  M.C-Y:p..33(34)
ucke, de la part de ses maîtres, de finir ce  sabbat .  Mme, M. et Mlle Chapoulot étaient év  Pon-7:p.705(27)

sabéique
ement absolu, et aux religions pastorales ou  sabéiques  le mouvement progressif qui a créé   Gam-X:p.486(43)

sabéisme
t, personnage en qui les magies de l'antique  sabéisme  et la poésie orientale de la religio  Gam-X:p.486(39)

Sabine
son d'une fièvre épouvantable succédait chez  Sabine  à ce premier paroxysme de folie.     «  Béa-2:p.876(12)
ortillé comme un sot ont trahi mon bonheur.   Sabine  a failli mourir, le lait est monté à l  Béa-2:p.879(34)
'as-tu ?...  dit Calyste après avoir rappelé  Sabine  à la vie en lui passant sur le visage   Béa-2:p.875(.8)
'oserait rompre avec les Grandlieu.  Laisser  Sabine  à qui Mlle des Touches avait laissé sa  Béa-2:p.935(35)
e conjugale.  Les trois premières lettres de  Sabine  à sa mère accuseront une situation qui  Béa-2:p.844(42)
omper, vous avez fait tant de gaucheries que  Sabine  a tout deviné; mais j'ai tout réparé.   Béa-2:p.878(14)
nce d'une femme de mon âge.  Je sais comment  Sabine  aime son mari, vous avez raison, elle   Béa-2:p.877(28)
 Vers la fin de l'été suivant, en août 1840,  Sabine  allait donc atteindre à la fin de la n  Béa-2:p.860(21)
chées.     « Ce n'est donc pas bon ? demanda  Sabine  au désespoir de voir ainsi perdus tous  Béa-2:p.885(23)
 survint un matin et trouva Calyste au bain,  Sabine  auprès de lui travaillait à des orneme  Béa-2:p.941(.4)
ctions aux gens, en fut avertie, elle laissa  Sabine  aux soins de Mme de Portenduère, et ar  Béa-2:p.878(.6)
.  La première crise, comme celle à laquelle  Sabine  avait failli succomber, ne revient pas  Béa-2:p.883(15)
duère, tenant à la main la lettre fatale que  Sabine  avait une dernière fois flairée, resta  Béa-2:p.877(.7)
 Arthur se conduisait avec Mme Schontz comme  Sabine  avec Calyste, comme Calyste avec Béatr  Béa-2:p.927(.7)
.  Elle regardait d'ailleurs le sacrifice de  Sabine  comme peu de chose, elle la connaissai  Béa-2:p.870(20)
au pays des chimères.  Enfin la grossesse de  Sabine  compléta les garanties offertes par ce  Béa-2:p.860(13)
 nulle autre femme n'aurait obtenue de lui.   Sabine  de Grandlieu joua d'autant mieux son r  Béa-2:p.839(32)
une femme pleine d'âme et de coeur.  Quoique  Sabine  de Grandlieu n'eût que dix ans, elle l  SMC-6:p.511(.2)
t disposait de toute sa fortune en faveur de  Sabine  de Grandlieu qu'elle chargeait de guér  Béa-2:p.839(.5)
emblance d'esprit avec Mme de Rochefide dans  Sabine  de Grandlieu, qui certes était alors u  Béa-2:p.839(28)
père mourant, et parlant de son mariage avec  Sabine  de Grandlieu.  Mais, tout en obéissant  Béa-2:p.839(38)
 nuance si délicate.     Enfin, au déjeuner,  Sabine  demanda : « Qu'as-tu donc fait hier ?   Béa-2:p.872(19)
se de Grandlieu, qui n'avait pas vu sa fille  Sabine  depuis la matinée où cette conférence   Béa-2:p.941(.2)
 rester dans son ménage, et d'y lutter comme  Sabine  du Guénic en pratiquant à son choix le  Béa-2:p.894(25)
lles, elle entendit un nouveau dithyrambe de  Sabine  émaillé de faits domestiques encore pl  Béa-2:p.917(40)
lyste assis au pied du lit tint ses yeux sur  Sabine  en essayant de donner une vive express  Béa-2:p.878(31)
lle se laisse guider par l'amour », répondit  Sabine  en faisant une espèce de fin de couple  Béa-2:p.889(26)
ela fera-t-il du chagrin à Calyste ? demanda  Sabine  en regardant la duchesse avec inquiétu  Béa-2:p.889(20)
out effrayé, sortit précipitamment.  Dès que  Sabine  entendit la porte cochère se fermant,   Béa-2:p.875(15)
milieu de la stupéfaction des deux familles,  Sabine  entra, vêtue de manière à rappeler quo  Béa-2:p.840(.9)
 ma tante Zéphirine y ont contribué... »      Sabine  enveloppa Calyste de ses bras, le tint  Béa-2:p.874(31)
, malgré les récits incohérents par lesquels  Sabine  essaya de tout raconter.  Tout à coup   Béa-2:p.877(10)
rentré, c'est la première fois, et ma pauvre  Sabine  est au désespoir.     — Madame la duch  Béa-2:p.917(26)
iez-moi votre femme et le monde.  Abandonnez  Sabine  et allons vivre en Suisse, en Italie,   Béa-2:p.935(28)
énaïs embrassait sa mère, elle se pencha sur  Sabine  et lui dit à l'oreille : « Tu me diras  Béa-2:p.889(35)
artenir à l'ange déchu.  Quand il apprit que  Sabine  était depuis longtemps couchée, il fut  Béa-2:p.866(.3)
énage.  Prévenue de cette affreuse rivalité,  Sabine  étudia son mari quand il sortait pour   Béa-2:p.884(21)
out aussi acharné dans les choses du coeur.   Sabine  étudiait ses poses, sa toilette, elle   Béa-2:p.885(34)
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p de foudre.     Dans sa loyauté, le mari de  Sabine  eut la noble pensée de quitter la sall  Béa-2:p.861(26)
 camarader avec la cuisinière de Béatrix, et  Sabine  finit par donner à Calyste la même chè  Béa-2:p.885(41)
Calyste mangea chez lui d'une façon à rendre  Sabine  folle, il rendait au domestique ses as  Béa-2:p.885(21)
tecturales jaillissent des urnes inclinées.   Sabine  fondit en larmes.     Tout à coup, com  Béa-2:p.874(41)
vertus !  Mais, après un mois pendant lequel  Sabine  fut caressée par sa soeur Clotilde et   Béa-2:p.887(12)
e mouvement, la vie et l'inconnu; tandis que  Sabine  fut le devoir, les ténèbres, le prévu   Béa-2:p.861(23)
, en cherchant quelque chose autour de lui.   Sabine  fut pendant un certain temps à deviner  Béa-2:p.885(10)
et de l'arracher surtout à son martyre; mais  Sabine  garda pendant quelque temps le plus pr  Béa-2:p.887(.8)
enfant, tressaillit de joie en apprenant que  Sabine  guettait la cause de quelques convulsi  Béa-2:p.866(27)
in du carême, entre Clotilde et la duchesse,  Sabine  jeta les cris suprêmes de l'agonie du   Béa-2:p.887(21)
réunies.  Savinien de Portenduère accompagna  Sabine  jusqu'au péristyle et la mit en voitur  Béa-2:p.884(.1)
ée, un torrent de larmes jaillit des yeux de  Sabine  jusque-là secs.     La jolie Mme de Po  Béa-2:p.877(.5)
 qui ne s'y trouvait pas.     « Ah ! s'écria  Sabine  le lendemain en s'éveillant, Calyste v  Béa-2:p.886(.4)
 Tout ce luxe se paie.  Dans la situation de  Sabine  les femmes maudissent les plaisirs de   Béa-2:p.884(11)
ant Calyste et même parfois dans la journée,  Sabine  lui demandait : « M'aimes-tu toujours   Béa-2:p.866(19)
féminine a le dessus.     À ce jeu terrible,  Sabine  maigrit, le chagrin la rongea; mais el  Béa-2:p.886(38)
rand, je le sais heureux; mais, etc... »      Sabine  mit sur cette lettre en travers : La n  Béa-2:p.882(19)
pt heures à Saint-Thomas-d'Aquin, Calyste et  Sabine  montèrent dans une jolie voiture de vo  Béa-2:p.843(.6)
chatouillements séducteurs.     « Mon Dieu ?  Sabine  n'a jamais su me remuer le coeur ainsi  Béa-2:p.865(35)
, il joua trop même, il outra son rôle, mais  Sabine  n'en était pas arrivée à ce degré de d  Béa-2:p.872(16)
 voir une Mme de Rochefide à son mari.     —  Sabine  ne déploie que trop de douceur, elle n  Béa-2:p.891(39)
 cris d'un enfant en sevrage, Calyste, à qui  Sabine  ne pouvait pas voir sans douleur un pl  Béa-2:p.861(.4)
 les charmantes coutumes de la lune de miel,  Sabine  ne retrouva plus le même Calyste.  Ell  Béa-2:p.881(36)
eu, bien résolu de ne l'avoir jamais reçue.   Sabine  passa toute une semaine en des angoiss  Béa-2:p.882(24)
 mentir à charge de revanche, dans le cas où  Sabine  questionnerait la vicomtesse.  Une foi  Béa-2:p.873(21)
 — Rien que de bon, ma chère maman, répondit  Sabine  qui leva sur sa mère des yeux rayonnan  Béa-2:p.941(.9)
matin, quinze jours après la première crise,  Sabine  reçut cette lettre terrible.     À MAD  Béa-2:p.882(.3)
 Après avoir attendu jusqu'à minuit et demi,  Sabine  s'était couchée, accablée de fatigue;   Béa-2:p.872(.1)
e 1838, le jeune ménage pût revenir à Paris,  Sabine  s'installa rue de Bourbon avec plaisir  Béa-2:p.859(37)
isait : « Je vais aller prévenir Savinien »,  Sabine  se disait : « Il me semble que le papi  Béa-2:p.873(.7)
chez lui de mauvaise humeur, il y restait !   Sabine  se fit chatte et humble, gaie et spiri  Béa-2:p.884(36)
sa comme un éclair dans cette conscience, et  Sabine  se gourmanda de l'avoir faite; mais el  Béa-2:p.873(10)
 quoi s'agit-il ?     — Vous savez, ma fille  Sabine  se meurt de chagrin, M. du Guénic la l  Béa-2:p.891(31)
s par le curé de Saint-Thomas-d'Aquin, votre  Sabine  se trouvait dans la situation assez fa  Béa-2:p.847(42)
te fille chez son amie, Mme de Portenduère.   Sabine  sentit ses idées tourbillonnant dans s  Béa-2:p.875(29)
rd que préparent toutes les femmes jalouses,  Sabine  stationnait à une fenêtre donnant sur   Béa-2:p.873(39)
rence.  Tout son courage abandonna néanmoins  Sabine  un soir qu'elle se montra dans une toi  Béa-2:p.886(18)
ètement ses malles, il a pris un passeport.   Sabine  veut suivre les fugitifs, surprendre B  Béa-2:p.934(26)
 les inquiétudes de la mère étaient calmées,  Sabine  vint en riant avec le petit Calyste da  Béa-2:p.872(.8)
ation secrète de la femme et du mari.  Là où  Sabine  voyait un mariage d'amour, Calyste en   Béa-2:p.859(27)
tait à marier que l'avant-dernière, la jolie  Sabine , alors âgée de vingt ans.     Pendant   Béa-2:p.839(13)
s-malades d'un coeur ne s'en sont pas, comme  Sabine , aperçues aussitôt.  Mais les jeunes f  Béa-2:p.845(.4)
r moitié.  Les deux jeunes femmes, Ursule et  Sabine , avaient été conviées à cette amitié p  Béa-2:p.873(.3)
 de son étonnement.     « Ce n'est rien, dit  Sabine , c'est Monsieur ! »     Les femmes mal  Béa-2:p.886(34)
moi seulement, dit-il, écrire un petit mot à  Sabine , car elle m'attendrait jusqu'à neuf he  Béa-2:p.871(.2)
des jeunes filles qui sont uniquement, comme  Sabine , des vierges perfectionnées par l'espr  Béa-2:p.845(16)
te des mains des infidèles. »     « Eh bien,  Sabine , dit la duchesse en emmenant sa fille   Béa-2:p.889(39)
 remirent leurs rubans.     « Allons, adieu,  Sabine , dit la duchesse, souviens-toi de ta p  Béa-2:p.844(.8)
     « La voilà lancée dans la vie !  Pauvre  Sabine , elle est à la merci d'un homme qui ne  Béa-2:p.843(14)
amuse.  Calyste n'avait rien à protéger dans  Sabine , elle était irréprochable, les forces   Béa-2:p.867(34)
yagerons tous, Juste et sa femme, Calyste et  Sabine , et moi.  Je laisserai Clotilde avec s  Béa-2:p.911(41)
tait entre sa dignité de mari, la défense de  Sabine , et une parole dure à jeter dans un co  Béa-2:p.864(.5)
près avoir reconnu l'écriture et la ligne de  Sabine , il jeta la lettre au feu, bien résolu  Béa-2:p.882(22)
es fleurs. »     « Bien, se dit en elle-même  Sabine , il paraît que Mme de Rochefide aime l  Béa-2:p.885(.1)
ends la liberté de vous abréger.  " Ma chère  Sabine , je vous veux heureuse, et je veux sur  Béa-2:p.846(42)



- 192 -

nière fille du duc, alors âgée de neuf ans.   Sabine , l'avant-dernière, épousa le baron du   SMC-6:p.506(20)
t la sauver ! » se dit-elle.  « Attends-moi,  Sabine , lui cria-t-elle, je vais savoir la vé  Béa-2:p.877(13)
eur et Calyste.     « Il s'agit de la vie de  Sabine , monsieur, dit-elle à Calyste, vous l'  Béa-2:p.878(.8)
our toi, plus spécialement.  Adieu, ma chère  Sabine , n'oublie aucun de tes devoirs religie  Béa-2:p.890(34)
 ans, savaient se servir de leurs jumelles.   Sabine , pour s'être prêtée aux combinaisons i  Béa-2:p.845(19)
n cher Calyste, comme il m'appelait ma chère  Sabine , s'il pouvait me raconter les événemen  Béa-2:p.847(17)
'affaire de la cuisine dura près d'un mois.   Sabine , secourue par Mariotte et Gasselin, in  Béa-2:p.885(36)
sement pour une énergique résistance.  Aussi  Sabine , sûre de la trahison, passa-t-elle tro  Béa-2:p.883(20)
 à la fois des excitants et des intermèdes.   Sabine , trouvée heureuse par sa mère et sa so  Béa-2:p.860(.8)
r les deux joues, et lui dit à l'oreille : «  Sabine , tu es un ange !... »     Deux jours a  Béa-2:p.879(21)
te lui dit en riant : « Tu auras beau faire,  Sabine , tu ne seras jamais qu'une belle Andal  Béa-2:p.886(21)
ais toujours vivant dans le coeur du mari de  Sabine , y rendit obscures les suavités conjug  Béa-2:p.861(20)
ils, tâchez de me remplacer près de ma chère  Sabine  ! »     Sur le devant de cette voiture  Béa-2:p.843(30)
dans ma tombe, je t'aimerai, toi !... » cria  Sabine .     La vicomtesse alla chez la duches  Béa-2:p.877(16)
ence et la mit au courant de la situation de  Sabine .     « Madame, dit la vicomtesse en te  Béa-2:p.877(19)
fleurées.  Le silence de Calyste épouvantait  Sabine .     « Moi qui devrais être tout douce  Béa-2:p.882(27)
lui coula deux grosses larmes qui trompèrent  Sabine .     « Monsieur, dit-elle en se dressa  Béa-2:p.879(12)
état véritablement maladif où se complaisait  Sabine .  Elle savait l'intimité réglée exista  Béa-2:p.887(.4)
 l'espèce d'inspection à laquelle se livrait  Sabine .  En abordant Calyste et même parfois   Béa-2:p.866(18)
— C'est une sotte vie, mon Calyste, répliqua  Sabine .  Les jeunes gentilshommes de ce temps  Béa-2:p.872(23)
it alors la divination que l'amour donnait à  Sabine .  Lorsque, par aventure un homme est a  Béa-2:p.866(.6)
ble, et sans l'apparence d'un tort, répondit  Sabine .  Notre vengeance doit être digne de n  Béa-2:p.888(36)
ible ultimatum d'une renonciation radicale à  Sabine .  Rien ne la rassurerait, disait-elle,  Béa-2:p.870(18)
llez, monsieur, allez dîner avec votre chère  Sabine . »     Calyste se renversa sur le faut  Béa-2:p.871(14)
 lire ce qu'écrirait Calyste.     « Ma chère  Sabine ...     — Ma chère !  Votre femme vous   Béa-2:p.871(.6)
le pareil ne se voit que dans le tableau des  Sabines  de David, lui cria :     « N'y touche  Pay-9:p.104(20)
eille Annette passait la tête entre les deux  sabines  de la pompe, oubliait son ouvrage com  Gre-2:p.435(42)
surmonté d'une pompe champêtre enveloppée de  sabines , de plantes aquatiques et de hautes h  Gre-2:p.423(11)

sable
-> Homme au sable (L')

mi-parti de gueules à la dolouère d'or et de  sable  à la coquille d'argent, sommé d'une cou  M.M-I:p.511(26)
s en croix.  L'écu entier sommé d'un chef de  sable  à la croix palée d'argent.  Pour timbre  V.F-4:p.819(25)
er.     Cette famille porte parti d'or et de  sable  à un orle de l'un à l'autre et deux los  Deb-I:p.746(37)
  Les Cadignan portent d'or à cinq fusées de  sable  accolées et mises en fasce, avec le mot  SdC-6:p.950(24)
uffle dans l'air, pas un accident au sein du  sable  agité par petites vagues menues; enfin   PaD-8:p1222(.2)
les Mortsauf portent-ils d'or, à la croix de  sable  alezée potencée et contre-potencée, cha  Lys-9:p.990(.4)
ns du mur du côté des bois, qui court sur du  sable  argenté vers l'étang entre deux rives d  Mem-I:p.366(13)
uoique pressés et petits comme des grains de  sable  au bord des mers.  L'humanité s'est dér  Ser-Y:p.754(32)
ée ici, Katt, je devrais être couchée sur le  sable  au fond de la Seine...     — Katt, au l  SMC-6:p.679(.9)
re longtemps élaborée, pareille au cornet de  sable  au fond duquel se tient le formica-leo.  Mel-X:p.357(11)
ce.     Plus tard, il apportera son grain de  sable  au tas élevé par les manoeuvres de l’ép  EuG-3:p1026(24)
Il amena Hulot à un endroit du plateau où le  sable  avait été remué comme avec un râteau; p  Cho-8:p.932(40)
nt, et chercha une réponse en tourmentant le  sable  avec ses pieds.  Embarrassé de choisir   RdA-X:p.744(12)
s avoir marché pendant quelque temps dans le  sable  avec tout le courage d'un forçat qui s'  PaD-8:p1221(.8)
t aurait-il résisté ? le ciel était bleu, le  sable  brillait au loin comme une lame d'or, l  Phy-Y:p1203(36)
lis.  Nous portons de gueules à une bande de  sable  chargée de quatre besants d'or, et à ch  M.M-I:p.583(17)
ît !  Nous portons un aigle d'or en champ de  sable  couronné d'argent becqué et onglé de gu  PCh-X:p..99(.8)
e fois, le tour de l'allée du milieu dont le  sable  craquait sous les pieds.  Dans les gran  EuG-3:p1092(30)
fs des conscrits, sous les pieds desquels le  sable  criait sourdement, rendaient un son rég  Cho-8:p.925(20)
t, au bout de l'allée, Chesnel !  Hélas ! le  sable  criait sous ses pieds, comme celui qui   Cab-4:p1030(11)
ent au fond trois collines, et jaunissent le  sable  d'un chemin assez agreste qui débouche   eba-Z:p.367(10)
coulait-elle sans faire plus de bruit que le  sable  d'une horloge antique.  Quelquefois ses  Gob-2:p.965(20)
s pleurs roulaient comme d'ardents grains de  sable  dans le désert de ses prunelles que la   RdA-X:p.798(36)
ier que le jardinier avait mis à ratisser le  sable  de cette allée, assez mal tenue depuis   F30-2:p1211(13)
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?... »     Tout le monde vit en effet sur le  sable  de l'allée la trace d'un corps étendu.   Pay-9:p.203(.4)
ant lequel il avait égalisé sous son pied le  sable  de l'allée.  Je travaille à toutes sort  RdA-X:p.743(26)
ici Mlle de Pen-Hoël », dit Mariotte.     Le  sable  de la cour criait en effet sous les pas  Béa-2:p.663(40)
 innombrables et légères comme les grains de  sable  de la mer.     En effet, devant cette p  Phy-Y:p1046(40)
 ne recueillant aucun indice, il consulta le  sable  de la route, à la manière des Sauvages,  Cho-8:p.924(30)
ormi.     La calèche roula sourdement sur le  sable  de la route.  Au premier regard que Mll  Cho-8:p1018(34)
 seul jardinier, avait des allées sablées en  sable  de rivière, sans cesse ratissées, et de  Cab-4:p1069(22)
x, et il avait un râteau particulier pour le  sable  de ses terrasses.  Il avait fait une ét  Phy-Y:p1106(21)
'arrêta dans sa course.  Il crut entendre le  sable  des allées criant sous le pas léger d'u  ElV-X:p1135(.6)
 dont les souliers ferrés faisaient crier le  sable  des allées retentit près de la serre.    PCh-X:p.236(11)
ous paraîtrions un même être glissant sur le  sable  des allées, à la façon des immortels d'  Mem-I:p.379(.2)
ltrée dans les feuillages produisait, sur le  sable  des allées, ces jolis jours qui ressemb  Lys-9:p1040(.7)
nt jette sur les campagnes et qui prêtent au  sable  des chemins un caractère placide.  Si q  CdV-9:p.846(38)
illet des Chartreux; ce lac d'eau marine, le  sable  des dunes et la vue du Croisic, miniatu  Béa-2:p.705(34)
et de plongeurs sont allées chercher dans le  sable  des mers, aux entrailles des rochers, c  Ser-Y:p.803(15)
e l'Éther.  En faisant crier sous ses pas le  sable  des petites allées en étoile, en rond,   CdV-9:p.714(16)
sous les moindres efforts de sa vie comme le  sable  doré de la Méditerranée sous l'onde.  E  A.S-I:p.963(18)
t joue avec la vie.  Assis et heureux sur ce  sable  doré, chacun disait à l'autre son passé  EnM-X:p.945(36)
 pied laisse déjà quelques empreintes sur le  sable  doux et doré des sentiers du vice est l  Phy-Y:p1114(20)
ent où les deux Parisiens faisaient crier le  sable  du jardinet sous leurs pieds.     « Est  M.M-I:p.629(19)
n voyant la marque du fer des chevaux sur le  sable  du rond-point et dans le parc, le notai  Ten-8:p.624(28)
jusqu'au moment où la barque, en touchant le  sable  du Terrain, les tira de leur profonde r  Pro-Y:p.546(43)
op; mais l'ombre d'une borne projetée sur le  sable  effraie l'animal qui s'effarouche, recu  F30-2:p1048(23)
elé au premier d'argent au loup ravissant de  sable  emportant un agneau de gueules; au deux  Emp-7:p1115(36)
 d'eau dans lesquels nageaient sur un lit de  sable  et de coquillages des poissons rouges,   RdA-X:p.667(.1)
ent sa solitude; enfin, son petit royaume de  sable  et de coquilles, d'algues et de verdure  EnM-X:p.906(11)
e avenue seigneuriale; il faisait briller le  sable  et les touffes d'herbes d'un de ces imm  Ten-8:p.501(19)
 rien faire.  Encore, chez vous, y a-t-il du  sable  et un peu de terre dans vos cailloux; m  CdV-9:p.778(.1)
dans le silence comme si de légers grains de  sable  eussent frappé sur une grosse caisse.    A.S-I:p1001(.4)
arie courait d'un pas délibéré, leste sur le  sable  fin d'une contre-allée, disant, comme R  FdÈ-2:p.341(17)
retour des franges liquides de la mer sur le  sable  fin de la grève, toutes pareilles, tout  EnM-X:p.948(20)
iron.  Ces deux charmants êtres foulaient le  sable  fin de la route, emportés par le charme  Cho-8:p1003(11)
née les marais salants et le bassin bordé de  sable  fin où la mer pénètre, et qui ressemble  Béa-2:p.777(12)
e, toujours fraîche et semée d'une couche de  sable  fin, conduisait à une grande cour carré  RdA-X:p.665(.7)
baignait dans une cuve de granit pleine d'un  sable  fin, la plus coquette baignoire que la   DBM-X:p1160(.1)
 de ces collines, rive doucement bordée d'un  sable  fin, parsemé de mica, de paillettes, de  Ser-Y:p.731(26)
 des flots menus, murmurés par la mer sur un  sable  fin. « Elle était certaine du succès, m  Lys-9:p1065(41)
rs, de petits coquillages, les merveilles du  sable  font leur bonheur.  Posséder beaucoup d  Mem-I:p.354(11)
c une vitesse de locomotive, est le grain de  sable  invisible dont elle ne prend nul souci,  Pon-7:p.499(36)
es grains de sable.  Introduisez ce grain de  sable  invisible pour les voyageurs dans leurs  Pon-7:p.499(32)
 petites choses qui sont comme des grains de  sable  jetés aux vitres du pavillon magique où  Mus-4:p.773(41)
e tyranniser ?  Ne verrai-je donc pas sur le  sable  les traces d'une petite voiture ?  Ne r  Mem-I:p.346(24)
cle, une lande de deux lieues remplie par le  sable  luisant qui se trouve au bord de la mer  DBM-X:p1165(41)
aumées de carnation et d'or à deux lances de  sable  mises en chevron.  La devise : Voyez to  Lys-9:p.991(22)
mais eût laissé sa fugitive empreinte sur le  sable  mouvant du désert.  Le philosophe eut d  Phy-Y:p1203(14)
soi seul la marche des choses qu'un grain de  sable  ne peut faire la poussière.  La liberté  Mas-X:p.567(12)
 front, son regard perdu par instants sur le  sable  ou dans les feuillages qu'elle ne voyai  Pay-9:p.194(.5)
ie en admirant son enfant chevauchant sur ce  sable  où souvent elle l'avait pleuré par avan  Lys-9:p1068(33)
'eau douce, coulant au pied des monts sur un  sable  pailleté, entre deux rives vertes et fl  Lys-9:p1034(19)
ure de deux voix, et le bruit produit sur le  sable  par les pas de deux personnes encore él  CdV-9:p.842(13)
etite branche d'arbre qui, abandonnée sur le  sable  par une soirée d'hiver, se trouve couve  Phy-Y:p.905(.2)
s ni gémissements, il se couche alors sur le  sable  pour mourir; mais ses regards eussent é  DdL-5:p.945(31)
rientaux, les imperceptibles accidents de ce  sable  presque noirâtre comme est l'or bruni.   DdL-5:p.945(18)
ecte des champs qui, au fond du précipice de  sable  qu'il a su arrondir en spirale, y atten  Gob-2:p1000(21)
es ou s'épluchaient sur le jard, nom du gros  sable  que charrie la Loire; des garçons meuni  Lys-9:p.988(37)
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ilence de la nuit et celui de nos pas sur le  sable  quelque léger qu'il fût, l'avaient mis   Mem-I:p.282(10)
es de sa pipe dans un plat grossier plein de  sable  qui lui servait de crachoir.  Existe-t-  Ser-Y:p.760(43)
une branche d'arbuste, regarder la nature du  sable  qui se serait attaché à ses bottes, tan  FYO-5:p1098(12)
r et que le bruit de ses pas assourdi par le  sable  résonna faiblement en se mêlant à la vo  EnM-X:p.918(41)
es fleurs embaumaient, on entendait crier le  sable  sous les pieds de quelques promeneurs q  M.M-I:p.480(41)
le cocher, il comprit, en entendant crier le  sable  sous leurs pieds, pourquoi l'on prenait  FYO-5:p1098(.9)
it la parole et le regard, elle emploiera le  sable  sur lequel s'imprime son pied pour y éc  Lys-9:p1186(36)
rle de la Flore marine, vous resterez sur le  sable  uni, fin et blanc où s'épanouit votre b  Béa-2:p.637(15)
mme une baignoire de marbre et sablée par un  sable  uni, fin, blanc, où l'on peut se baigne  Béa-2:p.806(12)
tes.  Ses petits pieds que j'entendis sur le  sable  y faisaient un bruit léger qui leur éta  Hon-2:p.563(39)
notre déclaration. »  Et les deux tireurs de  sable , après avoir couvert le corps de leurs   Fer-5:p.898(42)
ent tiercé en fasce d'azur, de gueules et de  sable , au cheval élancé d'argent, ferré d'or.  Béa-2:p.740(.4)
 gueules au canon d'or monté sur un affût de  sable , au croissant d'or en chef; au quatre,   Pay-9:p.151(20)
les, et deux épées en sautoir sur un fond de  sable , avec cette devise : À TOUJOURS FIDÈLE)  Emp-7:p.988(22)
 Étienne les limites de son petit domaine de  sable , de coquilles, de mousse et de cailloux  EnM-X:p.901(12)
osaïques composées de cailloux, de terre, de  sable , de plantes aquatiques, de mousse, de s  Med-9:p.478(24)
s susceptibles de se heurter à des grains de  sable , de rater les plus belles entreprises,   ZMa-8:p.852(39)
lbret par les femmes : d'or, à trois pals de  sable , écartelé d'azur à deux pattes de griff  Int-3:p.482(23)
journée entière, il se coucha le soir sur le  sable , éprouvant une fatigue inconnue, causée  DdL-5:p.944(35)
 écussons d'or chargés chacun d'une croix de  sable , et c'est un très vieux blason.     — C  Gob-2:p1013(14)
ntrition religieuse.  Il s'agenouilla sur le  sable , et fit ce voeu :     « Je jure d'éleve  EnM-X:p.920(.7)
it pendant de longues journées couché sur le  sable , heureux, poète à son insu.  L'irruptio  EnM-X:p.905(38)
 quand, en allant le long des rochers sur le  sable , ils descendirent dans une de ces charm  Béa-2:p.819(12)
aris ont eu vergogne d'indiquer les bancs de  sable , les récifs, les écueils, les brisants,  Phy-Y:p.919(14)
  Il a fallu marcher sous le soleil, dans le  sable , où les gens sujets d'avoir la berlue v  Med-9:p.524(22)
se et les joncs de la Seine.  Des tireurs de  sable , qui allaient à l'ouvrage, l'aperçurent  Fer-5:p.898(37)
e où l'on rêve quand on aime.  Ces grains de  sable , qui deviennent des cailloux, Dinah ne   Mus-4:p.773(42)
ent le recevrait la présidente.  Ce grain de  sable , qui lui déchirait les fibres du coeur,  Pon-7:p.506(30)
   La barque abordait, Rodolphe sauta sur le  sable , tendit la main à l'Italienne, la recon  A.S-I:p.955(18)
t un croisés de trois rencontres de boeuf de  sable , un et deux fascé d'azur et d'argent de  I.P-5:p.156(11)
ions être du cristal, nous restons grains de  sable , voilà tout. »  Son cynisme en fait de   SMC-6:p.524(19)
 sur un banc.  Ses yeux, qui erraient sur le  sable , y aperçurent la récente empreinte d'un  F30-2:p1213(22)
nt la puissance absorbante de l'éponge et du  sable ; mais harmonieusement, sans le tapage f  Pon-7:p.548(.3)
t le Désert les a revêtus de ses manteaux de  sable ; tandis que les noms de ces bons pasteu  Ser-Y:p.826(23)
elouse de son ruban moiré et pailleté par le  sable .     Au-dehors du parc, on apercevait,   Pay-9:p.327(17)
acité de courtisane, comparable à la soif du  sable .     Mme Marneffe, devenue son amie et   Bet-7:p.143(.6)
urs du soleil et la force de marcher dans le  sable .     « J'ai des brodequins, allons-y »,  DBM-X:p1166(12)
ns un crachoir hollandais en acajou plein de  sable .     — Vous iriez, reprit doucement God  Env-8:p.377(39)
 Jésus-Christ avaient, dit-on, laissé sur le  sable .  En 1793, lors de l'entrée des Françai  JCF-X:p.321(27)
 bâton et s'amuser à tracer des raies sur le  sable .  En le regardant attentivement, ils s'  CoC-3:p.372(.7)
s rails y broient d'imperceptibles grains de  sable .  Introduisez ce grain de sable invisib  Pon-7:p.499(31)
 Selon les caractères, c'est du granit ou du  sable .  Par réflexion, il fut heureux de sa c  P.B-8:p.145(17)
in de l'Église, repose sur des fondements de  sable ...  Toutes les pratiques si minutieuses  Mus-4:p.790(22)
t, dans les feuillages verts, comme dans les  sables  allumés par le soleil, et dans toutes   Béa-2:p.731(.1)
enfantine lui bâtissaient une oasis dans les  sables  ardents de sa vie.  Ce sentiment n'eut  Mar-X:p1048(39)
 alternativement humide et chaude, pleine de  sables  ardents, coupée par des marais, et qui  FYO-5:p1079(37)
 harmonie avec ces caractères de la péri des  sables  ardents.  Elle avait le front ferme et  SMC-6:p.465(38)
s Chartreux qui se trouve également dans ces  sables  arides et les partagea d'une façon sig  Béa-2:p.818(42)
ar les grèves qui la lient au bourg de Batz,  sables  arides et mouvants qui ne sauraient se  Béa-2:p.701(40)
 qu'il apercût, même à l'horizon, horizon de  sables  aussi vaste que l'est celui de la plei  DdL-5:p.945(.8)
trement que dans les rangs ou perdu dans les  sables  avec tes camarades comme des mouches d  eba-Z:p.374(30)
vé pendant la nuit.  S'être trouvée dans les  sables  brûlants du désert avec lui, l'avoir e  DdL-5:p.946(26)
 Aussi l'amour, comme on le conçoit dans les  sables  brûlants, dans les déserts, agitait-il  Pay-9:p.212(.7)
oupes !  Je l'ai vu maigre, ardent comme les  sables  d'Égypte; mais une fois Empereur, il e  eba-Z:p.554(39)
oupes !  Je l'ai vu maigre, ardent comme les  sables  d'Égypte; une fois Empereur, il est de  eba-Z:p.537(22)
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 pouvaient voir, et le soleil enflammait les  sables  d'or.  Leurs âmes étaient aussi profon  Béa-2:p.794(20)
, semblable au Bédouin qui sillonne seul les  sables  de l'Afrique, l'oiseau n'était ni vu n  Ser-Y:p.734(34)
de la tête aux pieds, les bottes riaient aux  sables  de l'Afrique.  Robert, dont la figure   eba-Z:p.374(12)
celle que j'ai condamnée, et la laissant aux  sables  de l'Égypte, a mérité le nom de saint,  Cat-Y:p.452(12)
r les maigres végétations qui garnissent les  sables  de la plage.  Dans la traversée, nous   DBM-X:p1177(32)
e tous les côtés, le relais est long, et les  sables  de la route de Montargis autorisent ce  U.M-3:p.773(.2)
e Terrain formé par les alluvions et par les  sables  de la Seine, en haut de la Cité, derri  Pro-Y:p.525(.4)
ches et de la mer, et vous marcherez sur les  sables  de la vieille Bretagne pour les consac  Béa-2:p.793(13)
is qu'au contraire le prélat voyait dans les  sables  de la Vienne le mot de l'énigme alors   CdV-9:p.700(41)
s pour croire à la vie d'un livre, quand les  sables  des déserts africains sont composés de  CdM-3:p.536(23)
ent disparu pour lui ses paysages d'eau, ses  sables  dorés et ses coquillages.  Il admirait  EnM-X:p.915(19)
ppes diamantées reluisirent au milieu de ses  sables  dorés.  Séductions sans fin !  La natu  PCh-X:p.286(26)
à une envie furieuse de fuir Guérande et les  sables  du Croisic. »     25 août.     « Décid  Béa-2:p.858(23)
'aversion, de même que l'extrême chaleur des  sables  du désert et l'extrême froid du pôle e  Mem-I:p.357(42)
mangé comme un acteur forain et bu comme les  sables  du désert.     « Hé bien, dit Max qui   Rab-4:p.443(.9)
ités qui nous entourent, l'eau, l'air et les  sables  en écoutant exclusivement le son répét  DBM-X:p1166(27)
ocher et les arides cultures du Croisic, les  sables  et les dunes qui menacent la terre cul  Béa-2:p.807(.5)
vers le dédale des marais salants, gagna les  sables  et les franchit comme d'un bond, malgr  Béa-2:p.736(31)
roisic voir les bateliers, en traversant les  sables  et les marais, Calyste eut des crainte  Béa-2:p.796(33)
 eut à gravir quelque aride ravine entre les  sables  et les pierres de laquelle avaient pou  CdV-9:p.762(23)
dessus Guérande le soleil illuminer l'or des  sables  et miroiter la nappe de l'Océan ?  N'a  Béa-2:p.648(29)
ale à la façon de la Loire en effleurant des  sables  et rendant le flottage impraticable pa  Pay-9:p..68(40)
il venait sur ses rochers, en parcourant les  sables  fins et brillants de la grève, il reco  EnM-X:p.914(.8)
 de lieue de grèves, de roches en granit, de  sables  infertiles dont la pêche appartenait a  eba-Z:p.632(33)
mais vu de voitures.  Ce désert contient des  sables  infertiles, les mares de forme inégale  Béa-2:p.701(35)
ressemblent à des charmilles.  Les sentiers,  sablés  jadis, sont remplis de pourpier; mais,  AÉF-3:p.710(37)
qui donne sur les dunes.  Béatrix trouva les  sables  jolis; elle aperçut alors ces petites   Béa-2:p.818(38)
ansporté, non sans difficulté, à travers les  sables  jusqu'aux Touches.  Elle fit venir des  Béa-2:p.700(18)
er, presque à vol d'oiseau, tantôt de vastes  sables  mobiles, des fondrières meublées d'arb  CdV-9:p.762(.8)
lême, à Tours aussi bien qu'à Poitiers.  Les  sables  mouvants de la Loire ne rendent pas le  I.P-5:p.691(29)
ications avec Guérande sont établies sur des  sables  mouvants où s'efface pendant la nuit l  Béa-2:p.641(38)
n ce moment le Français tomba dans un de ces  sables  mouvants si redoutables pour les voyag  PaD-8:p1228(43)
ants intérêts d'une politique fondée sur des  sables  mouvants.  Est-ce dans un temps où cha  FdÈ-2:p.271(33)
n accusation, et la société reposera sur des  sables  mouvants.  Le secret des différentes z  L.L-Y:p.654(18)
n âme.  Il voyait un océan sans bornes.  Les  sables  noirâtres du désert s'étendaient à per  PaD-8:p1221(33)
roisic, le traverse et va se perdre dans les  sables  ou dans le petit lac d'eau salée cercl  Béa-2:p.702(24)
ouleur, reprit-elle, j'avais trouvé quelques  sables  où je posais les pieds, où je souffrai  F30-2:p1114(25)
 aussi tous les efforts de la botanique; ces  sables  où l'oeil n'est consolé que par une pe  Béa-2:p.705(31)
blé, dans ce désert de craie, de marne et de  sables  où la gaieté meurt, où la tristesse na  F30-2:p1103(10)
a nuit les effets de la lune sur l'océan des  sables  où le simoun produisait des vagues, de  PaD-8:p1230(.5)
dans l'air et dans le murmure des flots, les  sables  parlent, ils sont tristes ou gais, dor  Gre-2:p.424(36)
peine eut-il fait un quart de lieue dans les  sables  qu'il entendit la panthère bondissant   PaD-8:p1228(36)
s commencent.  On descend dans le désert des  sables  que la mer a laissés comme une marge e  Béa-2:p.701(32)
ient venir boire à la source perdue dans les  sables  qui apparaissait au bas des quartiers   PaD-8:p1223(.5)
e, lui dis-je, la chaîne s'est alourdie, les  sables  se sont enflammés, les épines se multi  Lys-9:p1114(22)
ctacle d'un ouragan dans cette plaine où les  sables  soulevés produisaient des brouillards   PaD-8:p1230(.9)
s le cliquetis des armes et le grincement du  sables  sous les pieds, que les exclamations s  Cho-8:p.935(.1)
t en cendres, la source vive est bue par des  sables  stériles.     Voici donc mon testament  Mem-I:p.224(25)
ons du soleil qui tombaient d'aplomb sur les  sables  y produisait une atmosphère au moins é  Béa-2:p.803(34)
es prairies et notre Loire pailletée par ses  sables , à laquelle aucune rivière ne ressembl  Mem-I:p.344(17)
ns du soleil réfléchis par les eaux, par les  sables , blanchissent le bourg de Batz, et rui  Béa-2:p.706(.1)
 étudiant la tranquillité de cette reine des  sables , dorée comme eux, blanche comme eux, s  PaD-8:p1231(31)
 le granit.  Il voyait d'un côté l'enfer des  sables , et de l'autre le paradis terrestre de  DdL-5:p.946(20)
is couleurs tranchées, le jaune brillant des  sables , l'azur du ciel et le vert uni de la m  DBM-X:p1166(37)
 tenant debout à la croisée et regardant les  sables , le bras de mer et les marais.     Cet  Béa-2:p.708(31)
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oisic et ses roches, le bourg de Batz et ses  sables , les marais salants.  Je savais qu'il   Béa-2:p.709(19)
our leur permettre de soutenir le mirage des  sables , les torrents du soleil et l'ardent co  SMC-6:p.465(.7)
 pour leur permettre de sentir le mirage des  sables , les torrents du soleil, et l'ardent c  FdÈ-2:p.268(37)
 fatigue que nous causait la marche dans les  sables , nos âmes étaient encore livrées à la   DBM-X:p1168(25)
e Montégnac se trouvait-il des cailloux, des  sables , quelques terres meubles ou argileuses  CdV-9:p.782(.1)
nda M. de Sérisy.     — L'Égypte, c'est tout  sables , répondit Georges sans se déferrer.  I  Deb-I:p.779(25)
Égypte, roide, mystérieuse, se dressa de ses  sables , représentée par une momie qu'envelopp  PCh-X:p..70(27)
pu merveilleusement dépeindre le désert, ses  sables , ses mirages, ses palmiers, sans aller  PCh-X:p..53(17)
'élançait en ondées brillantes du milieu des  sables , soit que la difficulté de la marche e  DBM-X:p1167(16)
orêt environné de roches ruineuses, coupé de  sables , vêtu de mousses, garni de genévriers,  Lys-9:p1054(36)
alternaient avec d'autres nuages à grains de  sables ; ces tons changeaient et verdissaient   Pay-9:p.328(22)
il fût habité ?  D'un côté, la mer; ici, des  sables ; en haut, l'espace. »     Nous avions   DBM-X:p1165(36)
t au Croisic, et qui fait irruption dans les  sables .  Cette charmante petite ville est don  Béa-2:p.641(41)
ont péri, soit par les nègres, soit dans les  sables .  Ton désert est à deux lieues de Pari  Mem-I:p.371(38)
ieur.  Êtes-vous fou ?  Nous sommes dans les  sables . »     La voiture, qui montait en effe  Béa-2:p.758(10)

sabler
ais l'officier, qui connaissait le proverbe,  sabla  fort joliment autant de vin de Champagn  Phy-Y:p1111(17)
 de l'animal engagé dans la poudre noire qui  sable  la route devant la Verrerie.     En ce   Pet-Z:p..39(17)
s du coeur le plus granitique, et la luronne  sable  mieux que nous le vin de Champagne.  C'  Rab-4:p.517(35)
e du courtier marron, le frac à boutons d'or  sablé  d'un Lyonnais arriéré, ou le spencer cr  Pat-Z:p.252(11)
châteaux la terrasse, c'est-à-dire un espace  sablé  devant la maison; mais la situation du   eba-Z:p.627(13)
t en causant dans le vaste espace circulaire  sablé  qui répétait dans le parc la demi-lune   Pay-9:p.201(13)
mena longtemps seule avec lui sur le terrain  sablé  qui se trouvait entre la maison et le b  M.M-I:p.654(37)
 petite porte en ogive jusque sur un terrain  sablé  qui sépare la maison du mur de clôture   Béa-2:p.648(.8)
e long du mur, à la source du petit ruisseau  sablé  qui vient du bois, et qui passe, à cinq  Pay-9:p.195(10)
nais de service.  Une grande partie du carré  sablé  restait vide comme une arène préparée p  F30-2:p1044(27)
 appelle la terrasse, c'est-à-dire un espace  sablé , plein de pourpier, mais qui, au Plouga  eba-Z:p.633(15)
inir, dit la marquise en regagnant le chemin  sablé .  Peut-être avons-nous atteint le seul   Béa-2:p.808(40)
vrait le chemin de Saint-Leu.  L'allée étant  sablée  avec cette espèce de terre jaunâtre pa  CoC-3:p.366(10)
r, il est de plain-pied avec une large allée  sablée  donnant sur un boulingrin animé par pl  Lys-9:p.991(34)
mpromis.  Quand on entra dans l'immense cour  sablée  et ornée de son boulingrin à corbeille  Mus-4:p.729(21)
 cuve polie comme une baignoire de marbre et  sablée  par un sable uni, fin, blanc, où l'on   Béa-2:p.806(11)
s gêner.  En suivant les contours de l'allée  sablée  qui menait du boudoir au rocher sur le  FMa-2:p.236(.7)
rivière, Sylvie emmena Pierrette par l'allée  sablée  qui serpentait à travers les gazons ju  Pie-4:p.109(24)
rge d'une toise, devant lequel est une allée  sablée , bordée de géraniums, de lauriers-rose  PGo-3:p..51(16)
 aucune dépense pour la fête.  La cour était  sablée , couverte d'une tente à la turque et p  CdM-3:p.594(37)
e se déroulait le ruban jaune d'une terrasse  sablée , était ombrée par une galerie de bois   EnM-X:p.927(26)
 en chef) me conduisit, à travers les allées  sablées  d'un grand jardin, jusqu'à un certain  Mus-4:p.691(20)
tenu par un seul jardinier, avait des allées  sablées  en sable de rivière, sans cesse ratis  Cab-4:p1069(22)
s d'arbres à fruits, de treilles, aux allées  sablées  et bordées de quenouilles, à carrés d  Pay-9:p.239(27)
ommiers rabougris.  Trois allées parallèles,  sablées  et séparées par des carrés dont les t  EuG-3:p1074(29)
ette prairie, ce monde de fleurs, ces allées  sablées , ce simulacre de forêt, ces palissade  FMa-2:p.201(42)
 s'élève un cadran solaire.  Les allées sont  sablées .  Sur le jardin, la façade n'a pas de  Béa-2:p.649(.6)
er ses heures, à lui embaumer son air, à lui  sabler , à lui fleurir les chemins qu'il a sem  Lys-9:p1031(.5)
aient obligée à mettre, quoiqu'on l'eût fait  sabler , et du voile de gaze sous lequel elle   Cho-8:p1125(26)
r des chaînes qui dessinent de grands carrés  sablés  au milieu de la cour des Tuileries.  L  F30-2:p1043(.8)
ce fond bleuâtre.  Les abords désobstrués et  sablés  étaient soignés par l'homme chargé d'e  Pay-9:p.191(.6)
s, Finot, à table !  Chiquons les légumes !   Sablons  le champagne au succès de notre jeune  CéB-6:p.158(14)

Sables
rieures à ceux de Boulogne, de Dieppe et des  Sables , est un immense événement.  Les paysan  Béa-2:p.642(37)

sableur
t un luxe princier.  Ce vieillard, intrépide  sableur  de vin de Champagne, grand mangeur, à  eba-Z:p.594(21)
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sablier
ait sous ses pieds, comme celui qui tombe du  sablier  de la Mort et qu'elle broie avec ses   Cab-4:p1030(12)
e avec ses idées recueillies, avec sa vie de  sablier .  J'y ai souvent pleuré, je n'y ai ja  AÉF-3:p.712(27)

sablonneux
voiture, qui montait en effet une côte assez  sablonneuse  au-dessus de Saint-Nazaire, appar  Béa-2:p.758(11)
ements qu'il a pu causer le long de la route  sablonneuse  qui côtoie la mer.  Il est inutil  Béa-2:p.807(15)
— au carrefour de la croix de Champy — terre  sablonneuse , pays de bruyères, excellent pour  eba-Z:p.681(.1)
on, comme un formicaleo au fond de sa volute  sablonneuse .     « Fouquereau, dit-il à son c  Fer-5:p.862(.9)
s peupliers et que traverse une petite route  sablonneuse .  Enfin, les constructions du châ  Dep-8:p.759(17)
le était toujours insatiable comme une terre  sablonneuse .  Mme de Mortsauf était toujours   Lys-9:p1889(13)
n de la mer entre Le Croisic et les hauteurs  sablonneuses  de Guérande, au bas desquelles s  DBM-X:p1166(.8)
ns d'hommes, tu les as jetés comme des nuées  sablonneuses  de l'Occident sur l'Orient.  Tu   JCF-X:p.325(37)
 par les roues de la calèche sur les parties  sablonneuses  de la route.  Il était d'une gai  Béa-2:p.757(40)
 les racines d'arbres, espèces de chevelures  sablonneuses  qui couronnaient une informe fig  PCh-X:p.279(22)
e l'on prend à Champy.  Ces landes plates et  sablonneuses , qui vous attristent durant une   Lys-9:p.987(.3)
ongtemps et traversé, haletants, les déserts  sablonneux  de la Mercerie.     La lettre des   Pie-4:p..49(28)
tés tortueuses de ses défilés et les chemins  sablonneux  de ses plaines.  Des hasards inouï  Lys-9:p.980(24)
ée par le temps, avait un front sourcilleux,  sablonneux  et jaune; elle montrait des cavern  CdV-9:p.780(43)
este attachée où je suis, je serai le désert  sablonneux  et sans végétation, sans fleurs ni  Béa-2:p.809(20)
ormant une haie basse et informe.  Un rocher  sablonneux , jaune, meuble l'espace entre les   eba-Z:p.367(17)
le haut de la montagne où le terrain devient  sablonneux , s'élèvent les cimes jaunies d'une  CdV-9:p.772(16)
es une chaumière située au bout de ce chemin  sablonneux .  Une poussière d'or semblait être  Med-9:p.489(28)

Sablons
tte des fées qui peut faire de la plaine des  Sablons  un Interlachen, en dix secondes (le t  MNu-6:p.363(43)

sabot
e haut d'une côte à descendre, arrangeait le  sabot  à la manière allemande, c'est-à-dire en  eba-Z:p.464(13)
in son petit gars qui portait du feu dans un  sabot  cassé.  À peine son fils et sa femme av  Cho-8:p1174(11)
tin.     « Eh ! mon ami, quand on jouit d'un  sabot  conditionné comme celui-là, dit-il en f  Deb-I:p.770(.3)
nt passé par là.     — Voici les traces d'un  sabot  de cheval, dit Corentin, allons aux écu  Ten-8:p.572(.4)
 son éventail; et l'autre main, sortant d'un  sabot  de dentelle et de velours nacarat, tomb  Béa-2:p.733(.3)
lques-uns de leurs égaux pour fouler sous le  sabot  de leurs montures des populations entiè  Ser-Y:p.795(35)
ange.  Dans la cheminée étaient accrochés un  sabot  plein de sel, une poêle à frire, un cha  Med-9:p.392(.8)
ù le paysan s'emporta, car il avait pris son  sabot  pour le jeter à la tête de sa femme.  D  eba-Z:p.485(25)
pour ce pauvre jeune homme qui dort comme un  sabot  sans savoir son sort ?     — Je ne te p  EuG-3:p1084(15)
remier objet que vit sa veuve.     « Ôte ton  sabot , dit la mère à son fils.  Mets ton pied  Cho-8:p1179(.3)
r et tout évaluer, il devait dormir comme un  sabot , et il s'est réveillé...  Cependant, je  Pon-7:p.702(30)
t sans lui laisser le temps de reprendre son  sabot , et ils marchèrent tous deux d'un pas r  Cho-8:p1179(19)
n cou.  " Tu vois bien qu'elle dort comme un  sabot , que dit le grand.  — C'est si malin, l  Med-9:p.517(43)
apricieux, la paysanne rougit, joua avec son  sabot , tortilla la corde de la vache qui s'ét  Adi-X:p.981(11)
enfant est si maigre !  Il tiendrait dans un  sabot  !  Je suis sûr qu'il ne pèse pas quinze  EnM-X:p.890(43)
ré déjà ce dévouement maternel.  Un bruit de  sabots  ayant retenti dans la cour, le médecin  Med-9:p.491(41)
é par François, fit entendre le bruit de ses  sabots  cassés, qu'il déposait à la porte de l  Pay-9:p.115(22)
tadin aurait frémi de lui voir aux pieds des  sabots  cassés, sans même un peu de paille pou  Pay-9:p..71(15)
let de son genre.  Elle était montée sur des  sabots  crottés, mais ses pieds, soigneusement  P.B-8:p.168(30)
ient leurs bras dans des manches à crevés, à  sabots  de dentelles d'où la main sortait comm  Béa-2:p.715(28)
as sans un certain plaisir mêlé d'humeur les  sabots  de la servante qui claquaient sur le p  CdT-4:p.189(12)
elais ont eu tort de laisser l'empreinte des  sabots  de leurs coursiers aussi pâles que cel  eba-Z:p.778(14)
; néanmoins, quand on le plaisantait sur les  sabots  de son atelier, terme de mépris donné   I.P-5:p.567(18)
saient distinguer aucune forme humaine.  Des  sabots  énormes lui cachaient les pieds.  Ses   Cho-8:p.915(10)
as !     Lupin avait épousé une héritière en  sabots  et en bas bleus, la fille unique d'un   Pay-9:p.263(.8)
ois et blanchir lui-même dans la Thune.  Ses  sabots  étaient raccommodés avec du vieux fer.  Pay-9:p.227(32)
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s mignons et potelés, sortaient de manches à  sabots  fourrées de dentelles.  Elle ressembla  Bet-7:p.212(21)
bat, une souquenille pendue à un clou et des  sabots  garnis de paille, seuls vêtements du m  Med-9:p.400(.5)
ovinces ignore le luxe du cuir, et marche en  sabots  mais en y arrivant, il portait dans sa  eba-Z:p.573(20)
es paroles au nez des blagueurs : « Avec ses  sabots  mon naïf ira plus loin que les vôtres   I.P-5:p.567(25)
ointain aucun de ces bruits produits par les  sabots  ou par la voix enrouée des cochers par  DFa-2:p..47(26)
re réparation.  Des sabots !  Oui, c'est des  sabots  où tu trouveras du sel pour cuire des   I.P-5:p.131(15)
terne quand le temps était couvert, avec des  sabots  quand il pleuvait.  Comme certains êtr  V.F-4:p.832(13)
blé.  Quelques-uns étaient chaussés avec ces  sabots  que les paysans de la Bretagne savent   Cho-8:p.907(.1)
 trouveras du sel pour cuire des oeufs ! des  sabots  que ton père a manoeuvrés pendant ving  I.P-5:p.131(16)
nt tomber l'inventaire, vos presses sont des  sabots  qui ne valent pas cent écus, et dont i  I.P-5:p.131(.6)
alus avec la rapidité d'un chat sauvage; ses  sabots  roulèrent dans le fossé, et il fut ais  Cho-8:p.931(16)
e jetant aussi dans l'Avonne et laissant ses  sabots  sur le bord, effrayez-la donc ! la voy  Pay-9:p..76(.6)
e qu'il y a de magnifique dans le sublime en  sabots , dans l'Évangile en haillons.  Ailleur  Med-9:p.394(43)
uêtres de chasseur allait les pieds dans des  sabots , et il accusait le bourgeois des Aigue  Pay-9:p.225(22)
le; ses pieds saignaient; il avait perdu ses  sabots , et j'ai vu tomber de grosses larmes d  eba-Z:p.497(27)
e jambe.  Là se déposaient les manteaux, les  sabots , les doubles souliers, les parapluies,  V.F-4:p.849(.1)
pectacle qu'à voir marcher leurs chiens sans  sabots , les quatre Chouans contemplaient si f  Cho-8:p1083(.3)
s maîtresses et leurs maîtres à mettre leurs  sabots , leurs houppelandes ou leurs mantelets  Req-X:p1117(.8)
r le noir, des taches blanches au-dessus des  sabots , maigre, tout nerfs, comme un cheval a  Ten-8:p.591(36)
r à entendre de perpétuels reproches sur ses  sabots , telle était la louable ambition de Pi  Deb-I:p.742(38)
ieux pantalon à pieds en molleton gris, gros  sabots , vieille veste de chasse, casquette en  Hon-2:p.562(40)
 comme une princesse, et je ne porte plus de  sabots  !  Enfin, depuis deux mois, je ne sais  Bet-7:p.441(23)
 sans nécessiter la moindre réparation.  Des  sabots  !  Oui, c'est des sabots où tu trouver  I.P-5:p.131(15)
es sabots ?... s'écria le vieux Séchard, des  sabots  ?...  Prends l'inventaire et descendon  I.P-5:p.131(.9)
cus, et dont il faut faire du feu.     — Des  sabots  ?... s'écria le vieux Séchard, des sab  I.P-5:p.131(.8)
Quelques-uns d'entre eux marchaient avec des  sabots ; tandis que, par économie, d'autres te  Cho-8:p.906(31)
 au lieu de souliers, et dehors il allait en  sabots .  Ébouriffé comme un moineau qui sort   Env-8:p.332(22)
chait péniblement, les pieds dans de mauvais  sabots .  Il portait sur son épaule un bissac,  Med-9:p.460(41)
aubourgs d'où sortent quelques héritières en  sabots .  Tel était le secret de sa mansuétude  P.B-8:p.175(40)
 de soie, à son village, à ses vaches, à ses  sabots .  Tu n'as que trop les qualités du jou  I.P-5:p.327(16)

sabotier
ans une maisonnette arrangée pour lui par un  sabotier  assez riche à qui elle appartenait.   CdV-9:p.813(15)
aternité.  La mère de Max, femme d'un pauvre  sabotier  du faubourg de Rome, était, pour la   Rab-4:p.367(17)
ts.  Menacé de la guillotine par son père le  sabotier  qui voulait sans doute se défaire de  Rab-4:p.368(21)
ur un mauvais pistolet que le père Gilet, le  sabotier , lui avait donné.  Or, pendant l'aut  Rab-4:p.368(16)

sabre
sse; il ne songea plus à se garder, prit son  sabre  à deux mains et fondit rageusement sur   Rab-4:p.509(34)
 avez jamais besoin d'administrer un coup de  sabre  à un particulier, ma vie est à vous.  J  Cho-8:p1062(28)
t, le chapeau bordé d'une ganse d'argent, le  sabre  au côté, la bandoulière de cuir aux arm  Pay-9:p.103(34)
n'avait pas mangé, mais dévoré !  Un coup de  sabre  avait tronqué son nez.  Sa parole y gag  Pie-4:p..70(10)
nce échangeaient en ce temps-là des coups de  sabre  avec les plus beaux hommes de la coalit  Pon-7:p.492(15)
 Max essaya d'un moulinet en manoeuvrant son  sabre  avec une dextérité de bâtoniste; il vou  Rab-4:p.509(.1)
n.  Les gendarmes furent obligés de tirer le  sabre  contre la foule furieuse qui leur jeta   Rab-4:p.461(27)
 la percale des chemises.  Chacun, armé d'un  sabre  d'ordonnance choisi de même poids, envi  Rab-4:p.508(13)
que le briquet de ton caporal (et il prit le  sabre  d'un nommé Garde-à-Pied), je vais à cet  eba-Z:p.473(14)
maison était construite.  Le major remit son  sabre  dans le fourreau, prit brusquement la b  Adi-X:p.989(27)
mme était mort d'apoplexie.     GRODNINSKY :  Sabre  de bois ! votre allusion est directe.    eba-Z:p.737(14)
tabouret, mais sous lequel on avait caché un  sabre  de bois recouvert de papier argenté don  eba-Z:p.736(22)
ous les poêles ronflent bien, vous autres !   Sabre  de bois, notre monde va nous tomber sur  Emp-7:p.966(34)
re.  L'élève qui jouait le bourreau prend le  sabre  de carton, lui en donne un coup très lé  eba-Z:p.737(.5)
 un nez hébraïque, long et recourbé comme un  sabre  de Damas.  Le front vraiment polonais,   Env-8:p.375(.8)
, aussi bien que la croix de Jérusalem et le  sabre  de La Mecque.  L'une et l'autre sont fi  L.L-Y:p.657(16)
 meubles, et les meubles sont chers; il fait  sabre  de tout, il égare vos papiers, il emplo  Pet-Z:p..47(31)
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 parade de Max, le colonel lui fit sauter le  sabre  des mains.     « Ramassez-le ! dit-il e  Rab-4:p.509(24)
s peu elles devaient rouler tranchées par le  sabre  du bourreau.  Attachés sur leurs fauteu  ElV-X:p1138(43)
ocier, et vous finissez par monter à cheval,  sabre  en main, comme un gendarme de Paris.  V  Phy-Y:p1082(36)
ette loi fanatise inutilement mon coeur : le  sabre  est brisé, le palais est en cendres, la  Mem-I:p.224(24)
 tandis que je suis sans égal au sabre !  Le  sabre  est son arme, j'aurai l'air généreux en  Rab-4:p.502(.4)
« Le gendarme, n'étant pas atteint, tire son  sabre  et court dans la direction qu'il suppos  Env-8:p.298(29)
'Inde et en Égypte; quand le gouvernement du  sabre  et de la tiare a passé; quand le gouver  L.L-Y:p.650(30)
 sur le lit de Mme Michu.     Le chapeau, le  sabre  et le fourniment étaient sur une chaise  Ten-8:p.592(27)
lés tant bien que mal.  Le major, tenant son  sabre  et sa meilleure main, gardant les guide  Adi-X:p.996(35)
r le cordon à l'hôtel Fouquet.  Il cacha son  sabre  et sa pique, sa carmagnole et son bonne  eba-Z:p.588(35)
me près du maître, ne donnant pas un coup de  sabre  inutile, et incapable d'en donner un de  Med-9:p.387(25)
détourner et sans cesser de démolir avec son  sabre  le bois de la maison.     — Est-ce vous  Adi-X:p.988(33)
ueuse des tribuns est remplacée par celle du  sabre  ou de la plume, car l'on ne rencontre g  Phy-Y:p1183(12)
des mains qui avaient embrassé la poignée du  sabre  pour ne la quitter, comme fit Jeanne d'  Béa-2:p.652(20)
 un geste auquel on ne s'attendait guère, le  sabre  que le lieutenant avait au côté, et se   F30-2:p1188(14)
ointain murmure du camp, et par les coups de  sabre  que les plus affamés donnaient à Bichet  Adi-X:p.992(22)
 L'un deux m'appliqua sur la tête un coup de  sabre  qui fendit tout jusqu'à un bonnet de so  CoC-3:p.323(28)
rendre sa vie.  Si Philippe reçut un coup de  sabre  qui lui coupa le front et une partie de  Rab-4:p.509(37)
tournebroche était posé sur un ostensoir, un  sabre  républicain sur une hacquebute du Moyen  PCh-X:p..69(19)
, il était trop laid; je relève d'un coup de  sabre  sa carabine, le coup part dans une glac  Med-9:p.594(14)
longue et large plaie faite par la lame d'un  sabre  sur l'avant-bras du jeune homme, et lai  Ven-I:p1058(40)
jor Philippe était là, faisant tournoyer son  sabre  sur la multitude.  Mme de Vandières lai  Adi-X:p1012(22)
fureurs et quelques motifs guerriers, car le  sabre  tout-puissant des califes commence à lu  Gam-X:p.487(42)
achine ? moi, je serais broyé.  À Mahomet le  sabre , à Jésus la croix, à moi la mort obscur  L.L-Y:p.655(39)
 voulait étourdir Philippe et rencontrer son  sabre , afin de le désarmer; mais il s'aperçut  Rab-4:p.509(.3)
mpagnons, s'écria le grenadier, qui leva son  sabre , empêcha le départ, et fit serrer les r  Adi-X:p1000(18)
salon, la main appuyée sur la poignée de son  sabre , et l'oeil sur les deux Parisiens.  Les  Ten-8:p.570(28)
appe d'or, aussi tranchante que la lame d'un  sabre , illuminait momentanément les ténèbres   DFa-2:p..17(28)
 le rang à recevoir ou à donner des coups de  sabre , j'ai fait comme les autres.  Je suis a  Med-9:p.463(26)
apartiste, c'est la foi dans la puissance du  sabre , la certitude de la prééminence du mili  Bet-7:p.298(34)
e n'est pas un ami pour rire.  La bourse, le  sabre , le sang, tout est à vous chez Pierre-J  Med-9:p.576(38)
éral et sur la comtesse.  Excités à coups de  sabre , les chevaux emportèrent l'équipage ave  Adi-X:p.996(40)
 de Finot, mon ami, de m'envoyer : c'est mon  sabre , mon épée et mes pistolets !...     — I  Rab-4:p.470(15)
lumineuse, fine autant que le tranchant d'un  sabre , passait par la fente de la porte et co  EuG-3:p1121(22)
à Bibi-Lupin.     — En gendarme, j'aurai mon  sabre , répondit le chef; d'ailleurs si c'est   SMC-6:p.848(21)
se, les tint d'une main, tira de l'autre son  sabre , se mit à frapper rageusement ceux des   Adi-X:p.995(.2)
ommes, récolter des haricots ou des coups de  sabre , tel est, en chaque saison, le texte de  Pat-Z:p.212(38)
aracoler votre coursier vous brandirez votre  sabre , vous crierez à tue-tête et vous tâcher  Phy-Y:p1082(38)
lle d'armes, tandis que je suis sans égal au  sabre  !  Le sabre est son arme, j'aurai l'air  Rab-4:p.502(.3)
 — Est-ce que ça peut préserver des coups de  sabre  ? demanda Philippe.     — Oui, répondit  Rab-4:p.507(16)
Calyste, avait reçu dans l'épaule un coup de  sabre ; chose si simple, que les femmes le rem  Béa-2:p.655(36)
ans me faire ébrécher la tête par un coup de  sabre ; mais le drôle y allait heureusement de  Rab-4:p.510(37)
endarme qui se tenait debout, appuyé sur son  sabre .     « Io sono Gaba-Morto !  Parla nost  SMC-6:p.859(31)
al. »     Et déjà le vieux soldat tirait son  sabre .     « Voilà encore un de mes honnêtes   Cho-8:p1210(43)
nt et en portant la main à la poignée de son  sabre .     — Reconnaissez-vous celle du bon s  Cho-8:p1126(31)
ersaires apprit que l'arme convenue était le  sabre .  Le lieu choisi pour le rendez-vous fu  Rab-4:p.506(35)
e lumière aussi déliée que le tranchant d'un  sabre .  Le Provençal serra le tronc d'un des   PaD-8:p1222(.5)
niste, en lui montrant le bois et tirant son  sabre .  Les deux colonels y entrèrent.  En de  AÉF-3:p.706(23)
rdés comme un soldat percé de mille coups de  sabre .  Puis, le ciel de la Touraine, ce ciel  eba-Z:p.667(30)
e Gasselin remettait les trois fusils et les  sabres  à leurs places, ce mot de naïveté féod  Béa-2:p.655(30)
issement des pas d'une foule et le bruit des  sabres  de la gendarmerie remplirent la cour e  Ten-8:p.634(36)
server le cynique Potel.     — Il y aura des  sabres  dégainés sous peu, dit un ancien sous-  Rab-4:p.503(23)
alier et Gasselin décampèrent munis de leurs  sabres  et de leurs canardières pour rejoindre  Béa-2:p.666(10)
e hôte ? dit le lieutenant.  Est-ce avec nos  sabres  que nous résisterons à un flot de mond  Rab-4:p.462(.5)
ouillard, et le cliquetis des éperons et des  sabres  retentissait incessamment sur le carre  Aub-Y:p..96(42)
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tion se promenaient en faisant retenir leurs  sabres  sur le plancher.     « Me reconnaissez  CoC-3:p.370(.3)
j'ai vues, chez les bimbelotiers acheter des  sabres , des poupées, de petits ménages ?  Ne   Mem-I:p.346(28)
bons pour la chasse et pour la guerre, trois  sabres , deux carniers, les ustensiles du chas  Béa-2:p.646(22)
 de la même idée était la loi gravée sur nos  sabres , écrite en lettres d'or aux voûtes de   Mem-I:p.224(20)
ne ! dit Vaudoyer.  Si les gendarmes ont des  sabres , nous avons des faux, et nous verrons   Pay-9:p.252(26)
ient des éclairs plus vifs que ceux de leurs  sabres , parait toutes les attaques avec le sa  Rab-4:p.509(.8)
e blanc, à parements de velours rouge, leurs  sabres , surtout le chapeau couvert d'une toil  Aub-Y:p..92(38)
li m'a donné des yatagans, des fusils et des  sabres  !... en veux-tu, en voilà.  De retour   Deb-I:p.783(20)

sabrer
 le Civil, ou ne blâmaient pas trop ceux qui  sabraient  le bourgeois.  Les autres, et surto  Rab-4:p.370(38)
ée qui me prenait pour toi.  Mon père aurait  sabré  ce misérable, moi je ne peux que ce que  Bet-7:p.297(10)
vous êtes des péquins, on a le droit de vous  sabrer , et hue !...     — Eh bien, dit Tonsar  Pay-9:p.231(33)
  Élève de l'école impériale, habitué à tout  sabrer , plein de dédain pour les péquins, Mon  Pay-9:p.136(43)
ault, nous avons marché, les paysans ont été  sabrés , arrêtés... ça faisait rire de les voi  Pay-9:p.231(29)
ont deux sortes de juges.  Vous autres, vous  sabrez  les affaires !  Au palais nous avons d  CéB-6:p.200(38)

sabreur
 me nettoyer la route. "  Junot, qu'était un  sabreur  au premier numéro, et son ami véritab  Med-9:p.525(16)
té.  Quoique Napoléon eût nommé cet illustre  sabreur  comte de l'Empire, en lui donnant pou  Pay-9:p.151(16)
?  Et le plus souvent, le soldat, surtout un  sabreur  fini comme Montcornet, doit être simp  Pay-9:p.135(42)
éclats de sa bouillante colère, la colère du  sabreur  sanguin, au moment où quelque méfait   Pay-9:p.143(24)
s les adhérents de Max virent en Philippe un  sabreur , expression par laquelle les militair  Rab-4:p.478(31)
 mérite que celui de la vulgaire bravoure du  sabreur , fut-il pour elle l'homme de génie; t  Rab-4:p.297(.9)
iriger, car il me prend heureusement pour un  sabreur .     — Comment, mes petits-enfants...  Rab-4:p.480(32)
 grise.  J'ai pris le colonel pour un de ces  sabreurs  qui n'ont pas deux idées : voilà ma   Rab-4:p.501(31)

sac
s étoiles, pour toujours rouler dans le même  sac  à charbon et en sortir toujours plus blan  Cab-4:p1026(21)
 de poudre à la maréchale.  Badinant avec un  sac  à monture en or, elle partageait son atte  SMC-6:p.735(21)
t moi, dit Pille-miche.     — Eh bien, vieux  sac  à sous, reprit le chef, glisse sur ton ve  Cho-8:p1196(22)
ngs liés à la mer, avec des cailloux dans un  sac  au cou ".  Et il nous répond pour lors, e  eba-Z:p.644(37)
sur son dos une pauvre femme, son âne et son  sac  au marché, qu'il avait mangé tout un boeu  Pay-9:p.275(34)
 hôtes qui vidèrent, sans se faire prier, le  sac  aux commérages.     L'inconnue s'appelait  A.S-I:p.942(.9)
me eût envié sa jolie taille déguisée par le  sac  bleu qu'il avait cru jusqu'alors être un   I.P-5:p.270(17)
taire mon ambition en me trouvant au fond du  sac  comme le dernier numéro d'un lot de famil  P.B-8:p..75(22)
un seul bond sur le lit, s'empara d'un petit  sac  d'argent dans une cachette, reprit la mai  Cho-8:p1179(17)
dit-elle en plongeant son bras rouge dans un  sac  d'avelines.  Et pas creuse ! mon cher mon  CéB-6:p.116(.5)
 fois.  Tais-toi. »     Elle alla prendre un  sac  d'or dans le meuble d'ébène et le jeta dé  FYO-5:p1108(22)
ences.  Aux uns, maître Taboureau prêtait un  sac  d'orge pour lequel ils lui rendaient un s  Med-9:p.436(32)
d'une provision de dattes sèches, d'un petit  sac  d'orge, de poudre et de balles; ceignit u  PaD-8:p1220(40)
 partie de ces récits curieux restés dans le  sac  d'où la mémoire les tire capricieusement   FaC-6:p1020(43)
pas que s'il est gentilhomme, j'ai plus d'un  sac  dans mes écoutilles pour parer à son défa  Bal-I:p.156(.6)
ccusée d'infanticide. »     Suzanne cacha le  sac  dans une espèce de gibecière en osier fin  V.F-4:p.837(24)
n cousin le Père Boirouge qui marchandait un  sac  de blé à un de ses fermiers.     « Oui, c  eba-Z:p.397(.7)
ant moi sur mon cheval, en travers, comme un  sac  de blé.  " Adieu, mon capitaine, tout est  Med-9:p.581(31)
iné !...  Je fais tout ce qu'il veut pour un  sac  de chocolat !  Et puis, mon gros père Vyd  Bet-7:p.441(27)
dit l'homme probe en mettant la main dans un  sac  de cuir qu'il portait sur lui.     — Non,  CdV-9:p.739(31)
la porte d'eau avait été gagnée moyennant un  sac  de dix livres d'or.  Quant aux deux gondo  FaC-6:p1029(30)
un coucher complet, pour Mme Sauvage; car le  sac  de douze cent cinquante-six francs était   Pon-7:p.722(37)
 d'attendre sur la route, et il lui donne un  sac  de douze cents francs que Vauthier apport  Env-8:p.300(25)
e ce naufrage son amour sans souillure et un  sac  de douze cents francs.  Lucien, dans son   I.P-5:p.511(38)
les de ce fou.  Il voulait toujours avoir un  sac  de farine au logis, et garder deux pièces  I.G-4:p.580(28)
 arrive à mettre un million de dieux dans un  sac  de farine, si la république aboutit toujo  PCh-X:p.105(.2)
is assez large pour qu'on y puisse placer un  sac  de farine.     L'appartement de votre fem  Phy-Y:p1041(41)
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ni Adolphe; vous n'existez pas, vous êtes un  sac  de farine.     Votre Caroline, si agaçant  Pet-Z:p..45(40)
oisson; aux autres, un setier de blé pour un  sac  de farine.  Aujourd'hui mon homme a étend  Med-9:p.436(34)
t venait de panser la misère s'en allait, le  sac  de Lavienne était vide.     « Eh bien, co  Int-3:p.440(29)
 manufactures. Me Chesnel employa le dernier  sac  de louis du marquis à acheter, au coin de  Cab-4:p.968(18)
lle partit.  Chesnel lui apporta son dernier  sac  de louis, elle le prit, sans même y faire  Cab-4:p1032(38)
ois, lui indique un arbre, et on y trouve un  sac  de mille francs enterré.  Enfin, Léveillé  Env-8:p.300(31)
ertainement un; et, si vous le permettez, un  sac  de mille francs le fera dire à ce drôle d  Pay-9:p.177(26)
e chien, fermé la porte, et voulut porter le  sac  de nuit de Charles.  Tous les marchands d  EuG-3:p1141(26)
aimée, s'écria la pauvre femme en lâchant le  sac  de nuit qu'elle apportait et pleurant de   Mus-4:p.745(10)
ardon de Rubempré...  Je vous monte un petit  sac  de peau dans lequel il y a, pour vous, ci  I.P-5:p.724(27)
main à la poche de sa voiture, il en tira ce  sac  de peau fait en gibecière divisé en trois  I.P-5:p.709(.3)
oi que ce soit.  Tito jeta vivement un petit  sac  de peau, sans doute plein d'or, à Gina, p  A.S-I:p.954(22)
fin d'empêcher Gothard d'apporter un dernier  sac  de plâtre dont il avait cru avoir besoin.  Ten-8:p.631(19)
e billets de caisse, il offrait galamment un  sac  de pures croquignoles.  Disons-le à la gl  V.F-4:p.822(15)
 sac d'orge pour lequel ils lui rendaient un  sac  de seigle après la moisson; aux autres, u  Med-9:p.436(33)
un fusil de chasse, une blouse, du tabac, un  sac  de soldat, bizarre assemblage qui peint F  Béa-2:p.705(21)
ordereau de vente, mon avenir gisait dans un  sac  de toile qui contenait onze cent douze fr  PCh-X:p.127(37)
iblement déformé, contenu dans une espèce de  sac  de velours qui l'obligeait à se servir d'  RdA-X:p.738(25)
urquoi.  Au dessert, elle avait mis dans son  sac  des fruits et des sucreries pour son amou  Bet-7:p.107(.4)
uvait pas tirer plus de neuf mille francs en  sac  des terres conservées de ses anciens doma  Cab-4:p.967(36)
fit un signe à Lavienne, qui tira d'un grand  sac  dix francs et les donna à la femme pendan  Int-3:p.440(.8)
cabriolet, fit voir avec une joie sauvage un  sac  dont la forme annonçait des rouleaux d'or  Cho-8:p.951(38)
ine.     La curieuse élève vint chercher son  sac  en manifestant un peu de surprise de son   Ven-I:p1055(14)
 collerette.  Elle portait cet affreux petit  sac  en taffetas noir avec lequel les vieilles  Pie-4:p..33(.5)
a quarante sous des profondeurs de son vieux  sac  en velours où foisonnaient ses clefs.      Pie-4:p..74(12)
avec le riche chapelet contenu dans un petit  sac  en velours vert, s'il contemplait en rian  DFa-2:p..56(.9)
scendait le fleuve de la vie, ressemblait au  sac  encyclopédique que porte une femme en voy  Fer-5:p.869(12)
lef, ouvre toi-même le secrétaire, prends le  sac  entamé qui contient encore six cents fran  V.F-4:p.836(43)
e, reprit Rastignac qui défit promptement un  sac  et compta cent quarante francs à Mme Vauq  PGo-3:p.133(29)
 : " Pourquoi monsieur se sert-il de gens de  sac  et de corde ?  Si monsieur voulait s'en r  SMC-6:p.560(.2)
rs, les fils de famille ruinés, tous gens de  sac  et de corde, peu scrupuleux, sans cesse p  eba-Z:p.812(12)
de ses droits; tandis que le cadet, homme de  sac  et de corde, sans aucun talent, même mili  EnM-X:p.907(42)
 une troupe de soi-disant patriotes, gens de  sac  et de corde, toujours prêts à vendre leur  Phy-Y:p1051(33)
mois de juin, il s'inquiétait de la vente du  sac  et des deux pièces de vin avec toute la s  I.G-4:p.580(31)
it, par les caves, par un trou, qui prend un  sac  et grossit sa part !  Dans cette déroute,  CéB-6:p.277(.3)
quelque chose de grand à être cousue dans un  sac  et jetée à l'eau.  Elle enviait lady Esth  I.P-5:p.158(.8)
ez vendu plus d'un homme en le liant dans un  sac  et l'y faisant entrer de lui-même...  Je   SMC-6:p.919(37)
u'il fallait coudre madame Catherine dans un  sac  et la jeter à la rivière.  Si cela eût ét  Cat-Y:p.401(13)
'escalier, Asie lâcha très naturellement son  sac  et le ramassa lestement; mais en se baiss  SMC-6:p.739(36)
achez-le.  S'ils pouvaient me coudre dans un  sac  et me jeter dans la rivière, dit-elle en   Cat-Y:p.353(15)
st d'être jaloux.  On coud une femme dans un  sac  et on la jette à l'eau sur un simple soup  Deb-I:p.781(.1)
e un grognement d'adhésion.  Suzanne prit le  sac  et sortit, en se laissant baiser au front  V.F-4:p.837(19)
.  Pour lui, l'atmosphère terrestre était un  sac  générateur : il voyait la terre comme un   MdA-3:p.386(31)
releva comme s'il s agissait de recharger le  sac  où jadis étaient ses hardes, ses souliers  Med-9:p.520(26)
r comment je serai lorsque j'aurai quitté le  sac  où nous enveloppait le costume conventuel  Mem-I:p.207(33)
de Pons, elle tira le premier tiroir, vit le  sac  où Schmucke avait mis le reste de l'argen  Pon-7:p.721(20)
ncore humides.     — Et que mets-tu dans ton  sac  par année, maintenant ?     — Malheureuse  Rab-4:p.318(.4)
urd'hui le voyageur peut y laisser tomber un  sac  plein d'écus, il le retrouverait chez moi  CdV-9:p.727(28)
ondet.     — Les Aigues ne rapportent pas en  sac  plus de quarante mille francs, dit la com  Pay-9:p.344(29)
rien qu'à la voir tirant son mouchoir de son  sac  pour se moucher à grand bruit, vous eussi  CdT-4:p.208(36)
ortait sa lassitude.  Il avait sur le dos un  sac  presque vide, et tenait à la main une can  Req-X:p1116(.3)
ant, et, sans mot dire, le remettait dans le  sac  qu'elle serrait aussitôt.  Si parfois Gra  DFa-2:p..56(13)
 chef apparut.  La dame cacha promptement le  sac  qu'elle tenait à la main.     « Vous pouv  Cho-8:p.953(.2)
s où l'on est plus séduit par l'étiquette du  sac  que par le contenu.  N'avons-nous pas vu   I.G-4:p.566(26)
urire en voyant la dame gardant à la main le  sac  qui renfermait sa part dans le pillage de  Cho-8:p.953(18)
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 Pons décline, il y a quelque chose dans son  sac  qui sonne mal, l'oeil est triste, le mouv  Pon-7:p.531(32)
ndant venir.     Michu rencontra Gothard, un  sac  sur l'épaule, et lui cria de loin : « C'e  Ten-8:p.631(24)
ttre quarante-huit mille francs dans un long  sac  sur la croupe de chaque cheval.  Trois vo  Ten-8:p.618(32)
donc volé mes soeurs ? » dit-il en jetant le  sac  sur la table.  Il s'assit, et resta là pl  PGo-3:p.146(25)
i, j'aurais été obligé de voyager à pied, le  sac  sur le dos.  Donc, malgré vos doutes sur   Env-8:p.271(30)
 BIXIOU     Pourquoi ne videz-vous pas votre  sac  tout de suite ?     DUTOCQ     Il faut au  Emp-7:p1002(15)
t, sautait.  Elle aurait bien voulu mettre à  sac  toute la maison de son père; mais il avai  EuG-3:p1086(20)
i, vous le savez par Brillat-Savarin, est un  sac  velouté à l'intérieur et tapissé de suçoi  Pat-Z:p.318(.5)
vous répondra net, et vous verrez le fond du  sac , aussi vrai que je suis gris et que vous   M.M-I:p.672(29)
lors ce que cet homme de génie aura dans son  sac , car nous lui proposerons de le tirer de   I.P-5:p.576(.2)
e ne rapporte guère que neuf mille francs en  sac , comme on dit.  Ces neuf mille francs et   Pon-7:p.506(.1)
me est très fin, il nous mettra tous dans un  sac , et nous vendra sur la place du Marché !   Dep-8:p.784(.6)
t savait encore tirer une seconde mouture du  sac , grâce à cet expédient qui faisait dire p  MCh-I:p..44(22)
 cubique, il est gras, il est lourd comme un  sac , immobile comme un diplomate.  Nucingen a  MNu-6:p.339(16)
n pauvre Hulot, si probe, a la mort dans son  sac , lui ! »  Il s'assit dans son fauteuil et  Bet-7:p.347(11)
habitude de partir.     « Vous oubliez votre  sac , mademoiselle Thirion », s'écria le profe  Ven-I:p1055(10)
axé d'insensibilité.  Voilà le fond de votre  sac , père Séchard...     — Est-ce pour entend  I.P-5:p.616(21)
 cherchent toujours à tirer deux moutures du  sac , piqua sa curiosité; elle quitta la vitre  Cho-8:p.974(.3)
nstant; puis elle feignit d'avoir oublié son  sac , remonta tout doucement à l'atelier, et a  Ven-I:p1051(32)
 — C'est-à-dire que vous leur avez ouvert un  sac , répondit le prince en regardant Birague.  Cat-Y:p.298(.3)
uit de vingt-trois mille livres de rentes en  sac , sans compter les redevances en nature.    CdM-3:p.563(.4)
our, ayant surpris Gaubertin la main dans le  sac , suivant l'expression consacrée, le génér  Pay-9:p.136(36)
t que le tiers de l'or qui se trouve dans ce  sac , trente mille francs, sans compter l'arge  I.P-5:p.709(11)
ppartement.     — Oui, l'affaire est dans le  sac  ! répondit Fraisier.  Vous pourrez marier  Pon-7:p.750(.1)
triote que voilà, car il a de l'or, un plein  sac  ! »     Les Chouans accueillirent ces par  Cho-8:p.951(19)
et leur a donné de l'argent... oh ! plein un  sac  !...  Et il m'a emmenée, que mon pauvre p  Bet-7:p.441(15)
est un enfant qui se laisserait lier dans un  sac  !... »     Et le malade, animé par le dés  Pon-7:p.683(34)
 ergots.  Tenez, voulez-vous voir le fond du  sac  ?  Eh bien, depuis que l'autre a été dégo  Med-9:p.459(33)
  Mais qui sait ce que le Roi porte dans son  sac  ?  Peut-être hésite-t-il seulement sur le  Cat-Y:p.399(.6)
s.  Sait-on jamais ce qu'un homme a dans son  sac  ? ni une femme non plus ? ça n'est pas un  CéB-6:p..39(.6)
qu'elle est à la manière dont elle tient son  sac  ? »     Les deux amis se promenèrent long  Bou-I:p.438(25)
l taillés, ses pantalons larges formaient le  sac ; il portait des bas blancs par toutes les  Emp-7:p.965(22)
resque expression des journalistes, vidé son  sac ; il se sentait incapable d'inventer une n  M.M-I:p.516(18)
es, nos deux pipes, du tabac éparpillé ou en  sac ; puis, les petits tas de cendre que dépos  ZMa-8:p.831(14)
 Grainrouge, qui vaut mille écus de rente en  sac .     — Elle est toujours belle, dit Paul.  CdM-3:p.623(41)
e à quatre entrées, tandis qu'Amboise est un  sac .     — Je ne quitterai pas la Florentine,  Cat-Y:p.256(21)
ux mari.  J'étais jeté là comme au fond d'un  sac .  À terre, sur une natte, une femme dont   Mus-4:p.691(42)
es rapportait soixante-douze mille francs en  sac .  Aussi le mot du pays, à dix lieues à la  Deb-I:p.753(.2)
ier, sois savant, et ton affaire est dans le  sac .  Eh bien, si l'état te déplaisait, tu po  Deb-I:p.841(.6)
me se vit comme une bête fauve prise dans un  sac .  Il sauta sur l'escabeau, se dressa de t  M.C-Y:p..41(33)
hisseuse, et fais voir ce que tu as dans ton  sac .  Je m'aperçois bien, mon gars, que depui  Pro-Y:p.528(21)
efuse rien à qui lie et délie les cordons du  sac .  Je suis assez riche pour acheter les co  Gob-2:p.976(30)
Je verrai demain ce que cet homme a dans son  sac .  Si ma femme y consent, je saurai empêch  Bet-7:p.209(24)
par lequel il avait été pris la main dans le  sac .  Toutes les haines, politiques ou privée  CéB-6:p.219(28)
nation, dit-elle en tirant une lettre de son  sac .  Votre séjour ici, pendant nos années de  RdA-X:p.801(23)
t... et je te la montrerai les mains dans le  sac . »     Schmucke écoutait Pons comme s'il   Pon-7:p.687(25)
ais le voir ainsi lié, garrotté, mis dans ce  sac ...     — Si Jean, dit le curé, veut me pr  CdV-9:p.734(.6)
monsieur, vous avez quelque chose dans votre  sac ... »     Minoret essaya de répondre, il c  U.M-3:p.978(39)
oment de l'arrestation, ce qui réduisait les  sacs  à deux, ou trois outre le dernier.  Ce d  Ten-8:p.658(12)
tourna chez elle pour donner secrètement les  sacs  à Gothard.  La ferme bâtie par Michu se   Ten-8:p.631(13)
i », répondit l'étudiant qui tenait ses deux  sacs  à la main et s'était levé pour monter ch  PGo-3:p.133(43)
. Eugène de Rastignac, auquel il tendit deux  sacs  à prendre, et un registre à émarger.  Ra  PGo-3:p.131(37)
ore des maires de simples communes) font des  sacs  à raisin ou à graines avec les numéros d  Pay-9:p.180(.8)
l en accepte le tiers, le met dans de grands  sacs  appelés ses Écoles, et l'y remue pendant  Mel-X:p.347(.6)
asser pour accapareuse, à se coucher sur ses  sacs  avec obstination.  Par un singulier hasa  Béa-2:p.666(39)
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lut pas penser aux moyens, il puisa dans ses  sacs  comme s'ils devaient toujours se remplir  Cab-4:p1010(32)
e au voiturier.  On défonce les caisses, les  sacs  d'argent jonchent le terrain.  Les cheva  Env-8:p.299(24)
 à ce qu'elle placât en secret elle-même les  sacs  d'argent les uns sur les autres, à ce qu  EuG-3:p1174(36)
ue l'avare les avait bâtis lui-même avec des  sacs  d'argent ou d'or.  Depuis un moment, d'O  Cho-8:p1087(37)
el il se présenta, tenant à la main ses deux  sacs  d'argent, et il ne fut pas fâché de cett  PGo-3:p.147(.5)
d'une maison où le pillage a laissé quelques  sacs  d'argent.  Heureux le négociant qui se g  CéB-6:p.277(.1)
 achevant ses jours entre des prêtres et des  sacs  d'écus froide jusqu'au dernier moment.    FdÈ-2:p.359(21)
de là, s'écria le bourgeois à genoux sur des  sacs  d'or.     — La Vierge n'est pas plus à A  JCF-X:p.317(.2)
es moments où nous dégringolions du haut des  sacs  dans le grand grenier.     — Mon père !   PGo-3:p.248(18)
a Benassis à un garçon meunier assis sur des  sacs  de blé à la porte de la maison.     « M.  Med-9:p.399(20)
 layettes envoyées, des mères secourues, des  sacs  de blé payés aux meuniers en hiver pour   Lys-9:p1212(.8)
andaleuse du temps, une vie de Cincinnatus à  sacs  de blé récolté sans peine, à rations vol  V.F-4:p.827(13)
ts : à l'hiver, j'obtiendrai de lui quelques  sacs  de farine pour les pauvres.  Tenez, mons  Med-9:p.434(31)
aperçut cette sauvage marchande au milieu de  sacs  de noisettes, de marrons et de noix.      CéB-6:p.115(.2)
es pleines d'effets, de paquets, de coffres,  sacs  de nuit et caisses dont la forme et les   Béa-2:p.737(.1)
 portait deux malles énormes et traînait des  sacs  de nuit.  Grandet se retourna brusquemen  EuG-3:p1053(36)
les jurés.     Il expliqua l'emploi des deux  sacs  de plâtre par le scellement de la broche  Ten-8:p.670(18)
ard, qui courut à la ferme chercher quelques  sacs  de plâtre restés lors de la construction  Ten-8:p.631(11)
a que Michu l'avait prié de lui apporter des  sacs  de plâtre, car jusqu'alors il s'était to  Ten-8:p.657(34)
e Michu l'avait prié de lui porter plusieurs  sacs  de plâtre; mais, chaque fois, il l'avait  Ten-8:p.658(.6)
 argent qui venait se réunir secrètement aux  sacs  empilés dans le cabinet.  Enfin arrivère  EuG-3:p1175(.5)
 Michu.  Pour les jurés, il n'y eut que deux  sacs  employés; mais ils paraissaient avoir dé  Ten-8:p.658(15)
ur, étaient accroupis dans un coin sur leurs  sacs  en regardant leur vieille maison hérédit  CdV-9:p.723(11)
t fait, et vais vous le prouver.  Mettez vos  sacs  là », reprit-il en lui montrant la table  PGo-3:p.135(23)
 la manière de faire dénouer les cordons des  sacs  les mieux ficelés, de réveiller les capr  I.G-4:p.565(37)
 d'oignons, des paquets de chandelles et les  sacs  où le paysan met ses graines; auprès de   Pay-9:p..81(29)
oupe, avaient pu transporter secrètement les  sacs  par la brèche dans une cave située sous   Ten-8:p.631(.4)
essageries transportant sur une brouette des  sacs  pleins : « L'eau va toujours à la rivièr  EuG-3:p1151(.9)
 jusqu'aux dents, avait mis près de lui deux  sacs  pleins d'argent.  À côté d'eux se trouva  JCF-X:p.313(12)
 son père, et qui consistait à fabriquer des  sacs  pour la Banque, pour le Trésor et aussi   P.B-8:p..33(17)
a dans leur principale maison, il trouva les  sacs  préparés pour le voyage ?  L'acquéreur a  CdV-9:p.722(43)
s boîtes à résidus, des moules à tirets, des  sacs  provenant des procureurs au Chlet, abrév  CoC-3:p.314(31)
ai à mon compagnon de remplir d'or autant de  sacs  que nous pourrions en porter, en lui fai  FaC-6:p1029(22)
ux et arriva sur le terrain au moment où les  sacs  se chargeaient.     « Alerte ! je ne sai  Ten-8:p.622(29)
t.  Le portrait de cette vieille faiseuse de  sacs  serait peut-être incomplet si l'on omett  P.B-8:p.103(11)
nt quarante ans de ma vie, j'aurai porté des  sacs  sur mon dos, j'aurai sué des averses, je  PGo-3:p.242(.3)
tions de Frontin, mensonges de Mascarille et  sacs  vides de Scapin que développent ces deux  CéB-6:p.276(13)
lenrod et la mort du pauvre banquier sur ses  sacs  vides fut, au milieu des doutes de Betti  M.M-I:p.488(14)
çons.  On n'a pas fait pendant vingt ans des  sacs  vides, sans chercher les moyens d'en rem  P.B-8:p.103(16)
es en calicot au lieu de chemises en toile à  sacs , à relever ses cheveux au lieu de les te  Emp-7:p.933(25)
teur qui se tue, d'un prodigue à bout de ses  sacs , ces femmes tombent donc avec une effroy  SMC-6:p.623(33)
l aurait fallu s'arranger pour ça, faire ses  sacs , et grimper; heureusement qu'il n'en a p  Med-9:p.528(34)
 millions, mais les rendaient dans les mêmes  sacs , ficelés de la même ficelle; qui exécuta  CdM-3:p.560(25)
écria Mme Chardon qui vint voir entasser les  sacs , que mon pauvre fils sera toujours fatal  I.P-5:p.725(.2)
erront plus coller les étiquettes, faire des  sacs , trier des flacons, boucher des fioles.   CéB-6:p..43(17)
ttes sans plonger une main curieuse dans les  sacs .     Cette phase assez supportable dura   Pon-7:p.493(23)
ivés », lui dit Mme Vauquer en regardant les  sacs .     Mlle Michonneau craignait de jeter   PGo-3:p.131(43)
  On lui demanda combien il avait apporté de  sacs .     « Trois », répondit-il.     Un déba  Ten-8:p.658(.8)
  J'ai là deux hommes en bas qui montent les  sacs .  Ça vous est expédié par M. Lucien Char  I.P-5:p.724(25)
 à l'ouvrage », cria-t-il en la chargeant de  sacs .  En un moment les écus furent transport  EuG-3:p1151(30)
l, la plupart apportent les denrées dans des  sacs .  Ils y sont conduits surtout, de même q  Béa-2:p.642(39)
 l'arrière-pensée de mettre la main dans les  sacs .  Les énormes fortunes des grands minist  eba-Z:p.788(32)
Sûr de la victoire, Raoul puisait à même les  sacs .  Mme Félix de Vandenesse devait revenir  FdÈ-2:p.348(22)

sac à papier
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passé devant le nez !  Allons, chauffons ça,  sac à papier , car Dutocq et moi nous avons cr  P.B-8:p..83(16)
 je ne peux donc pas secouer ce harnais-là ?  Sac à papier , je vais me mettre à aimer Félic  RdA-X:p.808(22)
, du Bruel ?     DU BRUEL, apparaissant.      Sac-à-papier , messieurs, j'ai quelque chose d  Emp-7:p1021(33)
s cher que l'intérêt.  Natalie sortit.     «  Sac à papier , monsieur le comte, vous faites   CdM-3:p.567(36)
iches, monsieur, répondait Colleville, mais,  sac à papier , nous ne serons pas ingrats. »    P.B-8:p.140(13)
ain, dit Boucard.  À l'ouvrage, messieurs !   Sac-à-papier  ! l'on ne fait rien ici.  Finiss  CoC-3:p.319(.3)
 clair, elle n'a donc pas chassé.     — Ah !  sac à papier  ! reprit le curé, voilà qui ne v  Ten-8:p.550(16)
Vous vous êtes moqués de cela, vous autres.   Sac à papier  ! si les parents s'avisent de ve  Fer-5:p.896(12)
in à votre mari, vous voulez donc le tuer ?   Sac à papier  ! si vous lui faites prendre mai  Med-9:p.467(12)
? dit-il en guignant le vieil employé.     —  Sac à papier  ! vous devriez poser pour un Her  PGo-3:p.200(33)
 L'ancien notaire ne répondit que par un : «  Sac à papier  ! » innocent juron qui annonçait  CdM-3:p.619(21)

saccade
âtres dont tous les personnages marchent par  saccades  au moyen d'un rouage, Dionis vit alo  U.M-3:p.844(15)
e succédèrent rapidement en un instant, sans  saccades  ni brusqueries, et charmèrent Gaston  Aba-2:p.475(32)
désespoir, je travaillais difficilement, par  saccades .  La muse avait fui.  Je ne pouvais   PCh-X:p.190(36)

saccadé
t autre aphorisme :     V     Tout mouvement  saccadé  trahit un vice, ou une mauvaise éduca  Pat-Z:p.284(12)
eut un mouvement de folie et marcha d'un pas  saccadé  vers le commandant stupéfait.     « P  Cho-8:p1066(13)
time et secrète vivacité, je ne sais quoi de  saccadé , d'excentrique.  Les femmes sans âme   PCh-X:p.169(39)
igure de rhétorique ne peut peindre le débit  saccadé , net, absolu de Corentin; aussi le ba  SMC-6:p.549(23)
té Paris », s'écria-t-elle.     Son discours  saccadé , que Mme de Wimphen n'osa pas interro  F30-2:p1097(16)
uter froidement.  Une démarche précipitée ou  saccadée  effraie.  Quand un homme se lève et   RdA-X:p.669(37)
et touchait presque à terre.  La respiration  saccadée  que nécessitait la posture du jeune   EuG-3:p1121(29)
anché de sa physionomie.  Sa démarche un peu  saccadée  seyait à sa manière de parler.  Ces   Int-3:p.476(32)
re, quand il avait perdu, sa parole brève et  saccadée , son regard dur, sa tristesse effray  Rab-4:p.330(41)
it de ses larmes et de ses idées confuses et  saccadées  : c'est un claquet, c'est un torren  Phy-Y:p1168(39)
'un, abrupt, énergique, à manières larges et  saccadées , à parole brève et rude, noir de to  V.F-4:p.830(39)
le Raoul est grotesque.  Ses mouvements sont  saccadés  comme s'ils étaient produits par une  FdÈ-2:p.301(17)
 gestes avaient quelque chose des mouvements  saccadés  d'un télégraphe.  Son oeil, clair co  MCh-I:p..48(32)
on ébauchoir et sa glaise par des mouvements  saccadés  qui parurent à l'ignorante Agathe êt  Rab-4:p.292(40)
t par de petits mouvements si impatients, si  saccadés , que pour le jeune Poussin il sembla  ChI-X:p.421(43)

saccage
s la campagne de Rome pour le lendemain d'un  saccage  dont la tempête soufflera du Nord sur  Pay-9:p..58(32)

saccager
tère dit de Notre-Dame.  Ce monastère, pris,  saccagé , démoli, disparut entièrement, moines  Ten-8:p.564(14)
ous les trésors intellectuels que nous avons  saccagés  à table aboutissent à ces deux femme  PCh-X:p.118(16)

sacerdoce
afonds, tout respirait cette grandeur que le  Sacerdoce  a imprimée aux choses entreprises o  Int-3:p.472(11)
eligieux et sociaux ?  Il avait prostitué le  sacerdoce  aux intérêts politiques; mais, dans  Cho-8:p1120(35)
s la mise en oeuvre de l'institution ?  Quel  sacerdoce  constitue l'obligation de trier en   CdV-9:p.805(29)
n'y a d'existant que la créature investie du  sacerdoce  de la pensée par une éducation priv  Phy-Y:p.925(.9)
eux.  Le sacerdoce est ainsi; mais, quant au  sacerdoce  de la pensée, tous lui disent : Rac  Lys-9:p.923(32)
nt être les pensionnaires de leurs Pays.  Le  sacerdoce  dont parle M. de Custine exige une   Emp-7:p.888(27)
ats, se lève si l’on touche à l’un deux.  Le  sacerdoce  est ainsi; mais, quant au sacerdoce  Lys-9:p.923(31)
Claude Vignon.  Le Journal au lieu d'être un  sacerdoce  est devenu un moyen pour les partis  I.P-5:p.404(30)
cette méconnaissance de la grandeur de notre  sacerdoce  est précisément ce qui nous a condu  I.P-5:p.513(35)
re, et quand le peuple était oublié entre le  sacerdoce  et l'empire ?  Selon une expression  Phy-Y:p1003(26)
té et de l'aristocratie, le despotisme et le  sacerdoce  l'ont si fortement pressée dans leu  Phy-Y:p1003(19)
 autant que par ses paroles à la grandeur du  sacerdoce  littéraire; au lieu de vivre de ses  Emp-7:p.884(35)
re dont la tête a blanchi dans l'exercice du  sacerdoce  n'est pas un enfant, vous serez com  Hon-2:p.579(11)
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possible que l'exercice de leur épouvantable  sacerdoce  ne dessèche pas à la longue la sour  Mar-X:p1092(40)
 triomphaient.  Du Bousquier s'appuya sur le  sacerdoce  par les trompeuses apparences d'une  V.F-4:p.927(.1)
angereuse mission d'accomplir les devoirs du  sacerdoce  pour les âmes restées catholiques.   Cho-8:p1205(23)
omme quelques lumières sur les conditions du  sacerdoce  que ces espèces de frères en Dieu e  Env-8:p.321(29)
. qui consacre les grands hommes ?  C'est un  sacerdoce  que la sculpture, elle résume les i  CSS-7:p1188(10)
us solennel est d'ailleurs l'exercice de son  sacerdoce  qui veut une étude si profonde des   CéB-6:p.305(.4)
 ne s'en réservant que l'usufruit.  Aussi le  sacerdoce  s'oppose-t-il à ton mariage; mais j  DFa-2:p..52(26)
re que ce qu'il est.  Les stigmates du divin  sacerdoce  sont immuables, tout aussi bien que  SMC-6:p.831(17)
les religionnaires dans leur lutte contre le  sacerdoce , déjà plus armé et plus redoutable   Cat-Y:p.452(32)
et comédien, un homme revêtu d'un magnifique  sacerdoce , le Poète qui semble ne rien faire   I.P-5:p.554(22)
a Presse resterait ce qu'elle doit être : un  sacerdoce , respectable et respecté ! »     Lu  I.P-5:p.539(12)
urent le tort de se croire plus forts que le  Sacerdoce  : ils firent feu les premiers.  Vin  Pie-4:p..94(.3)
e Mysticisme ne comporte ni gouvernement, ni  sacerdoce ; aussi fut-il toujours l’objet des   PLM-Y:p.504(11)
idées, le censeur de son temps, il exerce un  sacerdoce ; tandis que l'autre est un acrobate  Mus-4:p.761(.6)
esse, donne une sorte de fanatisme pour leur  sacerdoce .  À cette époque, le royalisme anim  Cab-4:p1060(.5)
 bruns que contenait néanmoins le décorum du  sacerdoce .  Sa gaieté, semblable à celle des   Béa-2:p.663(.8)
ve et l'encensoir.  Plus tard, il y eut deux  sacerdoces  : le pontife et le roi.  Aujourd'h  PCh-X:p.103(37)

sacerdotal
  Enfin ses manières, d'accord avec le calme  sacerdotal  de son visage, étaient pleines de   P.B-8:p..61(37)
oi, carré de base comme de hauteur, un boeuf  sacerdotal  dont l'ignorance, en fait de monde  Hon-2:p.546(31)
t en eux le pouvoir judiciaire et le pouvoir  sacerdotal  !  On ne nous trouverait que sur n  SMC-6:p.890(19)
tre était en ce moment revêtu de son costume  sacerdotal .  Des cierges allumés jetaient sur  Cho-8:p1203(39)
s larges mains contrastaient avec une figure  sacerdotale  qui ressemblait vaguement à une t  Int-3:p.431(.7)
, un entêtement qui trahissait une influence  sacerdotale .  Quand, en réclamant les droits   DFa-2:p..64(.1)
faire ton chemin, ne te crée aucune inimitié  sacerdotale .  Va vite à Tours, fais-y ta paix  CdT-4:p.232(.8)
 disait la messe.  La pauvreté des vêtements  sacerdotaux , la faible voix du prêtre qui ret  Cho-8:p1117(11)

Saché
e du Comité de Salut public, était bailli de  Saché  avant 1789, ce qui explique ces dévasta  Lys-9:p.991(29)
uis l'église, le bourg et le vieux manoir de  Saché  dont les masses dominent la prairie.  E  Lys-9:p.999(.3)
r, les prières commencèrent; puis le curé de  Saché  lui donna le viatique.  Quelques moment  Lys-9:p1210(38)
 trajet qui se faisait à travers les bois de  Saché  où la lumière filtrée dans les feuillag  Lys-9:p1040(.6)
IEUR DE MARGONNE,     Son hôte du château de  Saché  reconnaissant,     DE BALZAC.     CHAPI  Ten-8:p.501(.3)
vue de ce beau pays.  Je suivis le chemin de  Saché  sur la gauche de la rivière, en observa  Lys-9:p.989(11)
oeur, à Dieu son génie ! »     Au château de  Saché , juin — juillet 1832.                    L.L-Y:p.692(39)
un fond les masses romantiques du château de  Saché , mélancolique séjour plein d'harmonies,  Lys-9:p.989(26)
joignent par un bouquet de bois le chemin de  Saché , nom de la commune d'où dépend Frapesle  Lys-9:p.987(.5)
dans cette noble famille !     Au château de  Saché , novembre et décembre 1831.              M.C-Y:p..73(.6)
stignac alla dîner chez Mme de Nucingen.      Saché , septembre 1834.                         PGo-3:p.290(36)
par la voix des heures sonnées au clocher de  Saché  !  Pendant cette nuit baignée de lumièr  Lys-9:p1013(14)
lan que j'avais arrêté pendant ma retraite à  Saché .  Je me jetai dans le travail, je m'occ  Lys-9:p1225(17)
 me conduisirent mourant jusqu'au château de  Saché ; les maîtres m'offrirent poliment un as  Lys-9:p1212(34)
e l'Indre pour arriver au petit cimetière de  Saché ; pauvre cimetière de village situé au r  Lys-9:p1211(33)
ar les landes de Charlemagne et le chemin de  Saché .     — Quel jour sommes-nous ? dis-je a  Lys-9:p1167(.8)
iqueur sortit pour aller chercher le curé de  Saché .  Le médecin, debout près du lit, calme  Lys-9:p1207(20)
in de Chinon qui était meilleur que celui de  Saché .  Quand la calèche longea de nouveau le  Lys-9:p1172(39)

sachet
cousu deux rubans verts, et la remit dans un  sachet  après la lui avoir montrée. « C'est un  Rab-4:p.507(12)
donnerez mon argent, ou je vais emporter des  sachets , des brimborions de satin, des éventa  CéB-6:p.266(.1)

sacoche
les étages; le piéton industriel, armé d'une  sacoche  ou muni d'un paquet, traduisant la pl  Fer-5:p.814(38)
oixante-dix ans sans y rentrer, cette pauvre  sacoche , en quête de ses millions, et la gueu  eba-Z:p.773(.2)
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 dans le bois, et en revient avec une lourde  sacoche .  Au retour, elle trouve du billon et  Env-8:p.302(30)
ocial, long comme un taenia, ressemblait aux  sacoches  de la Banque, mais quand elles en pa  eba-Z:p.772(42)
l'on vit descendre les porte-manteaux et les  sacoches  qui contenaient l'argent.     « Mais  Env-8:p.301(19)

sacramental
quait-elle rarement à prononcer cette phrase  sacramentale  par laquelle se terminaient tous  Med-9:p.410(33)
ents que suppose l'anagramme de cette phrase  sacramentale .  (Il montre un papier.)  Charle  Emp-7:p.994(37)
çant avec une délicieuse gravité ces paroles  sacramentales  : « Au nom du Timbre, du Cautio  I.P-5:p.476(21)

sacramentel
res, une salade de légumes, et le pot-au-feu  sacramentel  dont tous les ingrédients étaient  Pon-7:p.722(21)
lanche au milieu de laquelle brillait ce mot  sacramentel  :     RELÂCHE PAR INDISPOSITION    Bet-7:p.120(.6)
se dressaient soudain quand il lisait le mot  sacramentel  : ADULTÈRE !  Plus tard, en abord  Phy-Y:p.904(11)
 de cette lettre en mettant au-dessus le mot  sacramentel  : Répondue.     « Il est d'autant  CdV-9:p.807(25)
recevoir une bagatelle sans prononcer le mot  sacramentel .     — Même un baiser ?     — Oh   Phy-Y:p1202(18)
façon tellement significative, que la phrase  sacramentelle  : « C'est entre nous à la vie à  Pon-7:p.555(18)
èrent !     En nous servant de cette formule  sacramentelle , nous désirons nous affranchir   eba-Z:p.678(16)
nous désirons comprendre sous ces trois mots  sacramentels  :     1° Les prodiges de natatio  eba-Z:p.700(43)
r toutes les furies d'Oreste.     À ces mots  sacramentels  dits par l'Octroi : « Vous n'ave  Pet-Z:p..40(40)
ments.  Si j'étais mère de famille, ces mots  sacramentels  du maître à danser : Arrondissez  Pat-Z:p.284(35)

sacre
c un homme qui ne vous veut que du bien.  Le  Sacre  a ébloui pour un moment, mais après ?..  Emp-7:p1080(40)
e savait peu aimée, mourut, il s'agissait du  sacre  de l'Empereur, et le couronnement donna  Rab-4:p.280(12)
nnait encore plus d'attrait : la mort est le  sacre  du génie.  Le chemin qui des Eaux-Vives  A.S-I:p.959(16)
médité d'amuser la cour et les partis par le  sacre  du Roi, par son premier lit de justice   Cat-Y:p.337(.2)
e vous faire assister, une mitre en tête, au  sacre  du Roi. »     Cette dernière phrase eut  Cho-8:p1090(25)
 succéder une imposante cérémonie à celle du  sacre  et amuser le tapis sanglant de cette gu  Cat-Y:p.351(27)
rait la possession des biens nationaux.  Son  sacre  fut trempé dans cette idée...     — Une  Pay-9:p.127(24)
y, à l'hôtel de Coligny, près du Louvre.  Au  sacre , Charles IX, qui aimait beaucoup son pr  Cat-Y:p.351(41)
.     — Il manque à la France un grand poème  sacré , dit l'évêque.  Croyez-moi ? la gloire   I.P-5:p.210(37)
 tête harnachée de plumes comme un cheval du  sacre , et bondissant par-dessus les groupes,   FMa-2:p.234(13)
es réceptions sont des solennités : il a ses  sacres  périodiques pour lesquels il fait ses   Pat-Z:p.240(31)

sacré
-> cré

mais ami n'aura confié quelque chose de plus  sacré  à son ami.  Soyez-en juge. »  Il alla p  EuG-3:p1130(20)
sberg.  Votre libératrice vit encore !     —  Sacré  argent !  Dire que je n'en ai pas ! » s  CoC-3:p.340(24)
, par ma mère, par tout ce qu'il y a de plus  sacré  au monde; je suis garçon, j'épouse, ma   Mar-X:p1065(16)
'aider à me venger de cette stupide caisse.   Sacré  baron ! tu sauras de quel bois je me ch  SMC-6:p.558(34)
us se résignèrent à subir le chardonneret du  sacré  bocage, dit Alexandre de Brébian, autre  I.P-5:p.172(13)
oits, monsieur le maréchal, dit Tavannes.  —  Sacré  chat d'Italie, puisses-tu te rompre le   Cat-Y:p.393(10)
es hypocrisies qui durent des années dans le  sacré  collège des cardinaux ou dans les chapi  Pon-7:p.549(38)
ns.  Ce clerc aurait assassiné le pape et le  sacré  collège des cardinaux, afin de se procu  Mel-X:p.386(23)
lligence, vraiment gallicane, éclairerait le  sacré  collège.  Horace Bianchon repartait pou  CdV-9:p.861(39)
e Vierge et des saints.  Il ne se serait pas  sacré  comme ça, que la frayeur qu'il donne au  DBM-X:p1170(35)
 qu'il fallait assassiner Lucien avec un fer  sacré  contre lequel la vengeance fût impossib  I.P-5:p.205(33)
 la langue à un bon prêtre, pour recevoir le  sacré  corps de notre Seigneur Jésus-Christ.    PCh-X:p..92(35)
ed sur la France, la France le reconnaît, le  sacré  coucou s'envole de clocher en clocher,   Med-9:p.535(34)
guer ce noble enfant, promirent par un geste  sacré  d'être la providence de leur jeune maît  EnM-X:p.911(37)
e avait en effet si bien revêtu le caractère  sacré  d'une mère, que sa fille en fut frappée  F30-2:p1211(39)
les recevaient pour la première fois le pain  sacré  dans le lieu même où elles jouaient la   Cho-8:p1205(10)
le spectateur en cherchait le retentissement  sacré  dans les airs, il en demandait les ravi  PCh-X:p..80(.6)
, derniers grains d'encens jetés sur l'autel  sacré  de la famille, lui sortirent des yeux.   PGo-3:p.121(32)
i timidement pris une chaise dans le boudoir  sacré  de la reine d'Angoulême s'était métamor  I.P-5:p.238(19)
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dans l'eau du baptême, et j'ai reçu le corps  sacré  de notre Sauveur; je suis devenue l'un   SMC-6:p.479(34)
s rois, les infortunes, tout ce qu'il y a de  sacré  doit passer par les verges de votre car  Mas-X:p.594(34)
pêcher les impertinents de franchir le seuil  sacré  du boudoir ?...     Ces réclamations, p  Pat-Z:p.243(.9)
s autant de mal que je lui en souhaite, à ce  sacré  jésuite; il avait juré la mort de mon f  Cho-8:p1090(34)
eu vous préserve d'être comme je suis...  Ce  sacré  juge m'a ôté mon âme.  Monsieur ! monsi  SMC-6:p.899(.3)
al qui se trouvait derrière le sous-aide.  —  Sacré  lâche, lui dit à voix basse le soldat,   Aub-Y:p.106(17)
s-tigres dont tous les pas ont un but.     —  Sacré  lui va ! répondit le gros petit percept  Pay-9:p.286(32)
s dit cela ! s'écria le père Goriot.  Par le  sacré  nom de Dieu, celui qui vous fera mal à   PGo-3:p.247(.1)
 irruption, viola d'une main brutale l'asile  sacré  où la lettre était cachée, déchira l'ét  Cho-8:p1050(30)
cha des pleurs : « Prêtre ! madame, il était  sacré  par les larmes, avant de l'être au pied  F30-2:p1112(21)
re, dit la Rabouilleuse.     — Où est-il, ce  sacré  Parisien ?...  Trouvons-le !... cria-t-  Rab-4:p.457(38)
êtés auxquels on doit la conservation du feu  sacré  pendant les jours mauvais.  Cette belle  ChI-X:p.416(15)
if quelconque.     — Que diable fait donc ce  sacré  père Rigou, dit alors Soudry à Guerbet   Pay-9:p.286(28)
 c'est une boutade d'ambassadeur, rien n'est  sacré  pour ces gens-là.  Demain il m'explique  F30-2:p1154(.7)
heureusement éprouvé, dit-il, que rien n'est  sacré  pour elles... »     Les dames se récriè  Phy-Y:p1132(.9)
 politique, la finance, tout ce qu'il y a de  sacré  pour je monde, les juges, le mariage, l  Bet-7:p.334(15)
it le mâle de La Biffe, car il n'y a rien de  sacré  pour la haute pègre.  Ces sauvages ne r  SMC-6:p.828(10)
, et, comme tout ce qu'écrivait Lucien était  sacré  pour lui, il avait serré la lettre dans  SMC-6:p.932(37)
age qui reste d'elle; aussi l'abbé devint-il  sacré  pour Mme de La Chanterie, au jour où el  Env-8:p.315(.3)
n et toi, j'aurai bientôt formé le bataillon  sacré  qu'il me faut...  Écoute, nous approcho  SMC-6:p.912(36)
parée ainsi, vous n'aviez pas ce tremblement  sacré  qu'inspire un être sur qui Dieu a mis l  SMC-6:p.454(14)
que la défense du pays est un principe aussi  sacré  que celui de la défense de la royauté.   Ten-8:p.495(20)
 de Rouget, je jure par ce qu'il y a de plus  sacré  que je viens d'apprendre la nouvelle.    Rab-4:p.416(26)
evait quelque chose de plus saint et de plus  sacré  que l'or, émut cette compagnie de gens   SMC-6:p.498(35)
i de bonheur.  Rien n'est plus saint ni plus  sacré  que la jalousie.  Ô mon bel ange gardie  Mem-I:p.289(.9)
vez payé, je me dois.  Il n'y a rien de plus  sacré  que les dettes de déshonneur.  Je n'ai   SMC-6:p.603(15)
nt tous, même le prêtre, malgré le caractère  sacré  que lui donnaient ses fonctions, se tro  Env-8:p.241(43)
é, chassé, mais il a senti la chaleur du feu  sacré  qui me dévore.  Oui, je suis d'ailleurs  P.B-8:p.113(.2)
dévoue ainsi que pour les rois; mais je l'ai  sacré  roi, mon Lucien !  On me riverait pour   SMC-6:p.613(.4)
calice d'or orné de pierres précieuses, vase  sacré  sauvé sans doute du pillage de l'abbaye  Epi-8:p.444(34)
 du commerce.  Par tout ce qu'il y a de plus  sacré  sur la terre, par les cigares, je ne su  FYO-5:p1094(19)
ourir enragé.  Par tout ce qu'il y a de plus  sacré  sur terre et au ciel, nous allons tirer  PGo-3:p.242(.8)
...     — Assez, s'écria Diard brusquement.   Sacré  tonnerre ! le temps est précieux.  N'av  Mar-X:p1089(39)
bon, bon.  Je lui empoignerai son fils, qui,  sacré  tonnerre est mon petit-fils.  Je puis b  PGo-3:p.247(33)
 croisant les bras avec force; elle l'avait,  sacré  tonnerre, gardé trop longtemps. »     T  Cho-8:p1210(11)
ossédait de vaillant, il a été faire quelque  sacré  trafic pour lequel il a outrepassé ses   PGo-3:p.258(16)
omblé ces déficits.  Il avait trouvé pour le  Sacre  un hymne qui lui valut un service d'arg  M.M-I:p.516(10)
 Bixiou, dit Blondet, un Amphitryon nous est  sacré  vingt-quatre heures auparavant et douze  SMC-6:p.439(18)
 pas une affaire de théâtre, dit-elle, c'est  sacré , ça, pour une artiste.     — Quel est t  Pon-7:p.701(20)
onsacré la chambre d'une femme comme un lieu  sacré , celle d'une Flamande était impénétrabl  RdA-X:p.712(.1)
s'écria le curé dans un accès de patriotisme  sacré , comment se fait-il que des esprits aus  CdV-9:p.823(37)
guin.  Il y a des femmes pour qui rien n'est  sacré , dévorer une charge de notaire !  Mme R  CéB-6:p.188(24)
donne rien qu'après ma culbute !     — C'est  sacré , dit Jacques Collin d'un ton sérieux.    SMC-6:p.868(15)
us !  Bénissez-moi par un regard, par un mot  sacré , je vous pardonnerai les maux que j'ai   Lys-9:p1159(18)
emmes qui ont je ne sais quoi de saint et de  sacré , qui inspirent tant de respect, que l'a  Fer-5:p.803(31)
 cette ambition.  À défaut d'un amour pur et  sacré , qui remplit la vie, cette soif du pouv  PGo-3:p.236(40)
x de ce peuple aplati, représente un pouvoir  sacré , sans appel.  Comme le pape pour les ch  PGo-3:p.188(35)
lois sont inutiles, qu'il n'y a plus rien de  sacré , si Louis-Philippe ne maintient pas les  Pon-7:p.610(.5)
ns se brisent !     « Esprits purs, troupeau  sacré , sortez des abîmes, volez sur la surfac  Ser-Y:p.850(27)
, la simonie, le vol de ce qu'il y a de plus  sacré , sous quelque forme qu'il affecte, la l  eba-Z:p.788(15)
 peut vous affirmer par ce qu'il y a de plus  sacré , sur l'honneur, que, depuis qu'il y a d  Med-9:p.532(38)
t respectable, qui déshonore tout ce qui est  sacré  !...  Faisons comme a fait le tiers-par  P.B-8:p.108(14)
n séducteur je ne sais quoi d'imposant et de  sacré  : c'est des serments ruinés, de saintes  Phy-Y:p.972(33)
 pardonner de mêler l'amour humain à l'amour  sacré  ?  L'un l'avait conduite à l'autre.  Se  SMC-6:p.467(40)
l'hospitalité de l'Arabie.  Que je vous sois  sacré ; sinon, ouvrez, j'irai mourir.  Il me f  F30-2:p1163(18)
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imées, humainement et religieusement, il est  sacré .     CHAPITRE II     UNE BUCOLIQUE OUBL  Pay-9:p..65(24)
 ciselée, mais de la parole de Dieu, du pain  sacré .     — Du pain un peu bis, reprit en so  CdV-9:p.727(32)
e travail quand la nature lui a donné le feu  sacré .     — Sauvons-nous, dit Bixiou, Léon m  CSS-7:p1190(.8)
 ce n'est pas à moi.  Ce meuble est un dépôt  sacré .     — Ta ! ta ! ta ! il a pris ta fort  EuG-3:p1168(.2)
iers voeux d'un mourant donnent un caractère  sacré .  Au milieu de son agonie, le pauvre en  Mes-2:p.397(38)
ions qui tombèrent dans mon âme comme un feu  sacré .  Avant de recevoir l'extrême-onction,   Lys-9:p1210(25)
it revenue de Reims, où Charles IX avait été  sacré .  Cette cérémonie, que Catherine rendit  Cat-Y:p.350(25)
que la vie sociale a de plus doux et de plus  sacré .  Dans la position particulière où se t  RdA-X:p.712(.8)
chambre à coucher de Mme Jules était un lieu  sacré .  Elle, son mari, sa femme de chambre p  Fer-5:p.838(10)
r lui l'art est quelque chose de saint et de  sacré .  Il est fanatique, il est sublime de m  Béa-2:p.718(26)
on pour Fleurance entretenait en elle le feu  sacré .  Insensiblement, le bonhomme Moufflon   eba-Z:p.822(43)
agit du salut public; mais la Famille, c'est  sacré .  Je ferais tout pour découvrir et empê  Bet-7:p.390(.6)
 Angleterre, la chambre nuptiale est un lieu  sacré .  Les deux époux seuls ont le privilège  Phy-Y:p1076(28)
 avec ses accessoires, tout lui fut saint et  sacré .  Les femmes stupides et chez qui la be  MNu-6:p.362(36)
 une douce lumière; tout était calme, pur et  sacré .  Les idées rêveuses de Juana, mais Jua  Mar-X:p1055(.7)
s gens nobles, les officiers de ce bataillon  sacré .  MM. de Polignac et de Rivière, dont l  Ten-8:p.540(26)
ntre les mains d'un homme à qui rien n'était  sacré .  N'y avait-il pas pour elle quelque ch  F30-2:p1208(29)
e refusèrent tout : un liard leur paraissait  sacré .  Par calcul, Césarine eut pour son com  CéB-6:p.287(28)
oi !  Tu es mon père, tu m'as lancée ! c'est  sacré .  Que te faut-il ?  Veux-tu cent mille   Bet-7:p.359(22)
recteur lui permet d'allier le profane et le  sacré .  Toujours en règle avec l'Église et av  ÉdF-2:p.171(.7)
inuties qu'on ne peut définir que par le mot  sacré .  Tous les tenanciers des vastes domain  Béa-2:p.850(17)
 tomba...  Pâoun !  Et nous ne vîmes plus la  sacrée  (excusez-moi, mesdames ?) baïonnette.   eba-Z:p.473(31)
ionnels qui livrèrent une tête inviolable et  sacrée  afin de conserver la leur, il reprit d  Epi-8:p.446(36)
s la prière, il oignit fidèlement cette tête  sacrée  au milieu d'un profond silence.  Il en  Elx-Y:p.491(43)
 croix, et j'ai congé de dire que ce fut une  sacrée  bataille !  L'Empereur était inquiet,   Med-9:p.531(22)
irs, la Justice, le Gouvernement et toute la  sacrée  boutique.  Les gens du Roi n'y ont vu   Rab-4:p.469(36)
us, ces belles paroles devenues la tradition  sacrée  de ces pauvres bêtes : « Mes frères, v  eba-Z:p.751(28)
tes armées de l'Égypte entourant la phalange  sacrée  de Dieu, l'enveloppant lentement comme  Mas-X:p.598(28)
oercitif.     Une convention qui doit rester  sacrée  entre les époux est celle par laquelle  Phy-Y:p1095(37)
 le repos de l'âme... d'un... d'une personne  sacrée  et dont le corps ne reposera jamais da  Epi-8:p.443(26)
     — Voyons, à quoi t'a-t-elle servi cette  sacrée  largue ?     — Cet amour de femme, gra  SMC-6:p.861(20)
x, les raisonnements en fa dièse et toute la  sacrée  machine.  Chacun m'écoutait, et je vis  I.G-4:p.574(38)
rte de la chambre contiguë au salon, chambre  sacrée  où je n'étais jamais entré.  Je mis la  Lys-9:p1072(36)
ns d'un sacrilège et d'un faux, cette femme,  sacrée  par son amour, sentit alors au fond de  SMC-6:p.482(40)
enez-vous les séductions qu'exerce une femme  sacrée  par tant de malheurs, qui sait tant de  Env-8:p.319(18)
ils traitaient si légèrement était sainte et  sacrée  pour d'Arthez, dont la curiosité n'ava  SdC-6:p.967(.9)
ma foi de gentilhomme que votre famille sera  sacrée  pour la maison de Navarre, je la porte  Cat-Y:p.221(.7)
se attendait un baiser; mais elle était trop  sacrée  pour lui.  Quand elle eut froid, la pr  SdC-6:p.997(.1)
s ?  Aussi, ne veux-je pas trahir une amitié  sacrée  pour moi; non, je ne dois point vous t  EuG-3:p1187(.1)
léger mouvement d'orient en occident.  Cette  sacrée  poutre dansait très joliment.  " Messi  Med-9:p.465(15)
 du petit monde qu'il protège et de la cause  sacrée  qu'il défend.  Parlez-lui de ce qui vo  F30-2:p1193(15)
urée.  Pour parvenir à cette retraite, aussi  sacrée  qu'un harem, il fallait monter par un   Ven-I:p1041(16)
ans.  Je te croyais de l'autre côté de cette  sacrée  rivière.  Viens-tu nous apporter des g  Adi-X:p.988(39)
s doute parce que le sentiment de la musique  sacrée  s'y trouve exprimé au plus haut degré.  DdL-5:p.909(41)
 dites oui, votre promesse, que je sais être  sacrée , aidera beaucoup à mon changement de v  Béa-2:p.911(.5)
t-ils de voiture, aussi sa parole était-elle  sacrée , aussi ses caves gardaient-elles autan  CdM-3:p.561(.2)
que tu ne t'acquittes envers moi d'une dette  sacrée , ce petit souper, hein ? dit Blondet q  SMC-6:p.438(26)
ent, et que la monarchie doit regarder comme  sacrée , dit vivement Blondet, car le peuple p  Pay-9:p.127(26)
situation où, sans rien perdre de sa majesté  sacrée , elle devait coqueter avec vous, ne fû  Béa-2:p.825(14)
ne passion à un homme, elle lui est toujours  sacrée , elle est, à ses yeux, revêtue d'un pr  Hon-2:p.570(22)
 de marier sa fille et d'acquitter une dette  sacrée , en rendant à un orphelin le bienfait   MCh-I:p..52(15)
ières; je ne mentirai jamais, ma parole sera  sacrée , et jamais je [ne] ferai rien de bas n  P.B-8:p.163(16)
 de montrer le gant du Gars cette sauvegarde  sacrée , il resta stupéfait.  « Je ne voudrais  Cho-8:p1056(23)
t Blondet.     — Ma parole d'honneur la plus  sacrée , il y en a douze cents.  J'ai dit deux  I.P-5:p.366(13)
st le sanctuaire de Paris; c'en est la place  sacrée , l'arche sainte.  Et d'abord, cet espa  SMC-6:p.707(33)
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nt apparaître ?     — Mon enfant, l'histoire  sacrée , l'histoire profane, l'histoire modern  U.M-3:p.960(43)
 père et mère !  Ma parole d'honneur la plus  sacrée , le père Margaritis dit des choses plu  I.G-4:p.595(39)
ion, subtile en apparence, mais d'une vérité  sacrée , légale selon le coeur, et que les fem  Mar-X:p1068(.5)
on de jeu.  Non seulement cette promesse est  sacrée , mais encore j'éprouve une horreur inv  PCh-X:p.192(42)
ermine toujours par une promesse solennelle,  sacrée , que font les femmes délicates, nobles  Pet-Z:p.165(40)
t homme devaient être pures, sa parole était  sacrée , son amitié semblait constante, son dé  RdA-X:p.672(40)
t d'adresser à cette institution nécessaire,  sacrée , utile, éminemment conservatrice, mais  Pet-Z:p.103(.7)
 l'exécution de votre parole, elle doit être  sacrée , vous êtes un Claës.  Vos enfants vous  RdA-X:p.795(.5)
 — Est-ce donc jurer que de donner sa parole  sacrée  !  Eh bien, depuis ce jour j'ai travai  SMC-6:p.452(36)
la mère de mes enfants, qui me sera toujours  sacrée ; celle du chef de la famille, et celle  Phy-Y:p1118(13)
pté les humiliations du monde, devait m'être  sacrée ; elle mourait en me pardonnant, en oub  Med-9:p.553(11)
iva sans obstacles, monta dans cette chambre  sacrée ; il y vit sa Clémence sur le lit de mo  Fer-5:p.887(25)
ère que sa douleur muette rendait auguste et  sacrée .     Pendant que Véronique venait d'un  CdV-9:p.849(12)
doucement la porte de leur chambre désormais  sacrée .     Voilà la migraine, vraie ou fauss  Phy-Y:p1164(27)
s intérêts du pays, unis dans cette personne  sacrée .     « À l'âge de trente-cinq ans, aff  Env-8:p.309(.2)
de laisser entrer un médecin dans sa chambre  sacrée .  Ce fut deux peines bien vives.  Desp  Fer-5:p.856(29)
ez bien, vous devez savoir que ma parole est  sacrée .  Pardonnez-moi cette parfaite obéissa  RdA-X:p.784(42)
 ceci me tuera.  Écoute-moi ? ma parole sera  sacrée .  Si j'échoue, je renonce à mes travau  RdA-X:p.792(12)
arole au milieu de cette cité dolente, était  sacrée .  Une femme mourut, lui emportant tren  P.B-8:p.125(12)
ance de me le céder.  Je vous jure ma parole  sacrée ...     — Il ne faut point jurer.        SMC-6:p.452(34)
 », répondit insolemment Europe.     « Cedde  zagrée  fâme te jampre, dit le baron à Georges  SMC-6:p.556(.1)
en après.     — C'est bir aguidder ein tedde  zagrée .     — Une dette ! se dit Gaudissard;   Pon-7:p.756(13)
s voeux imposent à ce cher Félix des oeuvres  sacrées  à accomplir, je ne crois pas avoir tr  Lys-9:p1209(43)
t au dernier moment pour solder des créances  sacrées  aux yeux des bourgeois, comme faisait  PGo-3:p.180(21)
iais pour se risquer sans avoir avec lui ses  sacrées  chouettes. »     « Gudin, dit-il au j  Cho-8:p1158(28)
.  La vie conjugale est pleine de ces heures  sacrées  dont le charme indéfinissable est dû   F30-2:p1159(17)
e vivre, toi mort, pour obéir à tes volontés  sacrées  et pour honorer ta mémoire ! »     Be  Med-9:p.452(13)
tre druides, avoir cueilli le gui des forêts  sacrées  et sacrifié des hommes sur les dolmen  Béa-2:p.643(33)
besoin d'argent, car rien ne coûte comme ces  sacrées  maladies... que ma soeur, en dix jour  Pon-7:p.614(25)
ts mutilés d'une souffrance et d'une joie si  sacrées  pour ceux qui ont connu la même souff  L.L-Y:p.660(33)
is elle pleurait de rage; au lieu des images  sacrées  qu'elle voulait voir, les nuits flamb  SMC-6:p.469(10)
es lumineux attributs.  Toutes ces richesses  sacrées  semblèrent être jetées comme un grain  DdL-5:p.913(.1)
oudraient tourner en plaisanterie les choses  sacrées , celles surtout qui constituent la po  Mem-I:p.248(.4)
 tête intelligente; il agite ses bandelettes  sacrées , il se pose et s'envole, revient et s  Pet-Z:p..31(.9)
tais prophète !  Ne joue pas avec les choses  sacrées , Lisbeth !  Si tu m'aimes, imite-moi,  Bet-7:p.432(31)
s, les maîtresses de nos amis devraient être  sacrées , me suis-je juré de lui prendre sa fe  Bet-7:p..67(.6)
s : Les Deux Amis, est une de ces propriétés  sacrées , un temple où chaque génération entre  Pon-7:p.496(20)
ste entre nous et lui des sympathies presque  sacrées ; sa voix, ses regards nous remuent au  Env-8:p.261(13)
le accoutumée à jouer avec toutes les choses  sacrées .     « Ah ! ne m'en parlez pas, s'écr  Elx-Y:p.475(40)
 douleurs qui rendent les femmes augustes et  sacrées .  Deux autres heures succédèrent à ce  Cab-4:p1040(27)
e va droit à l'homme pour qui les bêtes sont  sacrées .  Le pauvre chevalier de Valois conse  V.F-4:p.821(37)
o contient un monde de ces choses grandes et  sacrées .  Une oeuvre qui débute par cette int  Mas-X:p.609(38)
i qui aidait les pères à la peupler d'images  sacrées .  Voilà, ma chère Camille, où nous mè  Béa-2:p.751(34)
pendant longtemps, oh ! oui, longtemps ! ces  sacrés  Allemands se sauvant en entendant une   CoC-3:p.326(19)
sard, mon pauvre Chabert vit encore ? "  Ces  sacrés  carabins, qui venaient de me voir foul  CoC-3:p.323(41)
verain; là le Spleen et la Fantaisie étaient  sacrés  comme chez une bourgeoise l'honneur et  FdÈ-2:p.319(15)
en eux que ténèbres ?  Les livres tenus pour  sacrés  dans cette sphère intellectuelle sont   PLM-Y:p.505(34)
 la fois de la Bible hébraïque et des Livres  sacrés  de l'Inde, que cette nation amoureuse   L.L-Y:p.641(.3)
 un enthousiasme incroyable pour les devoirs  sacrés  de la maternité.     — En la contredis  Phy-Y:p1057(.7)
 de respect pour un baron et pour les droits  sacrés  de la propriété, fut complètement abus  Aba-2:p.478(23)
, as-tu donc si tôt oublié les enseignements  sacrés  de notre bon maître le docteur Sigier   Pro-Y:p.549(25)
 un papillon de sa larve, qui lui tendit ses  sacrés  dossiers en ajoutant : " Dans mes malh  HdA-7:p.794(11)
harangua la multitude, en parlant des droits  sacrés  du foyer, de l'habeas corpus et du dom  Ten-8:p.522(15)
misères, et non d'un de ces amours saints et  sacrés  qui commandent parfois notre abnégatio  FdÈ-2:p.376(30)
ndément politiques pour dissimuler les liens  sacrés  qui les unissaient, assez forts pour s  Fer-5:p.787(.9)



- 210 -

 D'ailleurs ils dorment peut-être aussi, ces  sacrés  Russes.     — Va, major, tu es un brav  Adi-X:p.995(31)
urageux !  Quelle joie quand je nous trouvai  sacrés  tous deux par de communes souffrances   Lys-9:p1216(37)
ar de nombreux passages empruntés aux livres  sacrés , et desquels il se servait pour se com  Pro-Y:p.540(39)
champ, la chaumière, l'arbre, sont également  sacrés , et que le DROIT ne s'augmente ni ne s  Med-9:p.501(29)
affection particulière, dont les motifs sont  sacrés , j'allais essayer de détourner la pauv  SMC-6:p.748(13)
cusations contre la vie, le mépris des liens  sacrés , l'argenterie et la plaisanterie angla  CdM-3:p.541(10)
iment, il connut les douleurs que les poètes  sacrés , les apôtres et les grands oracles de   Mel-X:p.377(21)
t faites est puisée dans les motifs les plus  sacrés , les plus honorables.  Ainsi vous pouv  Int-3:p.490(24)
ble pour ceux qui savent lire les caractères  sacrés , m'apparut alors dans sa divine clarté  Med-9:p.572(22)
regard.  Les droits du père sont toujours si  sacrés , même lorsqu'il est infâme et dépouill  Bet-7:p.354(30)
e à qui il appartient par les liens les plus  sacrés , sa femme, le lui a écrit hier.  Il ve  Bet-7:p.170(.5)
est-ce pas vous donner des droits qui seront  sacrés  ? ajouta-t-elle en mettant la main du   F30-2:p1089(34)
vec lequel il parlait des principes les plus  sacrés .  Ce diplomate de bas étage eut, dès s  Env-8:p.288(20)
si vous avez des attachements, ils me seront  sacrés .  Enfin, vos vices deviendront pour mo  Bet-7:p.146(16)
ez que vous en violez les préceptes les plus  sacrés .  Qu'une femme cède ou ne cède pas, le  Phy-Y:p1071(22)

sacrebleu
-> cré bleu

peut se passer à la maison, je m'y tiendrai,  sacrebleu , comme une araignée au centre de sa  Rab-4:p.517(14)
 moins doublée.     « Allons donc, monsieur,  sacrebleu , dépêchez-vous donc ! » cria le col  eba-Z:p.460(.1)
ire en imitant la grimace du bonhomme.     —  Sacrebleu , messieurs, dit le répétiteur, lais  PGo-3:p.287(.5)
zier ?  Eh bien, oui (profonde sensation) !   Sacrebleu , oui ! mille fois oui !...  Oui, Ml  Rab-4:p.383(.9)
lé !  La nature m'a refusé des oncles; mais,  sacrebleu , si j'en avais eu, je ne les aurais  Rab-4:p.454(.5)
ris, abbé Dubois, et maréchal de Richelieu !  sacrebleu  !  Ma pauvre femme, qui perd la têt  Bet-7:p.434(37)
 vous lui demanderez une garde !     — Mais,  sacrebleu  ! écoutez-moi donc ! s'écria le mal  Pon-7:p.606(43)
e, en Amérique ? dit le grand peintre.     —  Sacrebleu  ! j'ai fait la révolution de Juille  Deb-I:p.883(30)
tâcherais alors d'entrer ?  Tu souhaiterais,  sacrebleu  ! la voir à six pieds sous terre, c  Rab-4:p.531(24)
 va ! comme il va ! se disait Peyrade.  Ah !  sacrebleu  ! les agents d'aujourd'hui valent c  SMC-6:p.636(12)

Sacré-Coeur
oldats à la parade.  L'office particulier du  Sacré-Coeur  allait commencer.  Les dames affi  DFa-2:p..54(.9)
este à cette charmante jeune fille sortie du  Sacré-Coeur  depuis deux mois.     — Le grand   M.M-I:p.698(29)
la Vierge ?  Les dames de la congrégation du  Sacré-Coeur  font ce soir une procession dans   DFa-2:p..53(.3)
s de la ville, il soutint la congrégation du  Sacré-Coeur , il se prononça pour le clergé da  V.F-4:p.927(.4)
i fait-on des préférences à ceux qui sont du  Sacré-Coeur .  Au surplus, j'aime mieux mourir  Cho-8:p1077(14)
de ralliement des initiés de la confrérie du  Sacré-Coeur .  Au-dessous de cette image Hulot  Cho-8:p.940(.7)
pagateur de l'association religieuse dite du  Sacré-Coeur .  Habitué à se servir de la relig  Cho-8:p1036(22)

sacredieu
nt: S.... n.. de Dieu !  Tonnerre de Dieu !   Sacre-Dieu  !... dit-elle avec une délicieuse   Bet-7:p.440(21)
u procureur du Roi, au lieu de s'attendrir.   Sacredieu  ! si l'on pouvait vendre son âme au  Mel-X:p.387(.2)

sacrement
ous répugnerait d'être adorée comme un saint  sacrement  dans son tabernacle.  Mais, comme v  M.M-I:p.662(.7)
ne haquenée blanche sur laquelle reposoit le  sacrement  de l'autel, et estoit ladite haquen  Cat-Y:p.188(.9)
dame si elle s'est mariée sans avoir reçu le  sacrement  du mariage ? »     Atala regarda la  Bet-7:p.443(13)
s vous levez en grommelant, en maudissant le  sacrement  du mariage.  Vous n'avez pas le moi  Pet-Z:p..36(12)
es caprices d'un maître ?  Le mariage est un  sacrement  en vertu duquel nous ne nous commun  PCh-X:p.189(20)
!  Ce contrat, opposé à celui des lois et au  sacrement  lui-même, ne pouvait se passer qu'e  Mem-I:p.251(36)
?...     — En voilà une corvée, car enfin le  sacrement  ne m'a pas encore donné sa vertu...  Béa-2:p.932(25)
er regard, et chacun de nous, étourdi par le  sacrement , a regardé par sa portière.  C'étai  Béa-2:p.846(37)
ostitution comme cela, ce serait profaner un  sacrement , et je me sens d'ailleurs baignée d  SMC-6:p.759(12)
ma pipe, que j'adorais Judith comme un saint  sacrement , mon Renard convenait de ses rendez  Med-9:p.580(23)
prit mieux la grandeur et la profondeur d'un  sacrement , que ceux qui voyaient les soins de  CdV-9:p.870(13)
é le mariage indissoluble, elle en a fait un  sacrement .  — Ah ! l'Église en reconnaissait   Hon-2:p.547(19)
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alheur ?  Vous oubliez que le mariage est un  sacrement ...     — Votre prêtraille vous tour  P.B-8:p.164(36)
on une sorte d'émeute, car on administra les  sacrements  à M. Cibot.  Tous les amis des Cib  Pon-7:p.713(.3)
le prêtre de Mortagne qui donna les derniers  sacrements  à Mme la baronne des Tours-Minière  Env-8:p.314(37)
   Dans la matinée, Mme Willemsens reçut les  sacrements  au milieu du plus touchant apparei  Gre-2:p.441(38)
nt où le curé porterait au vieux docteur les  sacrements  dans l'appareil en usage dans les   U.M-3:p.911(42)
t était venu de lui administrer les derniers  sacrements  de l'Église.  À neuf heures, elle   Lys-9:p1207(25)
t pas malade, et je veux recevoir les saints  sacrements  demain à midi... »     Il se fit u  Pon-7:p.703(.9)
tiennent le milieu entre le curé portant les  sacrements  et le contrôleur des contributions  Aba-2:p.465(19)
e est dans cette parole; de là ses adorables  sacrements  qui aident au triomphe de la grâce  CdV-9:p.756(41)
de l'Église, elle est inutile, je crois, les  sacrements  sont sans doute trop chers !  Allo  Fir-2:p.155(28)
Vos gens sont bien malades, envoyez-leur les  sacrements , car personne dans Paris, excepté   Bet-7:p.325(11)
essaire, je crois, de me donner les derniers  sacrements , je voudrais les recevoir de sa ma  RdA-X:p.751(38)
 la porte cochère.     « Envoie chercher les  sacrements , papa Peyrade », lui dit-elle de c  SMC-6:p.677(.5)
ur daignera sans doute conférer les derniers  sacrements  ? »     L'archevêque inclina la tê  CdV-9:p.856(22)
ouraille, la belle Madeleine a reçu tous les  sacrements  ?...  Il avale sa dernière bouffée  SMC-6:p.857(22)
 le chevet de son ami, et Pons réclamait les  sacrements .     Assise au pied du lit de son   Pon-7:p.713(25)
loie en conférant aux moribonds les derniers  sacrements .     « Tu n'y aurais pas résisté,   Fer-5:p.883(.2)
t voir le curé, se confesser et recevoir les  sacrements .  De telles plaintes exhalées d'un  I.P-5:p.555(21)
ès.  Les prêtres vinrent lui administrer les  sacrements .  Il était minuit quand il expira.  Gob-2:p1006(25)
 monsieur, et il a voulu recevoir les saints  sacrements .  Mais pour les recevoir, savez-vo  Emp-7:p.993(35)
ression des huissiers, avaient reçu tous les  sacrements . Fanny Beaupré ne possédait plus r  Mus-4:p.786(40)
.     — Qu'il attende... il entrera avec les  sacrements . »     Cette anecdote minotaurique  Phy-Y:p1177(17)
le mariage, que l'Église a mis au nombre des  sacrements . »     Et voilà comment l'on détou  Pet-Z:p.144(13)

sacrer
 virent le jour, car le père Médal jurait et  sacrait  comme un comité de salut public, tout  eba-Z:p.589(43)
cidés à périr pour le service de ceux qui se  sacrent  rois eux-mêmes.  Les temps sont bien   PGo-3:p.186(.8)
 et rouges, passent les Alpes exprès pour le  sacrer  devant l'armée et le peuple, qui batte  Med-9:p.527(19)
ait l'illustre archevêque Dutheil, venu pour  sacrer  Mgr Gabriel de Rastignac; le procureur  CdV-9:p.853(43)
lard.  Enfin on apprit que le pape viendrait  sacrer  Napoléon.  Mlle de Cinq-Cygne ne s'opp  Ten-8:p.596(31)
u'il effraya Blondet.     « Eh bien ! jurez,  sacrez , emportez-vous, votre contraction peut  Pay-9:p.334(.9)

sacrificateur
uillent avec le poignard du soupçon comme le  sacrificateur  antique éventrait les victimes,  SMC-6:p.767(12)
 tend la main.  La victime doit embrasser le  sacrificateur  sous peine d'être passée par le  I.P-5:p.519(34)
 et après l'avoir ouverte, comme les anciens  sacrificateurs  qui cherchaient l'avenir au co  L.L-Y:p.642(20)

sacrifice
s tendresses infinies.  Elle ne concevait le  sacrifice  à faire à son idole qu'après y avoi  Bet-7:p.119(16)
réparer ?     — Madame, si je connaissais un  sacrifice  à faire pour regagner votre estime,  FMa-2:p.233(.3)
use offre dans une pareille phrase un pareil  sacrifice  à l'amour, elle a payé sa dette.  E  Cab-4:p1038(24)
ille riche mais excessivement bourgeoise, un  sacrifice  à l'opinion, j'entre dans le princi  Béa-2:p.910(32)
infidélité paraît un effort de la raison, un  sacrifice  à la décence; point d'abandon, touj  Phy-Y:p1137(41)
 communiste, je crois, ne feriez-vous pas un  sacrifice  à la Pologne ? car cette dame est l  Env-8:p.378(.8)
placé depuis peu (le bonhomme crut devoir ce  sacrifice  à son temps) par cet ignoble chapea  SMC-6:p.528(43)
eune, vous avez le coeur généreux; faites un  sacrifice  au bonheur à venir de celle que vou  Phy-Y:p1098(32)
cependant le poète a été forcé d'en faire le  sacrifice  au génie essentiellement vaudevilli  Mar-X:p1067(40)
qu'un enfant mutin et colère.  Vous ferez ce  sacrifice  au monde, à la loi, à Dieu. "  Comm  Hon-2:p.586(24)
 allait jusqu'à cacher avec soin l'espèce de  sacrifice  auquel elle consentait tous les soi  Béa-2:p.666(.1)
ès étourdissant au théâtre.  Le bruit de son  sacrifice  avait circulé dans la salle.     «   FdÈ-2:p.326(17)
lon, nous avons chacun échangé notre avenir,  sacrifice  contre sacrifice.  Pendant que j'ai  Mus-4:p.749(29)
une somme de dix mille livres en or, immense  sacrifice  corroboré de dix mille autres livre  Béa-2:p.666(13)
irie comme par hasard, et qui nous feront le  sacrifice  d'entendre une messe.  Ton collègue  Bet-7:p.399(23)
a consulesse.  Mlle des Touches fit alors le  sacrifice  d'une de ces journées de liberté co  Hon-2:p.527(40)
tre bon abbé Chaperon, la Société demande le  sacrifice  de beaucoup de penchants naturels.   U.M-3:p.857(43)
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s les plus chers vous commandent de faire le  sacrifice  de ces opinions entièrement indiffé  P.B-8:p..92(32)
. David Séchard, je vous ferai volontiers le  sacrifice  de ces pauvres gens.  Ce sera comme  I.P-5:p.182(19)
t de nos souhaits en ceci.  Elle m'a fait le  sacrifice  de l'amitié qu'elle a pour une amie  Mem-I:p.368(29)
 plus, il les signa de ses intérêts, dernier  sacrifice  de l'égoïsme.  Neveu, seul héritier  Pay-9:p.222(.1)
le.  Montre-moi donc une femme qui vaille le  sacrifice  de la fortune du sieur Taillefer.    PGo-3:p.215(18)
oir lue, suis-je allé offrir à Dieu le saint  sacrifice  de la messe à ton intention, en l'i  CéB-6:p.254(.1)
t le dernier supplice, nous offrons le saint  sacrifice  de la messe pour le repos de son âm  CdV-9:p.717(34)
elles de l'Église, qui offre à Dieu le saint  sacrifice  de la messe, afin d'implorer sa mis  CdV-9:p.869(34)
rageux commence pour ainsi dire par faire le  sacrifice  de lui-même, il ne considère ses jo  Epi-8:p.439(26)
emme de M. de Langeais.  Vous exigez donc le  sacrifice  de ma position, de mon rang, de ma   DdL-5:p.974(30)
ssez pour me désespérer.  J'ai fait alors le  sacrifice  de ma vie, et j'ai seulement voulu   Mem-I:p.394(19)
 sans expérience, je pourrais recommencer le  sacrifice  de ma vie; mais je suis mère, j'ai   F30-2:p1093(30)
amitié si divine qu'elle va jusqu'à l'entier  sacrifice  de mon bonheur, de mes espérances ?  U.M-3:p.940(17)
 prétentions gênantes.  Laissez-moi faire un  sacrifice  de plus à votre bonheur : je vous a  CdM-3:p.616(22)
 à Marguerite, il lui faisait donc encore le  sacrifice  de sa conscience.     « Adieu, mons  RdA-X:p.791(11)
ême, il était prêt à faire à sa maîtresse le  sacrifice  de sa conscience.  Depuis deux jour  PGo-3:p.262(37)
 les bords de la Loire, si je lui demande le  sacrifice  de sa vie parisienne au nom de notr  Aub-Y:p.122(16)
fense pendant son sommeil.  Il avait fait le  sacrifice  de sa vie.  Sa dernière pensée fut   PaD-8:p1221(19)
ble qui doit, en se mariant, faire un entier  sacrifice  de sa volonté à l'homme, qui lui do  Mem-I:p.401(26)
ur de Calyste.  Elle regardait d'ailleurs le  sacrifice  de Sabine comme peu de chose, elle   Béa-2:p.870(20)
de sa destination : il fit au bien public le  sacrifice  de ses goûts, de sa compatissance,   Int-3:p.434(.1)
res et demie quand cet homme eut consommé le  sacrifice  de ses idées, car il brûla tout son  Emp-7:p1098(18)
xpliquait son refus de faire à ce mariage le  sacrifice  de ses opinions libérales, mot qui   V.F-4:p.911(13)
sa tenue à la maison.  Elle faisait ainsi le  sacrifice  de ses vanités de Parisienne à son   Bet-7:p.188(42)
volonté à l'homme, qui lui doit en retour le  sacrifice  de son égoïsme.  Les révoltes et le  Mem-I:p.401(27)
 mieux si tu ne te fardes plus.  Fais-moi le  sacrifice  de tes grâces postiches.  Crois-tu   Bet-7:p.193(10)
ience humaine.  Là s'arrête ma belle vie, ce  sacrifice  de tous les jours, ce travail de ve  PCh-X:p.138(42)
s.  En effet, le brave vétéran avait fait un  sacrifice  dont le mérite sera difficilement a  Cho-8:p1156(.2)
nt mille bouteilles achetées.  Ah ! tout est  sacrifice  en ce moment.  La fabrication se fa  CéB-6:p.225(25)
 de la constance et le bonheur de changer un  sacrifice  en plaisir, la femme aimée devait t  Med-9:p.555(.4)
s divin, toujours animé par l'inspiration du  sacrifice  en toute chose, assistait sous sa d  Bet-7:p.431(26)
 grand-messe... »     Elle fit à son mari ce  sacrifice  en vue de lui plaire, intérêt horri  Pet-Z:p.144(.7)
 votre dévouement, je vais exiger de vous un  sacrifice  encore plus grand que ceux dont l'é  F30-2:p1089(30)
r nous perdre.  Ainsi nous vous demandons un  sacrifice  entier.     — Si vous périssez, dit  Cat-Y:p.221(.4)
le créature, l'aimer et l'abandonner ?... ce  sacrifice  est une trahison dont sont incapabl  Ven-I:p1086(.6)
nificence, l'eau et le vin destinés au saint  sacrifice  étaient contenus dans deux verres à  Epi-8:p.444(37)
 ne faut pas que cet acte de justice soit un  sacrifice  fait à l'amour. Je suis ta femme, e  Fir-2:p.158(.4)
.  Le neuf de cette pièce annonçait assez un  sacrifice  fait aux usages du monde par le vie  CéB-6:p.120(21)
onne pas.  Sans être aussi choquant, ce demi- sacrifice  indispose tout autant l'écouteur et  M.M-I:p.649(14)
 se manifester subitement.  Il se résolut au  sacrifice  le plus coûteux pour un homme supér  ZMa-8:p.842(34)
nneur et fortune.  L'orgueil que me donne ce  sacrifice  me soutiendra dans ma misère, et le  Cho-8:p1146(24)
s.  Cette coutume m'a toujours attendri.  Un  sacrifice  n'est rien sans la grâce.  Ma vie e  CdV-9:p.730(11)
el avenir, il en avait fait sa chose.  Aucun  sacrifice  ne coûtait d'ailleurs à cet homme é  SMC-6:p.502(31)
e du tabac qu'elles exécraient.  Cet immense  sacrifice  ne fut pas même aperçu par Philippe  Rab-4:p.321(32)
ace, elle vaut huit mille francs de plus, le  sacrifice  ne sera pas grand.  Et s'il ne l'av  Emp-7:p1035(11)
rs riches adversaires ne veulent faire aucun  sacrifice  ni en argent ni en amour-propre pou  Cat-Y:p.174(17)
ernier abandon n'était pas pour Gabrielle un  sacrifice  ni pour Étienne une exigence.  Chac  EnM-X:p.951(.7)
ucoup, surtout en France, dont la vie est un  sacrifice  noblement offert tous les jours à d  CdT-4:p.220(15)
reprit-elle avec malice.  — Remplacez le mot  sacrifice  par le mot efforts, et...  — Ce ser  Hon-2:p.574(29)
Gondreville, la veuve Beauvisage eût fait un  sacrifice  pour l'obtenir; mais en apprenant l  Dep-8:p.754(.8)
Gondreville, ses parents firent, en 1811, un  sacrifice  pour le sauver de la conscription,   Dep-8:p.750(38)
venait marquise.  Il est capable de faire un  sacrifice  pour mon aîné.  Je retirerai ma for  CdM-3:p.649(34)
plus beaux.  Mourir l'un pour l'autre est un  sacrifice  presque vulgaire.  Vivre fidèle à u  L.L-Y:p.681(.8)
de mes lettres, qui venaient d'être brûlées,  sacrifice  qu'elle n'avait voulu faire, me dit  Lys-9:p1208(31)
acher sans qu'elles parlassent en famille du  sacrifice  qu'elles ne manqueraient pas de lui  PGo-3:p.121(.8)
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à tout.  La vie du poète est un si continuel  sacrifice  qu'il lui faut une organisation gig  M.M-I:p.551(10)
mière indépendance, la bonté de mon père, le  sacrifice  qu'il paraissait faire pour moi, me  Med-9:p.542(.3)
on âme pour vous plaire ?     — C'eût été un  sacrifice  qu'une autre plus aimante a eu le c  DFa-2:p..74(26)
on.  Je te demande ce sacrifice, si c'est un  sacrifice  que de pardonner la plus légère des  Bet-7:p.289(23)
vec celui du Roi, qui me sut toujours gré du  sacrifice  que j'avais fait.  En cette occasio  Lys-9:p1108(40)
 méritants, si courageux dans le travail, le  sacrifice  que je fais à notre nom m'aurait ét  Int-3:p.488(.7)
ec tes idées de grandeur.  Encore sera-ce un  sacrifice  que je n'ai fait pour aucun autre d  Bal-I:p.127(34)
s me sont restés.  Aussi, pour eux, n'est-il  sacrifice  que je ne fasse ! je leur donne bie  Gam-X:p.467(25)
as, il ne voit que lui-même, il n'est pas un  sacrifice  que je ne fasse.  Ordonnez, je tent  Béa-2:p.810(.2)
 Oh ! si ma fille était guérie, je ferais un  sacrifice  que je ne puis faire qu'une fois !   Env-8:p.343(14)
ique lui était familière : ce n'était pas un  sacrifice  que le monde lui imposait; non, ell  Lys-9:p1187(37)
     — Ce sera, je le prévois, le plus grand  sacrifice  que M. de Portenduère puisse me fai  U.M-3:p.976(18)
.  Et n'est-ce pas, après tout, le plus doux  sacrifice  que puisse faire une âme aimante, s  Phy-Y:p.982(22)
raîcheur de sa mise, tout en profitant de ce  sacrifice  qui coûte tant à une maîtresse; abs  Mus-4:p.767(13)
cieuses reliques !...  Ces préparatifs et ce  sacrifice  redoublèrent la gravité de M. Hocho  Rab-4:p.421(27)
pour le service militaire en espérant que ce  sacrifice  sauverait Ginevra, et que, pendant   Ven-I:p1098(30)
êt du bonheur de Pons; et il ne savait si ce  sacrifice  serait possible; cette idée le rend  Pon-7:p.539(11)
 Et pour un homme comme lui... c'est un fier  sacrifice , allez ! car il m'aime comme au pre  Pon-7:p.579(34)
end que la tête de ce propriétaire serait un  sacrifice , dit un jeune homme à son voisin.    PCh-X:p.100(11)
.  Eh bien ! si je prends cela pour un grand  sacrifice , il n'y a pas de quoi se fâcher. »   FMa-2:p.233(.8)
elle m'avait joué !  Heureux de lui faire un  sacrifice , je m'étais presque avili pour elle  PCh-X:p.173(24)
i ?  Si mon mariage vous coûte le plus léger  sacrifice , je ne veux pas me marier.     — En  CdM-3:p.584(40)
mais Esther avait accompli, sans qu'il y eût  sacrifice , les miracles du véritable amour.    SMC-6:p.597(35)
i, sacrifier l'actrice à la grande dame.  Ce  sacrifice , Mme de Bargeton, qui ressentait al  I.P-5:p.487(.6)
'emmena chez lui de force.     « Merci de ce  sacrifice , mon ami ! dit Adeline en prenant l  Bet-7:p.447(.9)
leurs, si mon bonheur vous est un si pénible  sacrifice , n'en parlons plus.  Seulement, vou  DdL-5:p.977(13)
tre ciel, nous n'avons pas su ce qu'était un  sacrifice , nous avons toujours obéi aux inspi  Aba-2:p.494(36)
lle du haut clergé qui maintient l'esprit de  sacrifice , représente l'intelligence élevée d  CdV-9:p.719(18)
t Cérizet...     — Je ne vous demande pas ce  sacrifice , reprit Barker; vous pouvez être ch  SMC-6:p.565(41)
s pieds dans cette maison.  Je te demande ce  sacrifice , si c'est un sacrifice que de pardo  Bet-7:p.289(23)
épuisable; pour cet autre, rien n'aurait été  sacrifice , tout eût été plaisir.  Ici, monsie  F30-2:p1116(14)
s incapables d'aucune abjuration, ni d'aucun  sacrifice , tout prêts à saluer la royauté tri  Ten-8:p.543(30)
Baudoyer, dit-il en la voyant heureuse de ce  sacrifice , vous prenez sur moi trop d'empire   Emp-7:p.933(30)
sacrifiais mes plaisirs, heureux même de mon  sacrifice  !  Ainsi, quand M. de Villèle exhum  PCh-X:p.127(.2)
     — Ah ! concevez-vous le dévouement sans  sacrifice  ! dit Montauran.     — Connaissez-v  Cho-8:p1061(33)
z m'en sacrifier les nobles joies ?  Le beau  sacrifice  ! dit-elle avec mépris.  J'ai envoy  I.P-5:p.251(16)
Adeline qui ne t'a jamais demandé le moindre  sacrifice  ! je te promets de doter cette enfa  Bet-7:p.445(41)
i ne laisse ignorer aucune des douleurs d'un  sacrifice  : « Adieu, dit-elle.  Va-t'en !  Si  DFa-2:p..43(24)
suis déjà dit.     — Puis-je accepter un tel  sacrifice  ? répondit la comtesse.  Si quelque  CoC-3:p.365(.4)
oq de Nemours ! dit-il.     — Est-ce donc un  sacrifice  ? répondit-elle.  Y a-t-il des sacr  U.M-3:p.977(22)
 voulu vous faire sentir tout le prix de mon  sacrifice  », répondit alors Nathan qui livra   Mus-4:p.764(.2)
nce, le curé le croyait capable d'un immense  sacrifice ; mais il surprenait bientôt dans se  Ten-8:p.606(16)
es de ce que les femmes vulgaires nomment un  sacrifice ; sans doute elles savent tout ce qu  SdC-6:p1000(16)
d'un dévouement qui ne reculait devant aucun  sacrifice .     C'est fin, spirituel, et tu sa  Emp-7:p1024(18)
erre en étouffant un grognement causé par ce  sacrifice .     Pille-miche poussa une espèce   Cho-8:p1058(30)
e ne peut jamais avoir le mérite de faire un  sacrifice .     XXXI     En amour, toute âme m  Phy-Y:p.958(26)
s sommes à même de connaître l'étendue de ce  sacrifice .     — Ces Kergarouët sont-ils pare  Béa-2:p.767(25)
'aurais plus la force d'accomplir ce dernier  sacrifice .     — Madame est servie », vint di  Bet-7:p.316(34)
 chiquer, habitude dont il lui avait fait le  sacrifice .  Au bout de trois ans de chique, d  Pat-Z:p.326(.8)
 contre vous si l'on en veut obtenir quelque  sacrifice .  Aussi vais-je m'expliquer franche  Mem-I:p.242(.3)
, elle était heureuse d'avoir à lui faire un  sacrifice .  Enfin les vanités particulières à  Béa-2:p.794(.9)
i se donne, car elle ignore l'étendue de son  sacrifice .  J'aurais donc épousé Pauline, et   PCh-X:p.142(11)
.  Nous autres femmes, nous sommes vouées au  sacrifice .  Je croyais mes malheurs achevés,   Bet-7:p.270(28)
s elle semblait connaître toute l'étendue du  sacrifice .  Le jeûne et la misère était gravé  Epi-8:p.435(43)
 plus que pour toute autre femme, un immense  sacrifice .  Les grandes choses sont toujours   SdC-6:p.951(.6)
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ttendant qu'il se plaçât.  Agathe accepta ce  sacrifice .  Lorsque le colonel descendit, qua  Rab-4:p.307(31)
ez les bouquets de la pitié, les musiques du  sacrifice .  Ne suis-je pas la preuve de votre  Béa-2:p.783(21)
hacun échangé notre avenir, sacrifice contre  sacrifice .  Pendant que j'aimais à Sancerre,   Mus-4:p.749(29)
me il veut l'être, ils ne lui ont fait aucun  sacrifice .  Quoique doux en apparence, ils so  DFa-2:p..74(16)
jours jeunes que soutient et anime l'idée du  sacrifice .  Son vieux mari, dont la seule joi  Pie-4:p.138(35)
nt l'effet sur ma vie expliquerait le mot de  sacrifice .  Vous m'avez déjà rendu bien oubli  M.M-I:p.547(38)
oses sociales desquelles j'ai fait un entier  sacrifice .  Vous pouviez être coquette et vol  Béa-2:p.727(.1)
 vous en instruis pour que ce ne soit pas un  sacrifice . »     Les rayonnements du visage d  PGo-3:p.154(11)
 défier d'une femme qui vous faisait de tels  sacrifices  !  Et d'ailleurs, belle et spiritu  I.P-5:p.484(.2)
fière, une jeune fille voudrait inventer des  sacrifices  à faire, et ne connaît ni le monde  Mar-X:p1052(34)
a tant d'obligations à remplir, il a tant de  sacrifices  à faire, qu'il peut bien ne pas ve  Rab-4:p.524(.1)
dis qu'une femme connaît toute l'étendue des  sacrifices  à faire.  Là où l'une est entraîné  F30-2:p1128(34)
 tourments, et qui lui faisait faire tant de  sacrifices  à l'Église; le présent, ou sa vie   M.C-Y:p..53(39)
quelles guerres intestines, au prix de quels  sacrifices  à la Brutus, une petite ville enfa  Dep-8:p.724(16)
 de nouvelles forces et demander de nouveaux  sacrifices  à la France.  La pauvre mère fut a  Rab-4:p.296(.9)
é beaucoup en ne voyant dans l'amour que des  sacrifices  à subir pour les dominer, avait ét  SMC-6:p.743(36)
aintes d'Adeline.     « J'ai quelques petits  sacrifices  à te demander, reprit-il en dégage  Bet-7:p.180(22)
'ailleurs, Naïs, ne faites pas encore de ces  sacrifices  à un jeune homme que vous n'avez e  I.P-5:p.258(23)
le, qu'il paraissait vouloir faire de grands  sacrifices  afin de la marier honorablement.    L.L-Y:p.658(28)
mme !  Ces beaux sentiments, ces effroyables  sacrifices  allaient lui servir d'échelon pour  PGo-3:p.121(30)
 Alors seulement l'État pouvait demander des  sacrifices  au sol, car alors il s'agissait de  Emp-7:p.913(18)
d'indulgence, et qui n'exige pas de vous les  sacrifices  auxquels les lois la condamnent; m  F30-2:p1093(40)
de mon fils a déterminé mon père à faire des  sacrifices  auxquels les vieillards se résolve  Mem-I:p.315(.4)
m dans l'avenir, acceptait-il maintenant ces  sacrifices  avec une noble assurance : il sour  I.P-5:p.233(28)
rendent fière, où l'on fait de grands petits  sacrifices  cachés avec bonheur, où l'on resse  M.M-I:p.662(32)
car il n'y est pour rien.  Songez combien de  sacrifices  Canalis a faits à cette divinité !  M.M-I:p.704(31)
ment sévère, ce qui les froisse, ni avare de  sacrifices  ce qui les détache.  Non, il avait  F30-2:p1111(34)
sit à sa fortune, et voulut éclipser par ses  sacrifices  CELLE dont la vertu causa ce célèb  Lys-9:p1144(21)
lus elle vous attache; elle fait de tous les  sacrifices  comme un idéal trésor négatif où l  Pon-7:p.494(33)
 les coquetteries de ma tendresse, les muets  sacrifices  d'une résignation fière et non men  M.M-I:p.539(.3)
e j'ai perdu !  Tu m'as appris l'étendue des  sacrifices  de la femme mariée.  J'avais à pei  Mem-I:p.272(31)
 Aussi beaucoup de gens expliquaient-ils les  sacrifices  de Mme Évangélista par son amour m  CdM-3:p.543(29)
une heure lui paya-t-elle les longs et lents  sacrifices  de son indigence.  À la dernière e  Bou-I:p.417(26)
plus que d'informes souvenirs.  Les immenses  sacrifices  de son voyage, l'étude des dialect  DdL-5:p.942(40)
 tard elle recevrait au centuple le prix des  sacrifices  de tout genre exigés par les premi  I.P-5:p.174(38)
et, de rendre inutiles les tromperies et les  sacrifices  de toute une année.  Rastignac mit  FdÈ-2:p.369(32)
ns la fidélité.  Peut-on dire qu'on fait des  sacrifices  dès qu'il s'agit d'un bien suprême  M.M-I:p.547(26)
, il est la vie avec ses travaux et ses durs  sacrifices  également faits des deux côtés.  L  Bet-7:p.310(21)
is maintenant combien elle a perdu, et quels  sacrifices  elle a faits.  Vous m'avez appris,  Béa-2:p.792(.9)
e rencontra cette disposition noble vers les  sacrifices  en tout genre, qui anime la jeunes  Cat-Y:p.216(.5)
 réussi, ce n'a jamais été qu'en faisant des  sacrifices  énormes pour eux; car ce sont gens  Phy-Y:p1147(.8)
is si l'on vient à songer que l'objet de ces  sacrifices  est un de nos frères, un gentilhom  Phy-Y:p1173(41)
e ardeur de démon à devenir digne de tant de  sacrifices  et à pouvoir gagner ma vie...       eba-Z:p.610(.5)
u valet de chambre de du Tillet.  Ces petits  sacrifices  et ces grandes humiliations, commu  CéB-6:p.234(38)
 commençaient à recueillir le fruit de leurs  sacrifices  et de ceux de Mme Graslin, pouvaie  CdV-9:p.835(21)
 de son péché, d'où vient partout l'idée des  sacrifices  et du rachat.  La mort du Rédempte  CdV-9:p.756(36)
on de quelques sentiments, par le regret des  sacrifices  et par l'envie de les diminuer.  N  CdM-3:p.586(13)
ait eu soin de dire que ces campagnes et ces  sacrifices  étaient appuyés de pièces probante  Ten-8:p.497(23)
e.  Faute de rapporter aux autres les petits  sacrifices  exigés par le maintien et la toile  I.P-5:p.154(42)
de sa jeunesse, ses plaisirs réprimés et les  sacrifices  faits au monde ?  Quoique tout en   F30-2:p1108(.2)
  Le mariage est fondé sur l'estime, sur des  sacrifices  faits de part et d'autre; mais ni   Hon-2:p.582(26)
 Lucien qui aurait pu se trouver accablé des  sacrifices  faits pour lui.     « Ève et ses a  I.P-5:p.248(.8)
 mon industrieuse élégance.  Ah ! combien de  sacrifices  ignorés n'avais-je pas faits à Foe  PCh-X:p.160(11)
Desroches en s'en allant.     « Voilà de ces  sacrifices  immenses ! se dit des Lupeaulx, il  Emp-7:p1045(37)
 et se croyant réciproquement créancières de  sacrifices  inconnus.  Calyste arriva tenant s  Béa-2:p.795(.2)
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sme.  La société ne peut exister que par les  sacrifices  individuels qu'exigent les lois.    F30-2:p1085(.6)
tournés insensiblement de leur pente par des  sacrifices  inouïs, par des raisons tirées de   CdV-9:p.866(10)
ille, maintenue pendant si longtemps par des  sacrifices  insensés, était dégradée.  Sans re  Bet-7:p.279(42)
re confiance m'ont mis dans le secret de vos  sacrifices  journaliers, permettez-moi de doub  Gam-X:p.467(33)
du lit de son vieux serviteur, dont tous les  sacrifices  lui étaient inconnus.  Chesnel se   Cab-4:p1094(38)
petits-fils.     — Eh ! chère Modeste, quels  sacrifices  ne ferait-on pas pour confier sa v  M.M-I:p.659(34)
ussi une grande chose.  La continuité de ses  sacrifices  ne lui donne-t-elle pas je ne sais  Cab-4:p1095(16)
saisit le sens de cette phrase.     « Si mes  sacrifices  ne servent à rien, s'écria-t-elle,  CdM-3:p.576(27)
laës avec une secrète intention de faire les  sacrifices  nécessaires pour arriver à la conc  RdA-X:p.797(10)
croître cette passion sans le secours de ces  sacrifices  par lesquels beaucoup de gens cher  Bou-I:p.433(30)
s filles incapables d'apprécier les pénibles  sacrifices  par lesquels l'honnête homme qui l  Phy-Y:p.975(36)
me a raison, aucun homme ne vaut un seul des  sacrifices  par lesquels nous sommes assez fol  DdL-5:p1021(32)
royant toujours dans l'opulence, grâce à des  sacrifices  plus qu'humains, etc.     « Pauvre  Bet-7:p.142(25)
e de la vie prenne un corps; tu demandes des  sacrifices  pour les récompenser; tu soumets t  Mem-I:p.299(24)
ces de l'amour.  Vous lui avez demandé mille  sacrifices  pour les refuser tous.  Vous lui a  DdL-5:p.994(39)
Nous nous sommes fait l'un à l'autre trop de  sacrifices  pour ne pas être unis; unis par la  Mus-4:p.755(30)
manière un peu plus intime et faire quelques  sacrifices  pour obtenir une amitié si nécessa  I.P-5:p.298(.8)
rminera ma belle-mère à faire aussi quelques  sacrifices  pour sa petite-fille, en vue d'un   Dep-8:p.794(26)
 subir au marquis.  N'ai-je pas dû faire des  sacrifices  pour venir ici !  J'ai sauvé M. de  Cho-8:p1140(28)
t jamais à quoi elle s'engage en faisant les  sacrifices  qu'elle a faits à sa maison. »      Cab-4:p1032(23)
e de Saba parce qu'elle s'est lavée dans les  sacrifices  qu'elle a faits à son amant... une  SMC-6:p.610(24)
 quelle absolution dans la grandeur même des  sacrifices  qu'elles font à leur amant et de l  F30-2:p1136(10)
amour pour récompenser son amant de tous les  sacrifices  qu'il lui faisait.  Mais, reprit-e  ChI-X:p.429(37)
rce que tous les hommes sont flattés par les  sacrifices  qu'une d'elles fait à un homme, le  Req-X:p1111(11)
ée, ou dénaturée.  Après avoir fait tous les  sacrifices  qu'une femme bien élevée pouvait f  Mus-4:p.643(15)
 un sacrifice ? répondit-elle.  Y a-t-il des  sacrifices  quand on aime véritablement ?  Enf  U.M-3:p.977(23)
t fut signé.  Ce fut le premier des nombreux  sacrifices  que devait faire Mlle Cormon à son  V.F-4:p.913(15)
ble de coeur, tu te souviendras toujours des  sacrifices  que Felipe t'aura faits; mais il n  Mem-I:p.334(19)
 petite grandit, mon coeur se resserre.  Les  sacrifices  que je lui ai faits m'ont déjà dét  F30-2:p1116(11)
îtresse absolue, et si vous vous refusez aux  sacrifices  que je vous demande, je subirai vo  Mem-I:p.242(12)
ants attribuant à un sentiment personnel les  sacrifices  que leur font les parents !  Épous  F30-2:p1051(27)
 avec un dévouement qui nous récompensât des  sacrifices  que nous sommes toujours disposés   PGo-3:p.183(28)
 mères ne s'attachent-elles pas plus par les  sacrifices  que par les plaisirs ?  Ici j'atti  Lys-9:p1033(35)
ton d'un homme qui se dévoue, on ne fait ces  sacrifices  que pour une créature adorée penda  V.F-4:p.908(30)
uand ce dernier eut fait à Mme B*** tous les  sacrifices  que puisse faire un homme, sa perf  Phy-Y:p1153(13)
les nettoyages du rasoir indiquait les seuls  sacrifices  que Schmuke fit aux Grâces et au M  FdÈ-2:p.364(24)
i jamais aimé !  Je me suis rappelé tous les  sacrifices  que tu as faits pour ta Valérie, e  Bet-7:p.296(28)
nvolontairement, puis sérieusement senti les  sacrifices  que tu m'as faits, en renonçant à   Aba-2:p.495(14)
e main de la façon la plus impertinente, des  sacrifices  que vous ne faisiez pas à la socié  FdÈ-2:p.331(.2)
ibérations solennelles.  Sans les continuels  sacrifices  qui avaient rendu la guerre insupp  Cat-Y:p.212(24)
t impérissables; ils font tous les jours les  sacrifices  qui ne sont faits par l'amour que   Phy-Y:p1193(24)
on enfant ! »  J'attends le fruit de tant de  sacrifices  qui seront un secret entre Dieu, t  Mem-I:p.280(17)
e digne de celui qu'on aime, lui faire mille  sacrifices  secrets, l'adorer de loin, donner   SMC-6:p.455(18)
me crie à cette dernière insulte que de tels  sacrifices  sont impossibles.  Je n'ai plus de  Bet-7:p.329(23)
 Mlle de Rochefide, m'a prouvé que ces mêmes  sacrifices  sont presque toujours les causes d  DdL-5:p.961(25)
crifier pour elle.  Ce que j'entends par des  sacrifices , c'est vendre un vieil habit afin   PGo-3:p.143(.4)
ottant et proéminent qui l'oblige à bien des  sacrifices , car il est forcé de porter un pan  eba-Z:p.550(19)
se, fut-elle charmée d'avoir inspiré tant de  sacrifices , d'avoir fait surmonter tant de di  FdÈ-2:p.341(42)
pour vous elle était capable des plus grands  sacrifices , de se passer de toilette, de ne d  M.M-I:p.670(20)
ante, ou s'en fâche, que de me parler de tes  sacrifices , de ton amour pour Natalie, de ven  CdM-3:p.642(38)
re les lingots d'or de votre courage, de vos  sacrifices , de vos inventions pour être belle  Mem-I:p.326(20)
unesse est noble, sans mensonges, capable de  sacrifices , désintéressée : en voyant votre p  Lys-9:p1035(22)
e véritable amour sait faire toute espèce de  sacrifices , disait la duchesse en minaudant.   Bal-I:p.161(30)
oir, au moins n'ayez aucun regret de tant de  sacrifices , en songeant que celui auquel vous  I.P-5:p.258(33)
t que son indépendance tenait à de si grands  sacrifices , et il se sentit capable des plus   Pon-7:p.493(.9)
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r de faciliter mon mariage, a fait de grands  sacrifices , et j'ai pu acquérir la terre de R  SMC-6:p.639(34)
ie ! mon amour vous récompensera de tous vos  sacrifices , et je te serai fidèle jusqu'à la   Phy-Y:p1112(.4)
ôterait la force de me faire chaque jour des  sacrifices , et moi, je serais profondément hu  Aba-2:p.489(34)
mmes ?...  — Elles nous ordonnent d'immenses  sacrifices , et quand ils sont accomplis, elle  Hon-2:p.574(25)
 l'amour vécût de privations, d'héroïsme, de  sacrifices , et qui faisait changer à d'Esgrig  Cab-4:p1021(22)
 auxquelles les femmes aiment à faire de ces  sacrifices , et souvent même à des hommes qui   DdL-5:p.989(37)
endait des remerciements passionnés pour ses  sacrifices , et trouvait un problème de chimie  RdA-X:p.733(34)
 notre famille pour savoir apprécier de tels  sacrifices , et tu dois croire que je ne te de  PGo-3:p.120(40)
 souffrance pour elle.  Elle en est pour ses  sacrifices , et veut limiter leur nombre.  Ell  Mem-I:p.308(29)
Votre ami comprendra-t-il la grandeur de vos  sacrifices , et y a-t-il de la reconnaissance   Mus-4:p.755(40)
 l'amour doit plaider sa cause par de grands  sacrifices , il doit aussi les couvrir délicat  PCh-X:p.160(36)
ûta toute ma fortune. "  Je lui racontai mes  sacrifices , je lui peignis ma vie, non pas co  PCh-X:p.188(.8)
tre les épouses adultères.  Pour prix de ces  sacrifices , je vous apporte autant de plaisir  Phy-Y:p1089(12)
 gâté.  J'éprouvais tant de bonheur dans mes  sacrifices , l'un amenait si naturellement l'a  CdM-3:p.638(19)
ux qui veulent le plus de talent, le plus de  sacrifices , le plus d'études avant d'offrir d  Rab-4:p.437(38)
ui avec le saint amour que vous mettez à vos  sacrifices , mais en y portant le discernement  I.P-5:p.214(33)
moi, ni votre mère, ni vous qui exigeons ces  sacrifices , mais les enfants...     — Et si j  CdM-3:p.585(.2)
ccupait pour en prendre une inférieure.  Ces  sacrifices , messieurs, doivent être hautement  CéB-6:p.308(10)
dit-il.  Je me juge, et ne vaux pas tous ces  sacrifices , mon cher ange.  Je suis, littérai  Mus-4:p.770(34)
hirer, une énergie qui ne s'effrayait ni des  sacrifices , ni des tortures; elles appartenai  PCh-X:p.129(13)
ve.  En lui racontant ma vie, mon amour, mes  sacrifices , peut-être pourrais-je réveiller e  PCh-X:p.185(14)
 ici, pendant nos années de privations et de  sacrifices , serait intolérable.  Notre père d  RdA-X:p.801(24)
se savaient prêts à se faire les plus grands  sacrifices , seuls plaisirs qu'ils pussent goû  RdA-X:p.764(.5)
 du beau moral.  Enfin, à force de faire des  sacrifices , un homme s'intéresse à l'être qui  FdÈ-2:p.341(37)
marquise vous aime, elle vous a fait tant de  sacrifices  !  Peut-être est-ce elle qui vous   Lys-9:p1174(.2)
rifié plus que ta vie.  À moi maintenant les  sacrifices  !  Quoique j'aie déjà vendu quelqu  RdA-X:p.730(10)
 avenir.     — Quelle insulte dans ce mot de  sacrifices  ! » dit-elle d'un ton de reproche   Béa-2:p.810(10)
i la princesse lui fit-elle toutes sortes de  sacrifices  : elle eut pour Georges une écurie  SdC-6:p.953(.5)
ottant et proéminent qui l'oblige à bien des  sacrifices  : il est forcé de porter un pantal  eba-Z:p.533(.6)
ordre social ne valent-ils donc pas quelques  sacrifices  ?     — Bixiou ! Hé ! Chose-le-rép  PCh-X:p.100(.9)
 défendre !  Mais aussi comment accepter ses  sacrifices  ?  Oui, certes, nous pouvions liqu  CdM-3:p.624(14)
n'achètent-ils pas une femme aimée par mille  sacrifices  ?  Pourquoi ferait-on moins pour u  CdM-3:p.554(43)
 N'est-ce pas la femme qui jouit de tous les  sacrifices  ? le luxe, la richesse, tout n'est  Mem-I:p.384(20)
aire de si énormes sacrifices...     — Quels  sacrifices  ?... fit Mistigris.     — Ne savez  Deb-I:p.787(32)
 plus à elle, ni à ses souffrances, ni à ses  sacrifices ; elle ne fut plus que mère, et vit  F30-2:p1078(.2)
vos petits écus, j'apprécie l'étendue de vos  sacrifices ; mais l'amour peut seul payer votr  PCh-X:p.189(26)
jour où elle aura reconnu l'inutilité de ses  sacrifices .     Alors, un matin arrive où tou  Phy-Y:p.978(38)
aisant le geste d'un homme décidé à tous les  sacrifices .     — Mon gros père, tu viendras   SMC-6:p.573(33)
emme d'un banquier était capable de tous les  sacrifices .  À cette époque, la mode commença  PGo-3:p.166(19)
qui ait su ce à quoi l'engageaient alors nos  sacrifices .  Bien mieux, la rupture que chacu  DdL-5:p.961(22)
 celui pour qui elle commettait de si grands  sacrifices .  Elle donnait, après six mois, l'  Cab-4:p1026(14)
si chèrement établi, rendre inutiles tant de  sacrifices .  Lucien pensa que sa mère pourrai  I.P-5:p.251(42)
ressée, et à laquelle il avait fait bien des  sacrifices .  Mme Lardot louait à M. le cheval  V.F-4:p.815(37)
 ne savais rien ni de mes plaisirs ni de mes  sacrifices .  Ne trouve-t-on pas de grandes vo  CdM-3:p.628(39)
issipée; puis je ne saurais accepter tant de  sacrifices .  Nous nous quittons donc aujourd'  EuG-3:p1123(29)
té; elle ne recueillit point le fruit de ces  sacrifices .  Peut-être avaient-ils tous deux   MCh-I:p..78(13)
 du père noble et toucher le prix de tant de  sacrifices .  Toujours battu par la Torpille,   SMC-6:p.600(38)
aimer une femme pour lui faire de si énormes  sacrifices ...     — Quels sacrifices ?... fit  Deb-I:p.787(31)
nt.  Votre égoïste amour ne vaut pas tant de  sacrifices ... »     Ces paroles représentent   DdL-5:p.976(.3)
, si ce qu'elles ont demandé vous a paru des  sacrifices ..., reprit-elle avec malice.  — Re  Hon-2:p.574(28)
ions.     « HENRY !     « Dans le nombre des  sacrifisses  que je m'étais imposée a votre ég  Fer-5:p.818(33)

sacrifier
marchand à la voie depuis vingt-deux ans, il  sacrifia  ses cent écus à mon avenir. »     Ic  MdA-3:p.398(33)
seur, qu'elle voulut expier ses torts : elle  sacrifia  son notaire à l'amour ! néanmoins, e  V.F-4:p.913(22)
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se croyait à jamais damnée.  Jamais femme ne  sacrifia  tant de choses à un homme, et conséq  eba-Z:p.725(43)
eine; il vit le passé, il vit son avenir, et  sacrifia  tout, ou du moins il le joua.  Tels   Cat-Y:p.215(.8)
hèque furent interrogés.  Enfin Mademoiselle  sacrifia  trois bouteilles des fameuses liqueu  V.F-4:p.897(11)
je suivis mon instinct et non mon coeur.  Je  sacrifiai  une pauvre fille à moi-même, et ne   Med-9:p.547(.4)
en plutôt une de ces antiques druidesses qui  sacrifiaient  des hommes, et savaient dérouler  Cat-Y:p.452(17)
ment mes biens, mes espérances, comme je lui  sacrifiais  mes plaisirs, heureux même de mon   PCh-X:p.127(.2)
, pour me garder près de toi, dans Paris, tu  sacrifiais  toutes les jouissances de ton luxe  EuG-3:p1123(26)
, dans la seconde, contre ses convictions il  sacrifiait  à l'écaille; il a fait des prodige  Pon-7:p.527(20)
faisait exagérer les devoirs de sa place, se  sacrifiait  aux oeuvres de bienfaisance dont e  Bet-7:p.369(32)
is aujourd'hui, comme autrefois la druidesse  sacrifiait  les Gaulois.  Puis tout à coup je   Lys-9:p.983(37)
était troublée uniquement par le vice auquel  sacrifiait  Pons, ce besoin féroce de dîner en  Pon-7:p.503(11)
omme pour lui tenir compte de ce qu'elle lui  sacrifiait  quelquefois les vêpres; il ne put   DFa-2:p..61(25)
i, dans l'intérêt de son enfant et de David,  sacrifiait  ses dernières ressources à bien re  I.P-5:p.631(40)
vement les épaules.  Le curé comprit qu'elle  sacrifiait  tout pour amuser les espions et ga  Ten-8:p.584(28)
 prête à tout lui sacrifier, comme elle vous  sacrifiait  tout.  J'ai suivi ses ordres en me  RdA-X:p.781(33)
is mieux qu'alors tout ce que sa Ginevra lui  sacrifiait .  Cette larme précieuse fit oublie  Ven-I:p1087(22)
 famille ?     — Mon père, ma famille, en me  sacrifiant  à des intérêts, m'a, sans le voulo  DdL-5:p1017(11)
prendre dans la vie que celui de mère, en se  sacrifiant  à leurs filles, en transportant to  CdM-3:p.544(21)
 elle serait vertueuse en l'étouffant, en se  sacrifiant  à ses enfants, à son mari.  Cette   Lys-9:p1164(14)
chaque jour risquent le tout pour le tout en  sacrifiant  au dieu le plus courtisé dans cett  SMC-6:p.431(37)
enir libres !  Libres de vos passions en les  sacrifiant  aux devoirs libres de vos semblabl  Med-9:p.571(.7)
uel tu les émets, et l'on s'attend à te voir  sacrifiant  ce pauvre enfant pour ton salut.    CéB-6:p.252(29)
de La Rodière comme un fantôme, et en la lui  sacrifiant  d'abord pour se la faire imposer p  Aba-2:p.498(37)
agnifique conte vrai de Diderot.  Mais en se  sacrifiant  elle-même, elle commit la faute su  Mus-4:p.776(37)
 son jardin jusqu'à un petit cours d'eau, en  sacrifiant  les vignes qu'elle achetait et les  SMC-6:p.667(36)
nt le monde, la vertu garde le silence en se  sacrifiant  pour le bien général.     — D'acco  Med-9:p.466(27)
e ses mains, elle usa de tous les moyens, en  sacrifiant  ses amis et jusqu'à ses enfants.    Cat-Y:p.384(43)
it juré d'éviter.  En voyant M. de Clagny se  sacrifiant  toujours et qui refusa d'être avoc  Mus-4:p.665(34)
 poste, mais comme on fait bon ménage, en se  sacrifiant  toujours.  La Brière tenait compte  M.M-I:p.519(18)
pauvre créature qui est là devant vous !  En  sacrifiant  tout à mon fils, j'oublie les bonh  SdC-6:p.994(41)
rne pour pleurer véritablement, la maîtresse  sacrifiant  tout à son ami.     C'est enfin le  I.P-5:p.406(.3)
 plaisirs et les jouissances de vanité, leur  sacrifiant  tout; un poète, sans réflexion pro  I.P-5:p.538(27)
le bonheur de ce frère au sien propre et lui  sacrifiant  toute sa vie.  Il n'était pas à cr  RdA-X:p.676(.3)
 mari offrait peu de chose à l'amour, en lui  sacrifiant  un mariage annulé depuis longtemps  DdL-5:p.965(15)
 appartement que David lui avait décoré en y  sacrifiant  une partie de sa fortune, il eut u  I.P-5:p.291(25)
, dit le jeune notaire en continuant.  En se  sacrifiant , au moins ne faut-il pas que des m  CdM-3:p.568(33)
 dette était assez connue à Ève pour qu'elle  sacrifiât  à son acquittement et ses bijoux de  I.P-5:p.561(36)
l, à un concert, à une promenade, pour qu'il  sacrifiât  ses intérêts à son plaisir.  En qui  FdÈ-2:p.338(22)
Comme elle a plus de tête que de coeur, elle  sacrifie  à son triomphe les passions vraies e  Int-3:p.424(38)
me son erreur, il ne recommence pas; mais il  sacrifie  au Bien, comme le plus bourru sacrif  Deb-I:p.760(32)
 abandonner mon libre arbitre, et je vous le  sacrifie  aussitôt.  Ainsi, je ne vous défends  Mem-I:p.253(.8)
is il sacrifie au Bien, comme le plus bourru  sacrifie  aux Grâces, une ou deux fois dans sa  Deb-I:p.760(32)
l'argent.  Le banquier est un conquérant qui  sacrifie  des masses pour arriver à des résult  MNu-6:p.340(.1)
re s'amuser avec les ennuyeux, et souvent on  sacrifie  en apparence ses amis pour les mieux  I.P-5:p.480(22)
lle et vous une éternelle barrière.  Je vous  sacrifie  honneur et fortune.  L'orgueil que m  Cho-8:p1146(23)
avoir cette ambition personnelle qui souvent  sacrifie  l'avenir au présent, il avait l'ambi  Cat-Y:p.225(.4)
de si profonde des hommes et des choses, qui  sacrifie  le coeur et l'endurcit à la tutelle   CéB-6:p.305(.6)
d qui dément ces artifices, un regard qui me  sacrifie  le monde et les hommes !  Certes, je  PCh-X:p.143(.3)
!  Je sais bien que je fais mal, que je vous  sacrifie  mon avenir... Et vous ne vous doutez  Bet-7:p.334(18)
 à la face des deux chefs des Hébreux, et le  sacrifie  par cet admirable air de Porge la de  Mas-X:p.604(39)
es haïr ce monde et le bal.  Non, je ne vous  sacrifie  pas grand-chose.  » Elle acheva de d  DdL-5:p.958(.7)
e une éternité pour récompenser celui qui me  sacrifie  sa vie ?  Cette pensée est horrible,  Lys-9:p1136(24)
 que tu dois à un père, à un grand homme qui  sacrifie  son bonheur, sa vie, à l'illustratio  RdA-X:p.752(26)
ns, mon ami, donnez quelque chose à qui vous  sacrifie  tant !  Venez moins souvent, je ne v  DdL-5:p.961(37)
 ma chère enfant, est toute la vie sociale.   Sacrifie  tout à l'homme dont le nom est le ti  Mem-I:p.302(23)
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s de nous abandonner dans la prospérité nous  sacrifie  tout dans le malheur, disait-il.  Le  Béa-2:p.823(10)
licaines auxquelles à cet âge un jeune homme  sacrifie  tout, épris par ce mot de liberté si  V.F-4:p.879(25)
se toute faite par un contemporain, l'Orient  sacrifie , à la paternité, des hommes et la ju  Phy-Y:p1005(22)
 convictions pour savoir tout ce que je vous  sacrifie  !...  Je sens en moi l'étoffe d'une   Bet-7:p.334(24)
ste pure, et sois en tout fidèle à ton mari;  sacrifie -lui tout, il sera le père de tes enf  Mar-X:p1066(29)
t-elle, un enfant à qui tout le monde ici se  sacrifie . »     La duchesse avait déjà jeté s  Cab-4:p1090(25)
viron trente sous par jour.  Elle avait tout  sacrifié  à l'éducation de son fils unique, en  Pon-7:p.621(18)
une goutte de philosophie, c'est avoir assez  sacrifié  à la passion dominante de l'époque a  Phy-Y:p1008(.5)
caractère.  Aussi, la soeur aurait-elle tout  sacrifié  à son frère, elle avait tout mis sur  P.B-8:p..34(13)
e de deux pouces; mais sept hommes qui aient  sacrifié  à une femme dix millions sur lesquel  Phy-Y:p1193(11)
trouvez-moi sept hommes par nation qui aient  sacrifié  à une femme non pas leurs vies... ca  Phy-Y:p1193(.6)
ment amoureux d'Émilie, à laquelle il aurait  sacrifié  cent femmes légitimes.     Quelques   Phy-Y:p1150(17)
ien Malaga ? demanda-t-elle.     — Je lui ai  sacrifié  cet honneur que nous ne sacrifions j  FMa-2:p.239(29)
, avoir cueilli le gui des forêts sacrées et  sacrifié  des hommes sur les dolmens.  Il est   Béa-2:p.643(33)
r ne pas mourir s'il m'échappait.  Je lui ai  sacrifié  fortune, honneur, repos, enfants.  O  PGo-3:p.248(25)
 paix, était un ancien employé du ministère;  sacrifié  jadis à une de ces nécessités qui se  P.B-8:p..47(17)
ait, le seul homme au bonheur de qui j'eusse  sacrifié  jusqu'à ma propre estime, est mort,   F30-2:p1133(35)
amille, éternelle base des Sociétés.  Elle a  sacrifié  l'homme aussi bien que la femme à so  Mem-I:p.384(16)
 son ami, son sauveur, son père, Frenhofer a  sacrifié  la plus grande partie de ses trésors  ChI-X:p.426(40)
 sa mort dans la science à laquelle il avait  sacrifié  le repos de sa vie, car il fut une d  U.M-3:p.823(32)
es aussi calculateurs que niais, après avoir  sacrifié  le solide à l'amour vrai, s'être per  Béa-2:p.898(.5)
r un héros, et oubliant qu'Adam, après avoir  sacrifié  le tiers de son immense fortune, ava  FMa-2:p.220(24)
te.  Quand certaines femmes du haut rang ont  sacrifié  leur position à quelque violente pas  Béa-2:p.635(12)
 Ève.     — Peut-être t'ai-je, au contraire,  sacrifié  ma maîtresse, s'écria Lucien.     —   I.P-5:p.149(11)
able, socialement parlant.  Ne lui ai-je pas  sacrifié  ma vie et mon bonheur ?  Ses cris ém  F30-2:p1115(35)
j'avais fait de lui mon enfant, et je lui ai  sacrifié  ma vie.  Je serai donc sans intérêt   FMa-2:p.236(35)
z agi avec votre époux terrestre.  Vous avez  sacrifié  mon bonheur à votre salut, vous étie  DFa-2:p..74(19)
rompe-la-Mort devait de savoir l'italien fut  sacrifié  naturellement à cette nouvelle idole  SMC-6:p.815(16)
en tirer cuisse ou aile.  Ainsi, l'on vous a  sacrifié  nécessairement à Nathan.  Je ne vous  I.P-5:p.533(19)
 Baudoyer.  Est-ce clair ?  M. Rabourdin est  sacrifié  par ceux-là même qui l'emploient.  V  Emp-7:p1089(.6)
s sûre de mon pouvoir, lui dit-elle, tu m'as  sacrifié  plus que ta vie.  À moi maintenant l  RdA-X:p.730(.9)
 nomination de Melchior, vous, qui vous êtes  sacrifié  pour le roi dans votre ministère d'u  M.M-I:p.687(.1)
 sain d'esprit et de corps, après avoir tout  sacrifié  pour lui donner de l'éducation, il s  Deb-I:p.839(10)
rétaire en soupirant, le pauvre garçon s'est  sacrifié  pour moi !  Lui et ma soeur Clara on  Bal-I:p.159(30)
e impertinence avec le beau-père, qui a tout  sacrifié  pour son fils.  Plus loin, un gendre  PGo-3:p.113(39)
la rue afin de pouvoir jouer le rôle d'amant  sacrifié  près de la baronne, et lui régaler l  A.S-I:p.922(17)
ce à la comédie des cachemires.  Le Persan a  sacrifié  quelques diamants de sa couronne pou  Ga2-7:p.850(39)
ant que l’auteur imprimait son livre il en a  sacrifié  quelques-unes; celles qu’il a mainte  PCh-X:p..55(30)
.  Le Ministère avait son candidat, un homme  sacrifié  qui servait à masser les votes minis  A.S-I:p.999(42)
s la sphère décrite par l'horizon.  Il avait  sacrifié  sa chemise pour en faire un drapeau,  PaD-8:p1230(28)
.  Le vieux domestique avait encore une fois  sacrifié  sa fortune à son maître.  Balthazar   RdA-X:p.827(21)
ce d'une fille pour laquelle il aurait alors  sacrifié  sa vie surprit tellement l'inconnu,   Cho-8:p1009(28)
ns son amour pour son mari, à qui elle avait  sacrifié  sans une plainte son bonheur, sa for  Env-8:p.288(42)
ison, étaient causées par la crainte d'avoir  sacrifié  ses enfants à son mari.     En 1805,  RdA-X:p.683(13)
ur de Rome et le haut clergé, soit qu'il eût  sacrifié  ses opinions à celles de ses supérie  CdV-9:p.674(14)
x, les opinions pour lesquelles il a d'abord  sacrifié  son avenir doivent se modifier chez   V.F-4:p.879(33)
omettre.  Pour ce quart d'heure, Raoul avait  sacrifié  son temps le plus précieux et ses in  FdÈ-2:p.336(15)
uelle vous devez aspirer.  Elle a d'ailleurs  sacrifié  tout à sa fille, qu'elle adore, et N  CdM-3:p.542(23)
 gentilshommes, et dont l’autre, après avoir  sacrifié  tout ce qu’il possédait, corps et bi  Ten-8:p.500(15)
e privée de sa compagnie, qu'elle lui aurait  sacrifié  tout, même son oncle.  Les petites j  V.F-4:p.925(20)
lle.  Eh bien, cette malheureuse femme lui a  sacrifié  une très belle existence, un homme p  DFa-2:p..80(37)
eurs !...  Après tout, reprit-il, si je suis  sacrifié , j'ai un enfant qui me succédera.  —  Hon-2:p.548(42)
es.  Il fallait donc se sacrifier.  Il s'est  sacrifié , parce qu'il était père : il s'est b  PGo-3:p.114(36)
s félicités de l'amour !  Après m'avoir tout  sacrifié , peut-être la pauvre Coralie est-ell  I.P-5:p.613(34)
ire.  D'ailleurs, je désire être entièrement  sacrifié , s'il est toutefois nécessaire d'exp  Pon-7:p.561(36)
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Ferdinand a regardé sa cousine comme un ange  sacrifié .     - - - - - - - -     On parle du  Pet-Z:p..91(.4)
ait du but scientifique auquel il avait tant  sacrifié .     M. et Mme de Solis atteignirent  RdA-X:p.828(15)
e une maîtresse et un ami, l'ami devait être  sacrifié .  J'ai facilité son crime à votre fr  I.P-5:p.578(22)
es grâces de l'évêque, auquel il aurait tout  sacrifié .  L'abbé de Grancour croyait au méri  CdV-9:p.675(33)
ait comme un mari, mais elle lui aurait tout  sacrifié .  Raoul pouvait tout pour sa vanité   FdÈ-2:p.321(26)
es maisons de France, la marquise avait tout  sacrifié .  Rien n'était plus naturel; elle av  F30-2:p1202(11)
terre fut jadis assez peu coûteuse pour être  sacrifiée  à l'ornement.  L'air était si pur,   Ten-8:p.501(22)
ort à venir de ta mère, qui ne doit pas être  sacrifiée  à ses enfants.  Émilie, si je venai  Bal-I:p.127(28)
 tante une sublime créature.  Ma tante s'est  sacrifiée  à un frère adoré; mais qui peut se   Mem-I:p.197(17)
onsolait de l'avoir perdue en croyant s'être  sacrifiée  aux intérêts de sa petite-fille.  E  Pie-4:p.138(33)
magnifique figure de Catherine que vous avez  sacrifiée  aux préjugés qui planent encore sur  I.P-5:p.313(37)
e aimait son père et sa mère, elle se serait  sacrifiée  pour eux.  Élevée dans une admirati  P.B-8:p..46(19)
r j'ai tremblé dans ma conscience de t'avoir  sacrifiée  pour sauver Calyste ! attache-le bi  Béa-2:p.853(22)
ous n'eussiez pu vous établir...  Je me suis  sacrifiée , et si courageusement que, sans cet  Bet-7:p.269(30)
e laquelle tu as fait ta vie ?  Si tu m'y as  sacrifiée , tes enfants seront bien légers dev  RdA-X:p.755(18)
te femme.  J'aurai soin que tu ne sois point  sacrifiée , tu seras indépendante et à même de  Mem-I:p.202(34)
plus âgée que son frère, lui fut entièrement  sacrifiée  : il était plus facile de donner un  P.B-8:p..33(.2)
omme de lui restituer l'estime qu'elle lui a  sacrifiée ; elle ne vit que pour lui, s'occupe  F30-2:p1129(24)
toute votre jeunesse, sinon perdue, au moins  sacrifiée ; vous avez alors amèrement reconnu   Gam-X:p.484(42)
e sorte de pitié pour une victime sans cesse  sacrifiée .  Elle finit par modérer ses airs d  P.B-8:p..39(.2)
e soirée en échange de celle que vous m'avez  sacrifiée .  En refusant d'aller chez Mme de B  I.P-5:p.213(.7)
elui-là aurait manqué sa vie, il me l'aurait  sacrifiée .  Et pourquoi, après tout ? pour em  DFa-2:p..79(33)
oir souffrir pour leur cause; quand ils nous  sacrifient  à leur trône, nous pouvons périr,   Cat-Y:p.398(38)
 : « Comment, il se rencontre des femmes qui  sacrifient  leurs enfants à un homme ?  La for  Lys-9:p1158(22)
sûr que quand elles aiment réellement, elles  sacrifient  plus de sentiments que les autres   PGo-3:p.255(39)
çu le goût des magnificences orientales; ils  sacrifient  souvent le nécessaire pour briller  Bet-7:p.255(40)
saintement et noblement un être auquel elles  sacrifient  tout (voir Splendeurs et misères d  Béa-2:p.928(25)
s qui ne voient jamais que le présent et qui  sacrifient  tout, même l'avenir, à la jouissan  I.P-5:p.489(43)
i un de ces attachements auxquels les femmes  sacrifient  tout, sentiment qui ne repose que   eba-Z:p.798(31)
 voulait dire : « Sacrifiez-moi comme ils me  sacrifient  !     — Comptez sur moi », dit Cat  Cat-Y:p.284(16)
mari, qu'est-ce donc que la vertu ?     — Se  sa-cri-fi-er  ! reprit le comte, en faisant de  Lys-9:p1163(34)
ait, et enfin la nécessité pour Esther de se  sacrifier  à ce magnifique avenir.     « Que f  SMC-6:p.569(43)
autres quand on aime, ne fût-ce que pour les  sacrifier  à celui qu'on aime.  J'ai senti dan  Mem-I:p.263(30)
out ce qu'il coûte.  Il est temps de ne rien  sacrifier  à cette institution, et de mettre l  Phy-Y:p1005(29)
sacrifiée à un frère adoré; mais qui peut se  sacrifier  à des inconnus ou à des idées ?      Mem-I:p.197(18)
êter à une femme, elle l'adore assez pour se  sacrifier  à la grandeur qui la tue !  Quel am  Gam-X:p.488(33)
, lui dit-elle, achève ta nouvelle sans rien  sacrifier  à la nécessité, polis ton style, cr  Mus-4:p.757(36)
rent Gillette qui lui pardonna presque de la  sacrifier  à la peinture et à son glorieux ave  ChI-X:p.434(29)
iqu'il soit dans la logique du coeur de tout  sacrifier  à la préférence, il est excessiveme  M.M-I:p.638(19)
n apparent égoïsme, en les obligeant de tout  sacrifier  à leur grandeur.  Si la famille sou  I.P-5:p.174(35)
 On éprouve irrésistiblement le besoin de se  sacrifier  à lui, de satisfaire ses moindres d  SMC-6:p.764(25)
e ses mains, elle aime assez Mahomet pour se  sacrifier  à sa gloire, elle l'adore comme un   Gam-X:p.491(36)
euves pour attaquer celui qui avait voulu le  sacrifier  à sa sûreté...  Mais un monument s’  Ten-8:p.489(15)
ource de l'intérêt qui porte une épouse à se  sacrifier  à son mari.  Voilà ce qu'ignorait l  Env-8:p.291(40)
erver une place dans ton coeur, de ne pas le  sacrifier  à ton bonheur, de le garder au mili  M.M-I:p.555(19)
ux : « Ce serait faire mon malheur que de me  sacrifier  à un autre.     — Mais, Augustine,   MCh-I:p..67(15)
 comble de l'égoïsme que de vous demander de  sacrifier  à un avenir impossible les plaisirs  Lys-9:p1171(.4)
era ni plus ni moins.     — Ainsi je dois me  sacrifier  à vous ? demanda le baron.     — S'  Bet-7:p.295(33)
 une pause.  Il faut être bien heureuse pour  sacrifier  ainsi sa position, son avenir, et r  SdC-6:p.958(.2)
culier; vous êtes trop poli pour ne pas vous  sacrifier  au bien général, et je vous prie de  PCh-X:p.272(30)
antes du monde.  Si ma cousine a semblé vous  sacrifier  au Héron, ne le fallait-il pas pour  I.P-5:p.480(26)
.  Cette patriotique fureur qui porte à tout  sacrifier  au paroistre, comme disait d'Aubign  Emp-7:p1047(10)
t cette irrésistible puissance qui nous fait  sacrifier  au plus fugitif de tous les plaisir  Hon-2:p.595(32)
Je voudrais être vertueuse et libre pour lui  sacrifier  autre chose que les restes de mon c  Béa-2:p.802(31)
per Dinah quand il en serait las, et de tout  sacrifier  aux exigences de cette tromperie.    Mus-4:p.753(26)
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t, elle trouvait un plaisir ineffable à vous  sacrifier  ce je qui la rendait un être différ  Phy-Y:p.993(.6)
.  Tenez, ma bonne Lisbeth, je suis décidé à  sacrifier  cent, deux cents...  Chut ! voici m  Bet-7:p.164(.5)
ller au-delà de l'aimer des hommes que de se  sacrifier  complètement au bonheur de celle qu  Ser-Y:p.829(10)
uoi ne pas rester ainsi ? pourquoi ne pas me  sacrifier  des désirs qui m'offensent ? pourqu  DdL-5:p.979(.2)
s ne savez pas, enfants, ce que c'est que de  sacrifier  des souvenirs !  Mais que ne vous s  PGo-3:p.127(21)
ant des mains de sa femme, j'ai résolu de me  sacrifier  entièrement à votre bonheur...       CoC-3:p.363(38)
'il fût leur créature, il ne voulut pas leur  sacrifier  et son devoir et la monarchie, il s  Cat-Y:p.307(15)
lle Louise.  Il ne sut pas prendre un parti,  sacrifier  l'actrice à la grande dame.  Ce sac  I.P-5:p.487(.6)
me tant, oh ! tant et tant, que je puis vous  sacrifier  l'éternité. »     La quatrième, vid  Elx-Y:p.475(23)
 mère imitera Mme Camusot, elle aimera mieux  sacrifier  l'honneur d'un étranger que celui d  Pon-7:p.563(21)
 trouver des plaisirs dans une douleur, nous  sacrifier  l'opinion du monde, l'amour-propre,  DFa-2:p..75(.6)
oi la Société prend-elle pour loi suprême de  sacrifier  la Femme à la Famille en créant ain  Mem-I:p.278(13)
ta femme; mais, en ce moment, je voudrais te  sacrifier  le monde entier, je voudrais être e  PCh-X:p.229(38)
eois et d'ouvriers que vous ne puissiez m'en  sacrifier  les nobles joies ?  Le beau sacrifi  I.P-5:p.251(16)
noncer à vous ? mais je vous aime assez pour  sacrifier  mes jouissances à votre bel avenir.  Lys-9:p1084(31)
e quelques soupçons auxquels besoin était de  sacrifier  momentanément son bonheur, puis for  EuG-3:p1056(27)
nce de ta fille.  Nous sommes les maîtres de  sacrifier  nos âmes et non celles de nos enfan  P.B-8:p..71(.8)
 penser qu'à vous, préparer votre bien-être,  sacrifier  nos goûts à vos fantaisies, vous ad  F30-2:p1049(29)
Oui, et ces femmes voudraient avoir encore à  sacrifier  plus, elles donnent tout... »     P  Lys-9:p1158(26)
 de plus, le fait fusiller, était capable de  sacrifier  Pons au plaisir de le voir dîner to  Pon-7:p.531(39)
réature assez spirituelle, j'ai soin de tout  sacrifier  pour convaincre Mme de V*** qu'elle  Phy-Y:p1057(27)
uvoir s'y soutenir, il se promettait de tout  sacrifier  pour demeurer dans la haute société  I.P-5:p.211(38)
 Alfred ou Eugène ont eu le bon esprit de se  sacrifier  pour elle.  Ce que j'entends par de  PGo-3:p.143(.3)
'avait jamais été, elle n'hésita plus à tout  sacrifier  pour le rendre à la vie.     « Mon   RdA-X:p.729(43)
ever l'homme qui aurait mes affections, à me  sacrifier  pour lui, à tout supporter de lui,   Cho-8:p1011(43)
! s'écria le poète.  Ne devons-nous pas nous  sacrifier  pour nos amis ?     — J'ai presque   PCh-X:p.211(11)
riminelle.  Si la vertu ne consiste pas à se  sacrifier  pour ses enfants et pour son mari,   Lys-9:p1163(32)
t des larmes chaudes, et je te demande de te  sacrifier  pour tous.  Le bonheur rend égoïste  RdA-X:p.753(11)
obéir.     — Pauvre fille, je n'ai pas su me  sacrifier  pour vous, ajouta la mère en versan  RdA-X:p.753(.9)
x yeux de M. de La Baudraye, il eut l'air de  sacrifier  quelques écus au goût de sa femme;   Mus-4:p.645(36)
se assez rare dans la cavalerie, l'amant sut  sacrifier  quelques moments de bonheur pour re  Phy-Y:p1155(14)
anmoins, quelque disposée qu'elle pût être à  sacrifier  sa fortune et même ses enfants au b  RdA-X:p.694(19)
 des Machiavels du Val-Noble, auxquels il va  sacrifier  sa position. Camusot, cette affaire  Cab-4:p1076(21)
t elle-même, elle commit la faute sublime de  sacrifier  sa toilette.  Elle fit reteindre se  Mus-4:p.776(38)
eprendre des collections.  La France devrait  sacrifier  sept à huit millions et acquérir ce  Pon-7:p.764(.6)
erait à l'idée de ce mariage et finirait par  sacrifier  ses matinées à un avenir prévu dans  PGo-3:p.122(31)
— Il faut bien aimer, s'écria-t-elle prête à  sacrifier  ses scrupules d'amour pour récompen  ChI-X:p.429(35)
ar la poésie secrète de ses rêves, elle doit  sacrifier  ses supériorités sur l'autel de la   M.M-I:p.533(37)
isirs du grand monde, et, voyant Lucien leur  sacrifier  ses vaniteuses jouissances, il s'ét  I.P-5:p.234(21)
 serais inutilement gênée, tu m'aurais voulu  sacrifier  ta fortune.  Chère Natalie, n'aie p  CdM-3:p.628(15)
nt jamais être soupçonnés : nous devons nous  sacrifier  tous pour eux.  La reine mère et no  Cat-Y:p.220(23)
 ne fasse chez toi la plus affreuse brèche.   Sacrifier  tout à son mari n'est pas seulement  Mem-I:p.302(27)
, même à Dieu.  Ne m'avez-vous pas promis de  sacrifier  tout au moindre de mes commandement  DdL-5:p.921(23)
s donc égoïste ?  Pensez-vous que je saurais  sacrifier  toute une éternité pour récompenser  Lys-9:p1136(23)
is posséder toutes les noblesses pour te les  sacrifier  toutes; le malheur m'a faite duches  DdL-5:p1000(10)
st les perdre, d'autant qu'il faudra bien en  sacrifier  un pour le linceul.  Ainsi, vous me  PGo-3:p.282(41)
), mérite votre estime.  Eh bien, il faut me  sacrifier  votre famille et votre vie, parce q  Phy-Y:p1089(.7)
imait ma mère, et je serais prête à tout lui  sacrifier , comme elle vous sacrifiait tout.    RdA-X:p.781(32)
nsez, mon ami, que je suis prête à tout vous  sacrifier , et que, si je souhaite plus ardemm  PGo-3:p.238(.1)
d, expliqué la nécessité où elle était de le  sacrifier , et qui, pendant son supplice, lui   Cat-Y:p.364(17)
ant à ses succès, elle continuait à tout lui  sacrifier , heureuse de le soigner, d'économis  Pon-7:p.621(21)
vrés.  Le banquier se donna pour tâche de se  sacrifier , noble coeur ! à sa femme, dont la   MNu-6:p.360(19)
 tu auras réprimé ces pensées, heureux de me  sacrifier , sans que je le sache, une héritièr  Aba-2:p.495(20)
solennel attendrissement.  Voulait-elle tout  sacrifier  ?  Allait-elle seulement, comme je   Lys-9:p1138(36)
ission de liquidation.     — Que pouvez-vous  sacrifier  ? demanda Mitral.     — Rien, dit G  Emp-7:p1039(19)



- 221 -

s préliminaires de Léoben.  Que comptez-vous  sacrifier  ?...     — Tout ce qu'il faudra.     Béa-2:p.910(24)
l nuisait à ses gendres.  Il fallait donc se  sacrifier .  Il s'est sacrifié, parce qu'il ét  PGo-3:p.114(35)
près du trône, il ne me manquerait rien à te  sacrifier .  Je serais grisette pour toi et re  DdL-5:p1000(12)
ait tenir sa liberté de l'amour, pour la lui  sacrifier .  Presque toutes les femmes avaient  M.C-Y:p..47(41)
blessée que la bonté qui porte la femme à se  sacrifier .  Puis, en soulevant toutes les que  F30-2:p1109(.6)
ère jusqu'à ce qu'elle l'ait étudié; elle se  sacrifiera  sans aimer, parce qu'elle croit au  Phy-Y:p.978(35)
 vous êtes maître de la position, car Lucien  sacrifiera  son plaisir à ses intérêts et à sa  SMC-6:p.549(15)
le vice principal du Français.  Ainsi Lucien  sacrifiera  toujours le meilleur de ses amis a  I.P-5:p.578(33)
erspective de consoler un grand homme qui te  sacrifiera  tout pour vivre avec toi dans une   Ser-Y:p.838(.7)
, quelque ancien savant jésuite, et mon père  sacrifiera  volontiers une somme pour l'éducat  Lys-9:p1067(23)
lorables que cause la loi sur la chasse.  On  sacrifiera , par an, la vie de vingt ou trente  Pay-9:p.179(43)
es et tant, que, s'il le faut absolument, je  sacrifierai  ma mère.  J'irai plus loin, je ga  Cat-Y:p.402(.9)
ez pas, arrêtez, pardonnez-moi ?...  Je vous  sacrifierai  tout !...     — Mais je ne vous p  Phy-Y:p1152(29)
é vraie, elles n'aiment qu'elles, elles vous  sacrifieraient  à un succès.  D'ailleurs, tout  Lys-9:p1094(25)
s sortes de femmes qui, pour avoir un bijou,  sacrifieraient  toute une famille.  Je ne croi  Bet-7:p.291(12)
 vers le ciel !  Avec quelles voluptés ne se  sacrifieraient -elles pas ?  De quelle douleur  PGo-3:p.121(27)
is vingt-cinq ans, gêné mes plaisirs.  Je te  sacrifierais  cent Adeline !  Je serai ce soir  Bet-7:p.303(14)
mes qu'à des grandeurs surhumaines.  Je vous  sacrifierais  ma famille, mon nom, mon avenir.  Béa-2:p.810(.8)
imer, pensait-elle.  Ah ! si c'était moi, je  sacrifierais  tout à un homme qui m'aimerait a  A.S-I:p.983(34)
ui me restent et la moitié de ma fortune, je  sacrifierais  tout pour la rendre heureuse.  E  Lys-9:p1152(26)
est Mme de Mortsauf, me disait-elle, je vous  sacrifierais  tout. »  Elle me soumettait en r  Lys-9:p1144(.6)
.  Les hommes, la terre entière, je vous les  sacrifierais  volontiers, mais vous êtes bien   DdL-5:p.966(37)
anque à l'honneur des femmes, pourquoi ne me  sacrifierais -tu pas un peu de l'honneur des h  Mus-4:p.772(17)
— Oh ! je le connais, répondit Adam, il nous  sacrifierait  Malaga.     — Nous verrons, repr  FMa-2:p.230(.8)
 le ciel.  Elle attendrait !  Désormais elle  sacrifierait  ses jouissances.  En voulant n'ê  FdÈ-2:p.340(34)
nde.  Caroline est une amie dévouée, elle me  sacrifierait  tout, jusqu'à mon cousin Ferdina  Pet-Z:p.181(10)
nt à ces avantages, le marquis de Simeuse se  sacrifierait -il pour faire épouser Laurence à  Ten-8:p.604(.3)
 sacrifier des souvenirs !  Mais que ne vous  sacrifierait -on pas ?  Elle me charge de te d  PGo-3:p.127(22)
 méditant un grand dessein.     — Et vous en  sacrifierez , dit-elle, les grandeurs à une je  Ser-Y:p.836(28)
avez-vous donc plus rien à me dire, et ne me  sacrifierez -vous point quelques-uns de vos pl  PCh-X:p.182(.4)
, répondit le marquis.     — Ainsi vous vous  sacrifieriez  ? » demanda Laurence à l'aîné de  Ten-8:p.620(.6)
 tous portés à verser sur deux cents manants  sacrifiés  à propos les larmes que vous refuse  Cat-Y:p.453(29)
te manière vos enfants seront nécessairement  sacrifiés  aux fantaisies de votre coeur et pr  DdL-5:p1018(21)
, le parti des intérêts froissés, des nobles  sacrifiés  aux Lorrains, des vieux capitaines   Cat-Y:p.219(31)
rance, jusqu'à présent, ces plateaux ont été  sacrifiés  aux vallées, le gouvernement a donn  CdV-9:p.707(22)
, amis, onneur, réputations, je vous ai tout  sacrifiés  et il ne me reste que l'oprobre, la  Fer-5:p.819(11)
e pas abusé déjà de vous tous, qui vous êtes  sacrifiés  pour moi ?  Ce souvenir de mon pass  I.P-5:p.291(38)
i d'un oeil attentif, car tous allaient être  sacrifiés  si Catherine perdait la partie.  En  Cat-Y:p.388(43)
i, dit Étienne en continuant, je le sais, tu  sacrifies  tout à mes goûts, même ta beauté.    Mus-4:p.771(11)
 j'y pris sur une planche, parmi des papiers  sacrifiés , le numéro, des Petites Affiches où  PrB-7:p.834(35)
, notaires, avocats, juges, ont toujours été  sacrifiés .  Il y a des états malheureux au th  Emp-7:p.895(.4)
lon les conventions sociales auxquelles vous  sacrifiez  nos premières amours.  Pour rendre   EuG-3:p1195(.9)
urez bien faire voir à ce monde, auquel vous  sacrifiez  tant, que je ne vous suis rien.  Vo  Aba-2:p.487(36)
s crie : " Hâtez-vous !  Ne négligez rien !   Sacrifiez  tout, même un homme, vous, qui vous  Cat-Y:p.432(25)
s voulez me tyranniser à votre aise, et vous  sacrifiez  votre fils !  Oh ! j'ai bien assez   Pet-Z:p..50(.1)
acrifiez tout, même un homme, vous, qui vous  sacrifiez  vous-mêmes !  Hâtez-vous !  Abattez  Cat-Y:p.432(26)
 répondit par un regard qui voulait dire : «  Sacrifiez -moi comme ils me sacrifient !     —  Cat-Y:p.284(15)
 Si vous voulez me prouver que vous m'aimez,  sacrifiez -moi votre femme et le monde.  Aband  Béa-2:p.935(27)
e sacrifiez-vous donc à vos enfants ? que me  sacrifiez -vous donc ? qui ? quoi ? répondez ?  Lys-9:p1163(36)
up de barre sur le coeur de sa victime.  Que  sacrifiez -vous donc à vos enfants ? que me sa  Lys-9:p1163(36)
— Je lui ai sacrifié cet honneur que nous ne  sacrifions  jamais...     — Lequel ?     — Mai  FMa-2:p.239(29)

sacrilège
l embarras vous êtes, il ne verrait point de  sacrilège  à faire revenir à Dieu l'âme égarée  Rab-4:p.446(15)
flé », lui dit-il le jour où il lui avoua le  sacrilège  de son déguisement.  Carlos alla pr  SMC-6:p.504(33)
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rçon devant cet être, coupable au moins d'un  sacrilège  et d'un faux, cette femme, sacrée p  SMC-6:p.482(39)
sauver !... » s'écria Jacques Collin.     Le  sacrilège  joignit les mains avec une expressi  SMC-6:p.843(39)
coup de villages, le chevet de l'église.  Le  sacrilège  Rigou n'avait pas manqué d'acheter   Pay-9:p.238(11)
 et le Biffon soutinrent respectueusement le  sacrilège  Trompe-la-Mort, pendant que Fil-de-  SMC-6:p.842(.2)
ait pas une entreprise qui reposerait sur un  sacrilège , dit Mme Bridau.  Faire servir la r  Rab-4:p.446(.6)
ue je ne dirai plus maintenant sans faire un  sacrilège , en confondant la religion et l'amo  Cho-8:p1016(38)
ous Tibère ?     — Votre raisonnement est un  sacrilège , répondit le procureur du Roi.       Mus-4:p.681(12)
iemment le compagnon d'un forçat évadé, d'un  sacrilège , tous les crimes que la justice sou  SMC-6:p.750(10)
llir.     « Eh bien ? leur cria le faussaire  sacrilège , vous n'avez donc pas encore effeui  SMC-6:p.483(10)
, écoutaient de toutes leurs oreilles.     «  Sacrilège  ! s'écria le vieil Hochon.  Mais si  Rab-4:p.446(12)
ce ne recule devant rien, pas même devant le  sacrilège  !... » dit vivement le juge en plon  SMC-6:p.747(10)
on terne et cette action qui lui semblait un  sacrilège .     — Oh ! faites-en ce que vous v  Rab-4:p.337(31)
ar exemple, aurait reconnu le forçat dans le  sacrilège .  En effet Jacques Collin, depuis q  SMC-6:p.702(39)
mplie par moi, cette action me paraîtrait un  sacrilège . »  Eugénie serra convulsivement la  EuG-3:p1130(13)
, Balthazar; tu m'épouvantes, tu commets des  sacrilèges .  Quoi ! mon amour serait...     —  RdA-X:p.720(13)

sacripant
et un air de chevalier Bayard, tournerait au  Sacripant  ? »     Malgré la sagesse et le san  Rab-4:p.329(31)
Voilà ce que nous a valu la révolution ! des  sacripants  à graines d'épinards...  On aurait  Pay-9:p.279(.5)
and !     — Ça devrait rester à l'armée, des  sacripants  comme ça, dit Tonsard, ça n'est bo  Pay-9:p.101(37)

sacristain
Un parent : Le président de Montesquieu.  Le  sacristain  aux pauvres : Allez-vous-en donc,   MNu-6:p.357(43)
e-là, dit Olympe.  Eh bien, le fils du vieux  sacristain  de Blangy, un garçon superbe, à ce  Pay-9:p.200(22)
n reste de tendre pitié, avait recommandé au  sacristain  de mettre ensemble ceux que la ter  CdV-9:p.871(19)
ions de sonneur, de bedeau, de fossoyeur, de  sacristain  et de chantre, malgré ses opinions  Pay-9:p.114(34)
 vengeance.  En prenant le père Niseron pour  sacristain  j'ai pu faire comprendre à ce bonh  Pay-9:p.204(.1)
vicaire et des enfants de choeur, précédé du  sacristain  portant la croix, traversa la Gran  U.M-3:p.912(.2)
roix tenue par un enfant de choeur, suivi du  sacristain  portant le bénitier, et d'une cinq  Med-9:p.403(16)
d Desplein fut sorti, Bianchon s'approcha du  sacristain  qui vint desservir la chapelle, et  MdA-3:p.392(38)
éritiers.     Mme Niseron, la femme du vieux  sacristain , comblait d'attentions l'oncle de   Pay-9:p.241(16)
   « Voici vingt ans que je suis ici, dit le  sacristain , et depuis ce temps M. Desplein vi  MdA-3:p.392(41)
chapeau à un journaliste; se plier devant un  sacristain ; peser dans les balances du mépris  eba-Z:p.774(42)
 tenues de chaque côté de l'estrade par deux  sacristains  en cheveux blancs.  Grâce au dévo  CdV-9:p.863(43)
olore.  Il ressemblait beaucoup à ses petits  sacristains -bedeaux-sonneurs- suisses-fossoye  Emp-7:p.938(14)

sacristi
es la perle des vieilles filles...  Voyons !  sacristi , il y a des exceptions.  Tenez, ils   Bet-7:p.161(26)

sacristie
 réchauffer.  Le couloir qui conduisait à la  sacristie  offrait sur une de ses parois le pa  CdV-9:p.716(31)
es jetterai dans les jambes de ces poètes de  sacristie  qui me fatiguent.     — Si Dauriat   I.P-5:p.435(34)
lle écrivit la lettre suivante à ce Dorat de  sacristie  qui passe encore pour une des étoil  M.M-I:p.513(37)
n jardinet dont le mur était mitoyen avec la  sacristie , en sorte que la communication fut   Pay-9:p.238(25)
cial, vous trouvez les portiers, les gens de  sacristie , et les ouvriers assis comme le son  Pat-Z:p.300(24)
ient la croix, et dont l'une conduisait à la  sacristie , l'autre au cimetière, l'abbé Gabri  CdV-9:p.717(20)
 porte du salon l'autel en bois pris dans la  sacristie , orné, préparé pour que monseigneur  CdV-9:p.864(.2)
ce.  L'abbé de Vèze sortit furtivement de la  sacristie , quitta Saint-Gatien, gagna le chem  eba-Z:p.801(27)
e secrétaire de l'évêché se présenta dans la  sacristie , Ursule, à laquelle son maître avai  CdV-9:p.720(40)
es des libéraux qui le nommaient un poète de  sacristie .     En voyant ces quatre figures s  I.P-5:p.277(40)
 en repassant les aubes et les surplis de la  sacristie .     « Par mon salut, dit-il pour e  Pro-Y:p.527(31)
andes exigences sous ces petites manières de  sacristie .  Pas une de ces créatures célestes  Cab-4:p1016(38)
e galerie en ruine allait du presbytère à la  sacristie .  Quand le jeune abbé vit les quatr  CdV-9:p.713(.7)
par prendre le plus court... le chemin de la  sacristie ...     THUILLIER, sèchement.     Je  Emp-7:p1028(29)
udis parisiens, de même que les bureaux, les  sacristies  et les hospices ont la leur goût f  Fer-5:p.817(16)
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s monstruosités parisiennes.  Certes, si les  sacristies  humides où les prières se pèsent e  CoC-3:p.314(38)

sacro-saint
nnelle et au libéralisme dans la personne du  sacro-saint  journal, qui attaquait les prêtre  Rab-4:p.372(41)
 s'élevait une table bien servie, chargée de  sacro-saintes  bouteilles, de riants flacons d  Sar-6:p1065(10)

safran
e vieille pomme, sa peau avait une teinte de  safran , son menton mordait son nez, sa bouche  Cat-Y:p.421(10)

Saga
sieur Becker, racontez-moi quelques-unes des  Saga  que je ne sais pas ?  Celle de Frithiof,  Ser-Y:p.828(19)
lequel un antiquaire aurait reconnu la saye ( saga ) ou le sayon des Gaulois, finissait à mi  Cho-8:p.915(.4)

sagace
bataille.  Vous avez jeté sur notre temps un  sagace  coup d'oeil dont la philosophie se tra  Rab-4:p.271(33)
e rapide, ce regard ne put échapper à l'oeil  sagace  de Mme du Gua, qui le comprit : aussit  Cho-8:p.993(24)
s en ondes sur sa tête, il montrait un front  sagace  dont la couleur jaune s'harmoniait aux  U.M-3:p.797(10)
donc des fonds ? lui demanda Carlos d'un air  sagace  et à brûle-pourpoint.     — Monsieur,   SMC-6:p.636(18)
ns vrais qu'il devra sans doute à son esprit  sagace  et à son désir de pénétrer les mystère  PGo-3:p..56(26)
u président de commettre un juge-commissaire  sagace  et bienveillant.  Gobenheim-Keller, qu  CéB-6:p.279(30)
s ne dormiront plus ! » il devait suffire au  sagace  et clairvoyant docteur d'un seul coup   U.M-3:p.809(33)
ouvenir.  Si le classique bonhomme, critique  sagace  et conservateur du bon goût, avait lu   PCh-X:p.217(39)
e merveilleux, sans être guidés par ce génie  sagace  et curieux qui voit et enregistre tout  PCh-X:p..52(14)
fois le comte me regardait avec la curiosité  sagace  et perspicace, quoique rapide, par laq  Hon-2:p.542(13)
elle représentait dans cette union la partie  sagace  et prévoyante, le doute, l'opposition,  CéB-6:p..70(41)
   Le soupçonneux marchand examina d'un oeil  sagace  le morne visage de son faux chaland to  PCh-X:p..80(42)
    Le juif examina d'un oeil soupçonneux et  sagace  les lieux par lesquels il passa, car i  Env-8:p.388(.7)
omme qui l'aura violemment émue.  Et moi, si  sagace  magistrat, dit-on, moi dont le coeur e  Hon-2:p.553(11)
 pour résultat de donner à La Peyrade, aussi  sagace  que Cérizet, une peur secrète qui, pen  P.B-8:p.128(35)
lus fortement organisée, le jugement le plus  sagace  que j'aie rencontrés !  Beau génie, un  L.L-Y:p.676(29)
 personne.  Il fallait une observation aussi  sagace  que la mienne pour découvrir dans cett  PCh-X:p.151(20)
eta sur le fond de la voiture un coup d'oeil  sagace  qui offensa beaucoup Oscar et Georges.  Deb-I:p.773(.1)
! c'est de l'amour !  L'amour seul est aussi  sagace , aussi ingénieux que l'est ce correspo  Fer-5:p.863(.4)
veiller la santé.  Cependant cet observateur  sagace , ce profond praticien crut apercevoir   U.M-3:p.821(13)
auvre préfet d'études, peu payé, partant peu  sagace , d'être parfois injuste ou de s'emport  L.L-Y:p.611(26)
e le départ de Mlle de Verneuil à cet espion  sagace , dont tous les soupçons se changèrent   Cho-8:p1157(39)
de lapins.     — Est-ce possible ?  Vous, si  sagace  !... dit une dame.     — Ces aventurie  Pon-7:p.564(31)
 alors ce mot éveilla un hourra général.  Le  sagace  [A-Z] prouva que le drame ne pouvait g  Pat-Z:p.228(30)
le qui toisa Fraisier et l'examina d'un oeil  sagace .     — Madame, je connais vos éminente  Pon-7:p.662(.4)
n sentiment vrai.  Quand, aux interrogations  sagaces  de son compagnon, la jeune fille répo  DFa-2:p..30(29)
x d'un bleu d'acier, deux yeux froids, durs,  sagaces  et perspicaces comme ceux des Sauvage  Env-8:p.335(36)
meil, qui est un repos.     Des observations  sagaces  établissent également que l'inactivit  Pat-Z:p.300(34)
.  Semblable aux médecins philosophes que de  sagaces  observations autorisent à douter des   Lys-9:p1128(41)
sont doués momentanément les êtres les moins  sagaces  par la passion, mais qui se trouve si  DdL-5:p.984(32)
 les formes par des inductions et rapides et  sagaces , il vit un de ces chefs-d'oeuvre dont  Mar-X:p1045(11)

sagacité
ement aidé son maître dans ce travail, et sa  sagacité  de forestier lui fit reconnaître la   Ten-8:p.564(38)
e me souviens de les avoir observées avec la  sagacité  de l'amour dédaigné.  Maintenant, je  PCh-X:p.131(.4)
 jaloux Espagnol; mais il ne put, armé de sa  sagacité  de militaire, saisir aucun indice ac  M.M-I:p.495(23)
 »     Chacun se récria sur la finesse et la  sagacité  de Mme de Listomère, excepté le baro  CdT-4:p.217(27)
e, bon Dieu ! la vie parisienne qui défie la  sagacité  de monsieur le préfet de police et d  Env-8:p.323(.9)
ITE,     PEU GOÛTÉE EN COUR D'ASSISES     La  sagacité  de Sauvage, que son nouveau métier a  Pay-9:p.205(.4)
l'intérêt des Cointet, il les effraya par la  sagacité  de ses aperçus.  Son fils commettait  I.P-5:p.138(37)
 fameux cachet à son père comme preuve de la  sagacité  de ses conjectures.  Le père admira,  Bet-7:p.131(29)
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ables à l'observation d'un père ou même à la  sagacité  des mères : en sorte qu'il était imp  F30-2:p1158(37)
crit.     (C'était l'une des deux dames à la  sagacité  desquelles l'auteur a déjà rendu hom  Phy-Y:p1201(41)
 exact de la situation de la ville, avec une  sagacité  digne du conseil des Dix, et faisaie  CdT-4:p.227(20)
uperbe.  Il déploya dans ces débats toute la  sagacité  dont l'avait doué la nature; et, à f  Ten-8:p.661(.1)
jet, nous nous en remettons entièrement à la  sagacité  du lecteur, qui doit apercevoir l'ét  Phy-Y:p1047(31)
rtout ! le feu continu d'un unique amour, la  sagacité  du penseur, l'ardente mélancolie d'u  I.P-5:p.145(.3)
tes, la voix, les regards d'un homme avec la  sagacité  du Sauvage, avec l'habileté d'un hom  eba-Z:p.640(30)
art des écus de six francs. »     Avec cette  sagacité  féminine qui embrasse les plus petit  Cho-8:p1111(.1)
aractéristiques d'un malicieux esprit, d'une  sagacité  froidement cruelle qui devait lui pe  M.C-Y:p..19(14)
ait d'un oeil doux, mais avec une intérieure  sagacité  les effets de sa fascination.  Penda  P.B-8:p.105(.7)
ra rien que la victoire.  Il épiait avec une  sagacité  merveilleuse les effets si bizarres   I.P-5:p.727(35)
 il a su que ce Chouan était chez vous !  Sa  sagacité  militaire ne doit-elle pas lui faire  Cho-8:p1154(25)
général, distinction qui est abandonnée à la  sagacité  naturelle de chacun.     MÉDITATION   Phy-Y:p.920(38)
iot.     Après les récusations exercées avec  sagacité  par les défenseurs, éclairés sur ce   Ten-8:p.655(18)
 Le prêtre calcula ce moment avec l'affreuse  sagacité  pratique apportée autrefois par les   SMC-6:p.470(40)
 de vie ou de mort se calculent avec plus de  sagacité  que dans les bureaux.  L'intérêt y é  Emp-7:p.990(32)
intention méchante.     Aussitôt, avec cette  sagacité  questionneuse que contractent les pr  CdT-4:p.191(14)
 heures de perquisitions empreintes de cette  sagacité  qui distinguait le génie méfiant de   M.C-Y:p..62(14)
et le maréchal des logis étudièrent avec une  sagacité  remarquable le terrain autour du pié  Pay-9:p.341(38)
maux.  Il interrogeait le bois muet avec une  sagacité  sans but, qui avait je ne sais quoi   Phy-Y:p.954(.7)
 sur lui ses yeux noirs pleins de cette vive  sagacité  si naturelle aux femmes, et parut ch  Cho-8:p.978(11)
fois doux et fiers, y était bien rendue.  La  sagacité , de laquelle ses lèvres prudentes té  Rab-4:p.284(38)
eta sur le jeune homme un regard empreint de  sagacité , frappa trois coups à la porte, et d  ChI-X:p.415(22)
 des Lupeaulx.  Néanmoins, quelle que fût sa  sagacité , le chef de bureau, plus savant en a  Emp-7:p1017(12)
itée par la petite Anglaise muette en qui sa  sagacité , quoique jeune encore, lui fit recon  A.S-I:p.943(27)
e, Beauvouloir l'examinait avec l'oeil de la  sagacité  : son regard eût semblé stupide par   EnM-X:p.934(33)
cta des conseils empreints de prudence et de  sagacité .  Après être convenus de tout ce qu'  Req-X:p1112(15)
s toutes ses prévisions, et d'une incroyable  sagacité .  Certes, aujourd'hui, pour tout his  Ten-8:p.553(15)
ai, le phénomène probable avec une admirable  sagacité .  Cette riche collection d'anecdotes  L.L-Y:p.635(.1)
és toujours acceptées, etc.).  — Mémoire.  —  Sagacité .  — L'Invention (trouver des ruses r  CSS-7:p1164(27)

Sagamore
ncs épars.  Semblable à l'Obi des nègres, au  Sagamore  des sauvages, il était une espèce d'  L.L-Y:p.635(25)

sage
.  La justice n'est pas plus humaine ni plus  sage  à Francfort qu'ailleurs, quoique cette v  Pon-7:p.535(30)
illes extrémités.  Selon ses témoins le plus  sage  à moi serait de régler une rencontre com  U.M-3:p.973(24)
elle, dit le curé; mais, mon enfant, il sera  sage  à vous de n'y plus retourner.  La vieill  U.M-3:p.939(11)
, les locaux.  Le moraliste, l'artiste et le  sage  administrateur regretteront les ancienne  SMC-6:p.447(36)
malgré l'économie de Mlle Armande, malgré la  sage  administration de Chesnel, malgré l'affe  Cab-4:p.982(16)
 les femmes ramassent avec l'intelligence du  sage  arabe dans Zadig, l'affection la plus fi  Hon-2:p.530(30)
coeur, que de vivre dans la sécheresse de ta  sage  arithmétique.  Tu étais comme moi la jeu  Mem-I:p.260(14)
 ? l'homme vulgaire boit la honte et vit, le  sage  avale la ciguë et meurt; faut-il dispute  Med-9:p.570(39)
e capitaux en 1820, le maintenait dans cette  sage  catégorie appelée le Centre gauche qui v  eba-Z:p.402(.6)
ait-elle produire le plus grand effet sur le  sage  César.  Par un beau jour de juin, en ent  CéB-6:p..59(22)
e les obtint contre toutes les prévisions du  sage  Chesnel, par un concours de circonstance  Cab-4:p1009(37)
utât, les pensées de Mlle Cormon sur le trop  sage  chevalier pouvaient se traduire par ce m  V.F-4:p.875(42)
arder sa victime et son compagnon pour elle,  sage  comme il était par force, et elle ne com  Bet-7:p.118(41)
, sans le tapage français; le discours reste  sage  comme l'improvisation d'un usurier, les   Pon-7:p.548(.4)
ant avec une inimitable finesse, nous sommes  sage  comme la belle fille dont nous portons l  V.F-4:p.825(.5)
n à Dumay quand il rentra.     — Modeste est  sage  comme la vierge de notre autel, s'écria   M.M-I:p.499(15)
nts d'honneur : c'est franc comme l'osier et  sage  comme un Enfant-Jésus, enfin le roi des   CéB-6:p..61(27)
s.  Sois prudent, cher enfant.  Tu dois être  sage  comme un homme, les destinées de cinq pe  PGo-3:p.127(10)
ix-sept ans, belle comme une Anglaise, l'air  sage  comme une lady qui fait ses farces, rusé  Rab-4:p.517(27)
 que cet amour-là.  Catherine Curieux vivait  sage  comme une Sainte Vierge, elle passait po  CdV-9:p.770(40)
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ion générale, il se contentait d'agir; cette  sage  conduite le fit regarder comme un sourno  Ten-8:p.507(36)
s-je ? »     Grâce à ces discours et à cette  sage  conduite, il fut avéré dans le quartier   Cat-Y:p.362(43)
uit d'un voisinage de quatre années et de ma  sage  conduite, qui, faute d'argent, ressembla  Gob-2:p.966(.8)
èrent pas.  Je rimaillai toujours, malgré le  sage  conseil de M. Mareschal, notre directeur  L.L-Y:p.603(27)
e alarme imprudemment donnée est fatale.  La  sage  Constance immola ses inquiétudes à la ré  CéB-6:p.248(11)
  Elle est si jolie que ce doit être la plus  sage  créature du monde; je suis bien sûr, mad  F30-2:p1152(16)
 l'esprit assez subtil pour prendre un parti  sage  dans une circonstance délicate où ses pa  F30-2:p1096(14)
ame.  Vous me verrez ce soir.     — J'ai été  sage  de dissiper cette drogue, répliqua-t-ell  M.C-Y:p..25(10)
e d'Aumale, au vidame, que la politique fort  sage  de François 1er maintenait dans la pauvr  Cat-Y:p.202(.8)
'asseoir sur un trône à toute force, la plus  sage  de nos lois fut supprimée.  Et cette fem  eba-Z:p.695(12)
s sa treizième année, et le vieillard trouva  sage  de simplifier sa vie, en en faisant oubl  eba-Z:p.361(16)
it ? "  Il lui dit : " Si tu ne te tiens pas  sage  deux ans ici avec ta mère et avec moi, a  DBM-X:p1173(.9)
'espèce.  Donc le Code actuel avait été très  sage  en laissant une énorme latitude aux hasa  Hon-2:p.548(32)
quelques mille livres de rente, il crut être  sage  en ordonnant sa maison de manière à ne r  CdM-3:p.538(.9)
'un homme est dans le commerce, il doit être  sage  en ses dépenses, réservé dans son luxe,   CéB-6:p.142(10)
tant un regard fin et lui dit : « Serez-vous  sage  enfin ?  Comprenez-vous ce que doit être  Ten-8:p.681(14)
 qualités qui rendent la jeunesse si belle :  sage  et affectueux, un peu honteux, mais plei  CéB-6:p..82(35)
ujourd'hui, après trois ou quatre ans de vie  sage  et appliquée, je me charge de vous trouv  U.M-3:p.877(24)
mille parisienne, puis une jolie fille, bien  sage  et bien élevée; mais ce qui peut servir   eba-Z:p.833(.9)
hie sociale et l'obéissance au sort.  Devenu  sage  et capable, il fut heureux.  Avant sa mo  Deb-I:p.887(14)
maniée par la Sagesse ivre, ou par l'Ivresse  sage  et clairvoyante. Emportés par une espèce  PCh-X:p..98(31)
liqueuse Agathe.     — Il devrait alors être  sage  et demander à servir...     — Ceux-ci ?   Rab-4:p.300(18)
i mangé que des pommes de terre, pour rester  sage  et digne de Lucien, qui m'aime et me res  SMC-6:p.452(41)
pernicieuse que le langage en était prudent,  sage  et modéré.  On commençait à parler du Cé  I.P-5:p.528(42)
s distingué peut-être des nouveaux médecins,  sage  et modeste député de la studieuse jeunes  PCh-X:p.257(.6)
une extrémité à l'autre.  La comtesse, femme  sage  et pieuse, se défendit à elle-même de pe  FdÈ-2:p.309(16)
 trouver toujours belle femme, d'un maintien  sage  et plein de décence.  Au bal prémédité p  CéB-6:p..80(34)
 été volontaire.  Philéas Beauvisage, garçon  sage  et plein de respect pour sa mère, eut bi  Dep-8:p.751(17)
 elles furent aussi chez l'homme du monde un  sage  et profond calcul pour ne pas laisser tr  U.M-3:p.798(35)
ine.  Est-ce là un métier que doive faire la  sage  et prude femme d'un sergent ? Mais fût-e  Pro-Y:p.529(.1)
te lui expliqua toute son aventure; il était  sage  et prudent, il se tut, et fit encore bie  Ten-8:p.488(30)
te obligation constante où se trouve la tête  sage  et prudente des partis d'obéir aux préju  DdL-5:p.934(28)
olu la mort du prince; et bien fait-elle, la  sage  et prudente reine !  Or, elle compte sur  Cat-Y:p.316(21)
il désirait le marier à quelque noble fille,  sage  et prudente.  Il se demandait comment un  Cab-4:p.991(26)
er depuis quelques jours parmi la population  sage  et recueillie qui, lorsque le ciel est b  Fer-5:p.901(32)
rait d'une souris.  Sylvie, fille éminemment  sage  et religieuse, avait découvert une intri  Pie-4:p.149(15)
e chef-d'oeuvre humain de l'éducation noble,  sage  et religieuse, Calyste, pouvait être dét  Béa-2:p.682(35)
aient été mis en réquisition.  Son caractère  sage  et réservé, sa prévoyance et sa réflexio  CéB-6:p.118(.6)
 tard blesse; car une épouse jeune et belle,  sage  et rieuse n'admet pas de supériorités au  Hon-2:p.551(24)
dre ton bien ?     — Sire, dit-elle, je suis  sage  et vertueuse !  Vous vous moquez...       M.C-Y:p..58(.2)
fille avaient fait tout cela; pour la rendre  sage  et vertueuse, il aurait fallu peut-être   Mar-X:p1058(29)
ue.  En s'endormant, elle se dit que le plus  sage  était de se laisser aller au hasard.  Le  Ten-8:p.604(36)
reconnaissance et d'amour, à faire ce que la  sage  Eugénie regardait comme une folie.  Il y  FdÈ-2:p.371(.8)
: l'imbécile tend le cou, le lâche signe, le  sage  finit par un dernier acte de liberté, il  Med-9:p.571(.4)
fonde, où l'abondance revenait, où le bon et  sage  gentilhomme espérait convertir sa pupill  Ten-8:p.549(36)
es.  En trois ans, vous aurez trouvé quelque  sage  héritière qui voudra se nommer Mme de Po  U.M-3:p.866(15)
s motifs.  Depuis, elle était restée la plus  sage  jeune fille, et très heureuse car le mar  Bet-7:p.185(16)
oie les os, au cancer qui dévore la face, le  sage  juge de l'instant opportun, congédie les  Med-9:p.570(42)
culations aux plus durs supplices, de rester  sage  jusqu'à seize ou dix-huit ans, uniquemen  CSS-7:p1158(24)
ue de ses ancêtres, Laurence méprisait cette  sage  lâcheté du vieillard courbé sous le vent  Ten-8:p.535(16)
logistes leur desiderata, et il mit avec une  sage  lenteur un de ses gants avant de remonte  Bet-7:p.101(21)
scalier.  En descendant les marches avec une  sage  lenteur, Cécile, qui causait toujours be  Pon-7:p.554(37)
té de Mme Marneffe s'était composée avec une  sage  lenteur; les agrégations ne s'y formaien  Bet-7:p.190(31)
era tout entier deviné par les amis de cette  sage  littérature, grâce à cette citation, qui  Pay-9:p.267(22)
beries dont est capable mon sexe, et ce faux  sage  m'a entretenue d'amour.  — Eh bien... s'  Phy-Y:p1204(16)
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e cette façade, il avait fait inscrire cette  sage  maxime : umbra mea vita sit !  Les appui  P.B-8:p..88(16)
age de Birotteau lui revenait, son oncle, en  sage  médecin, lui graduait les doses en l'ini  CéB-6:p.283(21)
éclatantes certitudes.  Le Poète exprime, le  Sage  médite, le Juste agit; mais celui qui se  Ser-Y:p.847(14)
vous, vous, jeune fille élevée à devenir une  sage  mère de famille, en vous initiant aux ag  M.M-I:p.523(25)
nces.  Je ne sais pas ce qui arriverait : la  sage  nature m'a conseillé de m'abstenir, atte  Pat-Z:p.318(33)
s plans sur un vouloir de femme, qu'un homme  sage  ne compte sur les souliers d'un mort pou  A.S-I:p.991(31)
  « Ah ! ma chère petite bichette, une fille  sage  ne doit épouser un artiste qu'au moment   Bet-7:p.248(.7)
 pas s'attacher à sa femme, plus qu'un homme  sage  ne doit le faire.  Comme pendant sa jeun  Phy-Y:p1034(23)
ions qui ne soit un abîme où l'homme le plus  sage  ne puisse laisser sa raison et qui ne pu  Pat-Z:p.266(.1)
e même les amis et les parents ?     Un mari  sage  ne se logera jamais à un rez-de-chaussée  Phy-Y:p1043(35)
disait le respectable vieillard, ce n'est ni  sage  ni gentil, tu as dansé hier dans Les Rui  Deb-I:p.868(41)
out.  Ainsi, soyez prudent, et tâchez d'être  sage  par calcul, si vous ne pouvez pas l'être  Rab-4:p.469(15)
n de notre canton me paraissait être le plus  sage  parce qu'il ne prescrivait rien.  « C'es  Mem-I:p.341(.4)
s. »     Jules devina soudain la cause de la  sage  parcimonie dont se plaignait la mère, et  Fer-5:p.871(15)
s étouffaient, les gens attroupés prirent le  sage  parti de rentrer chacun chez eux.     «   M.C-Y:p..50(21)
e Paris, quel est celui qui ne resterait pas  sage  pendant dix ans pour obtenir la moitié d  Lys-9:p1227(38)
 vos chasses, sa responsabilité me le rendra  sage  pendant une demi-année; et pour lui, ce   Med-9:p.586(.5)
  — Vous avez eu là, madame le duchesse, une  sage  pensée, et qui prouve que, dans ces voie  Béa-2:p.892(23)
s ne le calomniaient plus; au contraire, une  sage  politique leur conseillait de laisser vi  I.P-5:p.143(26)
que causée par une seule aile de poulet.  Le  sage  Pons, dont toutes les jouissances étaien  Pon-7:p.495(42)
harité, comme une ruse d'enfant qui se tient  sage  pour avoir des confitures.     — On dort  CdV-9:p.825(.5)
 Allez ! blaguez !)  Eh bien, le ponte assez  sage  pour diviser ainsi ses masses rencontre   MNu-6:p.374(.4)
 peut plus être avoué, le trouvez-vous assez  sage  pour le mettre avocat ?...  En attendant  Deb-I:p.874(29)
a Marianna est sage, mon cher monsieur, trop  sage  pour son malheur !  Les hommes ne donnen  Gam-X:p.466(27)
logé sa fameuse institution à Écouen.  Cette  sage  précaution prouve qu'elle n'était pas un  Phy-Y:p.968(23)
it à toutes les fureurs de Roland.  Dans une  sage  prévision, Schmucke fit retourner Pons v  Pon-7:p.568(16)
 celui-là veut commander au tumulte; le plus  sage  propose une orgie.  Si quelque homme de   Gob-2:p.984(22)
ille et de son fils, tandis que Minard, plus  sage  qu'elle et comme imbu de la force de la   P.B-8:p..49(.2)
ltat de la bataille. »     Cet avis parut si  sage  que Coupiau s'y rendit.  Le patriote aid  Cho-8:p.949(30)
nce, de la capacité de tous, n'est pas aussi  sage  que de faire dépendre le bonheur de la s  CdV-9:p.824(23)
ps à payer la bienvenue de son cousin.  Plus  sage  que Georges, Frédéric persistait à suivr  Deb-I:p.859(.5)
 épopée domestique, aussi grande aux yeux du  sage  que le sont les tragédies aux yeux de la  Lys-9:p.998(13)
 je me vante, comme Socrate, sans être aussi  sage  que lui, de ne savoir que l'amour, et je  Phy-Y:p.980(33)
par son crédit.  Votre homme n'est pas aussi  sage  que moi, qui suis réglé comme un papier   Bet-7:p..65(26)
t de la surveiller pour qu'elle restât aussi  sage  que possible dans cette situation, comme  Bet-7:p..63(31)
s cinq années environ, Ginevra, devenue plus  sage  que son père, évitait constamment ces so  Ven-I:p1068(40)
je pas besoin de prévenir une personne aussi  sage  que toi de toutes les difficultés de l'e  Bal-I:p.130(.2)
hemises.  L'homme n'est pas tenu d'être plus  sage  que toute une nation.  L'homme qui a ren  PGo-3:p.144(30)
erait pas, dit Léon de Lora.  Vous êtes plus  sage  que Victor Hugo dans son Rhin, vous n'êt  CSS-7:p1205(.7)
du.  Voyez combien M. Émile Blondet est plus  sage  que vous ? il est dans un journal qui so  I.P-5:p.482(43)
, dit Pillerault.     — Vous parlez comme un  sage  que vous êtes, lui dit Gigonnet avec un   CéB-6:p.259(.8)
ue multipliée par elle-même, le calcul de ce  sage  qui, demandant à un roi de Perse, pour r  U.M-3:p.783(35)
ue multipliée par elle-même, le calcul de ce  sage  qui, demandant au roi de Perse, en récom  eba-Z:p.391(22)
que Blondet ou que Lousteau. »  Malgré cette  sage  réflexion, la corruption tentée par ce d  I.P-5:p.699(.6)
ils, elle se dispensa de lui donner une dot,  sage  réserve qui fut imitée par le notaire.    Dep-8:p.754(10)
 ici.  Chacun appréciera les motifs de cette  sage  retenue exigée par les convenances.  Un   Cab-4:p.965(31)
s paroles d'amour que disait l'étranger.  Le  sage  s'enivrait déjà des plus flatteuses espé  Phy-Y:p1203(42)
embonpoint élaboré par une vie tranquille et  sage  s'était insensiblement si mal réparti su  V.F-4:p.857(32)
se qui ressemble à un château : mais le plus  sage  sera de s'en servir comme de matériaux p  SMC-6:p.639(42)
u de haines !...     Mais que l'existence du  sage  soit un ruisseau paisible, et que celle   Phy-Y:p.979(37)
 le moment, je n'ai rien à faire.  Tiens-toi  sage  toi, Peyrade !  Obéissons toujours à M.   SMC-6:p.561(13)
'attendre; mais, dans tous les cas, un homme  sage  va voir ses amis, leur expose ses raison  I.P-5:p.533(11)
et la liât avec les filles du comte; mais le  sage  vieillard lui avait maintes fois expliqu  Dep-8:p.770(23)
tendait par : chanter la Mère Godichon !  Ce  sage  vieillard n'avait point parlé de ses ren  Deb-I:p.836(33)
     Et la jette à l'eau.     Capitaine plus  sage ,     Se jette à la nage,     La ramène à  Cho-8:p1178(10)
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si intelligente et si niaise, si folle et si  sage , à laquelle il faudrait un système plutô  CdM-3:p.647(27)
tre purement comminatoires, le : « Sois donc  sage , Adolphe », ou : « Je ne vous emmène plu  Pet-Z:p..38(12)
e par la loi, il est constant que tout homme  sage , après avoir fait une dernière remontran  Ven-I:p1083(.3)
 honneurs de l'oubli ?  N'est-elle pas aussi  sage , aussi profonde, aussi frivole, aussi dé  Pat-Z:p.261(31)
puis la trahison d'Ursule, César était resté  sage , autant par crainte des dangers que l'on  CéB-6:p..59(10)
gents, faut lui obéir coume à mé... sois ben  sage , ben gentille et fè tout ce qui voudra..  Rab-4:p.390(31)
ai pas pu me rendormir.  Il faudra être bien  sage , bien gentille, et t'amuser sans bruit.   Pie-4:p..78(19)
omme littéraire, de bonnes moeurs, vertueux,  sage , bien vu en bon lieu.  Par malheur, il e  PCh-X:p..49(.3)
, tu seras emballé là pour trois ans.  C'est  sage , c'est honnête, et ça aura d'ailleurs de  Bet-7:p.361(23)
s maris de la Lune de Miel.  L'homme le plus  sage , celui qui aurait échappé à tous les écu  Phy-Y:p.984(.4)
Tinti, sa belle voix changea.  Sa méthode si  sage , cette méthode qui rappelait à la fois C  Mas-X:p.596(30)
 à redouter.     — Mais une fille sage, très  sage , comme Mlle Rogron, par exemple ?     —   Pie-4:p.102(20)
quelle il comptait les racheter.  Ce plan si  sage , conçu si rapidement, exécuté en partie,  FdÈ-2:p.373(28)
 rapidement; et Hulot fils doué d'une parole  sage , d'une probité sévère, était écouté par   Bet-7:p.367(22)
 mille francs à payer.  Il m'a promis d'être  sage , de ne plus jouer.  Il ne me reste plus   PGo-3:p.248(23)
 Jean, dit le curé, veut me promettre d'être  sage , de ne point attenter à sa vie, et de se  CdV-9:p.734(.7)
haritable, la femme de l'Évangile, la vierge  sage , décorée de ces vertus humbles et modest  CdT-4:p.195(13)
ie et une tasse de café.     « Voilà le vrai  sage , dit Birotteau en enviant la vie de son   CéB-6:p.198(19)
emment la malade.     « Tiens, je serai bien  sage , dit Vanda d'un air mutin; mais donne-mo  Env-8:p.370(28)
 coup le plus vif de ses regards au prétendu  sage , elle lui fit oublier bientôt et son liv  Phy-Y:p1203(30)
'artillerie, qu'il connaissait pour un homme  sage , engagé dans une partie où il pouvait se  Pax-2:p.110(25)
mise au théâtre, elle serait restée obscure,  sage , et à moi.  Oh ! si vous l'aviez vue, il  Bet-7:p..66(17)
 leur dit-elle, réparez-les par une conduite  sage , et M. Hochon s'apaisera. »     Aussi, q  Rab-4:p.495(.6)
aient de prétendre.  Ce plan restreint, mais  sage , et qui pouvait relever la famille à la   U.M-3:p.861(19)
n appartement tout en acajou; puis, si tu es  sage , il te mènera quelquefois au spectacle.   Bet-7:p.361(17)
lué Mme Grandet, vous êtes toujours belle et  sage , je ne sais en vérité ce que l'on peut v  EuG-3:p1050(24)
nnaissant combien la mesure est équitable et  sage , je parie qu'elle n'aura pas lieu.  Oui   Emp-7:p1026(.6)
eur, j'avais pour amie une petite fille bien  sage , la cousine à Postel, Basine Clerget; eh  I.P-5:p.604(31)
trop avancé.     « Si votre tante redevenait  sage , la littérature y perdrait beaucoup, dit  eba-Z:p.613(.3)
a comtesse de Steinbock.  Vous êtes un homme  sage , le digne fils de votre noble mère, le v  Bet-7:p.364(35)
équemment un riche, un noble, un penseur, un  sage , les détails doivent nécessairement s'ac  Pat-Z:p.284(.7)
ubliée est une fille sotte, laide, pauvre et  sage , les quatre points cardinaux du malheur.  Cab-4:p.983(22)
s donc là.  Tenez, à cette distance je serai  sage , mais je pourrai vous regarder... »       Pet-Z:p.161(23)
ous emporter en écoutant les avis d'un homme  sage , mais je vous les dois, et voici ce que   Ten-8:p.614(18)
sur le dernier mot.  La signora Marianna est  sage , mon cher monsieur, trop sage pour son m  Gam-X:p.466(26)
ndre, dit Michu froidement.     — Tenez-vous  sage , mon cher, la Justice aura l'oeil sur vo  Ten-8:p.595(.9)
vapeur, je vais l'aller chercher; mais soyez  sage , monseigneur. »     Étienne était trop t  EnM-X:p.940(21)
à un enfant.     « Maintenant, si vous étiez  sage , monsieur, puisque vous voulez vous livr  Pon-7:p.727(25)
re à longs traits, comme le devait une fille  sage , mûrie au feu des passions contraintes,   Cab-4:p1029(30)
i toujours; ici nous disons toujours.  Soyez  sage , n'augmentez pas ma douleur; et si vous   Lys-9:p1157(29)
rant son frère.  « Jean, mon ange, sois bien  sage , ne déchire pas tes habits, nous ne somm  RdA-X:p.807(24)
 existence ne pouvait être plus à jour, plus  sage , ni plus irréprochable, car il allait ex  A.S-I:p.919(38)
    — Allons, madame, tant mieux; mais soyez  sage , pensez à l'avenir...  Ne faites plus de  SMC-6:p.628(18)
 mon père ou ma mère viennent, il sera posé,  sage , poli, spirituel.  D'ailleurs les femmes  Lys-9:p1120(36)
 trois exceptions, est-elle devenue économe,  sage , prévoyante, enfin bourgeoise et sans gr  Bet-7:p.151(17)
'à ce soir. »     Cette proposition était si  sage , que Schmucke y adhéra sur-le-champ.      Pon-7:p.649(.1)
enfer du bon Dieu.  Admettons que vous soyez  sage , que vous buviez du lait et que vous fas  PGo-3:p.138(.8)
arre qui soit jamais arrivé dans cette ville  sage , quoique centrale.     M. Gédéon Brunner  Pon-7:p.533(21)
par sa demande.     — Non pas généreux, mais  sage , répondit David.  Puisque nous sommes se  I.P-5:p.213(11)
re ? dit le duc.     — Si ma chère nièce est  sage , répondit la princesse, elle ira ce soir  DdL-5:p1015(17)
attirer ici le général.     — Ceci n'est pas  sage , reprit-elle, quelle folie ! »     Cette  Lys-9:p1082(28)
'est la même nature.  Vingt-huit ans, belle,  sage , sans enfants... tenez, madame, je n'ai   Mus-4:p.700(21)
ar les veilles, par la sobriété, par une vie  sage , semblaient tenir de ces deux maladies.   CdV-9:p.660(30)
le posait, sans jamais se démentir, en femme  sage , simple, vertueuse.  Elle fut, trois ans  PrB-7:p.828(.3)
s, n'a rien à redouter.     — Mais une fille  sage , très sage, comme Mlle Rogron, par exemp  Pie-4:p.102(20)
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nt à des violences pareilles...  Si tu étais  sage , tu favoriserais son mariage avec cette   Pay-9:p.297(38)
 cherche à mordre.  Oh ! Pierre, si tu étais  sage , tu viendrais avec moi.  Cette belle dem  Cho-8:p.998(19)
 écouta.     « Mon cher, si vous voulez être  sage , vous accepterez dans un département élo  Béa-2:p.923(.6)
héâtre; mais si vous m'aimez ou si vous êtes  sage , vous n'y viendrez plus.  Écoutez, monsi  Sar-6:p1071(25)
ailler, dit-il, vous serez plus heureuse que  sage , vous serez remboursée, intérêts, frais   Bet-7:p.116(11)
olie fille, elle a dix-sept ans, si elle est  sage , vous vous arrangerez facilement avec ce  Pay-9:p.225(39)
e le rideau de ta création, ce qui sera plus  sage  !  L'un ou l'autre parti t'apportera pro  SMC-6:p.479(.4)
haulieu dont l'aparté se termina, soyez donc  sage  !  Voyons ! ajouta-t-il en prenant les m  SMC-6:p.884(19)
ux heures, et nous en causerons; mais, soyez  sage  ! et n'oubliez pas le transfert que vous  Bet-7:p.237(.2)
sage, comme Mlle Rogron, par exemple ?     —  Sage  ! il n'y a plus de doute, dit M. Martene  Pie-4:p.102(22)
  Et puis, voyez-vous, il paraît qu'il a été  sage  ! vous ne savez pas combien les gens sag  Pon-7:p.602(.5)
e belle humeur !... voilà qui est d'un homme  sage  !...     « Oui, ma chère amie, je sais q  Phy-Y:p1108(13)
gardent dans des miroirs...  Tu n'as pas été  sage  !...     — Mais...     — Voyons, à quoi   SMC-6:p.861(18)
d'affaire, et qui depuis n'en a été que plus  sage  : il avait un dépôt d'humeurs produit pa  Cat-Y:p.320(.7)
mpé, n'ai-je pas été une épouse vertueuse et  sage  ?  Mon coeur n'a conservé que votre imag  DFa-2:p..74(.5)
ût, mais elle dit : " Vous promettiez d'être  sage  ? "  Je jette un voile sur des folies qu  Phy-Y:p1140(26)
osition bizarre.     « Promettez-vous d'être  sage  ? dit insolemment Corentin à Laurence en  Ten-8:p.581(27)
t-il donc absolument du plomb pour la rendre  sage  ? dit-il.     — Non pas personnellement,  Fer-5:p.833(19)
: « Et la belle Mme Hulot, est-elle toujours  sage  ? » en homme capable de se venger de cel  Bet-7:p..76(17)
 plus. HIER est un fou, AUJOURD'HUI c'est le  sage ; il existe entre eux deux la nuit qui po  Pet-Z:p..34(.3)
Allons, dit le bon Alain, jeune homme, soyez  sage ; seulement, travaillez, et surtout n'att  Env-8:p.253(39)
irs sans qu'on en sache rien est heureuse et  sage ; tuez un homme sans que la justice en ai  Lys-9:p1085(43)
s pas encore sorti aujourd'hui, ce n'est pas  sage .     — Et moi, répondit Étienne, puis-je  EnM-X:p.939(21)
et je reviendrai avec lui...  Buvez et soyez  sage .     — Il n'y avait personne dans ma cha  Pon-7:p.683(21)
la mort du Roi Henri II, la cour est devenue  sage .     — Le Roi, cependant, doit aimer à r  Cat-Y:p.299(.3)
 dit-elle en souriant, quand vous serez plus  sage .     — Vous me laissez ainsi... prenez g  Pet-Z:p.161(.2)
on, son sens caché dont peut s'accommoder le  sage .  À chacun sa pâture et le soin de trier  JCF-X:p.312(13)
ar ce n'est plus qu'un poème.     — Te voilà  sage .  Désormais aie des passions; mais de l'  DdL-5:p1037(25)
û par un sentiment de curiosité, d'être très  sage .  Elle changea de propos.  " Cette nuit,  Phy-Y:p1139(41)
épondit le jeune homme, que le dépit rendait  sage .  Est-elle prisonnière ou protégée, amie  Cho-8:p.982(40)
r combien son conseil avait été fructueux et  sage .  Était-elle douée de seconde vue pour a  Lys-9:p1104(.5)
 vol.  Mais peut-être ce système est-il très  sage .  Le mépris général constitue le plus af  F30-2:p1130(12)
te de nos écus ! ma cousine Bette, la vierge  sage .  Mais vous êtes tous très bien ici... »  Bet-7:p.393(.7)
 Emilio, prends-les séparément, ce sera plus  sage .  Raphaël seul a réuni la Forme et l'Idé  Mas-X:p.601(32)
en lui disant : « Allons, chère enfant, sois  sage .  Si tu veux, il en est encore temps. »   DdL-5:p1020(.7)
 l'embrassant, je suis effrayé de te voir si  sage .  Songe que je suis un enfant, que je me  I.P-5:p.261(14)
Néanmoins, je trouve cette faute prudente et  sage .  Tout en récompensant tant de nuits pas  Mem-I:p.281(.8)
par an pour sa beauté.  Elle est encore très  sage .  Vendue par sa mère, il y a trois ans,   I.P-5:p.388(40)
t la dépense croîtront assez !  Allons, sois  sage .  — Il le faut bien, dit-elle, mais vous  Phy-Y:p1013(20)
ite, mon enfant, et fais que Maxime devienne  sage . »     Eugène était stupéfait.     « Cet  PGo-3:p.253(13)
al est raisonneur, tout raisonneur doit être  sage . »     Le jeune homme gravit le talus de  Bal-I:p.139(12)
feriez-vous ? dit Lourdois, car vous êtes un  sage . »     Molineux, que toute discussion su  CéB-6:p.183(25)
vage-là, je te rejoindrai, ce sera bien plus  sage ...     — Que penserait-on de moi ? s'écr  Rab-4:p.501(39)
es du chef de la famille de Fontaine, et les  sages  alliances qui en résultèrent pour ses d  Bal-I:p.118(11)
ude, s'il continuait ainsi.     Malgré de si  sages  apparences, Oscar Husson se livrait de   Deb-I:p.846(.4)
'estime générale par un tact exquis dont les  sages  avertissements lui permettaient de se t  Req-X:p1106(19)
d'avance que Moïna n'écouterait aucun de ses  sages  avertissements; elle n'avait aucun pouv  F30-2:p1208(35)
les sa fille avait coutume de répondre à ses  sages  avis.  En cette occurrence, il ne voula  Bal-I:p.126(10)
d ménage en ville.  D'abord contenue dans de  sages  bornes, cette dépense fut médiocre.      CéB-6:p..86(.9)
de un rang égal à celui de son aîné.     Ces  sages  calculs ont déterminé dans notre intéri  Mem-I:p.372(35)
tes ?  Celui qui ne dirait pas qu'elles sont  sages  comme des images aurait à répondre à mo  Pay-9:p.226(.2)
ait s'y rencontrer des passages qui, sans de  sages  commentaires eussent éveillé leur imagi  FdÈ-2:p.276(34)
le rédacteur du contrat de mariage, donna de  sages  conseils au nouveau parfumeur en l'empê  CéB-6:p..62(17)
'ouvrage d'un de leurs amis, à lui donner de  sages  conseils.  Si la justice ne pouvait pas  U.M-3:p.948(32)
it donc aussitôt adopté les propositions, si  sages  d'ailleurs, de Mlle Thuillier, qui, san  P.B-8:p..45(20)
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s laissons aux philosophes de boudoir et aux  sages  d'arrière-boutique le plaisir de cherch  Phy-Y:p.983(20)
avantes, afin d'être guidés par des opinions  sages  dans ces importantes recherches.  L'ass  Phy-Y:p1197(37)
'un des chefs les plus influents et les plus  sages  de ce parti modéré qui désirait vivemen  Bal-I:p.117(22)
l donné par les statuaires à Lycurgue et aux  sages  de la Grèce ?  — Évidemment la révoluti  CdV-9:p.821(27)
mourait, et l'inflexible Desroches père, ces  sages  de la Grèce furent unanimes : ils conse  Rab-4:p.314(38)
sant les trois vieux employés, les nomma des  sages  de la Grèce.     « Elle se tourmente tr  Rab-4:p.295(35)
filles folles de leur corps sont quelquefois  sages  de la tête, dit Goupil.     — Si tu la   U.M-3:p.811(32)
être taxée ici d'immoralité.     « Les maris  sages  doivent-ils adopter le lit à roulettes   Phy-Y:p1061(13)
i le baron est ton délateur.  Avons-nous été  sages  en nous appuyant de Gondreville ?...  C  SMC-6:p.559(.2)
outant que la passion ! »     Ces paroles si  sages  épouvantèrent Rosalie.     « Et que doi  A.S-I:p1014(20)
het de la personnalité.  La fortune des plus  sages  est viagère.  On y a détruit la Famille  Bet-7:p.151(23)
s les jeunes gens de vingt-deux ans, quelque  sages  et bien élevés qu'ils soient.  Je comme  Hon-2:p.534(17)
 quand il essayait de la ramener à des idées  sages  et chrétiennes.  Elle avait le fanatism  eba-Z:p.822(41)
mme un épouvantail pour garder leurs enfants  sages  et effrayés dans leurs comptoirs de fer  Pon-7:p.534(34)
ise avait présentes à la mémoire les paroles  sages  et politiques que du Châtelet lui avait  I.P-5:p.281(23)
rreur, et je la compris !  Certes les hommes  sages  et rangés qui étiquettent des bouteille  PCh-X:p.195(35)
irer votre coopérateur sont ordinairement si  sages  et si rangées que je n'ai pas voulu vou  CdV-9:p.792(18)
èmes, anneaux semés à dessein au travers des  sages  folies débitées par nos Méditations bab  Phy-Y:p.976(30)
de votre politique à donner aux réformés les  sages  institutions qui rendirent le règne de   Cat-Y:p.451(15)
mières, reste tout entière à traiter pour de  sages  législateurs.  Le temps passé contient   Phy-Y:p1005(15)
tit homme profondément enfoncé dans quelques  sages  méditations à l'aspect de deux canards.  PCh-X:p.238(.2)
hôtel où se ranimait le débiteur.  Ainsi les  sages  mesures prises par Marie avaient fait o  FdÈ-2:p.358(17)
et de la Marchandise de Paris, tous les gens  sages  mettront la main à l'escarcelle, et moi  eba-Z:p.783(21)
toute l'instabilité des passions ?  Des gens  sages  ne peuvent-ils pas se prémunir contre l  Mem-I:p.253(35)
difficile à placer si elle leur restait, ces  sages  négociants ne l'entreprirent qu'après u  Deb-I:p.743(.6)
tions sont des individus qui ne sont ni plus  sages  ni plus forts que ne l'est l'homme, et   L.L-Y:p.651(12)
e et quelques cents francs d'économies.  Ces  sages  opérations, méditées entre le docteur e  U.M-3:p.903(15)
x sociétés !  Mais que nous vivions avec les  sages  ou que nous périssions avec les fous, l  PCh-X:p.119(.2)
te vivacité de la jeunesse que les habitudes  sages  ou studieuses ont le pouvoir de mainten  Deb-I:p.880(25)
coup, étaient autant de commentaires sur les  sages  paroles du vieux marquis de Chargeboeuf  Ten-8:p.617(18)
ns ! »     Constance et non César médita ces  sages  paroles.  Pillerault se dirigea vers la  CéB-6:p.262(40)
t pas trop gravement compromises, sont assez  sages  pour revenir à la vie conjugale.  Les m  FdÈ-2:p.261(14)
son doux protecteur.  Ainsi, malgré les plus  sages  précautions, le défiant jurisconsulte s  U.M-3:p.921(35)
de ses chevaux, de ses gens; et de donner de  sages  préceptes aux gens assez riches pour se  Pat-Z:p.293(.6)
 succession de M. Leprince récompenserait de  sages  privations par les fruits d'une belle a  Emp-7:p.901(.9)
que pays où elles arrivent conduites par des  sages  que les hommes transforment en demi-die  L.L-Y:p.656(21)
ronique, il y eut une double honte; et, plus  sages  que M. de B..., les amants, surpris par  Phy-Y:p1112(43)
e écume de la chouannerie, des mesures aussi  sages  que vigoureuses, cette sorte de danger   Ten-8:p.487(18)
 sans aucune espèce de calcul, et il y a des  sages  qui calculent en aimant.     — Bixiou m  MNu-6:p.336(18)
 l'avait entraîné peut-être au-delà des lois  sages  qui jusqu'alors avaient gouverné sa vie  CdV-9:p.657(.4)
s des richesses que Dieu dispense aux hommes  sages  qui ne considèrent l'amour que comme un  Phy-Y:p1193(40)
usculaire intrépidement cherché par tous les  sages  qui nous ont précédés dans cette chasse  Cat-Y:p.434(23)
Consul réalise les voeux de beaucoup de gens  sages  qui veulent la paix et la tranquillité.  eba-Z:p.634(24)
ns déchaînés pouvaient lui faire oublier les  sages  recommandations de Godeschal et de sa m  Deb-I:p.862(13)
ntières chez le docteur; et, malgré les plus  sages  recommandations, les deux amoureux ne p  U.M-3:p.899(.8)
e rejette pour des années une femme dans les  sages  régions de la vertu.     Au surplus, ce  Phy-Y:p1114(.7)
ormes de la liberté; de même que les peuples  sages  savent presque toujours trouver la libe  Med-9:p.512(36)
t souvent et s'en font haïr; mais les hommes  sages  se font renvoyer et prennent un petit a  Béa-2:p.824(35)
r la portée de tout.  Ces hommes froids sont  sages  selon les lois humaines.  Puis il exist  Med-9:p.546(43)
ttre vous suggérera des réflexions saines et  sages  sur la guerre que vous faites à l'Acadé  eba-Z:p.694(28)
iches s'amourachent d'une danseuse, les gens  sages  thésaurisent; nous nous faisons tous un  Mas-X:p.573(17)
enveloppe; ne compromettez donc rien.  Soyez  sages  tous deux.  Ne me dites pas un mot...    Mus-4:p.725(10)
té sage ! vous ne savez pas combien les gens  sages  vivent vieux !  Il est bien malade, c'e  Pon-7:p.602(.6)
le pays des chimères par ceux qui se nomment  sages , appelé le pays des réalités par nous a  Mas-X:p.584(29)
onvertir Laurence à leurs doctrines vraiment  sages , en prévoyant qu'elle était pour beauco  Ten-8:p.548(25)
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il est une autre formule dont s'emparent les  sages , et je lui dois le bonheur et ma longév  PCh-X:p..85(35)
 de La-Ville-aux-Fayes auraient-ils été plus  sages , eux qui l'admiraient à toute heure ?    Pay-9:p..68(13)
 plus exister.  Il eût fait l'étonnement des  sages , il était capable de surprendre les fou  Cab-4:p1006(29)
, impuissant, qui échappe aux fous comme aux  sages , il menaça Nicolas dont la haute statur  Pay-9:p.216(30)
tique, saisi par une de ces idées prétendues  sages , il voulut quitter Paris, revenir à Bor  CdM-3:p.529(30)
endent impossibles ses dispositions les plus  sages , il y a des maux encore plus grands.  O  CdV-9:p.818(.4)
it le bonhomme.  Si vos enfants veulent être  sages , ils penseront à l'avenir.  Penser à l'  CdM-3:p.569(39)
ine, les fous m'effraient moins que les gens  sages , je lui parlerai, moi ! dis-lui que je   Hon-2:p.562(19)
jeune Parisien.     Les vieillards, les gens  sages , la tête de la ville, les pères de fami  Rab-4:p.423(12)
irement appelés des couturières.     « Soyez  sages , mes bien-aimés », dit-elle en faisant   RdA-X:p.702(17)
 drôle de Wenceslas !  Eh bien ! sommes-nous  sages , mes petits enfants ? il faut avoir des  Bet-7:p.393(16)
it particulièrement cher : « Au moins, soyez  sages , ne dérangez pas les autres classes. »   L.L-Y:p.604(26)
re fantaisie ?  Personne de nous, qui sommes  sages , ne sait comment il finira.  Un dernier  CéB-6:p.196(.3)
flexions, nos discours n'en étaient ni moins  sages , ni moins profonds.     Tout en remarqu  ZMa-8:p.832(38)
ortuns.  Ils mirent leur honneur à être bien  sages , parce que Pierrette était malade.  La   Pie-4:p.154(14)
re à écouter.     — Je vous conseille d'être  sages , reprit Langlumé, car le général est pa  Pay-9:p.235(36)
urquoi les gens ordinaires seraient-ils plus  sages  ?     Calyste atteignit à l'heure de de  Béa-2:p.867(38)
tits comme aux grands, aux fous ainsi qu'aux  sages ;     Où notre agile main, au front d'un  Pay-9:p.266(42)
, le dernier tour avait trop irrité les gens  sages ; puis tel ou tel refusait son concours   Rab-4:p.379(39)
'une cloche n'a qu'un son, disaient les gens  sages .  Avez-vous écouté Vinet ?  Vinet expli  Pie-4:p.149(31)
a le baron Bourlac, combien ses avis étaient  sages .  Et si les Aigues pouvaient échapper a  Pay-9:p.189(38)
ecoua.  Les plus vicieux prêchèrent les plus  sages .  Les courtisanes se moquèrent de ceux   PCh-X:p.207(18)
 les malheureux à bien travailler, à devenir  sages .  Les pauvres adoraient Popinot, mais i  P.B-8:p.120(28)
fois du laitage aux élèves, nous rendit tous  sages .  Rien n'empêcha donc la partie.  Ni mo  L.L-Y:p.620(22)
bondance.  « Là, là, mes mignons, soyez donc  sages . »  « Si l'on n'y prenait garde, ils ma  Med-9:p.392(40)

sage-femme
célèbre.  Napoléon a surnommé l'infortune la  sage-femme  du génie.  Cet événement inspira p  Béa-2:p.698(38)
ois ans, âge qu'aucun médecin, astrologue ou  sage-femme  n'eût osé lui prédire, il espéra t  Mus-4:p.634(21)
t la Tonsard, il n'a pas à se plaindre de la  sage-femme  qui lui a tranché le filet, elle a  Pay-9:p.225(33)
 nous valut un boucher, un épicier; puis une  sage-femme , qui me devenait bien nécessaire,   Med-9:p.421(42)
i lui valut l'honneur d'avoir une reine pour  sage-femme .     « Par saint Alipantin, Mlle D  Cat-Y:p.263(23)
d aux extrémités.  Il n'est ni accoucheur ni  sage-femme .  Ce mot précise d'ailleurs l'époq  PrB-7:p.813(.7)
 " Mais, madame, je ne suis ni chirurgien ni  sage-femme . "  Elle fut foudroyée; mais elle   PrB-7:p.812(15)

sagement
s cet esprit : les matières premières y sont  sagement      * L'habit de Bassompierre, que n  Pat-Z:p.241(34)
  Loin d'amasser son argent, elle le mettait  sagement  à la Loterie, espérant apporter un j  CéB-6:p.226(40)
 « De quoi te mêles-tu ? »  Bridau conseilla  sagement  à Mme Descoings de se tenir tranquil  Rab-4:p.275(17)
 trois coeurs !  Oui, tu es heureuse : tu as  sagement  accompli les lois de la vie sociale,  Mem-I:p.383(14)
n du majorat.  Le surplus des deux fortunes,  sagement  administré, suffira grandement à l'é  CdM-3:p.579(11)
'eût vingt ans.  Les économies de la famille  sagement  administrées par le vieux d'Hauteser  Ten-8:p.685(38)
il y a deux grâces à donner.     — Vous avez  sagement  agi en allant de l'avant, dit des Lu  SMC-6:p.904(22)
ssant croire qu'on les amènerait.  Et elle a  sagement  agi, les premiers malaises de la gro  CdM-3:p.634(.3)
 guérison est facile et dépendra de l'emploi  sagement  alternatif de ces divers moyens...    PCh-X:p.263(.7)
 voir.     Espérons encore que ces principes  sagement  appliqués pourront opérer bien des c  Phy-Y:p1120(21)
nquante mauvais sujets qui se tiendront bien  sagement  aux environs de la correctionnelle.   PGo-3:p.209(24)
 cher enfant, a dominé son époque.  Il avait  sagement  calculé que, dans un temps donné, so  Lys-9:p1094(.2)
s filles étaient soumises à une exhérédation  sagement  calculée; ou si, pour contraindre le  Phy-Y:p1006(33)
utes les garanties désirables.  Les plans si  sagement  conçus par Emmanuel de Solis furent   RdA-X:p.777(15)
 de cette conférence, le général Montcornet,  sagement  conseillé par le procureur général,   Pay-9:p.189(34)
 moi ?  Vois mon oncle Pillerault ? il s'est  sagement  contenté de son petit avoir, et sa v  CéB-6:p..49(.2)
ois que pour les premiers moments vous ferez  sagement  d'écouter les avis d'une mère qui se  Mem-I:p.204(.9)
baron.  Voyons  ! un peu de raison.  Reviens  sagement  dans ton ménage, et je te promets qu  Bet-7:p.289(21)
s, les femmes s'en aperçoivent; ils ont bien  sagement  décrété que l'amour conjugal exempt   Mem-I:p.278(26)
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ans cet embarras, peut-être n'a-t-il vécu si  sagement  depuis deux ans que pour épouser cet  Rab-4:p.391(39)
 la famille Cruchot, dont la politique était  sagement  dirigée par le vieil abbé, se conten  EuG-3:p1178(28)
ertiliser cette plaine inculte avec de l'eau  sagement  distribuée dans des rigoles maintenu  CdV-9:p.759(.5)
 entreprise pour une honnête femme que de le  sagement  distribuer sur toute la vie.  Au ris  Mem-I:p.271(37)
souffrance dont l'unique remède est l'argent  sagement  employé.  Mais, voyez-vous, mon enfa  Env-8:p.322(38)
, le poète du faubourg Saint-Germain faisait  sagement  en essayant de remiser son char sous  M.M-I:p.517(11)
her Hector,     « Je te plains, mais tu agis  sagement  en me confiant les difficultés dans   Pet-Z:p.139(25)
de la nourriture, que le docteur déterminait  sagement  en s'opposant à ce que l'on satisfît  Lys-9:p1135(.9)
de la France.     — Tous ces écueils ont été  sagement  évités par l'Angleterre, reprit Géra  CdV-9:p.821(42)
 les instructions de M. de Bourbonne étaient  sagement  exécutées.  Ces deux nouvelles, en p  CdT-4:p.236(16)
e toi-même un verre à patte.     — Vous avez  sagement  fait de renvoyer votre fille, dit to  Pay-9:p.295(29)
 Elle se mit à rire, mais forcément.  « J'ai  sagement  fait de vous empêcher de me dire que  Cho-8:p1007(36)
ante ressource pour la veillée, et vous avez  sagement  fait, car je me retire. "  Puis se t  Phy-Y:p1135(.9)
ssance absolue au pouvoir.  Aussi avait-elle  sagement  jugé qu'en se rangeant du côté des d  Cab-4:p1073(36)
 la vénéneuse amertume de l'amour.  Tu as vu  sagement  la vie.  Adieu !     LV     LA COMTE  Mem-I:p.395(36)
 sa mort son fils près d'elle.  Elle voulait  sagement  le marier avec une demoiselle d'Aigl  U.M-3:p.861(15)
nom de duchesse de Maufrigneuse, prit alors   sagement  le parti de vivre dans une profonde   SdC-6:p.949(18)
-nous pas vivre de notre place, et accumuler  sagement  les revenus de nos terres ?  En ving  Mem-I:p.372(26)
 sa pierre en douze temps, où la paresse est  sagement  mêlée au labeur; mais il s'endormait  CéB-6:p..55(32)
pas nous commettre avec nos maris ? répondit  sagement  Mme de Vandenesse en comprenant qu'e  FdÈ-2:p.288(37)
 devait s'ouvrir, et la jeune comtesse avait  sagement  pensé que les violentes distractions  Ten-8:p.604(42)
nds que l'historien des moeurs est obligé de  sagement  peser les assertions insouciamment é  F30-2:p1204(35)
nnemis l'eussent découvert, il pensait assez  sagement  pouvoir saisir quelques lueurs en de  SMC-6:p.673(.5)
et qui voudraient ordonner les sociétés plus  sagement  qu'elles ne le sont.  Mais les innov  Med-9:p.513(.5)
cas du bureau par aucune affaire, avait donc  sagement  résolu de le jeter dans les soucis d  P.B-8:p..30(38)
s crurent, avec elle, que la loi du divorce,  sagement  rétrécie, que la faculté des soumiss  Phy-Y:p1005(.8)
trouverions que notre parent le Boeuf a bien  sagement  ruminé ce qu'il est venu nous dire,   Ten-8:p.615(41)
u coeur d'une vieille fille, il calcula donc  sagement  sa conduite chez Mlle Gamard.  L'hôt  CdT-4:p.193(.2)
r à cinq louis.  Sa fameuse récolte de 1811,  sagement  serrée, lentement vendue, lui avait   EuG-3:p1033(10)
ns toutes les sciences.  Tâche donc de vivre  sagement , essaie d'un voyage en Savoie; le mi  PCh-X:p.263(24)
rès belle, n'écoutait aucun amoureux, vivait  sagement , et conservait l'ancien costume des   Mas-X:p.581(.4)
nal de La-Ville-aux-Fayes.  En te conduisant  sagement , quand M. Rigou sera propriétaire de  Pay-9:p.250(35)
eune conseiller, d'un caractère égal, vivait  sagement , utile sans fracas, attendant les ré  M.M-I:p.657(20)
le bonhomme Grandet devint maire, administra  sagement , vendangea mieux encore; sous l'Empi  EuG-3:p1031(15)
ssion du langage enfantin.  Comme vous dites  sagement  : aiguisons nos dents et tirons du r  Bet-7:p.148(29)
semaines de patience; après, je me conduirai  sagement .  Et tu verras des merveilles, ma pe  RdA-X:p.778(38)
e raison qui nous fait notaires pour y vivre  sagement .  Je serais d'ailleurs au désespoir   Cab-4:p1003(24)

sagesse
 Anges ne sont donc pas Anges par eux-mêmes ( Sag . ang. 57); ils se transforment par une co  Ser-Y:p.777(.3)
et d'avoir vendu un peu cher l'aisance et la  sagesse  à ce pauvre ménage, dont la paix étai  Gam-X:p.512(.6)
, il aime aveuglément Dieu; mais l'Esprit de  Sagesse  a l'intelligence et sait pourquoi il   Ser-Y:p.778(.5)
 l'entente de la fortune et cette pente à la  sagesse  administrative qui peut-être y rétabl  Béa-2:p.691(19)
i-citoyen.  Sais-tu ce qui peut donner cette  sagesse  algébrique à une femme ? l'amour !  H  Mem-I:p.360(17)
cet état, dit Swedenborg en son traité de LA  SAGESSE  ANGÉLIQUE (nº 257), l'homme peut être  Ser-Y:p.773(42)
L'AMOUR DIVIN, — LE VRAI CHRISTIANISME, — LA  SAGESSE  ANGÉLIQUE DE L'OMNIPOTENCE, OMNISCIEN  Ser-Y:p.773(11)
ques où il est dit : L'esprit m'emporta.  La  Sagesse  angélique est à la Sagesse humaine ce  Ser-Y:p.781(15)
it un proverbe indien; et moi, j'amplifie la  sagesse  asiatique, en disant : qui peut gouve  Phy-Y:p1016(.8)
influents de cette dangereuse époque.  Cette  sagesse  avait été l'origine de sa fortune qui  PGo-3:p.123(16)
riomphe du commerce, de l'industrie et de la  sagesse  bourgeoise qui ont créé la Hollande.   Bet-7:p.153(23)
ité d'un seul.  On trouve plus facilement la  sagesse  chez un homme que chez toute une nati  CdV-9:p.824(26)
Cette figure blême annonçait la patience, la  sagesse  commerciale, et l'espèce de cupidité   MCh-I:p..45(.5)
e; de là, l'Intelligence, car la Force et la  Sagesse  comportent la Volonté.  Être intellig  Ser-Y:p.784(21)
tion d'aller à la Convention; mais il eut la  sagesse  d'être un Lucullus sans faste, un vol  Pay-9:p.246(12)
dant lesquelles il déploya la patience et la  sagesse  d'un boeuf, sa tête carrée avaient tr  Emp-7:p.940(41)
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rent en rendant des sons pleins.  Mais cette  sagesse  d'une belle âme excitait encore en Lu  I.P-5:p.185(18)
parle pour les gens habitués à trouver de la  sagesse  dans la feuille qui tombe, des problè  Pat-Z:p.266(17)
grandes découvertes au : « Comment ? » et la  sagesse  dans la vie consiste peut-être à se d  PCh-X:p.271(22)
ument des plus basses ambitions, prouvera la  sagesse  de ce Roi qui vient d'emporter avec l  CdV-9:p.815(.9)
utes parts, aussi en est-il peu qui aient la  sagesse  de conformer leur situation extérieur  Emp-7:p1047(.2)
l ils luttent.  Appelleras-tu dépravation la  sagesse  de l'épouse qui veille à ce que la fa  Mem-I:p.271(13)
oyé le ministre pour éviter les lenteurs, la  sagesse  de la haute voirie.  L'exhumation de   Fer-5:p.893(38)
er aux Parisiens l'existence, l'esprit et la  sagesse  de la province.     « Y a-t-il longte  M.M-I:p.647(12)
ur amour-propre les portait à s'approcher la  sagesse  de leur sanhédrin, pour donner le ton  CdT-4:p.227(25)
es et qui, par l'élévation de leurs vues, la  sagesse  de leurs principes, auraient fait cro  DdL-5:p.936(37)
nommait en riant Mlle de Vandenesse, mais la  sagesse  de ma conduite lui plaisait fort.  J'  Lys-9:p1109(43)
os en l'air d'un Parisien, et en admirant la  sagesse  de mon ancien patron, je condamnai do  Env-8:p.268(18)
 honnête notaire plein d'honneur, il a eu la  sagesse  de ne rien ébruiter.  Il veut marier   Mus-4:p.737(26)
 et d'un grand caractère, que le roi a eu la  sagesse  de rappeler dans son conseil...  Cet   Pon-7:p.744(13)
Mon Dieu, s'il est dans les décrets de votre  sagesse  de retirer Caroline du monde, faites-  Pet-Z:p..59(17)
 et pure.  Le banquier s'applaudissait de la  sagesse  de sa chère Bettina qui restait des j  eba-Z:p.403(.7)
 La paix purement extérieure de sa vie et la  sagesse  de sa conduite ne procédaient pas uni  Hon-2:p.539(25)
un joug pour lui dans cette haute vertu.  La  sagesse  de sa femme ne lui donnait point d'ém  Mar-X:p1077(.5)
et enrichissait par sa collaboration, par la  sagesse  de ses conseils et la profondeur de s  SMC-6:p.435(42)
, avait pu reconnaître la profonde et muette  sagesse  de ses plus légers mouvements. « L'hi  EuG-3:p1034(18)
 rentes.  Le vieillard s'applaudissait de la  sagesse  de ses prévisions, il avait placé tou  Ten-8:p.546(21)
 une hallebarde, et tout en elle accusait la  sagesse  de ses trente ans, ses feux amortis e  P.B-8:p..37(38)
es Parisiens par la prétendue bonhomie de la  sagesse  départementale et par un faux bonheur  Béa-2:p.760(43)
t raison de bien des malheurs, démontrent la  sagesse  des lois qui laissent aux parents la   U.M-3:p.857(35)
imés à Tours chez Letourmy.  Inspirée par la  sagesse  des vieilles femmes qui ont expérimen  Lys-9:p1011(.9)
e La Baudraye aimait tant Étienne, que cette  sagesse  digne de M. de Clagny lui fit plaisir  Mus-4:p.771(19)
nt s'élancer à Dieu ?  L'Amour du ciel ou la  sagesse  du ciel s'annoncent en eux par un cer  Ser-Y:p.781(42)
. Ils doivent avoir ou l'Amour du ciel ou la  Sagesse  du ciel; mais ils sont toujours dans   Ser-Y:p.777(16)
royer le droit d'acheter des seigneuries, la  sagesse  du conseil privé y avait mis certaine  Cat-Y:p.369(12)
ination.  On avait d'ailleurs décidé dans la  sagesse  du conseil secret de Charles X de fai  Rab-4:p.522(23)
es d'un homme qui passe quarante ans avec la  sagesse  du diplomate qui sait modérer sa pass  Hon-2:p.590(.8)
irotteau sur les dangers de sa position.  La  sagesse  du vieux malin ne servait pas les pas  CdT-4:p.218(.4)
a seconde transformation est la Sagesse.  La  Sagesse  est la compréhension des choses céles  Ser-Y:p.778(.1)
urs qu'à celles en qui éclataient la foi, la  sagesse  et l'amour.  Il savait reconnaître pa  Ser-Y:p.772(13)
 et pouvoir; en un mot posséder la force, la  sagesse  et la foi.  Aussi la prière qui résul  Ser-Y:p.847(28)
é par Charles, révélait à ces deux femmes la  sagesse  et la grandeur de la résolution ordon  M.M-I:p.490(30)
au plaisir chez son notaire, il en admire la  sagesse  et le bon sens.     « Cardot, qui che  P.B-8:p.159(18)
econnaissance à ma fille Marguerite, pour la  sagesse  et le courage avec lesquels elle a re  RdA-X:p.821(.7)
d, tournerait au Sacripant ? »     Malgré la  sagesse  et le sang-froid avec lesquels Philip  Rab-4:p.329(32)
t ou tard par suite d'essais.  Pour elle, la  sagesse  et le vrai moyen de faire fortune, en  Béa-2:p.666(35)
c la terre.  Toi, chère femme, toi qui es ma  sagesse  et ma prudence, toi qui voyais clair,  CéB-6:p.291(18)
qui sont dans l'amour, ceux qui sont dans la  sagesse  et qui aspirent au monde de lumière ?  Ser-Y:p.754(37)
eur, surprise d'entendre des paroles dont la  sagesse  était plutôt pressentie que comprise   F30-2:p1067(.8)
 créature qui jouit et comprend, sans que la  sagesse  étouffe l'amour. "  Puis, dans le pre  Gam-X:p.483(28)
is, docteur en droit.  C'est un garçon d'une  sagesse  excessive, sans affectation, sans pru  eba-Z:p.619(17)
un des captieux raisonnements que suggère la  sagesse  habituelle du monde.  Je vous avouera  Med-9:p.559(13)
it m'emporta.  La Sagesse angélique est à la  Sagesse  humaine ce que les innombrables force  Ser-Y:p.781(15)
mes yeux par une traduction symbolique de la  sagesse  humaine; tandis qu'en ce moment les d  PCh-X:p.118(14)
.  Non, je ne veux pas être récompensé de ma  sagesse  ici par des faveurs là-bas.  J'irai,   Lys-9:p1041(16)
ns surtout, la vie de Lucien avait été d'une  sagesse  inattaquable; aussi de Marsay avait-i  SMC-6:p.490(.1)
La vie simple et mécanique conduit à quelque  sagesse  insensée en étouffant notre intellige  PCh-X:p.118(31)
gémir sur l'indocilité capricieuse et sur la  sagesse  ironique de sa fille pour persévérer   Bal-I:p.121(39)
cilement décider si elle était maniée par la  Sagesse  ivre, ou par l'Ivresse sage et clairv  PCh-X:p..98(30)
jetée aux yeux, cette folie apparente, cette  sagesse  latente avaient un but, sans quoi le   A.S-I:p.921(17)
e fait d'un Esprit d'Amour et d'un Esprit de  Sagesse  met la créature à l'état divin pendan  Ser-Y:p.778(12)
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e physique la blessent toujours ?  Le mot de  Sagesse  ne vient-il pas de savoir ? et qu'est  PCh-X:p..87(20)
ffes d'acier, cette malice de sauvage, cette  sagesse  née dans le cloître, mûrie au soleil   Pay-9:p.275(.7)
ts réguliers comme ceux d'une horloge; cette  sagesse  provinciale, ces parties de cartes au  M.M-I:p.504(29)
encore m'inspirer une profonde estime par la  sagesse  qu'elle déployait dans une situation   Med-9:p.547(23)
de lui donner un conseil ?     — Écoutons la  sagesse  que Dieu met quelquefois dans la bouc  CdV-9:p.702(.1)
nquille résignation à une vie laborieuse, sa  sagesse  que nulle médisance n'attaquait, avai  I.P-5:p.179(42)
sse qui plaît, de la grâce qui séduit, de la  sagesse  qui conserve les conquêtes.  Tout ce   Lys-9:p1091(39)
 attendre, chez un homme jeune encore, cette  sagesse  qui substitue le bon sens à la sensat  M.M-I:p.531(19)
 me tendais par un si joli mouvement, triste  sagesse  qui t'a fait douter de mon amour, j'é  L.L-Y:p.675(.8)
peu envieux de cette médiocrité, louaient sa  sagesse  sans la comprendre.  Au coin de la ru  CéB-6:p.118(38)
e qu'elle déployait dans une situation où la  sagesse  semble impossible.  Mais tous mes jou  Med-9:p.547(24)
de ce garçon quelques idées de couardise, de  sagesse  si vous voulez, que les instances et   Rab-4:p.503(42)
 contemplant l'humiliation profonde de cette  sagesse  sublime, dont naguère la chute sembla  PCh-X:p.223(19)
 dans ces romans, fut donc la cause de cette  sagesse  tant admirée par les bonnes gens qui   M.M-I:p.507(43)
de la terre n'apercevrait pas le hibou de la  sagesse  tapi dans ton tas de roses, découvert  Mem-I:p.260(21)
ont, avec le Qu'est-ce que cela me fait ? la  sagesse  trinitaire du bourgeois et du petit p  CdV-9:p.814(19)
— Au moral comme au physique ! monsieur.  La  sagesse  vient avec l'étude; et d'ailleurs la   U.M-3:p.982(.9)
fils.  Si le jeune ménage pouvait écouter la  sagesse , à la seconde génération les du Guéni  Béa-2:p.680(29)
genoux, ne mêlons pas ce que la loi, dans sa  sagesse , a séparé.  Nous vivons pour deux mon  P.B-8:p.164(26)
le finesse pour mal faire, et qui, dans leur  sagesse , avaient décrété que l'un des héros d  Pay-9:p.273(.3)
e, c'est donner plus qu'on n'a reçu;     Par  Sagesse , cela arrive encore aux doctrinaires;  Phy-Y:p.916(11)
angereux; aussi faut-il lui savoir gré de sa  sagesse , de sa fierté de femme.  Elle est fau  Med-9:p.479(38)
r, bonjour, bonne panse pleine de fiel et de  sagesse , dit-il en donnant tour à tour une pe  Pay-9:p.307(39)
net, clair et précis.  Cette habitude est la  sagesse , et fait la force des hommes secondai  Ten-8:p.523(22)
e sus combien le labeur uniforme contient de  sagesse , et je compris les règles monastiques  Lys-9:p1061(11)
e ne ferai rien pour l'entretenir dans cette  sagesse , il est probable qu'il y persistera.   Mem-I:p.222(12)
 de plus d'un fanatique désir.  Par excès de  sagesse , il se défendit de pénétrer dans le P  I.P-5:p.299(30)
u lieu de tracasser sa femme, avait eu cette  sagesse , il vivrait encore !... dit le greffi  Pay-9:p.288(31)
est un mensonge de nous à nous, la pitié, la  sagesse , la terreur sont des calculs mensonge  DdL-5:p.962(.8)
 font oublier à certaines femmes les lois de  sagesse , les principes de vertu sur lesquels   F30-2:p1074(13)
n : ... Mais, dans sa noble et bienveillante  sagesse , Sa Majesté Louis Dix-Huit (mettez en  CoC-3:p.312(14)
es vives couleurs annonçaient une séduisante  sagesse , se bourgeonna; la taille, qui parais  Mel-X:p.357(38)
l avait joui, les perfections d'Hortense, sa  sagesse , son innocent et naïf amour, et il la  Bet-7:p.280(24)
ors à la maternité par l'intelligence.  Leur  sagesse , toujours éveillée, vaut l'intuition   U.M-3:p.814(36)
ie de Fontaine avait arrêté, dans sa fragile  sagesse , un programme auquel devait se confor  Bal-I:p.123(12)
résor de prudence et de vertus, un modèle de  sagesse , une chrétienne en qui se trouve un e  Emp-7:p1034(17)
te de faire la banque avec une prudence, une  sagesse , une loyauté qui lui permettent d'opé  Env-8:p.232(29)
le, digne d'elle et de moi, la plus profonde  sagesse , une tendresse sans bigoterie sociale  Mem-I:p.303(.1)
Oscar pouvait-il, à vingt ans, avoir tant de  sagesse  ?  Hélas ! quand, à deux heures et de  Deb-I:p.862(43)
qui vivent secrètement par l'Amour ou par la  Sagesse  ?  Ici-bas, pendant leur vie, ces Esp  Ser-Y:p.780(41)
vous, monsieur, en vous faisant un Esprit de  Sagesse  ? »     Il but un verre de bière, et   Ser-Y:p.790(.4)
Amour engendre la Force et la Force donne la  Sagesse ; de là, l'Intelligence, car la Force   Ser-Y:p.784(20)
 le jeter dans une routine qui lui servît de  sagesse ; mais il le préparait ainsi, sans le   Rab-4:p.385(32)
a conduite devait être marquée au coin de la  sagesse .     La princesse demeurait rue de Mi  SdC-6:p.952(.8)
 par l'amour, et le don de comprendre par la  sagesse .     Le spectacle qui se dévoila soud  Ser-Y:p.855(42)
t toujours dans l'Amour avant d'être dans la  Sagesse .  Ainsi la première transformation de  Ser-Y:p.777(18)
udra se nommer Mme de Portenduère.  Voilà la  sagesse .  Buvons donc.  Je vous porte ce toas  U.M-3:p.866(16)
science lui reprochait d'en avoir méconnu la  sagesse .  De cette désobéissance folle venaie  F30-2:p1076(12)
blication du Code civil donna raison à cette  sagesse .  En ordonnant le partage égal des bi  RdA-X:p.684(23)
s abîmes du monde moral mène à quelque folle  sagesse .  En un mot, tuer les sentiments pour  PCh-X:p.118(35)
  Un vieillard pouvait seul déployer tant de  sagesse .  Encore pantelant sous les atteintes  U.M-3:p.837(11)
et fumant sa pipe, est sans doute une grande  sagesse .  Fontenelle, ce beau génie de la vit  Pat-Z:p.298(37)
 toujours son unique loi, le succès sa seule  sagesse .  Jésus-Christ, Mahomet, Luther n'ont  L.L-Y:p.650(.8)
 mon père.  La seconde transformation est la  Sagesse .  La Sagesse est la compréhension des  Ser-Y:p.778(.1)
it un Ange d'Amour, l'autre était un Ange de  Sagesse .  Le guide de Swedenborg lui dit que   Ser-Y:p.783(.1)
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 cette qualité politique décorée du titre de  sagesse .  On y méconnut un prince russe avec   FMa-2:p.198(20)
 elle formule un fait humain.  L'agonie a sa  sagesse .  Souvent on voit de simples jeunes f  Pon-7:p.695(43)
avait dans le choix du dépositaire une ample  sagesse .  Un banquier donne des fonds, tant q  Cab-4:p1004(41)
coquetterie, étaient le dernier effort de la  sagesse .  « S'il se décourage, eh bien, je re  F30-2:p1138(15)
sur quelque obscure vallée.  Tristes lueurs,  sagesses  implacables ! elles illuminent les é  PCh-X:p.276(15)
.  Dites à ma soeur Clotilde que ses tristes  sagesses  me reviennent parfois, elle est bien  Béa-2:p.859(15)
eurs de toutes les nations du globe et leurs  sagesses  se résumaient sur sa face froide, co  PCh-X:p..78(20)
i touchante en spectacle à tant de vulgaires  sagesses .  Il poursuivit sans arrière-pensée   Gam-X:p.471(43)

Sagredo
mini, une femme de dix-huit ans, mariée à un  Sagredo , l'un des plus riches sénateurs, un h  FaC-6:p1026(22)

Sague (La)
uise et de la reine mère.  Les papiers de La  Sague  avaient été remis à Catherine qui les b  Cat-Y:p.351(.7)
ilité du prince.  Les lettres saisies sur La  Sague , le secrétaire du prince, intelligibles  Cat-Y:p.312(20)
a droit à Catherine.     « Les papiers de La  Sague , secrétaire du prince de Condé, vous on  Cat-Y:p.326(23)

Sahara
me en souffrent les voyageurs égarés dans un  Sahara  quelconque; mais elles n'en conçoivent  SMC-6:p.624(12)
s tombées une à une de ce ciel qui, de Dan à  Sahara , donne la manne au voyageur.  Cependan  Lys-9:p1058(.1)
s mirages, ses palmiers, sans aller de Dan à  Sahara .     Les hommes ont-ils le pouvoir de   PCh-X:p..53(18)
sini, comme la ville de Dan au bout du grand  Sahara .  Au-delà du Plougal l'océan !  Pour c  eba-Z:p.630(32)

saignant
 cheveux d'un blond ardent, une bouche quasi  saignante  comme celle des poitrinaires, dont   Cat-Y:p.390(11)
taire appliquait une somme sur quelque plaie  saignante .     Veuf et sans enfants, Chesnel   Cab-4:p.990(40)
onne venait de jeter du baume sur les plaies  saignantes  de l'amour-propre.     « Certes, ô  Bet-7:p.123(36)
 printemps; si vous voulez calmer les plaies  saignantes  de votre coeur, revenez-y par les   Lys-9:p.987(41)
 car elles raviveraient des blessures encore  saignantes  ici... »     La baronne fit un sig  Bet-7:p.394(13)
 il endort la douleur des blessures les plus  saignantes , en apaisant les gémissements et j  M.M-I:p.513(11)
vrogne émérite, et couvert de boutons âcres,  saignants  ou près de percer.  Sans être ni la  CdV-9:p.660(27)
mi ces paroles épouvantables pour des coeurs  saignants , et ils arrivèrent au lieu du repos  Fer-5:p.897(18)

saignée
versel.  Le lendemain, Mlle Cormon, à qui la  saignée  avait fait beaucoup de bien, eût paru  V.F-4:p.905(16)
tons la pendaison des hérétiques, puisque la  saignée  d'Amboise ne les a pas guéris, dit un  Cat-Y:p.321(32)
is la mort de mon pauvre père Coligny, ni la  saignée  d'août; et, d'ailleurs, ils veulent s  Cat-Y:p.413(39)
 de sangsues par le piqueur, il jugea qu'une  saignée  était urgente, et n'avait point de la  Lys-9:p1126(27)
minutes plus tard, le comte eût succombé; la  saignée  le sauva.  Malgré ce premier succès,   Lys-9:p1126(32)
 Béatrix et par celui de Calyste.  Après une  saignée , la malade se trouva mieux; elle put   Béa-2:p.812(40)
ère ! dit-elle en regardant son mari, quelle  saignée  !...     — Eh bien, dit Saillard enth  Emp-7:p1035(13)
avantage de fils unique en faisant d'énormes  saignées  à la caisse, sans jamais épuiser l'i  Pay-9:p.264(.2)

saigner
ardentes du jeune homme de qui les blessures  saignaient  encore.  Ma voix retentit comme la  Lys-9:p1028(11)
le était couverte de morsures dont plusieurs  saignaient , et sa robe déchirée la laissait v  FYO-5:p1107(.8)
va bientôt dans un état pitoyable; ses pieds  saignaient ; il avait perdu ses sabots, et j'a  eba-Z:p.497(26)
e courage d'achever, mais son coeur de poète  saignait  de mille blessures.     « Trouvez-vo  I.P-5:p.200(18)
e ne saigne pas, il se contracte, et le mien  saignait  par toutes ses veines.  En pensant a  Med-9:p.572(29)
 un jour récompenser son pauvre père, qui se  saignait  pour l'élever.  Au départ de l'abbé,  I.P-5:p.126(.6)
e moralité parfaite, il encensait l'autel où  saignait  un coeur percé de mille coups.  Cami  Béa-2:p.823(15)
lle avait connu l'amour et le gardait encore  saignant  au fond de son coeur; elle n'imagina  F30-2:p1133(19)
curé que sa parole attaquait quelque endroit  saignant  du coeur où son doigt fouillait une   CdV-9:p.830(24)
ui tant de souvenirs, un coeur qu'il croyait  saignant  encore.  Cette hésitation, la marqui  Béa-2:p.864(.7)
e avec une vitesse convulsive, car l'honneur  saignant  le poussait comme une paille emporté  Pon-7:p.519(32)
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 — Assise à manger deux côtelettes de mouton  saignant  que son domestique lui tenait prêtes  CSS-7:p1159(.1)
on mari comme on avait égorgé Fualdès, en le  saignant , elle l'avait salé, mis dans deux vi  Mus-4:p.697(37)
s.  Elle prit mon bras, s'y appuya résignée,  saignant , mais ayant mis un appareil sur ses   Lys-9:p1161(.1)
 sur toutes les brèches sociales où le coeur  saigne  à la vue des maux qui les encombrent;   CdV-9:p.719(16)
gerie a envahi le palais des rois.  Le coeur  saigne  à voir comment on a taillé des geôles,  SMC-6:p.708(41)
lus fidèles serviteurs du Roi, dont le coeur  saigne  de tous ces coups.  (Du Bruel écrit ra  Emp-7:p1022(24)
és à Soulanges.     — Mon Dieu, le coeur lui  saigne  de voir ce qui se passe, il en est mal  Pay-9:p.253(.3)
tu catholique.  Le coeur d'un misanthrope ne  saigne  pas, il se contracte, et le mien saign  Med-9:p.572(28)
 de mille manières; mais l'amour-propre, qui  saigne  toujours du coup qu'il a reçu, ne pard  Pay-9:p.138(21)
e médecin, qui fait les accouchements et qui  saigne , est en médecine ce qu'est dans les Pe  Pon-7:p.569(38)
je suis Flamand dans l'âme.  Aussi mon coeur  saigne -t-il en voyant les chaudronniers achet  RdA-X:p.707(10)
exemple, car Josépha, la cantatrice, l'avait  saigné  à blanc.  Oh ! vous êtes bien tombée,   Bet-7:p.150(19)
confiant comme un brelan carré; mais il sera  saigné  par un coup que j'ai inventé, une mani  PGo-3:p.196(.1)
llu de l'argent.  Où en prendre ?  Vous avez  saigné  vos soeurs.  Tous les frères flouent p  PGo-3:p.139(27)
oeur de ce pauvre Quatre-vingt-treize a donc  saigné .  Il a vu que ses filles avaient honte  PGo-3:p.114(33)
re, répéta Poiret.     — Oui, la maman s'est  saignée , dit Vautrin.  Vous pourrez maintenan  PGo-3:p.132(.5)
nt promptement des blessures.  Ces blessures  saignent  bientôt, le mal augmente, on souffre  Pet-Z:p.116(11)
s de poignard pour les tuer, elles aiment et  saignent  jusqu'au dernier.     « Madame a-t-e  Aba-2:p.499(10)
ur se rendre maître de moi, le comte me fait  saigner  aux deux bras, et m'épuise.  Dites qu  M.C-Y:p..23(22)
te horriblement, elle n'a pas voulu se faire  saigner  avant d'aller au Prébaudet (sa terre)  V.F-4:p.904(16)
petite maladie : le médecin fut obligé de le  saigner  deux fois.  Quand il fut sur pied, ch  U.M-3:p.966(.2)
Vous m’avez tous porté des coups qui peuvent  saigner  encore dans quelques mémoires chères,  Lys-9:p.964(28)
 et amère ! on ne peut t'arracher sans faire  saigner  le coeur, sans que de ta tige suinten  FdÈ-2:p.381(32)
llement du cerveau, il faudrait peut-être le  saigner  ou lui mettre les sangsues.     — Cel  CéB-6:p.190(31)
e sur le visage de l'avare, tu es meilleur à  saigner  qu'à tuer !  Et, moyennant quelque bo  M.C-Y:p..66(.9)
on oncle ! je ne l'oublierai pas.     — Lui,  saigner  un poulet ! il ne le pourrait pas !..  Bet-7:p.375(.6)
soin de mettre des sangsues ou de vous faire  saigner , buvez quelques tasses de vulnéraire,  Bou-I:p.415(39)
évanouie, le médecin est venu, il a fallu la  saigner , elle criait : " Mon père se meurt, j  PGo-3:p.285(16)
 se tournant vers les autres, il nous a fait  saigner , et nous perdrons encore vingt mille   Cho-8:p.943(.1)
 le préfet...     — M. de Nucingen est bon à  saigner , fit observer Contenson, il a trop de  SMC-6:p.561(15)
it rester au lit, il paraissait urgent de la  saigner .  Le salon fut bientôt plein.  L'abse  V.F-4:p.905(.1)
rai bien cela.  Demain soir je reviendrai le  saigner . »     « Suivons à pied le torrent, d  Med-9:p.467(42)
s ne nous demandent pas permission pour nous  saigner ; donc il faut tuer pour ne pas être d  Med-9:p.464(12)
leines de vous, puniront un coeur blessé qui  saignera  toujours dans la solitude; car, aux   Med-9:p.568(.7)
ets dans cette lettre; car je pleurerais, je  saignerais , je serais mort, je ne souffrirais  EuG-3:p1064(.7)
 bien, je n'irai pas lui dire adieu, elle se  saignerait  pour moi.     — Vous iriez vaineme  CdM-3:p.624(.2)
a femme, son beau-père et ses amis s'étaient  saignés .  Cette superbe diligence, il était a  Deb-I:p.743(11)
 faisant un effort affreux pour se dresser.   Saignez , saignez-moi ! cria-t-il, en me saisi  Med-9:p.597(.6)
un effort affreux pour se dresser.  Saignez,  saignez -moi ! cria-t-il, en me saisissant la   Med-9:p.597(.6)

saillant
grâce; ses yeux bleus, son front haut, assez  saillant  aux sourcils pour former un épais co  Int-3:p.476(14)
on Vauquer.  Jusqu'alors l'événement le plus  saillant  de cette vie paisible avait été l'ap  PGo-3:p.210(.7)
, des gants de soie noire.  Le trait le plus  saillant  de son caractère était d'aller par l  CéB-6:p.144(40)
  C'était une jambe nerveuse, à petit mollet  saillant  et dru, comme celui d'un matelot.  U  V.F-4:p.857(.3)
 Tout était en harmonie, et aucun trait trop  saillant  ne donnait à penser qu'elle affectât  Cho-8:p1104(.5)
uerroyé contre elle.  Un dernier trait assez  saillant  ne laissait aucun doute sur les opin  Cho-8:p.907(42)
uise.  Elle vit un gros petit homme à ventre  saillant , à figure rougeaude, mais vieille et  F30-2:p1110(.7)
yait avoir dit quelque chose de galant ou de  saillant , il se levait imperceptiblement sur   CéB-6:p..78(39)
 il ne lui restait qu'un nez remarquablement  saillant , mince, recourbé comme une lame turq  DdL-5:p1010(34)
omme il faut.  D'ailleurs son mollet charnu,  saillant , pronostiquait, autant que son long   PGo-3:p..64(40)
é cette femme, eût certes produit une oeuvre  saillante  avec une tête si pleine de douleur   RdA-X:p.667(26)
ait, certes, passer pour la créature la plus  saillante  de ces groupes, qui, s'il était per  Fer-5:p.902(22)
ne vert, qui, je crois, est l'oeuvre la plus  saillante  de cette académie inconnue.  Un qua  L.L-Y:p.601(35)
gure devint pour Eugène de Rastignac la plus  saillante  de toutes celles au milieu desquell  PGo-3:p..63(.3)
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 et dont chaque brique était alternativement  saillante  ou retirée d'un pouce environ, de m  RdA-X:p.663(35)
  Ce bas-relief était surmonté d'une plinthe  saillante , sur laquelle s'élevaient plusieurs  EuG-3:p1039(18)
droit, en formant partout une grosse couture  saillante .  L'enlèvement soudain de cette per  CoC-3:p.322(23)
 attirent le regard par ces vieilles poutres  saillantes  à figures grotesques, dont la sail  Pay-9:p.255(34)
toit extrêmement élevé présente des croisées  saillantes  à tympans sculptés, assez élégamme  V.F-4:p.847(41)
e de peindre les deux ou trois mille figures  saillantes  d'une époque, car telle est, en dé  AvP-I:p..18(11)
urement le donjon, entre ces grosses pierres  saillantes  destinées à figurer les supports d  Mus-4:p.685(37)
oir comme l'ébène.  Le plafond est à solives  saillantes  enrichies de feuillages différents  Béa-2:p.646(39)
sant s'abrite sous la longue voûte à solives  saillantes  et blanchies à la chaux qui mène d  Int-3:p.428(31)
forts faits pour la dominer.  Ses pommettes,  saillantes  et brunes au milieu des tons blafa  Lys-9:p1002(26)
udes au toucher, un nez droit, des pommettes  saillantes  et veinées de rouge comme une viei  PCh-X:p.280(.5)
e un nez ironiquement crochu.  Ses pommettes  saillantes  offraient ces rayures étoilées qui  Med-9:p.437(17)
 de mauvaise audace; les pommettes brunes et  saillantes  offraient je ne sais quoi d'animal  CdV-9:p.765(.8)
et de cuivre et ornée de quelques cannelures  saillantes  par un coulage extraordinaire.  El  Bou-I:p.422(29)
iculement des jambes si menues, à rotules si  saillantes  que, quand il les croisait, vous e  CdM-3:p.559(28)
celui d'une morte, que trois ou quatre dents  saillantes  rendaient presque menaçant, où la   Béa-2:p.658(21)
cé par le vent, à yeux gris, à grandes dents  saillantes , à mains d'homme, assez petite, un  Béa-2:p.664(.6)
grille.  Le plafond était composé de solives  saillantes , en chêne vert, et sans nul orneme  DdL-5:p.917(29)
ache; le corps tourne, les formes deviennent  saillantes , l'on sent l'air circuler tout aut  ChI-X:p.425(12)
endant un moment les toits pointus à solives  saillantes , les escaliers de bois, les galeri  Aub-Y:p..95(.9)
er poli, mais de formes rudes et grossières,  saillantes , mal travaillées, étaient disjoint  Cho-8:p1031(.4)
t deux lampes.  Tous les plafonds, à solives  saillantes , ont été peints en couleur de bois  Béa-2:p.703(42)
.  Le gilet de piqué, surchargé de broderies  saillantes , ouvert, boutonné par un seul bout  Ten-8:p.513(19)
leva les yeux pour regarder les deux solives  saillantes , peintes en gris, et dont les entr  I.P-5:p.190(.2)
 la maigreur des joues rendait d'autant plus  saillantes , sa bouche énorme et ses joues cre  ZMa-8:p.835(.5)
he musculature par de grosses veines bleues,  saillantes .  Enfin, il avait le poitrail de l  V.F-4:p.828(36)
ellement fendu dans le bout; mêmes pommettes  saillantes .  La bouche était sinueuse, les lè  Med-9:p.401(.1)
verte d'un toit en tuiles percé de mansardes  saillantes .  Les volets peints en vert tranch  Med-9:p.427(34)
nture, il est nécessaire d'indiquer les plus  saillantes .  Margaritis sortait aussitôt qu'i  I.G-4:p.579(21)
races de sourcils au-dessus de leurs arcades  saillantes .  Mettez cette tête sur un corps f  ChI-X:p.415(13)
iture qui les promène est-elle à marchepieds  saillants  à plusieurs fins, ou décrépite comm  Pat-Z:p.214(19)
en lui voyant les flancs rentrés, et deux os  saillants  aux deux côtés du ventre; son poil   Pet-Z:p..38(36)
urs noirs et plissés d'un oeil jaune, les os  saillants  d'un visage creusé, la rigidité des  EnM-X:p.869(27)
 Couesnon.     Tels sont les traits les plus  saillants  de cette nature dont le principal c  Cho-8:p1072(13)
mi-brigade, nommé Hulot; les traits les plus  saillants  de la description qui précède étaie  Cho-8:p.911(22)
rnal de sa vie où il marquait les événements  saillants  de la journée; du Bruel lui apprit   Emp-7:p.984(36)
ante et spirituelle.  Un des traits les plus  saillants  de la nouvelle due à Benjamin Const  Mus-4:p.765(28)
ette suave espérance dans les plis les moins  saillants  de la soie ou de la mousseline; pui  Cho-8:p1182(32)
 manie, sa passion, l'un des traits les plus  saillants  du caractère flamand.  Le père de B  RdA-X:p.684(.9)
ommune, que deux gros yeux d'un vert pâle et  saillants  eussent rendue assez laide si déjà   Rab-4:p.395(25)
unâtres orbites.  Les os maxillaires, rendus  saillants  par une maigreur indescriptibles, d  Sar-6:p1052(.8)
 le loisir d'entendre beaucoup de ces propos  saillants  que les caricaturistes recueillent   Bal-I:p.134(16)
e dit souvent chez nous des mots encore plus  saillants  que ne l'est celui-ci, mais il leur  Med-9:p.448(.7)
rocureur du Roi, sur les dix ou douze crimes  saillants  qui se commettent par année en Fran  Mus-4:p.697(12)
e drap bleu, légèrement usé sur les endroits  saillants , et les plis de son pantalon miroit  Mel-X:p.349(.4)
n nez en lame de couteau; ses os maxillaires  saillants , et ses joues creuses; ses lignes g  I.G-4:p.582(34)
ant ils étaient ridés, anguleux, contournés,  saillants , immobiles, de couleur tannée, c'es  M.C-Y:p..36(16)
ouverte en partie, laissait voir des muscles  saillants , indice d'un tempérament de bronze   Int-3:p.437(38)
; mais il ne lui restait plus que les traits  saillants , les contours, en un mot le squelet  Bou-I:p.424(40)
ue l'amitié veut des qualités ou des défauts  saillants , mais qui possédait une sensibilité  Env-8:p.222(.1)
 la caricature par une infinité de rides, de  saillants , par un fanon flétri, mais armé de   eba-Z:p.533(34)
 la caricature par une infinité de rides, de  saillants , par un fanon flétri, mais armé de   eba-Z:p.551(12)
 offrait un lacis de veines et de muscles si  saillants , qu'elle ressemblait à quelque bran  EnM-X:p.870(12)
 quelques-uns et ne me souviens que des plus  saillants ; mais aujourd'hui ma mémoire les a   L.L-Y:p.606(41)
l'espèce de fougue qu'exprimaient ses traits  saillants .  Il était petit, large de buste, m  DdL-5:p.946(38)
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Saillard
t.  Ah ! je t'en donnerai de l'artiste !      SAILLARD      Supprimer les caissiers ?...  C'  Emp-7:p1083(16)
 de travail dans les bureaux, la fortune des  Saillard  (leur société les nommait ainsi) con  Emp-7:p.934(28)
fortune avait primitivement obligé M. et Mme  Saillard  à de constantes privations.  Après t  Emp-7:p.934(25)
e retirant avec le curé.     — Pourquoi, dit  Saillard  à M. Gaudron et au curé, ne nous fai  Emp-7:p1031(24)
Madame la comtesse...  Vois-tu, ma mère, dit  Saillard  à sa femme, je suppose que tu es la   Emp-7:p1035(43)
urs une importance insolite à ce fait que M.  Saillard  apprit par M. Clergeot, et il vint e  Emp-7:p1019(42)
, et relisait l'invitation comme Baudoyer et  Saillard  avaient relu leurs articles dans les  Emp-7:p1057(35)
mille francs environ.  Les appointements de   Saillard  avaient toujours été de quatre mille  Emp-7:p.934(35)
peignant l'enfance de la jeune fille.     M.  Saillard  avait épousé la fille d'un marchand   Emp-7:p.934(23)
it pour cent à un Auvergnat.  La vieille Mme  Saillard  avait osé blâmer son oncle.     « C'  Emp-7:p.942(10)
ur en cuivre au faubourg Saint-Antoine à qui  Saillard  avait prêté les fonds nécessaires po  Emp-7:p.933(.6)
café.  Cette société considérait Baudoyer et  Saillard  comme des hommes transcendants : ils  Emp-7:p.940(.3)
r, il s'était plaint avec candeur devant les  Saillard  de ce que Gigonnet prenait dix-huit   Emp-7:p.942(.9)
 à ne rien faire sans la consulter.  Le père  Saillard  disait naïvement : « Est-elle futée,  Emp-7:p.941(32)
     « Est-elle futée, ct'Élisabeth, s'écria  Saillard  en appréciant avec plus de justesse   Emp-7:p1034(35)
 — Vous raillez-vous de nous, monsieur ? dit  Saillard  en faisant de gros yeux bêtes.     —  Emp-7:p1030(30)
it se taire.     — Certainement, dit le père  Saillard  en pensant à sa commandite.     — Vo  Emp-7:p1032(.3)
t Baudoyer.     — Madame la comtesse, reprit  Saillard  en se levant et regardant sa femme a  Emp-7:p1035(28)
mari, quelle saignée !...     — Eh bien, dit  Saillard  enthousiasmé, nous regagnerions cela  Emp-7:p1035(14)
 entendu dire que M. Rabourdin était nommé.   Saillard  épouvanté monta chez Baudoyer et tro  Emp-7:p1082(39)
 est l'oncle de Saillard, votre caissier, et  Saillard  est le beau-père d'un certain Baudoy  Emp-7:p1045(30)
ent avoir leurs comptes courants au Trésor.   Saillard  est riche et n'a nul besoin de pensi  Emp-7:p1083(.4)
es paroles commençaient à faire comprendre à  Saillard  et à Baudoyer qu'Élisabeth n'était p  Emp-7:p1034(32)
a tête en disant : Habent sua sidera lites.   Saillard  et Baudoyer furent poliment évités,   Emp-7:p1030(.1)
ue ce jeu-là, deux Colleville, le vieux père  Saillard  et Baudoyer son gendre les rentrants  P.B-8:p..56(16)
e savait que penser de l'aveuglement du père  Saillard  et de Baudoyer.  MM. Dutocq, Bixiou,  Emp-7:p1094(.9)
une position en harmonie avec la fortune des  Saillard  et de Gigonnet, qui toutes écherraie  Emp-7:p1037(.3)
  Mitral prit un cabriolet, alla trouver les  Saillard  et les Baudoyer chez qui le boston s  Emp-7:p1071(19)
ce qui l'avait mis en grande faveur chez les  Saillard  et les Baudoyer, fifre dans la Garde  Emp-7:p.965(.1)
aire acheter le journal ce soir. »     Quand  Saillard  et son gendre entrèrent dans le salo  Emp-7:p1031(.1)
ord infligée par la nécessité, l'avarice des  Saillard  était devenue une habitude.  Au reto  Emp-7:p.936(23)
 Minard dans le quartier Saint-Antoine où M.  Saillard  était maire.  Cardot le notaire avai  P.B-8:p..55(15)
haque changement de ministère.  Le salon des  Saillard  était plein.  M. et Mme Transon arri  Emp-7:p1093(35)
tre le trouva fort loin quand il l'aperçut.   Saillard  était un séide ministériel incapable  Emp-7:p.932(38)
, dans le banc de la Fabrique de Saint-Paul,  Saillard  fit la connaissance de M. et Mme Tra  Emp-7:p.938(27)
es livres tenus en parties doubles, le sieur  Saillard  fut indemnisé par sa place actuelle   Emp-7:p.931(26)
it pas fait une réparation à la maison.  Les  Saillard  gardaient leur rez-de-chaussée dans   Emp-7:p.935(18)
 avait toute sa journée.  En ce moment même,  Saillard  glissait sa phrase à la femme du min  Emp-7:p1082(36)
s.     Au milieu de toutes ces reliques, Mme  Saillard  habitait une bergère d'acajou modern  Emp-7:p.935(38)
re un partage égal des bénéfices.  Ainsi les  Saillard  jouissaient d'au moins dix-sept mill  Emp-7:p.935(.8)
tous les invités.  Le jour du bonnet à poil,  Saillard  l'avait gardé sur la tête pendant le  Emp-7:p.939(35)
delle cannelée par différents coulages.  Mme  Saillard  montrait un visage où, malgré ses ri  Emp-7:p.936(.2)
ours ou d'étoffes précieuses, tandis que Mme  Saillard  n'avait pas de robes, mais ce vêteme  Emp-7:p.936(10)
avec son intelligence, n'est-ce pas !  Enfin  Saillard  n'est pas un enfant.     — Il connaî  Emp-7:p1038(.7)
Mme Saillard, car ils me l'extermineraient.   Saillard  n'était point fait pour être dans le  Emp-7:p.942(39)
rt inintelligemment employées.  En effet les  Saillard  ne connaissaient pas d'autre manière  Emp-7:p.934(40)
Personne ne doutait au ministère que le père  Saillard  ne fût une bête, mais personne n'ava  Emp-7:p.931(39)
qui a fait rencontrer un Martin Falleix à un  Saillard  ne nous manquera pas.  Attends-moi p  Emp-7:p1099(24)
t et vous irez prévenir Mme Baudoyer, car M.  Saillard  ne peut quitter sa caisse et moi je   Emp-7:p.999(15)
femme, quand l'emprunteur était marié !  Mme  Saillard  obtint en 1804 un bureau de papier t  Emp-7:p.935(.3)
ique murmurées, aboutissaient à l'oreille de  Saillard  par des caprices d'acoustique encore  Emp-7:p.932(29)
alleix.  Falleix avait été présenté chez les  Saillard  par le vieux Bidault, qui lui prêtai  Emp-7:p.942(.6)
leix eut le bonheur d'être commandité par M.  Saillard  pour l'exploitation d'une découverte  Emp-7:p.933(12)
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de vaisselle plate, des cottes en soie à Mme  Saillard  qui les gardait en pièces.  À propos  Emp-7:p.939(22)
Quand M. Mitral et le vicaire furent partis,  Saillard  recula la table, se mit dans un faut  Emp-7:p.943(42)
et à placer son chapeau.     Au moment où M.  Saillard  rentra du ministère, le boston allai  Emp-7:p.942(26)
vèrent à une certaine distance du ministère,  Saillard  rompit le silence en disant : « Cela  Emp-7:p1030(.7)
ées alors entre une barrière et le mur.  Les  Saillard  se dépêchaient d'arriver les premier  Emp-7:p.937(.9)
.  La liaison de M. et Mme Baudoyer avec les  Saillard  se resserra par l'approbation de Gig  Emp-7:p.938(32)
se », lui cria sa femme quand il rentra.      Saillard  tourna sur ses talons après avoir fa  Emp-7:p.943(39)
 train.  Élisabeth conseillait Falleix.  Mme  Saillard  tricotait au coin du feu en regardan  Emp-7:p.942(28)
bon Dieu.  Jusqu'au mariage d'Élisabeth, les  Saillard  vécurent sans autre société que cell  Emp-7:p.937(40)
 à la place Royale.     À l'heure où le père  Saillard  voyageait dans Paris son gendre et s  Emp-7:p.933(.1)
coeur sur la main (expression du vocabulaire  Saillard ) et semblait promis à une grande for  Emp-7:p.942(16)
lons donc embêter les Rabourdin.  (Parlant à  Saillard , à Godard et à Baudoyer qui causent   Emp-7:p1085(10)
travailler avec Rabourdin aujourd'hui, et M.  Saillard , à qui le chef du Personnel a dit de  Emp-7:p1089(.1)
e heureusement que deux fois par an, dit Mme  Saillard , car ils me l'extermineraient.  Sail  Emp-7:p.942(38)
aire de bas de soie ou un bonnet à poil pour  Saillard , des boucles d'or, un plat d'argent   Emp-7:p.939(20)
 des Guillaume, des Lebas, des Nucingen, des  Saillard , des Popinot, des Matifat qui marque  CéB-6:p..49(20)
Gaudron.     — Écris, Baudoyer, cria le père  Saillard , écris la phrase. »  Baudoyer prit n  Emp-7:p1035(38)
nt un canard aux navets; mais, selon le père  Saillard , Élisabeth n'avait pas sa pareille p  Emp-7:p.936(30)
chaussée, ils y trouvèrent un grand feu, Mme  Saillard , Élisabeth, M. Gaudron, et le curé d  Emp-7:p1031(.3)
emme avec un sourire agréable.     — Jésus !  Saillard , es-tu drôle comme ça !  Mais, mon f  Emp-7:p1035(30)
les muscadins. »     Élisabeth Baudoyer, née  Saillard , est une de ces figures qui se dérob  Emp-7:p.933(35)
— Je te ferai répéter cela, ma mère, dit Mme  Saillard , et tu me la réciteras matin et soir  Emp-7:p1036(20)
elles des sieurs Gigonnet, Mitral, Baudoyer,  Saillard , Gaudron, Falleix, Transon, Godard e  Emp-7:p.954(19)
e afin de pouvoir exister.  Il fait comme M.  Saillard , il s'intéresse à un commerce en bai  Emp-7:p.950(42)
avait en Dutocq et Godard deux prôneurs.  M.  Saillard , incapable de juger Dutocq, lui fais  Emp-7:p.965(35)
, les Popinot, les Cardot, les Derville, les  Saillard , la fleur de la bourgeoisie parvenue  eba-Z:p.614(24)
doyer, la vieille Catherine, servante de Mme  Saillard , le portier ou sa femme faisaient ga  Emp-7:p.939(42)
ier.  Thuillier renoua connaissance avec les  Saillard , les Baudoyer, les Falleix, gens con  P.B-8:p..49(35)
e à renouer ses anciennes relations avec les  Saillard , les Baudoyer, les Falleix, qui tena  P.B-8:p..55(12)
re dans le gouvernement.  — Ah çà, j'espère,  Saillard , lui dit-elle à haute voix, que tu n  Emp-7:p.942(40)
libérait sur l'acquisition d'un chapeau pour  Saillard , on comptait combien d'années avait   Emp-7:p.935(15)
ant fait une découverte et la communiquant à  Saillard , paraissait avoir le coeur sur la ma  Emp-7:p.942(15)
 succession de la veuve Bidault, mère de Mme  Saillard , représentait une somme de cinquante  Emp-7:p.934(33)
 de Rabourdin, lequel avait épousé Élisabeth  Saillard , sa fille unique, et avait naturelle  Emp-7:p.931(36)
 pu l'en faire sortir, malgré l'offre de Mme  Saillard , sa nièce, de lui donner un appartem  CéB-6:p.258(10)
ssait une haute estime pour Élisabeth et Mme  Saillard , sans s'être encore aperçu que Mme B  Emp-7:p.964(34)
ille unique marchait, suivant un mot du père  Saillard , sur la queue de ses douze ans, avai  Emp-7:p.933(16)
ortant le traitement du mois.     « Hé bien,  Saillard , tu as l'air d'avoir perdu tous tes   Emp-7:p.943(36)
ref et ça dit tout.     — Mais attends donc,  Saillard , tu vois bien que M. l'abbé rumine,   Emp-7:p1036(.9)
es malheurs, n'aideriez-vous pas la fille de  Saillard , une petite qui vous tricote des bas  Emp-7:p1038(.1)
Bidault, se joignait l'oncle paternel de Mme  Saillard , vieux marchand de papier retiré dep  Emp-7:p.938(.1)
igonnet s'appelle Bidault, il est l'oncle de  Saillard , votre caissier, et Saillard est le   Emp-7:p1045(29)
 sa nièce, qu'il appelait toujours la petite  Saillard ; de gros souliers à boucles d'argent  Emp-7:p.938(12)
nt du doigt un passage.     Vous voilà, père  Saillard .     SAILLARD.  La cause est à suppr  Emp-7:p1083(.2)
 vous réserve une surprise.     — Quoi ? dit  Saillard .     — La croix ! s'écria Mitral.     Emp-7:p1071(25)
ans doute une affaire de notre commerce, dit  Saillard .     — Notre commerce le plus pressé  Emp-7:p1030(15)
lle, M. et Mme Thuillier, leurs amis, et les  Saillard .     — Nous verrons, dit César.  Not  CéB-6:p.164(.2)
ase à dire à la femme de Son Excellence, dit  Saillard .     — Tout Paris lit cela, s'écria   Emp-7:p1035(.2)
ille huit cents francs, mon fiston ! dit Mme  Saillard .     — Vous avez embelli la maison d  Emp-7:p1035(.6)
us.     COLLEVILLE     Par l'influence de M.  Saillard .  Aucun commis principal ne les a da  Emp-7:p1003(.5)
milles de la bourgeoisie parisienne ! disait  Saillard .  C'est imprimé, et dans Le Journal   Emp-7:p1033(33)
 passage.     Vous voilà, père Saillard.      SAILLARD .  La cause est à supprimer dans tous  Emp-7:p1083(.3)
duisirent le jeune Isidore Baudoyer chez les  Saillard .  La liaison de M. et Mme Baudoyer a  Emp-7:p.938(31)
res.  Mme Transon embrassa Mme Baudoyer, née  Saillard .  M. Bataille, capitaine de la Garde  Emp-7:p1093(37)
ire que c'est sans intrigue, s'écria le père  Saillard .  Nous ne sommes pas intrigants, nou  Emp-7:p1094(.4)
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saillie
e sa femme était bête; mais en entendant une  saillie  aussi fine que celle par laquelle vou  Phy-Y:p1182(22)
 et du moresque.  Elle est couronnée par une  saillie  circulaire chargée de végétation, un   Béa-2:p.645(42)
 ornement, au premier étage, un balcon d'une  saillie  d'environ deux mètres.  Non seulement  eba-Z:p.576(20)
tuteur qui crut éclairer l'assemblée par une  saillie  d'ivresse.     — Oui ! dit le secréta  Aub-Y:p.120(12)
ive propreté.  Suivant la mode allemande, la  saillie  des auvents était doublée de planches  Med-9:p.480(29)
 ses joues étaient creusées carrément par la  saillie  des mâchoires, ses dents encore blanc  I.P-5:p.507(40)
yptienne adouci par le temps.  Seulement, la  saillie  des pommettes, quoique douce, est plu  Béa-2:p.694(37)
ndres.  Vous avez remarqué la grosseur et la  saillie  du foie.  Enfin M. Bianchon a constam  PCh-X:p.260(.2)
 dix bouteilles de vin de Champagne entre ta  saillie  et le moment où nous sommes. "     —   AÉF-3:p.710(15)
galerie en bois couverte par le toit dont la  saillie  était excessive, comme celle des couv  A.S-I:p.944(12)
 es trop jeune pour venir ici... »     Cette  saillie  fit rire, mais elle plut à Coralie.    I.P-5:p.407(28)
res saillantes à figures grotesques, dont la  saillie  forme un auvent, et qui rappelle le t  Pay-9:p.255(35)
enait debout, les deux coudes appuyés sur la  saillie  formée par la boiserie, en sorte que   L.L-Y:p.682(.7)
 aux abois ne se dresse point à propos d'une  saillie  heureuse ou d'un sujet intéressant.    AÉF-3:p.674(36)
Avec quelle finesse de ton et quel esprit de  saillie  il avait l'art d'absoudre une faute q  eba-Z:p.665(10)
 plus au dévouement d'une femme.  Enfin, une  saillie  inattendue du léger babil de Caroline  DFa-2:p..30(39)
e et il y vit bientôt la rondeur dessinée en  saillie  par la seconde pièce de cinq francs.   Pay-9:p..95(29)
que le flot des événements politiques met en  saillie  pendant quelques années, qu'il emport  Emp-7:p.919(.4)
urbe, une fossette plus ou moins creuse, une  saillie  plus ou moins bombée ou proéminente.   Bou-I:p.425(12)
es en étaient abritées par ces auvents d'une  saillie  prodigieuse appuyés sur de grands sap  Ser-Y:p.733(36)
 pour ces protubérances exorbitantes.     La  saillie  prodigieuse de ces choses, que je ne   Pat-Z:p.287(41)
intempérie par la forte marge que produit la  saillie  ronde du cintre, est en harmonie avec  Béa-2:p.645(19)
aux en fer très espacés et finissant par une  saillie  ronde semblable à celle qui termine l  DFa-2:p..18(33)
gé dans une mansarde établie sous un toit en  saillie  sur la rue, et soutenue par des arcs-  Mar-X:p1043(.6)
ront chauve, bombé, proéminent, retombant en  saillie  sur un petit nez écrasé, retroussé du  ChI-X:p.415(.1)
argée de neige, brillaient, assombris par la  saillie  très prononcée des deux arcades sourc  Bet-7:p.341(.1)
ir se recommande par un plafond à solives en  saillie , jadis peintes et dorées, mais qui, s  P.B-8:p..26(13)
l existait à Paris beaucoup de gouttières en  saillie , lorsque, dernièrement, l'ordonnance   Cat-Y:p.375(14)
t suffisamment orné.  Les hanches ont peu de  saillie , mais elles sont gracieuses.  La chut  Béa-2:p.695(29)
 bois.  Le plafond montrait trois poutres en  saillie , mais peintes, et à entre-deux plafon  Pay-9:p.239(38)
nts réunis sur une plate-forme de rochers en  saillie , mais séparés par des abîmes dans le   Ser-Y:p.839(.5)
urrais m'étourdir, voyez-vous. »     À cette  saillie , Mme du Gua dit aux convives en souri  Cho-8:p1054(14)
 à moi, j'irai donc vers toi ! " »     Cette  saillie , où la raison prenait une forme incis  I.P-5:p.372(.1)
le gésier pour se reconnaître. »     À cette  saillie , qui n'était pas sans fondement, Hulo  Cho-8:p.940(19)
r les contours que les lumières mettaient en  saillie , répandaient sur ces pages humaines t  F30-2:p1159(11)
, tout passe en province : là, ni relief, ni  saillie ; mais là, des drames dans le silence;  EuG-3:p1025(19)
 perfidie, dans sa bouche, prend l'air d'une  saillie ; une infidélité paraît un effort de l  Phy-Y:p1137(40)
sa joue, que leurs globes semblaient être en  saillie .  Cet oeil magique avait je ne sais q  Pro-Y:p.532(10)
é une marge creuse d'environ quatre pieds de  saillie .  Dans cette fente, le hasard, ou peu  Béa-2:p.806(29)
XV, les gens de bon goût eussent ri de cette  saillie .  Mais peut-être aussi, dans le comme  Elx-Y:p.476(.4)
s lorettes, celle dont la beauté fine et les  saillies  avaient arraché le sceptre du Treizi  Bet-7:p.404(36)
aut appeler réflecteur, il s'appropriait les  saillies  d'autrui, celles des pièces de théât  Béa-2:p.895(.4)
mes politiques qui profitaient chez elle des  saillies  de chacun, Florine offrait en elle u  FdÈ-2:p.314(34)
ers et la Malemaison; la lune en bordait les  saillies  de sa lueur, et colorait par des mél  M.C-Y:p..34(20)
s chatteries, ses gestes, ses drôleries, les  saillies  de son esprit, celles de son coeur;   Bet-7:p.236(16)
t héritier, ses traits se contractèrent, les  saillies  de son visage blanchirent, les creux  PCh-X:p.209(11)
es tentures, la blancheur des marbres et les  saillies  délicates des bronzes.  Le coeur brû  PCh-X:p.109(41)
le froid sifflant dans ses jambes et sur les  saillies  des maisons.  En entrant chez Cornél  M.C-Y:p..34(38)
d'une pièce espagnole, pleine d'esprit et de  saillies  épigrammatiques, une fille les espio  Ven-I:p1043(.7)
ents; mais, par moments aussi, les profondes  saillies  et l'esprit étendu qui rendaient ce   Cab-4:p.992(.7)
e, par un travail contraire, en effaçant les  saillies  et le grain de la pâte, j'ai pu, à f  ChI-X:p.437(.7)
ure par le milieu en s'attachant d'abord aux  saillies  les plus éclairées, pour passer ensu  ChI-X:p.425(16)
alogue, il y faut du trait, des résumés, des  saillies  que l'esprit porte comme les plantes  Mem-I:p.382(10)
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 continuel.  On n'y aime jamais autrui.  Des  saillies  sans profondeur, beaucoup d'indiscré  FYO-5:p1051(13)
uces, dont tous les muscles produisaient des  saillies  singulières.  Il faisait flamboyer,   SMC-6:p.836(38)
la Fête-Dieu, tuyaux de descente, éclairage,  saillies  sur la voie publique, et voisinage d  CéB-6:p.106(33)
ontents d'eux-mêmes; profonds politiques par  saillies , analysant tout, devinant tout, ils   MNu-6:p.330(15)
me vous voyez, mon langage; elle corrige mes  saillies , elle me donne des mots et des idées  Bet-7:p.327(35)
éployé autant d'esprit.  Il fut pétillant de  saillies , et sut mettre en train tous les con  PGo-3:p.200(16)
 camarade, il déploya son esprit, il eut des  saillies , il fit de l'effet, il fut content d  Bet-7:p.257(42)
 du beau monde, du luxe, des conversations à  saillies , les médisances de la ville. »     C  CdT-4:p.198(41)
ndait à Hyacinthe, un acteur célèbre par ses  saillies , où il faisait faire les chapeaux à   Pon-7:p.483(23)
tignac excitait un rire fou par de mordantes  saillies .  " M. de Rastignac est un homme ave  PCh-X:p.180(34)

saillir
des muscles olfactifs.  Ses pommettes velues  saillaient  beaucoup, ses joues déjà flétries   RdA-X:p.671(18)
 sourcilière à peine garnie d'un duvet blanc  saillait  comme un auvent, étaient fortement c  Cat-Y:p.217(12)
aient être de verre.  Le nez en as de trèfle  saillait  horriblement.  Le nez couvrait d'ail  Mas-X:p.555(16)
ntrainte, en emprisonnant ma passion, la fit  saillir  plus vive dans les petites choses, et  Med-9:p.561(.2)
r, à rendre idolâtre de l'inconnu; il la fit  saillir  sur le fond ténébreux de son poème ho  eba-Z:p.343(22)
a mélancolie.  Un amant ne fait-il pas alors  saillir , à la voix de ses puissants désirs, u  DdL-5:p1035(13)
les qualités des êtres agissants, la faisait  saillir , se reposer, se réveiller, grandir, v  L.L-Y:p.631(41)
e où les causes du sentiment qu'il inspirait  saillirent  en relief comme les veines d'un ca  PCh-X:p.264(22)

sain
des objets dont l'usage ne parut ni clair ni  sain  au pauvre enfant que ces préparatifs con  Cat-Y:p.289(34)
it tranquillement Planchette, le Chagrin est  sain  comme mon oeil !  Maître Spieghalter, il  PCh-X:p.249(18)
 parfait.     « Ah ! ma chère dame, un homme  sain  comme mon oeil, lui disait la veuve, un   PGo-3:p..66(25)
ns, bien propret, qui ne prend pas de tabac,  sain  comme mon oeil, qui vaut un jeune homme   Bet-7:p.361(12)
.  À l'entendre, cet homme si bien conservé,  sain  comme son oeil et avec lequel on pouvait  PGo-3:p..70(11)
ue Mlle de Villenoix crût Louis parfaitement  sain  d'entendement.  Peut-être la vie de l'âm  L.L-Y:p.683(12)
ez-vous que nous pouvons rendre fou un homme  sain  d'esprit ?...     — Oh ! s'écria Bixiou,  CSS-7:p1202(43)
t, docteur en médecine, domicilié à Nemours,  sain  d'esprit et de corps, ainsi que la date   U.M-3:p.916(38)
r pu l'amener jusque-là, ni tortu ni bancal,  sain  d'esprit et de corps, après avoir tout s  Deb-I:p.839(.9)
nze avril mil huit cent quarante-cinq, étant  sain  d'esprit, comme ce testament, rédigé de   Pon-7:p.707(10)
 et vous reconnaîtrez qu'il est parfaitement  sain  d'esprit. »     Et elle sonna de nouveau  Fer-5:p.858(43)
astie, devenu le citoyen Mignon, trouva plus  sain  de couper les têtes que de se laisser co  M.M-I:p.483(35)
uit patrouillé.  Faut rentrer.  Ça n'est pas  sain  de humer la rosée, avec ça que vous n'av  PCh-X:p.284(41)
nombreuse; ses sens, habitués à l'air pur et  sain  de la mer, furent offensés avec une prom  EnM-X:p.922(34)
 ce que c'est que cette invention à un homme  sain  de se brûler le dos pour s'ôter un tic d  Fer-5:p.872(.2)
z pas au pain sec.  C'est que ça n'est point  sain  du tout.     — Pauvre Nanon, dit Eugénie  EuG-3:p1159(31)
, enfin un Montcornet jeune et beau... »      Sain  et Augustin tenaient à eux deux le scept  Bet-7:p.145(.7)
us les membres que Dieu a donnés à l'homme :  sain  et entier, ni taie sur un oeil, ni faux   MNu-6:p.341(.5)
tat, il était sans autorité, sans avenir; né  sain  et robuste, il revenait infirme et tout   Lys-9:p1009(37)
laignaient d'Arthez, qui vivait d'un aliment  sain  et sans aucun assaisonnement, de n'avoir  SdC-6:p.965(10)
tendre la naissance d'un second fils qui fût  sain  et vigoureux, pour pouvoir se moquer de   EnM-X:p.891(24)
it du monde, elle ne trouverait un pays plus  sain  ni plus agréable que le Marais, témoin d  Pie-4:p..38(.1)
 Mystères de Paris étaient ou non un aliment  sain  ou malsain pour les abonnés du Journal d  I.P-5:p.121(.3)
ectement le français; elle prononce esemple,  sain  pour cinq, cheu pour je; enfin, elle est  Mem-I:p.344(32)
; la maladie la plus innocente pour un homme  sain  sera mortelle pour lui, le sang est corr  Bet-7:p.219(34)
fume, dit Mlle de Pen-Hoël.     — C'est très  sain , dit le chevalier.     — Ses terres ?...  Béa-2:p.675(.2)
 comme elle s'explique dans tout entendement  sain , par la théorie des devoirs.  Oui, vous   Lys-9:p1086(17)
la cave se trouve un caveau voûté, propre et  sain , tout en pierres de taille, du genre de   Ten-8:p.565(32)
 pas, comme moi, lui prêter une miniature de  Sain , un chef-d'oeuvre fait en 1809, avant la  Bet-7:p.145(.4)
ut pas manger, répondit Nanon.  Ça n'est pas  sain .     — Autant d'économisé, lui répliqua   EuG-3:p1100(.2)
es gens, et Molière avait certes le jugement  sain .  Ces jeux de l'esprit, corrupteurs chez  M.M-I:p.652(13)
 et de raisons contre, moins le jugement est  sain .  Les plus belles choses de la France se  Emp-7:p.907(37)
s qu'il ne boive que de l'eau.  Ça n'est pas  sain .  Pourquoi montre-t-il de la répugnance   MCh-I:p..82(25)
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is la pauvre fille était pure comme un ange,  saine  comme un enfant, et pleine de bonne vol  V.F-4:p.856(30)
nne, la royauté est éternelle : toute nation  saine  d'esprit y reviendra sous une forme ou   MNu-6:p.392(12)
e à laquelle j'étais condamné une nourriture  saine  et abondante.  Bourgeat, homme d'enviro  MdA-3:p.398(43)
ulement était empoisonné, mangeait la moitié  saine  et donnait la mort avec l'autre.  Une p  Cat-Y:p.396(41)
 épreuves.     — Bon, dit Lousteau, elle est  saine  et entière !  Elle est signée IV, J, 2e  Mus-4:p.709(.8)
abie, les biscottes de Bruxelles, nourriture  saine  et gracieuse qui arrive à des résultats  Phy-Y:p1026(10)
léon.  N'est-ce pas vous dire à quelle école  saine  et prudente il appartenait ?  Luce de L  Pay-9:p.266(21)
i court en tilbury sans posséder une chemise  saine  et valide.  Le lendemain, une comtesse,  PCh-X:p.194(25)
 située, et le lancer dans la politique.  Sa  saine  littérature et son salon seront de puis  eba-Z:p.607(19)
nassis.  Je ne recueillis les lumières d'une  saine  morale qu'après m'être transplanté dans  Med-9:p.569(19)
 la jalousie maritale et les principes d'une  saine  morale.  Ignorez-vous que le bruit dont  Phy-Y:p1063(16)
aura reconnu la nécessité de cette grande et  saine  politique.  Le roi Charles XI était d'a  CdV-9:p.815(.2)
oint d'honneur fut chez Max plus fort que la  saine  politique.  Revenue à une heure chez el  Rab-4:p.502(.9)
ne pas partir.  Au fait, l'armée n'était pas  saine  pour cette famille-là.  Quand le sous-p  CdV-9:p.767(11)
it est bizarre.  Une nourriture abondante et  saine  substituée à une détestable nourriture   SMC-6:p.468(11)
ue argent.  Il se fit alors bâtir une maison  saine , bien aérée, dont l'emplacement fut cho  Med-9:p.416(.2)
mètre de trois rues.  La loge était vaste et  saine , il y attenait une chambre.  Aussi le m  Pon-7:p.520(25)
ain de la Conciergerie dans une chambre très  saine , quoi qu'en aient dit certains philanth  SMC-6:p.714(29)
onne, le coeur se refroidit, la tête devient  saine ; elle observe alors tout avec une certa  M.M-I:p.612(.7)
'avez fait l'honneur de m'écrire, elles sont  saines  et entières, elles n'ont pas été décac  Béa-2:p.938(40)
, tout est authentique, les porcelaines sont  saines  et entières, et... rien n'est dû...     eba-Z:p.608(41)
 que ma lettre vous suggérera des réflexions  saines  et sages sur la guerre que vous faites  eba-Z:p.694(28)
ns une rêverie qui le ramena par degrés à de  saines  idées de morale.  La raison finit par   Aub-Y:p.103(34)
n alignement pour obtenir plus tard des rues  saines , aérées et bien percées.  Voilà, monsi  Med-9:p.427(.1)
olles, avortées, rachitiques, etc.  Les gens  sains  d'esprit et de corps (sans génie même)   eba-Z:p.841(22)
 s'introduire par cette voie.  Les faîteaux,  sains  et entiers, n'accusaient d'ailleurs auc  SMC-6:p.853(25)
tir de belles fermes dont les locaux fussent  sains  et salubres; enfin, il s'attribua glori  Lys-9:p1078(27)
s, au prix où elle les donnait, des aliments  sains , suffisants, et un appartement qu'ils é  PGo-3:p..62(34)
otre bonne tête et votre coeur seront encore  sains , vous m'aiderez à reconstruire l'édific  CdM-3:p.621(19)

sain et sauf
me vous voudrez, mais il faudra me le rendre  sain et sauf  à Fougères.     — Suffit, madame  Cho-8:p1101(15)
ue vous me laisserez conduire ce brave homme  sain et sauf  à Fougères.  Je m'y suis engagé   Cho-8:p.952(31)
r une puissante intelligence pour en revenir  sain et sauf  à nos idées sociales.     « Swed  Ser-Y:p.784(40)
mes des dangers qu'on a courus, quand on est  sain et sauf  et qu'on les voit ? dit-elle en   Cat-Y:p.278(37)
entrer dans cette maison, que j'en sortirais  sain et sauf , aussi bien que je sais les mauv  Cat-Y:p.438(.8)
ait succombé.  Le grenadier athlétique était  sain et sauf .  Philippe, en défendant son ami  Adi-X:p.996(.4)
 n'ai pas eu de bonheur, je suis sorti de là  sain et sauf .  Plus de comtesse, il a fallu m  Med-9:p.594(37)
  En gagnant du temps, elle espérait arriver  saine et sauve  à la fin des troubles.  À cett  Req-X:p1109(.7)
ous savez que je donnerais ma peau pour voir  saine et sauve  celle de mon fils !     — Voil  Cat-Y:p.322(.7)
Becker, dit Séraphîtüs, je vous ramène Minna  saine et sauve .     — Merci, mademoiselle, ré  Ser-Y:p.747(30)
tre tomba.  Les cinq Fougerais qui restaient  sains et saufs  ripostèrent par une décharge e  Cho-8:p1160(28)
les fit afficher; et tous deux ils restèrent  sains et saufs .  En 1795, le grain de la Terr  I.P-5:p.125(12)
evons-nous savoir si nous pourrons en sortir  sains et saufs .  Êtes-vous la reine ou l'escl  Cho-8:p.985(40)

saindoux
isa, par un jour de canicule, de graisser de  saindoux  l'intérieur d'un vieux chapeau que P  Emp-7:p.985(.4)
 « Il est avéré que mon chapeau contenait du  saindoux  ou graisse de porc. »  Ce fait inexp  Emp-7:p.985(39)

sainement
la toilette rue Neuve-Saint-Marc, avait jugé  sainement  de la valeur immense de ces cuisine  Bet-7:p.419(39)
on pas heureux, mais tranquille.  Il jugeait  sainement  du monde, en le voyant de loin.  En  Env-8:p.321(16)
ssé pendant toute la nuit.  — Vous êtes très  sainement  ici, ajouta-t-il en regardant les c  CdT-4:p.202(39)
le triomphe de la cause royale.  Après avoir  sainement  jugé M. et Mme d'Hauteserre, et rec  Ten-8:p.535(25)
 certes, ne réalisait pas son rêve; et jugea  sainement  la vie en voyant que la loi commune  Bet-7:p.364(.4)
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ar elle m'ôte à moi-même la faculté de juger  sainement  les circonstances dans lesquelles j  Lys-9:p1222(24)
itudes de critique lui permettaient de juger  sainement  les hommes, les arts, les choses et  Béa-2:p.691(30)
ouciante imprudence.  Après avoir ainsi jugé  sainement  sa position, il se cantonna dans se  FdÈ-2:p.291(41)
loir rencontrer cette femme afin de la juger  sainement .  Elle mesurait l'étendue des ravag  Béa-2:p.679(23)
ltés de la femme et l'empêche alors de juger  sainement .  Ordinairement la femme sent, joui  Béa-2:p.697(37)

saint
-> Esprit-Saint
-> Méchancetés d’un saint (Les)
-> porte Sainte

 d'Italie.  En ceste compagnie étant le Père  Sainct  au lieu préparé pour son logis, chacun  Cat-Y:p.188(17)
e lendemain venir faire l'obéissance au Père  Sainct , comme Roy très-chrestien........       Cat-Y:p.188(23)
ais d'abord.  J'ai trouvé je ne sais quoi de  saint  à ce qui venait de me paraître une prof  Mem-I:p.200(17)
t ! qui se crie dans les églises le vendredi  saint  à l'heure où le Sauveur expira, horribl  Lys-9:p1180(30)
d'avoir une reine pour sage-femme.     « Par  saint  Alipantin, Mlle Davila me semble plus j  Cat-Y:p.263(24)
t-il d'une voix émue, nous avons perdu notre  saint  ami; nous avons épousé votre deuil; oui  V.F-4:p.931(10)
r sans partage une Marie.  Elles mêlent à ce  saint  amour de tristes questions, elles ne co  FdÈ-2:p.355(.6)
 vous laisseriez aimer par moi.  Béatrix, un  saint  amour efface le passé.  Peut-on penser   Béa-2:p.793(.4)
 dérange nos curiosités sur la cheminée.  Ce  saint  amour nous fait vivre dans un autre, ta  Lys-9:p1049(33)
nnerait le droit de me dévouer à lui avec le  saint  amour que vous mettez à vos sacrifices,  I.P-5:p.214(32)
ns maternels par votre fille, mon amour, mon  saint  amour, ce mystère animé vivant, tombe e  M.M-I:p.588(38)
nt le nom nouveau dont il faudrait nommer ce  saint  amour, de même que vous seuls, chers ma  Lys-9:p1038(34)
iteurs en montrant l'Irlandais) une façon de  saint  anglais ...     THÉOPHILE : Des tartufe  eba-Z:p.731(10)
lise n'ait pas canonisé Gerson, car l'Esprit  saint  animait évidemment sa plume.     Pour G  Env-8:p.250(22)
eait jamais à lui.     « J'entends parler de  saint  Aristide depuis trop de temps, répondit  CdV-9:p.703(23)
chargé de quêter pour la reconstruction d'un  saint  asile. »     Cette vision, qui prenait   Bet-7:p.426(.7)
 des cierges qui brûlaient devant l'image du  saint  auquel cette chapelle était dédiée, ils  M.C-Y:p..22(.7)
a candeur presque puérile d'un amour presque  saint  avaient agi sur Véronique.  Elle fut am  CdV-9:p.654(36)
x qui gronde est une voix meurtrière, un ami  saint  avec qui je n'eusse rien à craindre.  L  Lys-9:p1035(21)
, la nuit me portera conseil.     — Eh ! par  saint  Bavon, monsieur, je suis Flamand, je ne  M.C-Y:p..39(37)
 le vieux Flamand.     « Allons, allons, par  saint  Bavon, vous coucherez ici.     — Mais,   M.C-Y:p..39(43)
e ! c'est une autre paire de manches.  Grand  saint  bon Dieu ! comme il faut seriner longte  I.G-4:p.573(14)
 ainsi, les planchers tremblaient.     « Bon  saint  bon Dieu ! voilà madame qui pâlit, cria  EuG-3:p1154(.1)
qu'elle contemplait d'un air hagard.     — O  saint  bon Dieu, quelle ressemblance ! » dit B  Req-X:p1118(42)
difficile de rire en traversant le désert de  saint  Bruno, car là triomphent les sentiments  Med-9:p.573(.9)
 me tromper.  Séduit d'abord par la règle de  saint  Bruno, je vins à la Grande-Chartreuse à  Med-9:p.572(39)
t que le dernier patron.  Saint Gaudebert et  saint  Calyste devaient toujours protéger les   Béa-2:p.650(22)
jour sous lequel s'élève une noire statue de  saint  Calyste.     Le jardin est luxueux dans  Béa-2:p.648(42)
.     — Oh ! non, sire.     — Non ! Ah ! par  saint  Carpion ! il mérite la mort !  Le drôle  M.C-Y:p..59(.9)
oi, si tu veux.  Bientôt tu te confesseras à  saint  chevalet, reprit Tristan.     — Voilà q  M.C-Y:p..49(29)
t le leur.  La charité dévore la bourse d'un  saint  comme la roulette mange les biens du jo  Int-3:p.434(39)
votre article contre d'Arthez.  Marat est un  saint  comparé à vous.  Il se prépare des atta  I.P-5:p.533(22)
 à Rabourdin qu'il croyait Dieu au-dessus de  saint  Crépin, disait-il; mais le bonhomme sou  Emp-7:p.943(23)
te lumière céleste, ni parfumées de ce baume  saint  d'où nous vient la pertinacité du senti  FYO-5:p1092(28)
a chère.  Cet amour a été trop grand et trop  saint  dans ce coeur d'homme pour que je viole  SdC-6:p.961(26)
 la terre de son mari et s'y ennuya comme un  saint  dans sa stalle au paradis.  À son retou  Béa-2:p.716(38)
io, il y avait comme une joute entre l'amour  saint  de cette âme blanche, et l'amour de la   Mas-X:p.566(.9)
 ! car souvent je blasphème     Jusqu'au nom  saint  de Dieu, me disant en moi-même :     Il  Mus-4:p.678(27)
.  Près de lui, le vieux ressemble à quelque  saint  de pierre de la cathédrale.  Ils vont à  Pro-Y:p.536(25)
s juger.  Le curé des Blancs-Manteaux est un  saint  de soixante-quinze ans.  Mon oncle n'es  Hon-2:p.577(41)
inien un point rouge comme devant le jour de  saint  Denis ?  Allons, raconte-moi les moindr  U.M-3:p.855(20)
re cathédrale bâtie à Paris, au lieu même où  saint  Denis a été mis sur le gril, disent les  Pro-Y:p.531(24)
e; il en vit également un en face du jour de  saint  Denis, son patron à lui, et devant sain  U.M-3:p.837(28)
ite ?  Vous, vous êtes sous l'empire du plus  saint  des devoirs, vous avez une femme jeune,  Béa-2:p.870(.6)
otaire.  Le contrat, mon enfant, est le plus  saint  des devoirs.  Si votre père et votre mè  CdM-3:p.552(37)
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rables, se couvrir est regardé comme le plus  saint  des devoirs; mais il s'agit de ne pas l  Pet-Z:p.158(40)
e de l'amour-propre en se rangeant autour du  Saint  des Saints.     « Il ne lui manquait pl  FdÈ-2:p.350(.6)
comme une pierre.  Pons comprit alors à quel  saint  dévouement, à quelle puissance d'amitié  Pon-7:p.684(37)
e donner à leur fils Philéas pour patron, un  saint  dont le nom grec satisferait la Municip  Dep-8:p.751(29)
ssez en se livrant toute à l'amour permis et  saint  du mariage; simple et naïve, elle ne co  MCh-I:p..73(.2)
 autres, en ce qu'elles dérogent au noble et  saint  égoïsme qui engendre toutes les grandes  Mas-X:p.567(17)
verai le Roi ! s'écria le chirurgien avec le  saint  enthousiasme de la conviction que donne  Cat-Y:p.321(12)
ient les affaires, Adeline s'acquitta de son  saint  espionnage en s'enquérant des malheureu  Bet-7:p.438(12)
s soient telles, comporte je ne sais quoi de  saint  et de candide qui défend contre toute r  M.M-I:p.522(14)
 de sa vie, apercevait quelque chose de plus  saint  et de plus sacré que l'or, émut cette c  SMC-6:p.498(35)
une de ces femmes qui ont je ne sais quoi de  saint  et de sacré, qui inspirent tant de resp  Fer-5:p.803(31)
u ciel.  Pour lui l'art est quelque chose de  saint  et de sacré.  Il est fanatique, il est   Béa-2:p.718(26)
vait plus exprimer.  Ce fut quelque chose de  saint  et de solennel, l'adieu du cerveau qui   RdA-X:p.833(35)
eux sur le proconsul.  L'amour vrai, l'amour  saint  et dévoué d'une femme a d'autres plaisi  Bet-7:p.330(11)
e restent à vivre encore belle, données à un  saint  et pur amour ?  Cela ne sera pas, je ne  SdC-6:p.990(12)
tte existence des Mille et une Nuits l'amour  saint  et pur que (je suis franche !) je désir  SdC-6:p.994(20)
 geste héroïque le majestueux, le trois fois  saint  et rassurant aspect que présentait la s  PCh-X:p..96(24)
 baronne, avec ses accessoires, tout lui fut  saint  et sacré.  Les femmes stupides et chez   MNu-6:p.362(36)
jourd'hui je ris de moi, de ce moi peut-être  saint  et sublime qui n'existe plus.  La socié  PCh-X:p.134(34)
r, la mort seule a pu les arrêter.  L'Esprit  saint  était en lui.  Ses paroles ardentes et   Mel-X:p.378(13)
jure d'élever une chapelle à saint Jean et à  saint  Étienne, patrons de ma femme et de mon   EnM-X:p.920(.9)
orps.  C'est en effet la tête qui pèche.  Le  saint  évêque a donc bien fait de rendre sa rè  Béa-2:p.852(35)
l y a de nombreux témoins de ce miracle.  Le  saint  évêque, entré en extase, entendit les d  U.M-3:p.839(.7)
-prieur en voyant la châsse remuer.     — Le  saint  fait le diable », répondit l'abbé.       Elx-Y:p.495(20)
 humaine, sans en excepter sainte Thérèse ni  saint  François d'Assise, n'a-t-elle pu échapp  Pat-Z:p.236(22)
 discipline, lui avait lu tout un passage de  saint  François de Sales sur les devoirs de la  V.F-4:p.870(25)
 vous savez ce que dit à ce sujet notre cher  saint  François de Sales.  Enfin songez à Mme   Béa-2:p.891(34)
rles.  On ne variait que le dernier patron.   Saint  Gaudebert et saint Calyste devaient tou  Béa-2:p.650(22)
t en gros ceux du mois courant.  Du temps de  saint  Genest, comédien canonisé, qui rempliss  FdÈ-2:p.320(31)
re les fameuses statues de saint Théodore et  saint  Georges, au sein de Venise déserte, écl  Mas-X:p.611(38)
. Rabourdin, ça le fera toujours enrager, le  saint  homme !  Puis je lui raconterai notre p  Emp-7:p1026(31)
elles dames, d'être auprès d'un évêque, d'un  saint  homme ! reprit la vieille, elles auront  JCF-X:p.319(11)
n pu mettre ici, même pour un instant, un si  saint  homme ! »     Le directeur prit la perm  SMC-6:p.863(40)
 la justice a fait connaître le secret de ce  saint  homme !...  Moi, je vais assister à la   SMC-6:p.865(.3)
 le désespoir. »     En entendant ce mot, le  saint  homme aperçut dans cette âme d'immenses  CdV-9:p.753(42)
emours a du bonheur, car le successeur de ce  saint  homme est le vénérable curé de Saint-La  U.M-3:p.988(15)
tera lui-même la lettre du comte.  Devant ce  saint  homme et devant moi, par dignité pour v  Hon-2:p.586(21)
vous convenait pas, mon enfant, j'ai prié le  saint  homme qui se charge de cette lettre de   Hon-2:p.588(42)
et de Philippe.  Cet ecclésiastique était un  saint  homme, de belle taille, admirablement b  Elx-Y:p.488(39)
olitiques.     « Ottoboni, reprit-il, est un  saint  homme, il est très secourable, tous les  Gam-X:p.469(.9)
le Cormon.  Bon pour monseigneur, qui est un  saint  homme.     — Donnez-lui l'appartement d  V.F-4:p.893(39)
notre cher abbé Gabriel qui nous ramènera ce  saint  homme.  Nous mettrons Sa Béatitude à mê  CdV-9:p.703(31)
    « Je sais ce qui vous amène, répondit le  saint  homme; mais je me fie à vous, madame, e  V.F-4:p.919(32)
dans la litanie particulière que je récite à  saint  Honoré, mon patron, une prière pour qu'  Phy-Y:p1065(33)
 dans le fossé, en s'écriant : « Je jure par  saint  Hubert qu'on ne me reprendra plus à m'a  Adi-X:p.974(23)
tre recueillit l'enfant, lui donna le nom du  saint  inscrit au calendrier ce jour-là, le no  CéB-6:p..72(14)
ouvait-il une Sainte Famille de l'Albane, un  saint  Jérôme du Dominiquin, une tête de Chris  Rab-4:p.388(40)
 et puis après... nous verrons ! »     « Par  saint  Joseph !... dis-je en moi-même, voilà u  Phy-Y:p1052(12)
 comme un papier froissé, rappelait celui de  saint  Joseph des vieux maîtres italiens.  Les  Env-8:p.375(10)
staud, quand un soupir semblable à un ban de  saint  Joseph troubla le silence de la nuit, r  PGo-3:p..78(17)
les apôtres, la Madone, saint Jean-Baptiste,  saint  Joseph, sainte Anne, les deux Madeleine  CdV-9:p.776(.8)
ra bientôt sa mine renfrognée.     « Grâce à  saint  Labre à qui j'ai promis un beau cierge,  Cho-8:p1172(37)
e la sainte vierge d'Auray et le bienheureux  saint  Labre aient pitié de nous !  Je ne croi  Cho-8:p1163(22)
, un peut trop beurré mon pain, et j'atteste  saint  Labre que voici au-dessus de la cheminé  Cho-8:p1176(31)
 tomber la-dessus comme sur un lit.     — Si  saint  Labre, dit Pille-miche, voulait changer  Cho-8:p1197(15)
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terre.     — Aussi vrai que voilà l'image de  saint  Labre, reprit Galope-chopine, je n'ai r  Cho-8:p1175(33)
ure une expression sinistre.     « J'atteste  saint  Labre, reprit-elle, que je te voue aux   Cho-8:p1179(12)
leu, sous prétexte de peinture, représentait  saint  Labre.  Un lit de serge verte, dit en t  Cho-8:p1099(.1)
etourner son héroïne dans sa couchette comme  saint  Laurent sur son gril en lui montrant to  eba-Z:p.678(41)
une position qui peut se comparer à celle de  saint  Laurent sur son gril, ne devait-elle pa  Emp-7:p.903(28)
es de la question, et elle se sentait, comme  saint  Laurent, sur un gril, en pensant à son   Bet-7:p.322(.9)
es... »     La marquise était sur le gril de  saint  Laurent.     « ... Et j'ai besoin d'avo  Int-3:p.465(11)
.  Devant la porte de cette église, dédiée à  saint  Léonard, se trouve une petite place irr  Cho-8:p1070(.2)
 et claire domina le bruit du combat : « Ici  saint  Lescure est mort !  Ne le vengerez-vous  Cho-8:p.936(31)
 donner à cette salle mondaine l'aspect d'un  saint  lieu.  L'acte de malheur et de joie éta  Cho-8:p1205(31)
ns terrestres.  De là cette grande parole de  saint  Luc : Faites-vous un trésor qui ne péri  Ser-Y:p.777(41)
ilan.  Le saint Jean-Baptiste de la Tribune,  Saint  Luc peignant la Vierge à l'Académie de   Bet-7:p.127(21)
borg a vu ce mariage des Esprits, qui, selon  saint  Luc, n'a point de noces (XX, 35), et qu  Ser-Y:p.782(27)
emme, des enfants pleins de grâce qui prient  saint  Marc sous la conduite d'une vieille bon  Mas-X:p.575(31)
élèbre abbaye de Marmoutiers, la retraite de  saint  Martin.     « Que nous veut donc ce mil  F30-2:p1056(21)
u'il entre ! s'écria Christophe.     — Ô mon  saint  martyr ! dit le ministre en venant embr  Cat-Y:p.367(13)
sage du musicien étincelait comme celui d'un  saint  martyr.  Personne ne dissipa cette erre  Gam-X:p.492(19)
en être continuellement imbus.  Sa face, dit  saint  Matthieu (XVII, 1 — 5), resplendit comm  Ser-Y:p.783(35)
raël m'a rempli de bonheur.  Rien n'est plus  saint  ni plus sacré que la jalousie.  Ô mon b  Mem-I:p.289(.9)
s de justice.     — Les Rogron.     — Par le  saint  nom de Dieu !...     — Un moment, Briga  Pie-4:p.159(22)
le comme à un confesseur, je t'assure par le  saint  nom de Dieu que je n'ai guère à me repr  Cho-8:p1176(29)
 serons récompensés d'avoir souffert pour le  saint  nom de Dieu, pour sa sainte Église, pou  CéB-6:p.254(13)
trapes au vin de Champagne.     — Hé, par le  saint  nom de l'Actionnaire, dit Couture, raco  MNu-6:p.337(20)
empreints de désespoir et d'ironie.     « Le  saint  nous bénit », dirent les vieilles femme  Elx-Y:p.495(.9)
aut que du Guénic soit emmené comme un corps  saint  par sa femme, qu'il soit deux ans absen  Béa-2:p.911(31)
igne de la croix et vous invoquerez l'Esprit  saint  pour écrire un prospectus ! »     Tous   I.P-5:p.458(10)
patron; M. l'abbé Loraux, son directeur.  Le  saint  prêtre fit ressortir ces splendeurs hum  CéB-6:p.305(36)
us ordonne à la Terre de rendre sa proie, le  saint  prêtre indiquait au Ciel un martyr de l  CéB-6:p.312(12)
issance de l'âme ne se révéla mieux qu'en ce  saint  prêtre, dont le commerce laissa de prof  CéB-6:p.171(21)
'adresses, à l'encontre du proverbe, plus au  saint  qu'à Dieu.  Mais ma terreur est excès d  Mem-I:p.313(31)
a un paradis ?  Il a été administré comme un  saint  qu'il était, et sa mort fut digne de sa  MdA-3:p.400(40)
 à vous voir plaisantant avec un amour aussi  saint  que celui dont les conditions ont été p  A.S-I:p.956(18)
l'échafaud.     « Que dirait votre oncle, ce  saint  qui nous écoute ? » s'écria Chesnel.     Cab-4:p1056(30)
roduire un chef-d'oeuvre, toujours offert au  saint  qui protégeait la confrérie.  Oserez-vo  Cat-Y:p.206(31)
e silence semblait être la mesure de l'hymne  saint  qui retentissait et se prolongeait dans  Ser-Y:p.855(.7)
isser prendre de vous-même, par l'effet d'un  saint  repentir, et aussi comme une continuati  Lys-9:p1215(.1)
ndis que je saurais mourir pour vous avec un  saint  respect !  Enfin, si je voulais que vou  Cho-8:p1166(.6)
ne se serait pas fêlée.     En ce moment, le  saint  respect que causait le sucre, sous l'Em  Pay-9:p.291(18)
chercher cette certitude, s'en fiant avec le  saint  respect que la police inspire à Paris,   Fer-5:p.831(34)
oléon.  Quand Caroline se fut assise avec un  saint  respect sur le banc de bois moussu où s  DFa-2:p..31(26)
ent quelque riche cultivateur.  Par l'âme de  saint  Robespierre, je jure que vous seriez ma  Cho-8:p.948(.6)
a poétisé dans Manfred.  Avant eux, l'Esprit  saint  s'était prophétiquement écrié sur ceux   Pat-Z:p.299(.4)
, il vous répugnerait d'être adorée comme un  saint  sacrement dans son tabernacle.  Mais, c  M.M-I:p.662(.7)
umais ma pipe, que j'adorais Judith comme un  saint  sacrement, mon Renard convenait de ses   Med-9:p.580(23)
s l'avoir lue, suis-je allé offrir à Dieu le  saint  sacrifice de la messe à ton intention,   CéB-6:p.254(.1)
bissant le dernier supplice, nous offrons le  saint  sacrifice de la messe pour le repos de   CdV-9:p.717(34)
es à celles de l'Église, qui offre à Dieu le  saint  sacrifice de la messe, afin d'implorer   CdV-9:p.869(34)
le magnificence, l'eau et le vin destinés au  saint  sacrifice étaient contenus dans deux ve  Epi-8:p.444(37)
imes pas, pourquoi fais-tu devant le jour de  saint  Savinien un point rouge comme devant le  U.M-3:p.855(19)
viction, s'enferma dans son cabinet, chercha  saint  Savinien, et trouva, comme l'avait dit   U.M-3:p.837(25)
Florence, les choeurs célestes du tombeau de  saint  Sébald à Nuremberg, quelques vierges du  Mas-X:p.619(30)
 masses de granit, s'élève l'église dédiée à  saint  Sulpice, qui donne son nom à un faubour  Cho-8:p1071(40)
t, qui s'éleva entre les fameuses statues de  saint  Théodore et saint Georges, au sein de V  Mas-X:p.611(37)
ont rares.  Disciples fidèles du bienheureux  saint  Thomas qui voulut mettre le doigt dans   Phy-Y:p1169(38)
re immédiats.  Tous les paysans sont fils de  saint  Thomas, l'apôtre incrédule, ils veulent  Med-9:p.415(19)
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t un excellent estomac.  En vrai disciple de  saint  Thomas, M. de Bourbonne vint à Paris à   Fir-2:p.148(37)
it douté : les malheureux sont de l'école de  saint  Thomas.  Au quatrième couplet, arrivée   Pie-4:p..34(23)
, mais petit; pauvre, mais noble; profane et  saint  tout à la fois.  L'inconnu vint pieusem  Epi-8:p.444(43)
ce que vous êtes, adonnez-vous à l'étude, au  saint  travail, et vous serez un autre d'Arthe  eba-Z:p.611(.5)
digne, à cette heure suprême, de recevoir le  saint  viatique sans avoir fait, pour l'édific  CdV-9:p.865(10)
ompagnie, etc. ?  Mais nous mettrons dans ce  saint  voisinage le nombre assez difficile à é  Phy-Y:p.926(19)
nquante mots ?  Marcas s'appelait Zéphirin.   Saint  Zéphirin est très vénéré en Bretagne.    ZMa-8:p.830(.8)
 plaquées de bienveillance à faire damner un  saint , à rendre un singe sérieux et à donner   Pet-Z:p..44(.8)
sés de gagner les bonnes grâces d'un nouveau  saint , allumèrent en son honneur des milliers  Elx-Y:p.493(20)
as ?  Eh bien ! ce magistrat-là n'est pas un  saint , c'est un homme tout comme un autre; on  SMC-6:p.806(19)
dultère par an.  — M. l'abbé prêche pour son  saint , car c'est Jésus-Christ qui a créé l'ad  Hon-2:p.547(12)
ine.  Il fut tout à coup dévoré par l'Esprit  saint , comme le feu dévore la paille.  Des la  Mel-X:p.381(17)
t alors à tout ce que Dieu a fait fleurir de  saint , de beau, de grand en elle, quelque grâ  M.M-I:p.607(40)
ualités.  Tout ce que je me sens de beau, de  saint , de grand, toutes mes vertus sont des é  Béa-2:p.887(32)
, je ne sentais jamais rien de recueilli, de  saint , de profond comme chez Henriette : elle  Lys-9:p1889(12)
 de l'humanité.     — Chacun prêche pour son  saint , dit en souriant Mme Graslin; M. Grosse  CdV-9:p.823(17)
n effet l'apparence tuberculeuse de celui du  saint , et dont la figure, semblable à celle d  Env-8:p.259(.2)
it une demoiselle Girard...  Il vit comme un  saint , et je lui dois, ainsi qu'à ma mère, to  eba-Z:p.609(31)
r lui cent francs par mois, qui vit comme un  saint , et ma mère qui reste pour moi dans la   eba-Z:p.609(41)
t aux sables de l'Égypte, a mérité le nom de  saint , et moi ?  — Mais moi, dit-elle, j'ai é  Cat-Y:p.452(13)
me vertueuse, à la Mater dolorosa de l'hymne  saint , et qui en fleurissait les plaies, comm  Bet-7:p.381(14)
s eurent des renseignements sur ses idées de  saint , ils l'attaquèrent dans le coeur de sa   eba-Z:p.732(26)
ment aucune fille capable de faire pécher un  saint , je la cherche pour mon abbé, s'écria R  Pay-9:p.281(20)
la veille était devenue le lendemain le plus  saint , le plus redouté des pouvoirs. Elle fut  DdL-5:p.951(21)
t par ici.  M. Bonnet n'est pas seulement un  saint , madame, c'est un savant.  " Farrabesch  CdV-9:p.778(23)
r homme ! est-il simple !  Non, vous êtes un  saint , n'un amour, un archevêque d'innocence,  Pon-7:p.647(25)
nter et rire; ils ne voient en elles rien de  saint , ni de grand; pour eux ce n'est pas la   V.F-4:p.835(11)
cellent homme, si toutefois ce ne fut pas un  saint , regardait chaque nouvelle année comme   Hon-2:p.531(30)
ndant son tour au confessionnal, un vendredi  saint , sculpté une grosse bûche en forme de C  Sar-6:p1058(.7)
d'être pris pour un homme ordinaire, pour un  saint , un Boniface, un Pantaléon, il troubla   Elx-Y:p.494(35)
re Pons.     — Allons ! vous n'êtes pas n'un  saint  ! vous n'avez été jeune et vous deviez   Pon-7:p.580(17)
n nom ministériel.  Il se fait appeler M. de  Saint - quelque chose...  — Ah ! Saint-Yves !   SMC-6:p.651(14)
ard en regardant Mlle Thuillier.     — De la  Saint -Argent ! dites-vous ? fit le Provençal,  P.B-8:p..60(22)
 de travaux secrets et cachait la vertu d'un  saint .  De fortes études sur le droit l'avaie  Int-3:p.431(25)
uite n'exciterait-elle pas la curiosité d'un  saint .  Hier matin sans ressources, aujourd'h  Cho-8:p.968(.3)
 que nous devons maintenant trois cierges au  saint . »     Puis, Galope-chopine saisit un p  Cho-8:p1172(39)
son écrasante autorité pour décider la jeune  sainte  à de telles profanations.  Herrera se   SMC-6:p.470(26)
 et dont les mérites doivent ouvrir la Porte  Sainte  à l'être parfait, est la vie de la Pri  Ser-Y:p.846(26)
Le premier Canalis, qui partit pour la Terre  sainte  à la première croisade, est cité dans   M.M-I:p.511(30)
 l'âme.  Si les doctrines, si l'esprit de la  sainte  à laquelle nous devons cet asile ne m'  DdL-5:p.920(33)
 se turent et regardèrent leur hôte avec une  sainte  admiration.     « Soeur Marthe, dit-il  Epi-8:p.440(21)
 de ce spectacle, d'autres s'y livrent à une  sainte  adoration.  Les patients anatomistes d  V.F-4:p.920(21)
douteux et plein d'orages par cette douce et  sainte  affection.  Je puis encore vivre ainsi  Lys-9:p1171(22)
 comme pour être saisie, la poésie exige une  sainte  attention.  Il doit se faire entre le   I.P-5:p.199(28)
om paternel et se plaça sous le patronage de  sainte  Aurélie.  Vive, spirituelle, instruite  Béa-2:p.897(42)
assent aux dernières paroles de la morte une  sainte  autorité qui devait toujours lui en fa  RdA-X:p.756(42)
e vous en supplie, ne diminuez en rien votre  sainte  autorité.  Remerciez-moi, devant toute  RdA-X:p.820(37)
s.  Elle vivait du sentiment même, comme une  sainte  avec Dieu.  J'étais l'objet auquel s'é  Lys-9:p1126(10)
t raison dans le culte qu'ils rendaient à la  sainte  beauté.  Je ne sais quel voyageur nous  Béa-2:p.777(35)
e une messe qui sera dite à l'autel de cette  sainte  Bergère, qui nous envoie tant de mouto  Deb-I:p.850(21)
hé d'avoir une actrice, vit dans Coralie une  sainte  bien près d'endosser le cilice de la m  I.P-5:p.422(17)
e de la campagne et prêtèrent aux phrases la  sainte  candeur de l'innocence, cette grâce de  Lys-9:p1105(36)
le noble, bien apparentée, réduite à coiffer  sainte  Catherine : personne n'en veut.  Pierr  Pie-4:p.115(43)
 fille, que deviendra-t-elle ? elle coiffera  sainte  Catherine.  - Quel sort ! avoir vu tou  M.M-I:p.502(15)
es secrètes, et que nos soeurs auront coiffé  sainte  Catherine.  J'ai l'honneur de vous fai  PGo-3:p.138(33)
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 pas des hauts faits que j'ai commis pour sa  sainte  cause !     — Dieu se venge, dit le pr  EnM-X:p.917(39)
 ?  Êtes-vous prêt à tout endurer pour notre  sainte  cause ?  Avez-vous peur des supplices   Cat-Y:p.214(37)
r en songeant au martyre qu'a enduré pour la  sainte  cause de la Réformation le couturier d  Cat-Y:p.293(12)
pères, nos enfants, nos femmes, tout pour la  sainte  cause du calvinisme, tout souffrir !..  Cat-Y:p.367(23)
 parler le bois et les cordes, comme fait la  sainte  Cécile de Raphaël pour les anges qui l  FdÈ-2:p.367(.3)
lla, sublime de la beauté qui reluit dans la  sainte  Cécile de Raphaël, lui pressait la mai  Mas-X:p.579(.2)
icieuse musique qui fait tomber des mains de  sainte  Cécile ses instruments il fut à la foi  Pon-7:p.705(18)
dieu de la musique.  Mes yeux, comme ceux de  sainte  Cécile, aperçoivent des anges qui, du   Mas-X:p.616(21)
de l'instrument; et, les yeux au ciel, comme  sainte  Cécile, la malade, dont les doigts ava  Env-8:p.384(.8)
au fond du coeur.  Croyez-moi, en faisant sa  sainte  Cécile, Raphaël a donné la priorité à   Mas-X:p.581(43)
tion générale, on peut le dire, il y eut une  sainte  cérémonie comme il ne s'en était jamai  Med-9:p.527(16)
e déshonorez pas, dit vivement Godefroid, la  sainte  charité catholique, la vertu définie p  Env-8:p.387(.4)
vous inspire, en songeant que, grâce à cette  sainte  charité, je ne vole rien sur mes appoi  CéB-6:p.288(14)
signol.     — Malgré cette voix qui rendrait  sainte  Claire, ta patronne, jalouse, vous ête  Mas-X:p.556(33)
l'église gothique qui sera, dit-on, dédiée à  sainte  Clotilde.     Aux premiers mots dits à  SMC-6:p.881(31)
.  Je fus pétrifié par un regard animé d'une  sainte  colère, par une tête sublime couronnée  Lys-9:p.984(43)
de.     « Voici, lui dis-je, la première, la  sainte  communion de l'amour.  Oui, je viens d  Lys-9:p1036(.1)
irs abondants.  La probité, la décision, une  sainte  confiance animaient cette belle figure  Pay-9:p.122(10)
e à vous.  Que voulez-vous de moi ? »     La  sainte  confiance du prêtre, la noblesse répan  Epi-8:p.443(18)
 d'où s'épanouissent les fleurs bleues de la  sainte  confiance, les étoiles d'or de l'amour  Béa-2:p.884(33)
 son mariage.  Elle est une des reines de la  sainte  confrérie qui donne à la haute société  A.S-I:p.913(28)
ur vous et ma croyance inébranlable en votre  sainte  conscience, ce serait votre doctrine q  Mem-I:p.290(.1)
 il l'admirait, comme la plus noble, la plus  sainte  créature de son sexe.  Il ne s'était p  Bet-7:p..78(12)
de vagues idées; mais il honorait tant cette  sainte  créature qu'il refoula ces soupçons da  Bet-7:p.322(20)
sur un fauteuil à côté de lui, tu es la plus  sainte  créature que je connaisse, et il y a l  Bet-7:p.287(19)
le combat entre la vie et la mort chez cette  sainte  créature, elle eut pour Joseph des reg  Rab-4:p.530(10)
c'était pour Ève l'aurore de la fortune.  La  sainte  créature, elle ignorait que là où l'am  I.P-5:p.165(33)
.  Tu vas donc perdre ta noble confiance, ta  sainte  crédulité, cette grâce des âmes pures   Pon-7:p.703(35)
i... Il n'y a que moi qui la proutègeon, cte  sainte  criature qu'est innocinte coume l'infa  Rab-4:p.390(19)
rable.     — Bon Dieu ! mais la critique, la  sainte  critique ! dit Lucien imbu des doctrin  I.P-5:p.355(17)
:     CHAPITRE XII     DU CHEMIN ROYAL DE LA  SAINTE  CROIX     Et il prit le livre !  Et ce  Env-8:p.246(19)
j'ai deux enfants là-haut ! "  Voilà, par la  sainte  croix de Dieu, sur l'âme de ma mère, c  Pon-7:p.582(.1)
us élevées ni plus sûres que le chemin de la  sainte  croix.     « Disposez et réglez toutes  Env-8:p.246(27)
t, eût récompensé la chaste jeunesse, la vie  sainte  de cette femme auprès de ce noble viei  Béa-2:p.657(19)
ù la vente des biens nationaux était l'arche  sainte  de la politique.  (Voir Une ténébreuse  Dep-8:p.725(15)
t toi.  Je ne te blâme pas d'avoir admiré la  sainte  de Porbus.  C'est un chef-d'oeuvre pou  ChI-X:p.420(32)
 était trop bien élevée, elle avait une trop  sainte  délicatesse pour aller écouter ce qui   U.M-3:p.852(41)
e de mon amour en vous adorant comme la plus  sainte  des créatures.  Vous appelez mon amour  Béa-2:p.793(.8)
ndant son père s'exprimant ainsi sur la plus  sainte  des douleurs.  Dès ce moment, elle com  EuG-3:p1093(42)
 vertus.  La camaraderie est devenue la plus  sainte  des libertés.  Les chefs des opinions   I.P-5:p.520(.3)
Mme de Verneuil faisait partie d'une société  sainte  dont l'âme était M. Saint-Martin, né e  Lys-9:p1010(26)
e faisant sa propre providence et criant : «  Sainte  Écope !... » et non pas : « Sainte Vie  JCF-X:p.319(34)
ansige avec aucun des nobles principes d'une  sainte  éducation.  Vous autres jeunes filles,  U.M-3:p.769(.6)
divin qui a semblé me sourire !  Avec quelle  sainte  effusion d'amour céleste j'ai présenté  Mem-I:p.318(21)
ains de baisers; elle employa, mais dans une  sainte  effusion de reconnaissance, les chatte  SMC-6:p.459(13)
s.     — Vous le fils aîné, le vengeur de la  sainte  Église catholique, apostolique et roma  Cat-Y:p.420(22)
-Christ !...  Essayez de vous convertir à la  sainte  Église catholique, apostolique et roma  P.B-8:p.163(24)
erreries.  Loin de songer aux pouvoirs de la  sainte  Église, et de consoler ces chrétiens e  JCF-X:p.318(.6)
 souffert pour le saint nom de Dieu, pour sa  sainte  Église, pour avoir observé les maximes  CéB-6:p.254(13)
es nations à Dieu; tous ont proclamé la voie  sainte  en vous disant les simples paroles qui  Ser-Y:p.826(17)
lueur qui les signale, un air de résignation  sainte  entremêlée d'espérance qui cause une s  CéB-6:p.288(27)
de soins pour les décider à coopérer à notre  sainte  entreprise, et vous comprenez que ce n  Cho-8:p1129(11)
 fut à dix pas.  Mon Dieu ! si votre volonté  sainte  est de déchaîner les pauvres comme un   Pay-9:p.220(40)
ns !  Votre Valérie que vous prenez pour une  sainte  est la cause de cette cruelle séparati  Bet-7:p.291(.7)
ties essentielles de l'art.     — Mais cette  sainte  est sublime, bon homme ! s'écria d'une  ChI-X:p.420(12)
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n et qui cause des effets particuliers ?  Ta  sainte  est une femme brune, mais ceci, mon pa  ChI-X:p.419(23)
s mains de sa femme, et les baisait avec une  sainte  et admirative affection qui toucha plu  CéB-6:p.290(16)
dernière passion que j'ai inspirée était une  sainte  et belle chose, dit la princesse, elle  SdC-6:p.959(40)
ion était toute naturelle.  La femme est une  sainte  et belle créature, mais presque toujou  Mar-X:p1067(23)
personne, et ce qui consola les Sauviat, une  sainte  et bonne fille, occupée, travailleuse,  CdV-9:p.649(11)
rie profonde.  Ces deux figures, celle de la  sainte  et celle du batelier, ont une finesse   ChI-X:p.420(14)
 !  Elle était là, sereine sur son bûcher de  sainte  et de martyre !  J'admirais sa figure   Lys-9:p1038(.3)
t, se serrèrent et s'embrassèrent avec cette  sainte  et délicieuse ferveur, dégagée de tout  PCh-X:p.229(15)
.     — Bien, je m'arrête...  Mais apprenez,  sainte  et digne femme, que les maris, une foi  Bet-7:p..64(39)
out le secret de ma philosophie : la Famille  sainte  et forte m'est apparue.  De par Bonald  Mem-I:p.272(43)
fices devenus naturels qui rendent une femme  sainte  et grande, ce serait vouloir analyser   M.M-I:p.701(31)
: je vous estime comme la plus pure, la plus  sainte  et la plus charmante fille du Gâtinais  U.M-3:p.950(38)
iré à Godefroid le désir d'entrer dans cette  sainte  et noble association, si déjà sa résol  Env-8:p.277(36)
, mieux entendue ni plus cohérente que cette  sainte  et noble famille.  Maîtres et domestiq  Béa-2:p.662(.4)
t se laisser prendre les genoux ! » pensa la  sainte  et noble femme en se cachant la figure  Bet-7:p.326(12)
 ? ...     Heureusement que Mme de Tourolle,  sainte  et pieuse femme, vivait encore dans un  eba-Z:p.666(34)
     « Y a-t-il jusqu'à présent une vie plus  sainte  et plus éprouvée que celle de cette no  Env-8:p.289(.9)
isons de jeu pour lesquelles je conservai ma  sainte  et primitive horreur.  Insensiblement   PCh-X:p.195(16)
 les plus sombres.  Il réveilla sa noble, sa  sainte  et pure femme, et il lui jeta l'histoi  Bet-7:p.309(14)
er; son regard, dans lequel sa vie éclatait,  sainte  et pure, son regard de martyre avait l  Mar-X:p1077(.2)
 femme qu'ils traitaient si légèrement était  sainte  et sacrée pour d'Arthez, dont la curio  SdC-6:p.967(.9)
 sous la protection d'un seul amour, passion  sainte  et sérieuse pour elle, comme pour autr  Mas-X:p.546(22)
, entendez-vous bien ?  Je donne à ce mot sa  sainte  et touchante acception, si profanée en  Hon-2:p.573(37)
re, dit le curé d'une voix douce.  C'est une  sainte  et une vertueuse personne; je suis son  Béa-2:p.835(24)
ance égoïste la lui faisait prendre pour une  sainte  et vertueuse créature, et il se résign  DdL-5:p.967(40)
gure, Wilfrid fut étonné de la religieuse et  sainte  expression qui s'y était répandue.      Ser-Y:p.751(16)
artement, que je suis l'idole de ma mère; la  sainte  femme mérite l'adoration que j'ai pour  eba-Z:p.609(34)
ais. »     D'Arthez rebaisa la main de cette  sainte  femme qui, après lui avoir servi une m  SdC-6:p.994(.1)
 celle de Mme du Bousquier.  Mais souvent la  sainte  femme restait muette en entendant les   V.F-4:p.933(39)
Et elle a pris la chambre de Calyste.  Cette  sainte  femme semblait vouloir se dépouiller d  Béa-2:p.850(10)
tifs d'une faute délibérée causèrent à cette  sainte  femme une violente fièvre qui lui rend  Bet-7:p.318(39)
échal, de prendre soin de votre mère.  Cette  sainte  femme va recouvrer la santé, m'a-t-on   Bet-7:p.364(20)
sse, je vais réparer le mal.  Oh ! c'est une  sainte  femme, je la connais, elle me rendra t  Bet-7:p.333(11)
u troubler ses derniers jours, à cette bonne  sainte  femme, par le récit de mes tourments :  Pie-4:p.128(16)
 affreuses particularités de la vie de cette  sainte  femme.  Il est des idées, des allusion  Env-8:p.282(30)
s que la Famille.  Calyste a tué chez moi la  sainte  ferveur de l'amour en me blasant sur t  Béa-2:p.890(37)
voyées par Dieu.  Les nombreux amis de cette  sainte  fille, connaissant la noblesse et la c  CdT-4:p.241(23)
 Mlle Gamard.  En venant demeurer chez cette  sainte  fille, il se trouvait dans la situatio  CdT-4:p.195(.2)
caire un désistement que j'apportais à cette  sainte  fille. »  (Je te devine, rusé coquin !  CdT-4:p.237(38)
 nécessités de l'état où se trouve ma pauvre  sainte  fille...  Elle a usé chez moi la facul  Env-8:p.337(20)
s parfumées du Périgord.  De la primitive et  sainte  frayeur que lui causa l'Adultère et de  Phy-Y:p.904(28)
oles jetées avec une onction pénétrante, une  sainte  frayeur saisit l'assistant et les deux  Epi-8:p.445(35)
 reçût plus à son atelier, il entra dans une  sainte  fureur.     « J'ai des obligations à d  Rab-4:p.293(.2)
'incertitude de savoir quelle est la part de  sainte  Geneviève et de Me Bordin dans ce mira  Deb-I:p.850(18)
 et dans laquelle se voyait une statuette de  sainte  Geneviève filant sa quenouille.  Quoiq  RdA-X:p.663(16)
privilèges ont été perdus à la protection de  sainte  Geneviève, patronne de cette Étude, et  Deb-I:p.850(14)
larmer des suites du 18 Brumaire.     — Hé !  sainte  guérite, qu'est-ce que cela fait, puis  Cho-8:p.960(.7)
ée depuis l'âge de cinq ans.  « La voilà, la  sainte  guillotine, dit le vieux portier à Rob  eba-Z:p.590(13)
uffer le soleil attiédi par la mort de votre  sainte  Henriette, le frisson vous prendrait à  Lys-9:p1226(40)
ut aller où elle veut, elle emmène toute une  sainte  hermandad, et je suis bien tranquille.  Phy-Y:p1054(17)
nt à son goût.  Il éleva Maximilien dans une  sainte  horreur des livres et des lettres; il   EnM-X:p.900(36)
s sans lien.  « L'Empereur avait conservé la  sainte  idée de la Convention.     « Je me sou  eba-Z:p.537(.7)
L'Empereur avait conservé, se dit Marmus, la  sainte  idée de la Convention. »     « Je me s  eba-Z:p.554(23)
r valeur.  Arriverez-vous donc enfin à cette  sainte  ignorance du bien que vous faites, et   CdV-9:p.830(20)
jeunesse, la distinction de ses manières, sa  sainte  ignorance, la gentillesse de la jeune   CdM-3:p.550(.2)
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ouville, à côté de la plus belle, de la plus  sainte  image de la Vertu.  Je vous respecte t  Bet-7:p.385(22)
 mère, m'ont inspiré pour les jeunes gens la  sainte  indulgence de ceux qui, sans avoir fai  Lys-9:p1021(25)
 salissant de leurs craintes ignobles une si  sainte  influence, ses héritiers collatéraux p  U.M-3:p.841(27)
stre qui a pu abuser d'une si complète et si  sainte  innocence ?  Remettre cette enfant dan  Bet-7:p.442(.4)
ésent d'une fiole dans laquelle existe l'eau  sainte  jaillie autrefois des rochers, dans le  Elx-Y:p.490(37)
cupé.  Nous sommes ensemble pendant toute la  sainte  journée !...  Croiriez-vous que c'est   Pet-Z:p.129(24)
Arthur, je vous demanderai de rendre pure et  sainte  la vie que vous m'avez restituée.  Ici  F30-2:p1089(27)
argent dont j'ai besoin pour mettre en terre  sainte  le corps d'un ange !     « Ton malheur  I.P-5:p.614(.2)
tion semblable à celle qu'avait pour l'arche  sainte  le roi dont il porte le nom.  Dès l'âg  Ser-Y:p.787(25)
r empêcher cette réunion.  Le salut de cette  sainte  le voulait ainsi.  Je n'ai vu qu'elle   Lys-9:p1199(14)
lieu des troubles de ma conscience, une voix  sainte  m'a parlé.  Je me suis juré solennelle  M.M-I:p.533(.3)
avez mis ici, du temps de cette pauvre chère  sainte  Madame.  Ah ! qué bonne femme ! on n'e  Pay-9:p.148(13)
e moment, elle pleure depuis hier autant que  sainte  Madeleine a pleuré pendant un mois...   SMC-6:p.595(.3)
ofane musique des fêtes mondaines dans cette  sainte  maison ! l'abbé priait à genoux pendan  V.F-4:p.924(21)
r d'avoir été la cause de ce qui, dans cette  sainte  maison, pouvait s'appeler une catastro  Env-8:p.282(.3)
tes par Raphaël pour sa gloire ! ma belle et  sainte  maîtresse, ne sera-ce pas te mériter q  Mas-X:p.559(.7)
ille.  Or ici, je pourrais mettre comme pour  sainte  Marie l'égyptienne : Vecy la sainte pa  eba-Z:p.789(36)
du par elle aux jours de sa misère.     « Ta  sainte  me plaît, dit le vieillard à Porbus, e  ChI-X:p.416(20)
tombait la lueur de la lampe, et s'écria : «  Sainte  mère de Dieu, conseillez-nous !     —   M.C-Y:p..23(38)
 devons lui faire tourner la face vers notre  sainte  mère l'Église qu'après l'avoir sauvé d  Env-8:p.324(43)
 étroitement encore que par le passé à notre  sainte  mère l'Église.  Une pauvre demoiselle   P.B-8:p.165(36)
comme l'eût fait un coup de foudre.     « Ma  sainte  Mère ne parle que le latin et l'espagn  DdL-5:p.919(17)
voris et sa barbe : c'est devenu commun.  Sa  sainte  misère me l'a conservé pur de toutes c  Mem-I:p.379(36)
raient-ils faire métier et marchandise de la  sainte  mission du député ?... »     On ne se   Dep-8:p.740(.7)
— Après, dit Chesnel.     — N'est-ce pas une  sainte  mission que d'éclairer le peuple ? s'é  Cab-4:p1054(38)
  Dieu lui saurait gré d'avoir accepté cette  sainte  mission.  Son coeur tressaillira peut-  Cab-4:p1004(24)
us ma délicieuse Henriette, ni la sublime et  sainte  Mme de Mortsauf; mais le quelque chose  Lys-9:p1200(37)
ble tumulte des passions déchaînées, la voix  sainte  n'eût pas été entendue; mais en ce mom  Gam-X:p.509(28)
ana heureuse, mais changée; la Juana pure et  sainte  n'existait plus, dans le dernier regar  Mar-X:p1058(23)
de profonde tristesse, c'est l'amour dans sa  sainte  naïveté, l'amour comme il doit être :   U.M-3:p.857(12)
 mon amour ébloui     A tenté de s'unir à sa  sainte  nature,     Et du terrible archange il  I.P-5:p.203(36)
esque timide qui se donne au milieu de cette  sainte  nature... c'est à croire que Dieu ne n  Mem-I:p.379(18)
du ciel et non celui de la terre.  Que cette  sainte  ne meure pas dans une heure de doute,   Lys-9:p1199(35)
te qui dévore l'âme.  La vie n'y est plus ni  sainte  ni réelle.  On y rit de toutes les cho  I.P-5:p.391(23)
'étais !  Oh ! comme vous nous enlevez notre  sainte  niaiserie !... »     Ceci fut encore d  Pet-Z:p.122(36)
rien, pas même l'histoire naturelle, dont la  sainte  nomenclature est, comme on le voit, pa  SMC-6:p.828(12)
prélat ferma aux choses de la terre, par une  sainte  onction, ces yeux qui avaient causé ta  CdV-9:p.870(.7)
ils plus que les plus beaux noms de la Terre  sainte  ou de la Grèce ?  Qui aime, le die ! s  Lys-9:p1063(18)
 pas de se débarrasser du San-Benito dont la  sainte  ou la maudite inquisition du journalis  PGo-3:p..46(11)
oulait que la vertu des citoyens fît pour la  sainte  patrie les miracles que les tripoteurs  Pay-9:p.222(13)
mme pour sainte Marie l'égyptienne : Vecy la  sainte  payant son passage.  Enfin, en 1634, p  eba-Z:p.789(36)
possesseurs de quelques reliques adorées une  sainte  peur et les faire recourir à un codici  V.F-4:p.935(18)
ar.  De là, cette majestueuse horreur, cette  sainte  peur qui saisit à la lecture de cette   eba-Z:p.777(24)
 infernale inspiration du génie antique; une  sainte  poésie prostituée par ceux qui l'ont c  FYO-5:p1065(.6)
 elle veut être une grande chose, une figure  sainte  pour lui, et s’immole à sa propre gran  Béa-2:p.635(23)
eras encore ici-bas, toi.  Mène donc une vie  sainte  pour venir sûrement près de moi.  Tu p  Fer-5:p.886(19)
eviez être tour à tour et ma maîtresse et la  sainte  priant au pied des autels.  Rendez-moi  DFa-2:p..76(20)
imée, votre âme n'a-t-elle pas éprouvé cette  sainte  pyrrhique dont parle le roi David dans  Mas-X:p.594(24)
id et sans passions, de demeurer fidèle à la  sainte  que j'avais aimée.  Mes méditations al  Lys-9:p1214(.9)
vulsif.  Elle lut d'un seul regard cette vie  sainte  que jadis Hulot et Crevel lui dépeigna  Bet-7:p.378(43)
, il entrevoyait les délices de cette amitié  sainte  que la religion permet, à laquelle les  Env-8:p.250(27)
'ignorance, monseigneur, est une chose aussi  sainte  que la science; la science et l'ignora  EnM-X:p.939(39)
urs, se dissipa.  Puis, quelque angélique et  sainte  que soit une femme, quand elle pleure   Bet-7:p.324(32)
uler l'air autour de la tête de cette pauvre  sainte  qui devait étouffer et se sentir prise  ChI-X:p.421(21)
 la voix de mon mari, elle a le visage d'une  sainte  qui monte au ciel quand elle le regard  Pay-9:p.198(15)
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 été si violemment comprimées, l'image de la  sainte  qui souffrait son lent martyre à Cloch  Lys-9:p1143(.2)
constances dans lesquelles je me trouve.  La  sainte  qui veille en ce moment sur nous appro  Lys-9:p1222(25)
 que les familles puissent posséder, une âme  sainte  qui veillera sur vous tous, et vous co  Mel-X:p.378(30)
 sortant et regardant le ciel, vous, pour la  sainte  religion de qui je combats, donnez-moi  Cat-Y:p.408(13)
d'un libérateur du trône catholique et de la  sainte  religion, malgré la rigidité de la Mèr  DdL-5:p.917(.4)
otège, à condition que Napoléon rétablira sa  sainte  religion, qu'était alors par terre.  V  Med-9:p.521(.2)
erons-nous une institution qui fera bénir sa  sainte  religion.  Allons, adieu...  Votre ini  Env-8:p.327(24)
es omissions des devoirs commandés par notre  sainte  religion.  C'est un avis que nous donn  Cho-8:p1081(23)
ter, monsieur, le don que je vous fais d'une  sainte  relique...  Un jour viendra peut-être   Epi-8:p.447(21)
entiments de piété; vous portez sur vous une  sainte  relique... »     Mme Crochard fit un m  DFa-2:p..45(33)
s pratiques de la religion, la ferveur d'une  sainte  résolution, la douceur des affections   SMC-6:p.467(16)
la lui avoir montrée. « C'est une relique de  sainte  Solange, la patronne du Berry; je l'ai  Rab-4:p.507(13)
 Mme Hochon se retira pleine de confiance en  sainte  Solange.     À huit heures, le lendema  Rab-4:p.507(37)
rs intérêts les plus urgents pour obéir à la  sainte  solidarité de leurs coeurs.  Incapable  I.P-5:p.319(32)
femme, la duchesse, qui va de compagnie à la  Sainte  Table avec Mlle d'Hérouville, pourrait  M.M-I:p.688(.6)
lez-vous interdire à une femme de la Cour la  sainte  table quand il est reçu de s'en approc  DdL-5:p.970(35)
t ses dévotions de temps en temps; mais à la  sainte  table, il se met aussi à l'écart.       CdV-9:p.766(21)
ls recevaient une hostie en approchant de la  sainte  table.  Amour profond, amour entaillé   M.C-Y:p..20(.9)
rale et les fidèles qui s'approchaient de la  sainte  table.  Quand un sentiment violent écl  CdV-9:p.651(43)
ouse chrétienne pour un mari fourvoyé, cette  sainte  tendresse qui survit à tout dans le co  Bet-7:p.287(13)
t les solitaires du second âge chrétien, les  sainte  Thérèse de l'Espagne et les sublimes e  FMa-2:p.216(23)
.  Sans tomber précisément en pâmoison comme  sainte  Thérèse dont elle n'avait pas le riche  eba-Z:p.670(30)
u fond des mers, la sublime exaltation de la  sainte  Thérèse espagnole, et la volupté qui s  Mar-X:p1045(32)
isaient plus particulièrement avec celles de  sainte  Thérèse et de Fénelon, avec celles de   L.L-Y:p.639(31)
s premiers livres qu'il lut chez son oncle.   Sainte  Thérèse et Mme Guyon lui continuèrent   L.L-Y:p.594(29)
clairer le grand Christ noir, le portrait de  sainte  Thérèse et un tableau de la Vierge qui  DdL-5:p.917(34)
ille, qui finit en disant que les extases de  sainte  Thérèse étaient bien supérieures aux c  M.M-I:p.645(39)
oire », ajoutait-elle avec une oeillade à la  sainte  Thérèse guignant le ciel.     À chaque  Bet-7:p.143(14)
ssi nulle créature humaine, sans en excepter  sainte  Thérèse ni saint François d'Assise, n'  Pat-Z:p.236(21)
 jeter un regard doux et bienveillant, comme  sainte  Thérèse pouvait en jeter au ciel.       CdT-4:p.188(21)
spirent le dégoût des réalités.  Je suis une  sainte  Thérèse qui n'a pu se nourrir d'extase  Hon-2:p.594(31)
ompes; elle était catholique à la manière de  sainte  Thérèse qui voyait dans Jésus un infai  EnM-X:p.930(.7)
haussées où la règle de l'ordre institué par  sainte  Thérèse s'est conservée dans la rigueu  DdL-5:p.905(.5)
eunesse, l'abbé de Solis avait professé pour  sainte  Thérèse un enthousiasme qui le conduis  RdA-X:p.738(42)
tresse.  Avec l'âme d'Héloïse et les sens de  sainte  Thérèse, tu te livres à des égarements  Mem-I:p.385(36)
ination vive, elle avait peut-être vu, comme  sainte  Thérèse, une douce extase dans les pri  eba-Z:p.699(26)
toutes les émotions terrestres.  Aussi cette  sainte  Trinité humaine participe-t-elle des g  DdL-5:p.914(14)
conçois, alors qu'il eût été impossible à la  sainte  Trinité même d'en créer un symbole si   Phy-Y:p1189(14)
 et faites-moi souffrir en sa place !  Bonne  sainte  Ursule, ma chère patronne, et vous div  U.M-3:p.834(.7)
able onction la prière suivante : « Et vous,  sainte  Valérie, ma bonne patronne, pourquoi n  Bet-7:p.335(12)
vre bientôt plus au-dehors qu'au-dedans.  La  sainte  vie privée, la liberté du chez soi, où  P.B-8:p..22(31)
us avez de l'esprit dans le regard.  Oh ! la  sainte  vie privée, où est-elle ?  Paris est u  Pet-Z:p..94(.3)
rnité soit pure de blâme, que cette noble et  sainte  vieillesse, couronnée de vertus, brill  CdV-9:p.867(.1)
r agitèrent Lucien et le maintinrent dans la  sainte  voie du travail et de l'économie, malg  I.P-5:p.299(28)
eux, sur ses cheveux gris, au front, avec la  sainte  volonté d'appuyer son âme partout où s  V.F-4:p.916(21)
 repens de rien.  Dieu me protègera.  Que sa  sainte  volonté se fasse.  Ah ! si vous aviez   EuG-3:p1149(.9)
la fureur du monstre qui me dévorera, que ta  sainte  volonté soit faite !  Mais viens, fais  FYO-5:p1099(23)
sanctifié, que votre règne arrive, que votre  sainte  volonté soit faite dans la terre comme  CéB-6:p.253(13)
aire de sa fille une créature vertueuse, une  sainte , afin de donner, à cette longue suite   Mar-X:p1047(43)
éprochable, et ne peut-on pas dire comme une  sainte , après sa fameuse aventure.  Un soir,   Pay-9:p..59(41)
te; elle me tue à petit feu, et se croit une  sainte , ça communie tous les mois. »     La c  Lys-9:p1072(10)
ré.  Un jour je pourrai l'ensevelir en terre  sainte , comme disait ce pauvre homme, qui ne   Cho-8:p1087(22)
du lard !     — Nous entrons dans la semaine  sainte , dit Moufflon.     — Une lamproie à la  eba-Z:p.824(39)
 sur la croix de l'autel.     « Là voilà une  sainte , dit tout bas Francine.     — Qu'on me  Cho-8:p1206(12)
 Mais, chère Fanny, si cette femme était une  sainte , elle n'accueillerait pas votre fils.   Béa-2:p.687(.9)
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mmes de police.  Mme de La Chanterie est une  sainte , elle prie pour l'âme de ce monstre, e  Env-8:p.316(20)
use que Mme Thuillier, sa marraine était une  sainte , et l'enfant adorait sa marraine, elle  P.B-8:p..45(41)
en vous; il donne à toutes choses une saveur  sainte , il rayonne dans votre âme, il vous em  Ser-Y:p.846(14)
 vous serez toujours belle.  Ma mère est une  sainte , je ne dois pas la juger.  Elle n'a pa  Béa-2:p.792(.7)
tudié la géographie dans Guthrie, l'histoire  sainte , l'histoire ancienne l'histoire de Fra  A.S-I:p.923(.5)
armes, elles !     — Mais elle ! qui fait la  sainte , la prude, dit Crevel.  Tiens, Hulot,   Bet-7:p.234(40)
s tous, qu'au-dessus de la Charte, il y a la  sainte , la vénérée, la solide, l'aimable, la   Bet-7:p.325(21)
Clémence sur le lit de mort, belle comme une  sainte , les cheveux en bandeau, les mains joi  Fer-5:p.887(26)
 manque total d'ambition et par sa vie toute  sainte , les craintes que sa capacité soupçonn  CdT-4:p.202(.4)
baisa le front de sa femme étendue comme une  sainte , les mains jointes; il tira sa montre,  Cab-4:p.969(.6)
x figures en adoration aux côtés d'une belle  sainte , les peintres ou les sculpteurs du Moy  Bou-I:p.413(.4)
on père, dit la fille avec une exaltation de  sainte , marcher avec des souliers de fer roug  SMC-6:p.461(12)
eu, tu auras soin d'humecter, avec cette eau  sainte , mes yeux, mes lèvres, toute la tête d  Elx-Y:p.491(26)
dame.    Vendredi matin.     Renée, ma belle  sainte , mon bonheur me ramène sans cesse à to  Mem-I:p.308(.6)
e de religieuse mariée pleine de résignation  sainte , où le seul ornement était le crucifix  Lys-9:p1073(26)
 pas faire de fautes de langue !  Regarde ta  sainte , Porbus ?  Au premier aspect elle semb  ChI-X:p.416(37)
oute horrible; mais elle se releva grande et  sainte , portant haut la tête.     « Aimez-la   Lys-9:p1158(33)
t également blâmé s'il passe sa vie en terre  sainte , pour nous servir d'une expression de   Phy-Y:p.946(43)
lme d'une jeune fille est la fleur d'une vie  sainte , pure, irréprochable.  Êtes-vous seule  M.M-I:p.522(28)
isais en riant à Crevel, en me moquant d'une  sainte , que la vengeance de Dieu prenait tout  Bet-7:p.432(29)
.     — Elle a toute sa raison, et c'est une  sainte , répondit le vieillard.  Vous allez to  Env-8:p.337(35)
 mère, comment peut-elle aimer ?     — Chère  sainte , repris-je, il faudrait que je fusse m  Lys-9:p1158(42)
 tous ici pour elle, reprit-il; car elle, si  sainte , si résignée, si faite à mourir, depui  Lys-9:p1195(21)
rêts contraires.     — Laisse-moi t'adorer !  sainte , trois fois sainte ! » dis-je en metta  Lys-9:p1123(.1)
eté de ton âme, et sais que tu mènes une vie  sainte , tu ne voudrais pas commettre un péché  AÉF-3:p.726(.8)
 moque pas d'elle, mon coeur, c'est une bien  sainte , une bien noble et pieuse femme, digne  Bet-7:p.333(18)
i vingt-six ans, je veux être à l'avenir une  sainte , une excellente et digne femme... comm  Bet-7:p.237(24)
milieu de son récit fantasque, une figure de  sainte , une femme adorée dépeinte en quelques  eba-Z:p.343(19)
mmes de la terre, comme ce roi de l'Écriture  sainte , vous ne trouveriez pas la pareille à   Rab-4:p.414(33)
pportait la lumière.  Comme la passion était  sainte  !  Mais quel affreux réveil la vanité   Mas-X:p.612(17)
lde des lettres à faire partir la tête d'une  sainte  !  Nous sommes trois filles d'Ève enve  SMC-6:p.883(.2)
Abandonnez donc tout pour faire cette guerre  sainte  !  Vous serez comme les Machabées.  En  Cho-8:p1120(13)
  — Laisse-moi t'adorer ! sainte, trois fois  sainte  ! » dis-je en mettant un genou en terr  Lys-9:p1123(.1)
mme vous voudrez, pourvu qu'il soit en terre  sainte  ! » dit la pauvre mère en prenant la m  V.F-4:p.919(40)
 yeux étaient pleins de larmes.  « C'est une  sainte  ! » fut un mot dit par tous en s'en al  CdV-9:p.871(12)
 Étais-je belle !  Étais-je pure !  Étais-je  sainte  !... immaculée !... ah ! si quelqu'un   Bet-7:p.333(39)
rale des Arabes agenouillés devant la maison  sainte  (kasba) d'où s'envole le pigeon (même   Gam-X:p.493(14)
une religieuse ne sort.  Cependant LA GRANDE  SAINTE  (la mère Thérèse) a souvent quitté sa   DdL-5:p.916(22)
ours comme les agents d'une personne pieuse,  sainte  (ne travaillons-nous pas pour Dieu ?),  Env-8:p.326(42)
ent rencontré entre nous deux la tombe de la  sainte  : je me suis consultée, je me connais   Lys-9:p1227(23)
a clochette s'épanouissait aux yeux de cette  sainte  : Mlle Armande aimait fantastiquement   Cab-4:p1029(40)
tracte envers celle qui nous semble être une  sainte  ?  Comprenez-vous les séductions qu'ex  Env-8:p.319(17)
t que votre chère Félicité, maman, était une  sainte ; elle ne peut pas être autre chose pou  Béa-2:p.852(12)
es mains d'une fille vertueuse comme l'arche  sainte ; elles sont si rougeaudes que je n'ai   CdM-3:p.648(35)
comme vous le savez, célèbre dans l'Écriture  sainte ; Moïse avait défendu de l'accoupler av  PCh-X:p.240(.7)
imoges sur Mme Graslin, en parla comme d'une  sainte .     Le lendemain matin même de son ac  CdV-9:p.746(.7)
ennes qui trempaient leurs doigts dans l'eau  sainte .     Une voix intérieure cria : « Le v  M.M-I:p.577(17)
es idées religieuses la conserveront pure et  sainte .  Adieu, monsieur, obéissez-moi en pen  Aba-2:p.490(23)
vie antérieure de cette femme qu'il trouvait  sainte .  Avait-elle jamais aimé ? avait-elle   Env-8:p.255(43)
Aussi, cette maison est-elle une vraie terre  sainte .  C'est moi qui ai empêché la vieille   DFa-2:p..52(.3)
cesse, comme les roues dont parle l'Écriture  sainte .  D'ailleurs peut-être cherchait-il à   Mar-X:p1076(28)
ndaient en larmes.  Clémence était comme une  sainte .  Elle avait pris de la force pour nou  Fer-5:p.883(.5)
 dureté.  Claudine obéit avec une douceur de  sainte .  Elle vient, je la renvoie, elle s'en  PrB-7:p.819(40)
 de Paris; c'en est la place sacrée, l'arche  sainte .  Et d'abord, cet espace fut la premiè  SMC-6:p.707(33)
sence, imprimait à cette maison une autorité  sainte .  Il aimait beaucoup le voltairien che  V.F-4:p.862(.1)
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royants qui veillent à la PORTE de la maison  sainte .  J'ai toutes les richesses de la mélo  Gam-X:p.493(.3)
ésor que j'amasse a sa destination, elle est  sainte .  Je vends la santé : les riches peuve  Env-8:p.378(16)
appée par d'intimes malheurs, il sortait une  sainte .  Le visage avait alors une teinte jau  CdV-9:p.744(42)
 très proprement et promptement mis en terre  sainte .  Monsieur le marquis va me comprendre  PCh-X:p.268(15)
on comparable à celui des Juifs pour la Cité  Sainte .  Quant à Beauvouloir, le pacte entre   EnM-X:p.911(34)
 un de ses rayons.  Oui, la poésie est chose  sainte .  Qui dit poésie, dit souffrance.  Com  I.P-5:p.207(.7)
ceau de bois, il sculptait quelque figure de  sainte .  Si le bois, la pierre ou le crayon l  Sar-6:p1057(41)
t le vieillard en montrant la poitrine de la  sainte .  — Puis, ici, reprit-il en indiquant   ChI-X:p.418(.2)
nt le corps ne reposera jamais dans la terre  sainte ... »     Le prêtre frissonna involonta  Epi-8:p.443(27)
 Ève eut au milieu de sa joie le sourire des  saintes  au milieu de leur martyre.  Le chagri  I.P-5:p.644(42)
 si franc, si ingénu à l'aspect d'une de ses  saintes  Céciles, répandit les éclats de la je  FdÈ-2:p.365(18)
es éteints dans les larmes, coeurs méconnus,  saintes  Clarisse Harlowe ignorées, enfants dé  Lys-9:p1038(18)
 et de sacré : c'est des serments ruinés, de  saintes  confiances trahies, et, sur les débri  Phy-Y:p.972(34)
 fond des thébaïdes où ils se livraient à de  saintes  contemplations, » et que, « de nos jo  CdT-4:p.213(18)
ne.  Ah ! cette femme détruira tes nobles et  saintes  croyances. »     La vieille fille se   Béa-2:p.686(.3)
n visage ressemblait parfaitement à ceux des  saintes  d'Albert Dürer et des peintres antéri  A.S-I:p.923(28)
utrement, quelle valeur auraient les paroles  saintes  de cette lettre, ma première et ma de  L.L-Y:p.662(36)
t voulu lui donner pour patronnes toutes les  saintes  de la Légende); donc, lorsque cette p  Mar-X:p1048(32)
octurnes de l'amour impur et à prolonger les  saintes  délices de cette suave journée.  Heur  Mas-X:p.571(.2)
 : sa vie a bien été celle des saints et des  saintes  dont les vertus sont la gloire de l'É  Ser-Y:p.785(14)
de jeune homme, cette larme arrachée par les  saintes  émotions d'un coeur pur, une de ces l  PGo-3:p.290(21)
Eugène, récemment rafraîchi par les pures et  saintes  émotions de la famille, encore sous l  PGo-3:p.113(17)
s paroles de cette femme étaient constamment  saintes  et chrétiennes.  Quand, au moment de   EuG-3:p1161(23)
tres italiens ont presque tous donné à leurs  saintes  et leurs madones.  Cet élégant corsel  EnM-X:p.932(25)
 figurées en cire, rend chaste et inspire de  saintes  et nobles amours au jeune homme qu'on  SMC-6:p.826(18)
ège que de grands noms, de nobles coeurs, de  saintes  et pures amitiés, et les gloires de c  Mem-I:p.195(16)
quelques peintres primitifs au fond de leurs  Saintes  Familles.  Le regard de ses yeux bleu  SMC-6:p.539(.5)
ssises auprès de vos fils mourants !  Adieu,  saintes  femmes blessées !  Adieu, Pauvres ! a  Ser-Y:p.840(10)
e front, les cheveux et les mains, comme les  saintes  femmes durent baiser Jésus en le mett  Pie-4:p.143(.9)
ce front en sueur malgré le froid, comme les  saintes  femmes durent baiser le front du Chri  Cab-4:p1043(.2)
t vous eussiez vécu dans une idée, comme les  saintes  femmes qui éteignent au pied de l'aut  Gam-X:p.484(26)
amour, équivalent, pour certaines âmes, à de  saintes  fiançailles !  Une heure après, elle   EuG-3:p1103(41)
a vie météorique aient été comprises par les  saintes  filles agenouillées dans ce cloître.   DdL-5:p.905(21)
respectueusement salué le prêtre et les deux  saintes  filles, il disparut en témoignant une  Epi-8:p.443(42)
pés sur la porte firent tressaillir les deux  saintes  filles, qui se consultèrent des yeux   Epi-8:p.440(37)
Puis il s'informa de la vie que menaient ces  saintes  filles.  Pouvaient-elles sortir ? les  DdL-5:p.916(14)
'absolution; l'archevêque lui administra les  saintes  huiles avec un sentiment paternel qui  CdV-9:p.870(.3)
ù j'expirerais et celui où j'aurais reçu les  saintes  huiles; il me fit présent d'une fiole  Elx-Y:p.490(36)
a si parfaitement les gestes candides et les  saintes  inspirations de l'enfant, que le doct  U.M-3:p.834(12)
mois : « À quoi diable passe-t-il toutes ses  saintes  journées ?  Il ne peut pas toujours r  Pro-Y:p.536(34)
 l'esprit dessèche promptement la source des  saintes  larmes de l'extase, où personne ne ve  I.P-5:p.186(.7)
nonnant cette affaire, avait manqué aux plus  saintes  lois de l'amitié.  L'esprit de parti,  I.P-5:p.518(15)
gens prétendus progressifs méconnaissant les  saintes  lois de la Propriété, que les saint-s  CdV-9:p.695(18)
et n'offensant aucunement, par ce moyen, les  saintes  lois du mariage ?     Nous refusera-t  Phy-Y:p.926(14)
llionnaires oublient la plupart du temps les  saintes  lois du mariage et les soins réclamés  Phy-Y:p.950(26)
ieu saura mieux que moi si j'ai pratiqué ses  saintes  lois selon leur esprit.  J'ai sans do  Lys-9:p1219(38)
nt, expriment tout ce que nous concevons des  saintes  merveilles de ce premier âge de l'hum  Mas-X:p.598(10)
 bien pénétré jusqu'à sa moelle que les eaux  saintes  n'atteignaient pas encore le démon ca  SMC-6:p.467(36)
 d'illusions pour moi.  Mes amitiés les plus  saintes  ont été trahies.  J'échange avec ma f  Phy-Y:p1187(31)
ma force.  La vertu, cher enfant, a des eaux  saintes  où l'on se retrempe et d'où l'on sort  Lys-9:p1078(.1)
dévotion qui animaient alors Angélique.  Les  saintes  paroles de la prière passaient entre   DFa-2:p..55(13)
 regrets mondains et des paroles d'amour aux  saintes  paroles du bréviaire.  La lueur qui é  JCF-X:p.318(.8)
 au ciel, qui vivait, pieuse et bonne, en de  saintes  pensées, qui secourait incessamment l  EuG-3:p1198(.2)
s cette ville aux douceurs de l'amour, à ses  saintes  promenades sous des charmilles, au cl  Mem-I:p.232(15)
sort de mon enfant, j'aurais voulu sentir de  saintes  promesses dans la chaleur de ta main,  EuG-3:p1065(17)
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évu dans la vie des hommes.  Malgré les plus  saintes  promesses renouvelées chaque jour, M.  PGo-3:p.122(33)
 mystiques, de ces portraits de saints ou de  saintes  que chaque religieuse inscrit en form  DdL-5:p1036(18)
aisa, comme de pieux catholiques baisent les  saintes  reliques d'un martyr.     « Lève-toi,  Bet-7:p.270(.5)
 Dieu et du Roi fut-il unanime.  Les paroles  saintes  retentissaient comme une musique céle  Epi-8:p.446(.1)
s trop de gens s’avanceront à la defense des  Saintes  Sciences de l’homme, trop peu prendro  PLM-Y:p.503(13)
f, d’élever des autels à quelques figures de  saintes  souffrantes.  Il aura essayé d’asseoi  Emp-7:p.883(13)
s mélodies enfantées par le génie des choses  saintes  trouvent des grandeurs inouïes dont e  DdL-5:p.912(39)
 mais, en ne donnant son éclat qu'aux choses  saintes , elle ressemblait à un rayon tombe du  Epi-8:p.444(17)
 et qui voulait qu'elle ne s'adressât qu'aux  saintes , la laissât libre de voir sa mère.     Phy-Y:p1147(32)
 d'un semblable système !  On veut faire des  saintes , on obtient des... »  Il n'achevait p  FdÈ-2:p.283(.9)
 cette vertu dans la vertu, qui engendre les  saintes , qui inspire les dévouements cachés e  I.P-5:p.157(.1)
 purifier les voluptés et les rendre presque  saintes  : admirable secret de la femme, prése  Aba-2:p.481(15)
ut bas Francine.     — Qu'on me donne de ces  saintes -là, et je serai diablement dévot », a  Cho-8:p1206(13)
arda les collines par où descend la route de  Saintes .     « Si vous trouvez quelque plaisi  I.P-5:p.213(.4)
avec la gaieté douce particulière aux vraies  saintes .     — Comment, deux mille comptes !   Env-8:p.382(38)
 peintres italiens ont mises à la figure des  saintes .  Je sentis alors en moi le vent glac  Lys-9:p1154(.6)
ile avait renversé les institutions les plus  saintes .  Les cérémonies religieuses avaient   Cho-8:p1205(.4)
n à deux lieues d'Angoulême, sur la route de  Saintes .  Les Signol, comme tous les gens de   I.P-5:p.681(18)
enir des femmes excessivement légères ou des  saintes .  Mais, pendant cette belle période d  P.B-8:p.161(43)
é des Écritures asiatiques sur nos Écritures  saintes .  Pour qui sait reconnaître avec bonn  L.L-Y:p.641(.8)
ans bouder.  Enfin, y en avait autant que de  saints  au calendrier.  Aussi alors fut-il pro  Med-9:p.529(25)
 établis, une acquisition précieuse pour les  saints  au milieu de qui vous vivez.  Maintena  Env-8:p.406(.6)
s excommunier s'ils continuent à laisser les  saints  canons de la grammaire pour les canons  PGo-3:p.129(39)
veur, qui tâche de ne point s'écarter de vos  saints  commandements, qui mourrait avec joie   U.M-3:p.833(42)
estres, si nous n'avons pas péché contre vos  saints  commandements, si nous n'avons offensé  EnM-X:p.956(23)
 fines, et qui l'entouraient, semblables aux  saints  confesseurs que les peintres groupent   Elx-Y:p.494(.2)
l'ignore...     — Il est permis, madame, aux  saints  d'aller à l'hôpital, ils savent que c'  Bet-7:p.321(43)
blable à ceux qui couronnent les statues des  saints  dans les portails d'église.  Les deux   Béa-2:p.648(22)
r début !  Ceux-là seront relégués comme des  saints  dans leur niche, et personne n'y fera   I.P-5:p.474(37)
lle fit des neuvaines pour prier Dieu et les  saints  de l'éclairer sur les défauts qui dépl  DFa-2:p..69(14)
a Bible pour n'avoir rien de commun avec les  saints  de l'Église romaine.  Mlle Dinah Piéde  Mus-4:p.635(.8)
entendant prononcer un nom, et considéra les  saints  de pierre dans les églises comme des o  Elx-Y:p.486(36)
ne mère de Dieu, reine du ciel, archanges et  saints  du paradis, écoutez-moi, joignez vos i  U.M-3:p.834(.8)
dans votre hôtel des niches à loger tous les  saints  du Paradis, vous êtes en sûreté.  Vous  Phy-Y:p1042(.3)
 ni ses moeurs ne changèrent.  On fêtait les  saints  du père, de la mère, du gendre, de la   Emp-7:p.939(11)
icheur de saints, fit une guerre cruelle aux  saints  entrés par contrebande dans l'Église.   Cat-Y:p.167(20)
, je dois quitter la vie.  Vous, austères et  saints  esprits, croyez-vous que si le ciel da  CdV-9:p.859(10)
mains vers lui, mon père, au nom de tous les  Saints  et de la Vierge, au nom du Christ, qui  EuG-3:p1168(18)
res d'argent, des bannières, des glands, des  saints  et des ex-voto, pâlissait devant la ch  Elx-Y:p.493(33)
s de ce couple : sa vie a bien été celle des  saints  et des saintes dont les vertus sont la  Ser-Y:p.785(14)
 passer par un creuset rouge avant d'arriver  saints  et parfaits dans les sphères supérieur  Lys-9:p1121(16)
e que des misères, et non d'un de ces amours  saints  et sacrés qui commandent parfois notre  FdÈ-2:p.376(30)
ous devez tout à Dieu...     — Vous êtes des  saints  et vous avez le calme des saints, dit   Env-8:p.412(11)
   — La duchesse m'a déjà fait jurer sur les  saints  évangiles et sur la croix de me taire.  Béa-2:p.934(36)
el, votre vieux notaire vous le jure sur les  saints  Évangiles... »     Chesnel n'avait plu  Cab-4:p1058(.8)
 mère, une famille, des moeurs à prendre, de  saints  exemples à imiter.  L'abdication d'une  Mar-X:p1049(12)
us beaux ornements, et auquel vous donnez de  saints  exemples. »     En ce moment, Mme des   EuG-3:p1190(26)
é et Bible.  Une jeune tante de la secte des  saints  lui a fait perdre la succession de son  eba-Z:p.722(13)
es en l'honneur de la Vierge, si Dieu et les  saints  me rendent l'affection de monsieur le   EnM-X:p.920(12)
nt pas plus notre père ou notre mère que les  saints  ne remplacent le bon Dieu.  Que veux-t  Pie-4:p.128(32)
ons, dit la femme en pâlissant, que tous les  saints  nous assistent ! et qu'il ne soit pas   Mar-X:p1044(21)
e ces devises mystiques, de ces portraits de  saints  ou de saintes que chaque religieuse in  DdL-5:p1036(18)
 choisit ses échappatoires.  Semblable à ces  saints  personnages chez qui la religion n'a p  Emp-7:p.937(32)
re temps est la supériorité.  Il y a plus de  saints  que de niches.  Voici pourquoi.  Avec   Med-9:p.429(40)
terdit.  Il n'y avait pas jusqu'à la Vie des  Saints  qui ne nous aidât à comprendre les cho  Mem-I:p.197(.5)
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 me sait pas malade, et je veux recevoir les  saints  sacrements demain à midi... »     Il s  Pon-7:p.703(.9)
   Oui, monsieur, et il a voulu recevoir les  saints  sacrements.  Mais pour les recevoir, s  Emp-7:p.993(35)
dras ainsi leur protection.  Que Dieu et les  saints  soient avec toi.     « Joséphine. »     RdA-X:p.784(15)
nne opinion qu'il avait de moi.  Ces infâmes  saints  sont des crapauds vêtus de noir, écras  eba-Z:p.731(25)
nombre de cierges brûlaient en l'honneur des  saints  sur les porte-cires triangulaires dest  M.C-Y:p..15(18)
 l'oreille de Théodore.  J'ai dans Paris des  Saints  sur lesquels je puis compter, et je va  Cat-Y:p.361(26)
he de l'escalier comme un homme abattu.  Les  saints  t'ont préservée de la mort.  Par quel   RdA-X:p.690(41)
le phénomène de cette transfiguration sur de  saints  visages où les habitudes de l'âme fini  EuG-3:p1162(17)
mpés de nom sur un billet, étaient de petits  saints , comparés aux gens du monde.  Cette at  SdC-6:p.995(18)
ère Église qui a enrichi le ciel d'autant de  saints , de martyrs et de confesseurs qu'il y   CdV-9:p.860(19)
us êtes des saints et vous avez le calme des  saints , dit l'ancien magistrat.  Vous m'écout  Env-8:p.412(12)
it Dieu, elle aimait Jésus, la Vierge et les  saints , elle aimait l'Église et ses pompes; e  EnM-X:p.930(.5)
 celui qui défendait à sa femme de prier les  saints , et qui voulait qu'elle ne s'adressât   Phy-Y:p1147(31)
insi, M. de Launoy, surnommé le Dénicheur de  saints , fit une guerre cruelle aux saints ent  Cat-Y:p.167(19)
le jour, ces jeunes singes étaient de petits  saints , ils affectaient tous d'être extrêmeme  Rab-4:p.366(21)
t dans un cercle étroit et réservé de petits  saints , ils ont des délicatesses féminines, e  Pay-9:p.326(15)
re un globe de verre plein d'eau, la Vie des  saints , les Lettres édifiantes, enfin tous le  CdV-9:p.651(.8)
âce à vos yeux.  Le génie le plus élevé, les  saints , les rois, les infortunes, tout ce qu'  Mas-X:p.594(33)
 dû y être reçus à bras ouverts par tous les  saints , Notre Seigneur pourrait croire que vo  Cho-8:p1118(31)
 radieuse.  Ne sont-ils pas alors, comme les  saints , pleins de foi d'espérance, d'ardeur,   Béa-2:p.740(27)
vec celles de plusieurs Pères et de quelques  saints , qui de nos jours seraient traités d'h  L.L-Y:p.639(32)
à la duchesse, venez, au nom de     tous les  saints , venez à moi...     — Il faudrait savo  Mus-4:p.712(.8)
t leurs flèches ...     THÉOPHILE : Écoutez,  saints  !     PHYSIDOR : Je vis où frappait le  eba-Z:p.750(39)
marinier, nous le connaissons pour un de nos  saints  !  Si l'Écossais n'avait pas fait le c  Cat-Y:p.215(11)
sur la montagne !     — Tu ferais damner les  saints  ! lui dit Lucien en riant.     — On ne  I.P-5:p.427(38)
 l'Angleterre, et par-dessus toute chose les  saints  (prononcez seintz) anglais qui inviten  eba-Z:p.722(12)
 anglaise, fût-elle de la secte furieuse des  saints  (protestants renforcés qui laisseraien  MNu-6:p.343(39)
seigne à développer par la prière les textes  saints ; il est donc bien difficile de leur fa  Gam-X:p.486(27)
ur-propre en se rangeant autour du Saint des  Saints .     « Il ne lui manquait plus que d'ê  FdÈ-2:p.350(.6)
 permet d'apercevoir des trous à la robe des  saints .     « Oh ! mon Dieu, mon ami, disait   Phy-Y:p.996(39)
inaires, on apprend à parler à Dieu et à ses  saints .     — Il est aussi bon que savant, di  Emp-7:p1036(25)
leur faire avoir affaire à Dieu et non à ses  saints .     — Il y a donc un complot ? demand  Ten-8:p.576(25)
 mieux, mes amis, s'adresser à Dieu qu'à ses  saints .  Battons-nous d'abord, et nous verron  Cho-8:p1131(10)
olie.  Ils étaient peut-être de la secte des  saints .  Cet homme dépeignait les idées comme  eba-Z:p.738(27)
otection de Dieu, de la sainte Vierge et des  saints .  Il ne se serait pas sacré comme ça,   DBM-X:p1170(35)
r allemand les démons chantent mieux que les  saints .  Les inspirations célestes démentent   Gam-X:p.500(31)
 de Dieu, puisqu'il y a des grades parmi les  saints .  Mais la convoitise de l'appartement   CdT-4:p.183(40)
londet; les mauvais sujets de Paris sont des  saints ...     — Ah ! monsieur, dit Sibilet, l  Pay-9:p.336(43)
ques villages, Sainte-Adresse, deux ou trois  saints-je-ne-sais-qui , et les criques où mugi  M.M-I:p.474(13)
par-dessus toute chose les saints (prononcez  seintz ) anglais qui invitent à un thé et Bibl  eba-Z:p.722(12)

----------------------------------------------
saint-, sainte-

----------------------------------------------

Saint-Agnan
intention dans une salie basse de la tour de  Saint-Agnan , dont la fenêtre donnait sur le p  Cat-Y:p.312(24)
oir rien faire pour son compagnon de la tour  Saint-Agnan , duquel il se souvient, et à qui,  Cat-Y:p.366(.6)
éril, nous aurions bientôt démoli la tour de  Saint-Agnan ; car toute notre ville est pour l  Cat-Y:p.314(.6)
 le soir et fut conduit dans la célèbre tour  Saint-Agnan .  Christophe, qui ne savait que p  Cat-Y:p.309(.2)

Saint-Aignan
hez les Turcs;     Par Zèle, comme le duc de  Saint-Aignan  qui ne voulait pas commettre de   Phy-Y:p.916(21)

Saint-Allyre
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 en liège, des pétrifications de la fontaine  Saint-Allyre  à Clermont (Auvergne), etc.  Il   Emp-7:p.965(.8)

Saint-André
 avait l'ordre de la Toison-d'Or, l'ordre de  Saint-André  de Russie, celui de l'Aigle de Pr  Deb-I:p.748(23)
grand-croix de la Légion d'honneur, celui de  Saint-André  de Russie, celui de l'Aigle de Pr  Deb-I:p.778(14)
Réformation, avait pour amie la maréchale de  Saint-André  dont le mari était l'âme damnée d  Cat-Y:p.242(40)
 nom de Triumvirat, parce que le maréchal de  Saint-André  fut le troisième personnage de ce  Cat-Y:p.336(13)
 eu les secrets, a opiné avec le maréchal de  Saint-André  qu'il fallait coudre madame Cathe  Cat-Y:p.401(11)
r avait été livrée ?     — M. le maréchal de  Saint-André  s'y trouvait avec cinq cents homm  Cat-Y:p.298(16)
s envoyèrent au-devant de lui le maréchal de  Saint-André  suivi de cent hommes d'ordonnance  Cat-Y:p.297(23)
ux frères.     — M. de Vieilleville et M. de  Saint-André  viennent de recevoir des ordres q  Cat-Y:p.251(36)
e le grand maître lui avait donnée.  Quant à  Saint-André , il venait d'être chargé des mesu  Cat-Y:p.247(34)
avec un tel acharnement, que la maréchale de  Saint-André , la femme d'un triumvir futur, lu  Cat-Y:p.361(13)
t, deux maréchaux de France, Vieilleville et  Saint-André , le garde des Sceaux, formaient u  Cat-Y:p.329(.6)
 Gondi.  Les maréchaux de Vieilleville et de  Saint-André , le garde des Sceaux, qui présida  Cat-Y:p.323(30)
Écouen et de Paris.  Le dernier arrivé était  Saint-André , qui fut maréchal de France et qu  Cat-Y:p.247(25)
 seigneurs !... »     Avez-vous une croix de  Saint-André  ?...  Entrez sans crainte à Paris  Pat-Z:p.251(13)
terre de Saint-Valery de Mme la maréchale de  Saint-André .     À la mort de Henri II, penda  Cat-Y:p.203(17)
de Guise, Birague, Chiverni, Vieilleville et  Saint-André .  Si les deux chefs de la maison   Cat-Y:p.247(38)

Saint-Ange
 Colonne, il s'était réfugié dans le château  Saint-Ange , il fut livré par Clément comme ot  Cat-Y:p.182(20)

Saint-Antoine
-> faubourg Saint-Antoine
-> quartier Saint-Antoine
-> rue Saint-Antoine

et ça se plaint comme un pèlerin ardé du feu  Saint-Antoine  !     — Ah ! reprit le sergent,  Pro-Y:p.528(15)

saint Antoine
t tout, ayant tout; enfin ivre à jeun, comme  saint Antoine  dans sa tentation.  Heureusemen  PCh-X:p.139(27)
dorée.  Aussi nous mettons les compagnons de  saint Antoine  et d'Ulysse bien au-dessus de l  eba-Z:p.669(.7)
mment un homme peut-il demeurer froid, comme  saint Antoine , devant une sorcellerie si puis  Phy-Y:p1156(26)

Saint-Augustin
-> rue Saint-Augustin

.  De même, on appela les caractères Cicéro,  Saint-Augustin , Gros-Canon, des livres de lit  I.P-5:p.219(23)

saint Augustin
ieu pour me comprendre.  Aucun homme, fût-il  saint Augustin , le plus tendre des pères de l  Hon-2:p.578(.5)
iations de Bossuet, il lisait Bonald, il lut  saint Augustin ; il voulut aussi parcourir les  U.M-3:p.838(20)

Saint-Aulaire
que la cour d'Autriche acceptait alors M. de  Saint-Aulaire  : l'homme du monde fit passer l  Ten-8:p.687(.1)

Saint-Barthélemy
le de Paris serait contrainte d'ordonner une  Saint-Barthélemy  contre ses morts qui envahis  Fer-5:p.893(29)
sans secousses sa réforme et pour éviter une  Saint-Barthélemy  d'employés, Rabourdin demand  Emp-7:p.916(20)
uasi légitime et bien dressée; selon eux, la  Saint-Barthélemy  est une combinaison politiqu  I.P-5:p.713(12)
point d'avoir excepté l'un du massacre de la  Saint-Barthélemy  et d'être allé dîner chez l'  Cat-Y:p.391(.7)
savoir par les Ruggieri les anecdotes sur la  Saint-Barthélemy  et sur le règne des Valois,   Cat-Y:p.442(17)
n elle attaquera la Royauté.     — Ainsi, la  Saint-Barthélemy  était une grande conception   Cat-Y:p.435(26)
fut un duel à outrance entre deux géants, la  Saint-Barthélemy  n'y fut malheureusement qu'u  Cat-Y:p.452(43)
us avons affaire, s'écria Cavalier.     — La  Saint-Barthélemy  vaudrait mieux, reprit Fenda  I.P-5:p.499(29)
t ils le firent tenter une seconde fois à la  Saint-Barthélemy , alors d'accord avec Catheri  Cat-Y:p.253(41)
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 de religion dont le signal fut donné par la  Saint-Barthélemy , avait été grièvement blessé  EnM-X:p.869(37)
tôt tranquille.     — Un parricide, après la  Saint-Barthélemy , comte ? dit le Roi.  Non, n  Cat-Y:p.403(29)
igny, qui devait périr si misérablement à la  Saint-Barthélemy , cria : « Le Roi ! »     En   Cat-Y:p.280(15)
e.  Ils ont tué beaucoup de protestants à la  Saint-Barthélemy , et Charles IX leur a donné   PrB-7:p.809(37)
 d'effacer l'horreur causée en France par la  Saint-Barthélemy , il s'occupait avec activité  Cat-Y:p.387(20)
ou criminelle, que l'on m'attribue ou non la  Saint-Barthélemy , j'en accepte le fardeau : j  Cat-Y:p.453(21)
pensez-y.  Vous vous reprochez maintenant la  Saint-Barthélemy , je le sais; vous m'accusez   Cat-Y:p.406(15)
le pas accompagnée !...  Trente ans après la  Saint-Barthélemy , la maladie durait encore; e  Cat-Y:p.449(37)
 un proverbe du temps à la cour.  Lors de la  Saint-Barthélemy , la populace fit au cadavre   Cat-Y:p.357(16)
Birague, qui devait froidement conseiller la  Saint-Barthélemy , le cardinal de Lorraine qui  Cat-Y:p.358(.8)
 m'excédaient.  Si nous n'avions pas fait la  Saint-Barthélemy , les Guise l'eussent accompl  Cat-Y:p.451(.8)
 permis de découvrir jusqu'à ce jour.     La  Saint-Barthélemy , les Vêpres Siciliennes, la   Phy-Y:p1114(11)
êt; les remords causés par l'inutilité de la  Saint-Barthélemy , mesure qui lui fut astucieu  Cat-Y:p.390(17)
es d'Écouen, et que Charles IX excepta de la  Saint-Barthélemy , qui fit enfin à la face de   I.P-5:p.604(23)
urait certes pas échappé aux massacres de la  Saint-Barthélemy , ses richesses et sa terre l  Cat-Y:p.372(31)
 des politiques de l'Europe, l'honneur de la  Saint-Barthélemy , tandis que Charles IX en eu  Cat-Y:p.385(35)
r de l'Horloge, où fut donné le signal de la  Saint-Barthélemy , tour presque aussi élevée q  SMC-6:p.707(12)
 sire, car si le peuple triomphe, il fera sa  Saint-Barthélemy  !  Quand la religion et la r  Cat-Y:p.435(29)
re tour du Palais, qui donna le signal de la  Saint-Barthélemy .  Chose étrange ! une des ma  Cat-Y:p.212(33)
 la Révolution répondent aux massacres de la  Saint-Barthélemy .  Le peuple devenu roi a fai  Cat-Y:p.171(15)
a tué plus de prospérité en France que trois  Saint-Barthélemy .  Letellier a su accomplir a  Cat-Y:p.449(43)

Saint-Benoît
t solitaire comme un religieux de l'ordre de  Saint-Benoît , et la femme était cependant ma   PCh-X:p.139(15)

Saint-Bernard
-> Grand-Saint-Bernard
-> quai Saint-Bernard

elon Whitaker et Rivaz, par Lyon, Genève, le  Saint-Bernard  et le val d'Aoste; ou, selon Le  Cat-Y:p.165(.7)
ui portèrent l'artillerie au passage du Mont  Saint-Bernard .  On remit la charrette en état  Rab-4:p.379(24)
ou l'enfer, la débauche ou l'hospice du mont  Saint-Bernard .  Tout à l'heure je n'avais pas  PCh-X:p.198(31)

saint Bernard
pas : il y a longtemps que je suis morte, si  saint Bernard  a eu raison de dire qu'il n'y a  Hon-2:p.594(42)

Saint-Blaise -> rue Saint-Blaise

Saint-Bonnet
on et Fortia d'Urban, par l'Isère, Grenoble,  Saint-Bonnet , le Mont-Genèvre, Fenestrelle et  Cat-Y:p.165(.9)

Saint-Brice
rit les deux artistes au milieu du chemin de  Saint-Brice  à Poncelles, atteignait-il à une   Deb-I:p.799(.2)
cessé de parler de la beauté de l'hôtesse de  Saint-Brice  avec le père Léger, s'écria : « T  Deb-I:p.799(11)
 Sérisy de se savoir trompé par Moreau, qu'à  Saint-Brice  il le crut moins le collaborateur  Deb-I:p.819(20)
it alors un des versants du rapide vallon de  Saint-Brice  pour gagner l'auberge sise au mil  Deb-I:p.794(38)
ons que les cochers font, sur cette route, à  Saint-Brice , à Moisselles et à La Cave.     L  Deb-I:p.740(41)
tuées de petites villes comme Saint-Denis et  Saint-Brice , des villages comme Pierrefitte,   Deb-I:p.735(13)
vre en prenant à la Patte-d'Oie le chemin de  Saint-Brice , et laissant sur la droite celui   Deb-I:p.788(30)
de Monsoult, de Moisselles, de Baillet et de  Saint-Brice , quoique situés sur la grande rou  Deb-I:p.736(12)

Saint-Bruno
 pour qu'une femme vienne dans une maison de  Saint-Bruno , ici même rigueur.  Il est imposs  DdL-5:p.916(17)
suis imposée en entrant dans la métropole de  Saint-Bruno .  Vous serez aussi, vous, particu  A.S-I:p1017(14)

Saint-Chamans
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uait alors un sous-lieutenant des dragons de  Saint-Chamans , le jeune et riche Charles Gond  P.B-8:p..42(21)

Saint-Charles
 Scala, à la Fenice, et ces jours derniers à  Saint-Charles .  Trois opéras italiens en dix-  Béa-2:p.726(14)

Saint-Chaumont
tout Paris.  La bise, passant sur les buttes  Saint-Chaumont  et de Belleville, sifflait à t  Epi-8:p.438(15)

saint-ciboire
se déclare.     — Dès que j'aurai reporté le  saint-ciboire  à l'église, je reviendrai, dit   Pon-7:p.715(30)

Saint-Cloud
-> avenue de Saint-Cloud

i remarqué, qu'il reçut l'ordre de revenir à  Saint-Cloud  avec le duc de Maufrigneuse pour   Rab-4:p.539(41)
t qu'à onze heures; et comme, par le parc de  Saint-Cloud  et le bois de Boulogne, une demi-  Mem-I:p.389(25)
oulait parfois aller le tuer aux environs de  Saint-Cloud  ou de la Malmaison.  L'exécution   Ten-8:p.538(16)
e montra resplendissante, car elle partait à  Saint-Cloud  où l'appelait une invitation à la  SMC-6:p.721(41)
ète.)  À Henri cinq cédera (sa couronne), de  Saint-Cloud  partira; en nauf (esquif, vaissea  Emp-7:p.995(10)
ournées de Juillet.  Il est revenu le soir à  Saint-Cloud  quand tout a été perdu.  " Ma chè  SdC-6:p.961(.1)
lie.  Les mots : " Mort au tyran ! " criés à  Saint-Cloud  retentissaient toujours aux oreil  Ten-8:p.694(12)
être en des régions polaires quand je suis à  Saint-Cloud , au milieu de cet ardent paysage   Pay-9:p..54(31)
Malaga.  Mais où l'avez-vous vue ?       — À  Saint-Cloud , au mois de septembre dernier, le  FMa-2:p.224(.8)
e Malaga, l'écuyère de la famille Bouthor, à  Saint-Cloud , et dont le nom venait de frapper  FMa-2:p.224(25)
, ils dînaient hors Paris, ils allaient voir  Saint-Cloud , Meudon, Belleville, Vincennes.    Pie-4:p..42(17)
us pourrions aller flâner dans les filets de  Saint-Cloud , pour voir s'il y a un Être suprê  PGo-3:p.136(41)
me qu'il irait travailler avec le ministre à  Saint-Cloud , qu'il reviendrait à quatre ou ci  Bet-7:p.303(20)
ne se jette à l'eau, encore irait-il jusqu'à  Saint-Cloud .     — Si j'avais un conseil à do  I.P-5:p.352(.4)
gis, que vous eussiez dit les cascatelles de  Saint-Cloud .  L'eau ruisselait de toutes part  Fer-5:p.815(17)

Saint-Cyr
Empereur envoya Philippe du Lycée impérial à  Saint-Cyr  dans les vingt-quatre heures; et, s  Rab-4:p.296(25)
it son État-major.     Sorti de l'école [de]  Saint-Cyr  en 1830, et n'y étant pas rentré, R  eba-Z:p.375(.9)
s des familles les plus illustres allaient à  Saint-Cyr  et à l'École polytechnique, ni plus  Cab-4:p1001(38)
 impossible d'être à Clochegourde le jour, à  Saint-Cyr  la nuit.  Arabelle avait compté sur  Lys-9:p1181(18)
— À la Grenadière, une petite maison près de  Saint-Cyr , dis-je.     — Elle s'en va seule »  Lys-9:p1173(.7)
e; il aperçut la Loire, les beaux côteaux de  Saint-Cyr , et les sombres merveilles du Pless  M.C-Y:p..41(36)
re.  Les couples joyeux qui allaient alors à  Saint-Cyr , la petite Courtille de Tours, et l  Gre-2:p.436(13)
 et tu lui diras de le donner à la mairie de  Saint-Cyr , où il doit servir à faire dresser   Gre-2:p.440(.9)
ce que je pus faire fut de la suivre jusqu'à  Saint-Cyr , où nous arrivâmes à minuit.     «   Lys-9:p1174(30)
ent cette colline s'élève la flèche aiguë de  Saint-Cyr , petit village duquel dépendent tou  Gre-2:p.421(15)
 comte, votre femme lady Brandon est morte à  Saint-Cyr , près de Tours, département d'Indre  Gre-2:p.440(14)
es.  Aussi, peu de temps après son arrivée à  Saint-Cyr , sa conduite réservée excita-t-elle  Gre-2:p.425(37)
ombe, porta cette inscription due au curé de  Saint-Cyr  :     CY GÎT     UNE FEMME MALHEURE  Gre-2:p.442(36)
se la Choisille et une partie des coteaux de  Saint-Cyr ; puis, par les croisées qui donnaie  M.C-Y:p..52(36)
 qui, tout effrayée, courut au presbytère de  Saint-Cyr .     Dans la matinée, Mme Willemsen  Gre-2:p.441(37)
 je regardais la façade de votre paroisse de  Saint-Cyr .  J'y ai causé avec le sonneur qui   Rab-4:p.462(36)

Saint-Denis
-> faubourg Saint-Denis
-> Plaine-Saint-Denis
-> porte Saint-Denis
-> quartier Saint-Denis
-> rue Saint-Denis

ement concernant un canal qui devait joindre  Saint-Denis  à la haute Seine, en passant par   CéB-6:p.282(29)
vre, quoiqu'elle n'eût fait que le chemin de  Saint-Denis  à Paris.     Carlos Herrera, de s  SMC-6:p.631(.9)
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 bière par d'obscurs serviteurs, partit pour  Saint-Denis  dans un chariot couvert, accompag  Cat-Y:p.335(.5)
ança dans le petit ruban de route qui sépare  Saint-Denis  de Pierrefitte, le soleil avait-i  Deb-I:p.782(32)
xpliquer tout ce que savait Corentin.  M. de  Saint-Denis  écouta froidement, respectueuseme  SMC-6:p.662(31)
Mais aurons-nous des places ? dit-il à M. de  Saint-Denis  en s'interrompant.     — J'en rép  SMC-6:p.663(16)
nterrogeait le domestique de Corentin, M. de  Saint-Denis  et Derville, placés dans le coupé  SMC-6:p.663(27)
neur, il se trouva près du maréchal Davout à  Saint-Denis  et ne fit point partie de l'armée  Rab-4:p.297(23)
aquelle sont situées de petites villes comme  Saint-Denis  et Saint-Brice, des villages comm  Deb-I:p.735(12)
pillé, volé, ruiné.  En 1814, Napoléon mit à  Saint-Denis  la petite Joséphine Schiltz, alor  Béa-2:p.897(31)
erge aux talmouses, et l'on prit à gauche de  Saint-Denis  la route de la vallée de Montmore  Deb-I:p.883(17)
staches et prit un air rêveur.  On entrait à  Saint-Denis  où Pierrotin s'arrêta devant la p  Deb-I:p.781(.7)
i-tasse de café pour le mari, l'éducation de  Saint-Denis  ou une demi-bourse pour les enfan  Pat-Z:p.213(31)
ien; le dernier était celui d'un chanoine de  Saint-Denis  qui, les grâces dites, demanda :   Mes-2:p.403(39)
urs voir ce même chiffre dans les caveaux de  Saint-Denis  sur le tombeau que Catherine se f  Cat-Y:p.197(.9)
e ? je paie ma place et je prends un bidet à  Saint-Denis , car j'ai des affaires importante  Deb-I:p.775(.3)
ue celles de François II.  De Saint-Lazare à  Saint-Denis , Charles IX fut conduit par Brant  Cat-Y:p.389(13)
ment où la voiture se trouva sur la route de  Saint-Denis , elle s'avisa d'avoir des scrupul  DFa-2:p..29(21)
ent, elle fila comme une malle-poste jusqu'à  Saint-Denis , en quarante minutes.  On ne s'ar  Deb-I:p.883(15)
servait auprès d'elle deux filles sorties de  Saint-Denis , et qu'elle n'emmenait avec elle   eba-Z:p.547(17)
 Montmorency à la vallée de L'Isle-Adam.  De  Saint-Denis , il passe par Saint-Leu-Taverny,   Deb-I:p.736(.3)
chontz avait joui de l'éducation gratuite de  Saint-Denis , où l'on élève admirablement les   Béa-2:p.897(16)
; aussi, à peine la voiture eut-elle atteint  Saint-Denis , que Mme Crochard parut endormie;  DFa-2:p..29(29)
fût ensuite conduit au dépôt de mendicité de  Saint-Denis , sentence qui, d'après la jurispr  CoC-3:p.368(38)
n de Wistchnau, pour savoir Pauline élevée à  Saint-Denis  ! " tout à coup je tressaillis, e  PCh-X:p.141(.7)
umont-sur-Oise, répondit Peyrade.     — Ou à  Saint-Denis  ? » reprit le faux magistrat.      SMC-6:p.633(33)
 de bureau.  Quand il eut dit son nom (M. de  Saint-Denis ), il fut conduit dans le cabinet   SMC-6:p.662(26)
hapelle est le village contigu à la barrière  Saint-Denis .     Tous ceux qui ont voyagé sav  Deb-I:p.775(20)
oisonnait à Paris dans le commerce de la rue  Saint-Denis .     Toutes ces tribus protestant  eba-Z:p.395(16)
sse le cours de la Seine, Montmartre, Paris,  Saint-Denis .     « Mes enfants, dit Carlos, v  SMC-6:p.569(15)
 le diable vous donne pour aller plus vite à  Saint-Denis .     — Solern ! dit lamentablemen  Cat-Y:p.404(.8)
in qu'il pût un jour faire élever sa fille à  Saint-Denis .  La demi-bourse obtenue par Kell  P.B-8:p..44(27)
dit le duc de Grandlieu, passez, monsieur de  Saint-Denis . »     Corentin, surpris de trouv  SMC-6:p.885(10)

Saint-Denis-du-Pas
e moment, six heures sonnèrent au clocher de  Saint-Denis-du-Pas , petite église qui se trou  Pro-Y:p.531(21)

Saint-Dié
 de Matthieu Sarrasine, laboureur au pays de  Saint-Dié , s'asseoir sur les lys et dormir à   Sar-6:p1057(16)

Saint-Dominique -> rue Saint-Dominique

Saint-Dominique-d'Enfer -> rue Saint-Dominique-d'Enfer

Saint-Elme
on, mais sa nièce avait disparu comme un feu  Saint-Elme , pour se servir de son expression   Bal-I:p.155(.1)

Saint-Éloy
di matin, je sortis de Tours par la barrière  Saint-Éloy , je traversai les ponts Saint-Sauv  Lys-9:p.986(20)

Saint-Empire
uier d'origine allemande qui devint baron du  Saint-Empire .  Goriot resta vermicellier.  Se  PGo-3:p.125(35)

Saint-Esprit
sait :     « Au nom du Père et du Fils et du  Sainct-Esprit .  Ainsi soit-il.  Ce jovrd'hui,  Deb-I:p.849(15)
 l'avoué du père et du fils...     — Ayez le  Saint-Esprit  de les livrer, reprit Petit-Clau  I.P-5:p.635(40)
iété où le père et le fils appartiendront au  Saint-Esprit  des Cointet. »      Au moment où  I.P-5:p.639(25)
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moi, moi qui vendrais le Père, le Fils et le  Saint-Esprit  pour leur éviter une larme à tou  PGo-3:p.177(11)
aque siècle a lancé son vote dans l'urne; le  Saint-Esprit , les poètes, les écrivains, ont   Phy-Y:p.915(25)
 — Mais, ma bonne, du Bousquier n'est pas le  Saint-Esprit  !     — C'est vrai, répondit la   V.F-4:p.886(13)
elle reconnaîtrait une nouvelle opération du  Saint-Esprit  ?  Or, qui peut oser dire que Di  Mus-4:p.681(.9)
 que je crais en Dieu le Père, le Fils et le  Saint-Esprit .  Et il y a core un savant, à So  Pay-9:p..73(19)

Saint-Estève (de)
tié.  Voilà !     — Quelle phâme que montame  Saind-Esdèfe  ! se dit le baron en admirant le  SMC-6:p.616(34)
nus bromenerons aux Jamps-Elusées, et matame  Saint-Estèfe  afec Ichénie dransborderont dutt  SMC-6:p.616(17)
ne très bonne maison appartenant à cette Mme  Saint-Estève  à qui ma tante emprunte quelquef  SMC-6:p.908(35)
ssi à pied !) pour faire jouer le rôle d'une  Saint-Estève  auprès de l'inconnu dont la conq  SMC-6:p.628(30)
le francs de frais ».  Hulot fils regarda la  Saint-Estève  d'un air imbécile.     « Ah çà !  Bet-7:p.403(.2)
.     — Oui, madame la duchesse, je suis Mme  Saint-Estève  dans les grandes occasions, mais  SMC-6:p.741(24)
tu la laveras ! »  Arrivés là, la fausse Mme  Saint-Estève  dit à Nucingen avec un affreux s  SMC-6:p.574(28)
ssance occulte.     — Eh bien, dit la fausse  Saint-Estève  en entrant d'un air humble chez   SMC-6:p.607(22)
 rangune, monnessier le paron... » ajouta la  Saint-Estève  en faisant une horrible révérenc  SMC-6:p.583(20)
nsieur, de nous occuper de vous, mais Mme de  Saint-Estève  est marchande, elle est à vos or  Bet-7:p.402(.6)
après.      « Monsieur le baron, dit-il, Mme  Saint-Estève  est ruinée.     — Ah ! dant miè   SMC-6:p.606(28)
rte quinze ou vingt mille francs par an.  La  Saint-Estève  fait tenir cet établissement par  SMC-6:p.908(38)
ices ! les pavés de Paris le savent.  Mme de  Saint-Estève  fit arriver, d'espérance en dése  SMC-6:p.568(39)
u faubourg Saint-Honoré, fit attendre Mme de  Saint-Estève  pendant une heure, quoique la fe  SMC-6:p.740(41)
e, pour agir et pour penser à sa place.  Mme  Saint-Estève  pouvait seule exploiter le moyen  SMC-6:p.606(13)
ouville.     Or, le matin même du jour où la  Saint-Estève  prophétisait le succès à Victori  Bet-7:p.404(42)
le vitrage derrière lequel grimace une vraie  Saint-Estève  retirée.     D'irritations en ir  SMC-6:p.572(.2)
oir, après y avoir frappé la carte de Mme de  Saint-Estève  sur laquelle Asie avait écrit :   SMC-6:p.741(.1)
 rincé comme ça.  Aussi vrai que je me nomme  Saint-Estève , dans le commerce s'entend, je p  SMC-6:p.609(.5)
 personne, elle m'a dit : " Ma petite madame  Saint-Estève , je suis poursuivie, il n'y a qu  SMC-6:p.572(43)
it de grands yeux.     « Eh bien ! reprit la  Saint-Estève , nous avons acheté Mlle Reine To  Bet-7:p.403(.8)
rrisson, également connue sous le nom de Mme  Saint-Estève , qui lui prêtait non seulement s  SMC-6:p.740(20)
rivé à offrir soixante mille francs à Mme de  Saint-Estève , qui lui répondit par un refus g  SMC-6:p.572(.5)
renvoya son domestique à la recherche de Mme  Saint-Estève , qui ne vint que le lendemain.    SMC-6:p.606(43)
Neuve-Saint-Marc.  Là, tantôt sous le nom de  Saint-Estève , tantôt sous le nom de sa créatu  SMC-6:p.571(.7)
at, en femme et à cet âge, eût été, comme la  Saint-Estève , une image vivante de la Terreur  Bet-7:p.386(17)
sûreté.  Le valet de chambre annonça : « Mme  Saint-Estève  !     — J'ai pris un de mes noms  Bet-7:p.386(.9)
unes femmes.     « Eh bien ! ma chère madame  Saint-Estève  ! dit l'avocat en introduisant l  Bet-7:p.402(29)
 devenu très soucieux, on leur annonça M. de  Saint-Estève  (quelle épigramme !), qui désira  SMC-6:p.640(40)
  « Tu te remettras dans la pelure de Mme de  Saint-Estève  », lui dit-il.  Herrera voulut v  SMC-6:p.568(.7)
arneffe.     — Je ne la connais pas, dit Mme  Saint-Estève ; mais, en trois jours, je serai   Bet-7:p.387(22)
n le chef de la sûreté de lui envoyer Mme de  Saint-Estève .     « On nous a défendu, monsie  Bet-7:p.402(.4)
e bureau que tu verras venir demander Mme de  Saint-Estève .  C'est le de qui sera le mot d'  SMC-6:p.911(39)
 riche dame de la Halle, il demandera Mme de  Saint-Estève .  N'oubliez pas le de...  Et il   SMC-6:p.926(20)
 vint annoncer à l'avocat sa cliente, Mme de  Saint-Estève .  Victorin laissa Bianchon au mi  Bet-7:p.402(17)
uccès ?     — Laissez-moi faire, répondit la  Saint-Estève .  Votre vengeance mijote. »       Bet-7:p.403(18)
tes un grand enfant, monsieur ! répondit Mme  Saint-Estève .  Vous voulez rester probe à vos  Bet-7:p.388(15)
rancs que votre mandataire pourra trouver de  Saint-Estèves  à m'envoyer...  Enfin, pour ter  SMC-6:p.642(.5)

Saint-Étienne
-> faubourg Saint-Étienne

ne personne sont allées manger le bon Dieu à  Saint-Étienne  dès huit heures.  Le père Gorio  PGo-3:p..81(.8)
le entendit la voix solennelle du vicaire de  Saint-Étienne  lui vantant Graslin comme un ho  CdV-9:p.663(27)
, et donnaient aux quêtes.  Si le vicaire de  Saint-Étienne  venait chez eux pour demander d  CdV-9:p.647(27)
'un prêtre sortant de la belle cathédrale de  Saint-Étienne , à Vienne, pour aller porter l'  Env-8:p.219(10)
lève de la soeur Marthe et du bon vicaire de  Saint-Étienne , la révélation de l'amour, qui   CdV-9:p.654(24)
ivres que ceux que lui prêtait le vicaire de  Saint-Étienne , un prêtre de qui la soeur Mart  CdV-9:p.650(.7)
ommandant en reconnaissant une canardière de  Saint-Étienne .     Le contrebandier leva la t  Med-9:p.495(.2)
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Saint-Étienne du Mont
 miracle, nous avons résolu de nous rendre à  Saint-Étienne du Mont , pour y entendre une me  Deb-I:p.850(19)
-morts, le char qui menait le pauvre homme à  Saint-Étienne-du-Mont , église peu distante de  PGo-3:p.289(22)
.     — Nous venons de faire nos dévotions à  Saint-Étienne-du-Mont , ne devons-nous pas all  PGo-3:p..84(15)

Saint-Eustache
uinzième siècle, et l'orgueil de la paroisse  Saint-Eustache .  C'était l'architecture des î  eba-Z:p.576(43)
à maman Cardot : j'aurai séduit sa Félicie à  Saint-Eustache ...  Félicie, coupable par amou  Mus-4:p.744(42)

Saint-Ferdinand
uchoir pour le saluer encore.     Bientôt le  Saint-Ferdinand  coula, en produisant un bouil  F30-2:p1198(.5)
connaître qu'ils vendraient difficilement le  Saint-Ferdinand  dans les ports de France ou d  F30-2:p1186(24)
mes ? »     Le marquis regarda l'équipage du  Saint-Ferdinand  et frissonna.  Les quatre nég  F30-2:p1184(36)
ntairement son attention entre l'incendie du  Saint-Ferdinand  et sa fille appuyée sur le co  F30-2:p1197(11)
nes de piastres, les vivres et l'équipage du  Saint-Ferdinand  furent transportés sur le pon  F30-2:p1186(.1)
d'abordage ! » cria le lieutenant.     Et le  Saint-Ferdinand  fut accroché par l'Othello av  F30-2:p1185(37)
oie à la consternation la plus profonde.  Le  Saint-Ferdinand  portait en piastres quatre mi  F30-2:p1184(10)
, au moment où, après des efforts inouïs, le  Saint-Ferdinand  prenait un nouvel essor par s  F30-2:p1183(.2)
de lui, le perfide timonier et le matelot du  Saint-Ferdinand  qui vantait naguère la puissa  F30-2:p1187(.1)
anon, mieux adressé, envoya dans la coque du  Saint-Ferdinand  un boulet qui la traversa.     F30-2:p1184(.4)
 qu'il leur donna, ils sautèrent tous sur le  Saint-Ferdinand , grimpèrent dans les cordages  F30-2:p1186(10)
ingulier spectacle attendait le général.  Le  Saint-Ferdinand , livré aux flammes, flambait   F30-2:p1196(43)
  En descendant du brick dans la chaloupe du  Saint-Ferdinand , montée par six vigoureux mat  F30-2:p1197(.8)
 dont le boulet vint expirer à dix toises du  Saint-Ferdinand .     « Tonnerre ! s'écria le   F30-2:p1183(23)
 car il est meilleur voilier que votre damné  Saint-Ferdinand .     — Il aura eu des avaries  F30-2:p1182(.2)
t les seuls qui survécussent à l'équipage du  Saint-Ferdinand .  Les sept matelots choisis p  F30-2:p1187(19)
port des agrès qu'il ordonnait de prendre au  Saint-Ferdinand .  Sans s'émouvoir, il vint sa  F30-2:p1188(22)

Saint-Ferréol
ir, pour la conserver, comme a fait Riquet à  Saint-Ferréol , où l'on pratiqua d'immenses ré  CdV-9:p.759(.3)

Saint-Fiacre -> rue Saint-Fiacre

Saint-Firmin
sentait au fond du cloître Saint-Gatien.      Saint-Firmin , avril 1832.                      CdT-4:p.245(.5)

Saint-Florent
ts personnes environ arrivèrent de Vatan, de  Saint-Florent , de Vierzon et des environs, to  Rab-4:p.375(38)

Saint-Flour
attendre qu’il y arrive des chaudronniers de  Saint-Flour , ou quelques bouviers de la vallé  PLM-Y:p.509(18)
un porteur d'eau nommé Bourgeat, un homme de  Saint-Flour .  Nous nous connaissions comme se  MdA-3:p.397(22)

Saint-Fondrille
gaire prétexte d'une visite à faire à Mme de  Saint-Fondrille , la femme de l'illustre savan  P.B-8:p.129(.2)

Saint-François
-> rue Saint-François

de Normandie à la rue d'Orléans, où l'église  Saint-François  est située, les deux convois a  Pon-7:p.735(16)
mportant résultat.     Le bedeau de l'église  Saint-François , ancien marchand de verreries,  Pon-7:p.714(13)
et les jours de fête, allaient aux offices à  Saint-François , étaient en bons termes avec l  Pon-7:p.714(22)
bon abbé Duplanty, le vicaire de l'église de  Saint-François .  Ce digne homme ne me sait pa  Pon-7:p.703(.8)

Saint-François-de-Sales
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armélites, et je me suis donnée à l'ordre de  Saint-François-de-Sales  uniquement parce qu'i  Béa-2:p.852(31)

Saint-Froult
la nue propriété de Lanstrac, de d'Auzac, de  Saint-Froult  et de son hôtel ! »  Mathias com  CdM-3:p.619(25)
 perdre.  L'achat des domaines d'Auzac et de  Saint-Froult  vous permet de faire argent de t  CdM-3:p.600(43)
de la vigne dans les parties montagneuses de  Saint-Froult , vous pourrez en porter le reven  CdM-3:p.601(11)
es de rente de Natalie pour payer d'Auzac et  Saint-Froult  ?  Nous avons vendu à quatre-vin  CdM-3:p.622(21)

Saint-Frusquin
u tort de ne pas descendre prendre mon petit  saint-frusquin  pour faire ma mise à l'instant  Rab-4:p.336(.6)
norez l'amour de tous les citoyens pour leur  Saint-Frusquin  ? reprit-il après cette pause.  Bet-7:p.325(35)

Saint-Gatien
ire de l'église cathédrale et paroissiale de  Saint-Gatien  de Tours. "     — Mille francs !  CéB-6:p.255(41)
murs sont traversés par les arcs-boutants de  Saint-Gatien  qui sont implantés dans son peti  CdT-4:p.182(35)
e leur maison leur permettait de se rendre à  Saint-Gatien  sans être vues de personne.  Mme  eba-Z:p.797(.6)
Cloître, qui se trouve derrière le chevet de  Saint-Gatien , à Tours.     L'abbé Birotteau,   CdT-4:p.181(20)
 l'abbé Chapeloud, en son vivant chanoine de  Saint-Gatien , avait été l'ami intime de l'abb  CdT-4:p.184(12)
ère général de l'édifice.  Située au nord de  Saint-Gatien , cette maison se trouve continue  CdT-4:p.183(.5)
, alors vacante au chapitre métropolitain de  Saint-Gatien , en lui prouvant que personne ne  CdT-4:p.182(13)
ique, l'abbé Chapeloud fut nommé chanoine de  Saint-Gatien , et Birotteau devint vicaire de   CdT-4:p.184(27)
le, sous Bonaparte, pour ruiner les tours de  Saint-Gatien , et mille autres contes absurdes  CdT-4:p.205(30)
e sortit furtivement de la sacristie, quitta  Saint-Gatien , gagna le chemin de la Porte Rou  eba-Z:p.801(27)
uittes, madame.)     — Si vous les donniez à  Saint-Gatien , je vous demanderais de me laiss  CdT-4:p.238(43)
 Quand, à travers les arcades et les nefs de  Saint-Gatien , le haut chanoine marchait d'un   CdT-4:p.201(32)
s du jardin, les deux arcs-boutants noirs de  Saint-Gatien , le vicaire eut encore le courag  CdT-4:p.205(38)
nt majestueusement dans le vaste vaisseau de  Saint-Gatien , les auditeurs éprouvaient une t  eba-Z:p.799(41)
atient abbé Troubert, un soir, en sortant de  Saint-Gatien , Mlle Gamard dit aux bonnes amie  CdT-4:p.196(19)
 la messe, quand il apercevait Mlle Gamard à  Saint-Gatien , ne manquait-il jamais de lui je  CdT-4:p.188(19)
ureusement pour lui, beaucoup d'occupation à  Saint-Gatien , où il y eut plusieurs enterreme  CdT-4:p.210(30)
voulez vivre en paix, quittez le vicariat de  Saint-Gatien , quittez Tours.  Ne dites pas où  CdT-4:p.225(36)
ginations de se représenter la cathédrale de  Saint-Gatien , vaste vaisseau dont le portail   eba-Z:p.795(.6)
sa tombe par M. l'abbé Fleuriot, chanoine de  Saint-Gatien ), avait cultivé la jeune plante   eba-Z:p.672(35)
sa tombe par M. l'abbé Fleuriot, chanoine de  Saint-Gatien ), avait enfin cultivé la jeune p  eba-Z:p.699(33)
rain, Birotteau devait toujours trotter dans  Saint-Gatien ; toujours piétiner dans l'endroi  CdT-4:p.226(.9)
que Troubert représentait au fond du cloître  Saint-Gatien .     Saint-Firmin, avril 1832.    CdT-4:p.245(.5)
taient à Paris et ses coudes dans le cloître  Saint-Gatien .     « Lui, se dit-il, empêcher   CdT-4:p.236(.4)
sons situées dans la petite rue ombragée par  Saint-Gatien .  Aussi, peut-être n'est-il pas   eba-Z:p.796(24)
al, recueillait l'abbé Birotteau, vicaire de  Saint-Gatien .  Ce fait, que beaucoup de gens   CdT-4:p.226(20)
plaisir de le faire avancer sur l'horloge de  Saint-Gatien .  Il n'y avait pas d'observation  CdT-4:p.211(.5)
heveux plus noirs que l'aile d'un choucas de  Saint-Gatien .  Mais sa mère l'avait doué d'av  eba-Z:p.674(34)
ans le cloître, petite place située derrière  Saint-Gatien .  Sans doute, sa prédication aya  eba-Z:p.802(10)
ont la solennité amène toute la population à  Saint-Gatien .  Si parfois un prêtre, un passa  eba-Z:p.795(29)

Saint-Georges
-> place Saint-Georges
-> quartier Saint-Georges
-> rue Saint-Georges

 golfe brillant que dessinent les églises de  Saint-Georges  et de Saint-Paul au bout de la   Mas-X:p.611(25)
ssi agréable avec toi que M. le chevalier de  Saint-Georges  le fut avec moi, le jour où j'o  MCh-I:p..67(31)
leuse Manche infranchissable, ce froid canal  Saint-Georges  qu'ils mettent entre eux et les  Lys-9:p1141(41)
convenu entre le Gars et le vieux recteur de  Saint-Georges  qui viendra lui dire une messe.  Cho-8:p1173(37)
en arrière des gars du Morbihan, des gars de  Saint-Georges , de ceux de Vitré, d'Antrain, q  Cho-8:p1120(.6)
is combien ce M. Noverre, M. le chevalier de  Saint-Georges , et surtout M. Philidor, ont jo  MCh-I:p..67(25)
e entre la ville de Tours et les hauteurs de  Saint-Georges , exposée au midi, entourée de r  CdT-4:p.214(12)
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ment le pistolet, faisait des armes comme un  Saint-Georges , montait à cheval comme un pala  Cab-4:p.986(29)
ns m'ont persuadé qu'ils étaient des gars de  Saint-Georges , répondit-elle en tremblant, et  Cho-8:p1173(.7)
se êtes-vous donc ? demanda-t-elle.     — De  Saint-Georges , s'écrièrent deux ou trois Foug  Cho-8:p1163(.4)
e a pris les Contre-Chouans pour les gars de  Saint-Georges , voilà tout.     — Pourquoi par  Cho-8:p1175(35)
 et monte à cheval comme feu le chevalier de  Saint-Georges .  Il a une érudition corsée rel  Bal-I:p.155(14)

Saint-Germain
-> faubourg Saint-Germain

rancs, cette femme se voyait très heureuse à  Saint-Germain  avec sept ou huit cents francs   SMC-6:p.853(.3)
ux et privés de tout.  Cette famille était à  Saint-Germain  dans une misérable maison.  Le   Fir-2:p.159(38)
 la première personne du verbe.  Le comte de  Saint-Germain  est le dernier des alchimistes   Cat-Y:p.442(20)
ennent ces renseignements, celle du comte de  Saint-Germain  et celle de Cosme Ruggieri, suf  Cat-Y:p.442(26)
I, permit à Richelieu d'arriver le premier à  Saint-Germain  et de ressaisir son royal capti  Int-3:p.470(34)
d'accident, je puis piquer des deux, jusqu'à  Saint-Germain  où quelqu'un me cacherait.  On   eba-Z:p.455(26)
e Diane, étant malade, pria le Roi d'aller à  Saint-Germain  pendant qu'elle se remettrait.   Cat-Y:p.199(19)
transportés par un rude hiver, du château de  Saint-Germain  que le duc de Guise trouva trop  Cat-Y:p.242(.9)
éjà plusieurs conférences avec le notaire de  Saint-Germain , car elle se refusait à donner   SMC-6:p.853(.6)
ingen attendait Peyrade.     « Je suis M. de  Saint-Germain , dit le Méridional au baron, en  SMC-6:p.542(15)
 serait renfermée ou violentée au château de  Saint-Germain , elle n'y mit jamais le pied, q  Cat-Y:p.383(20)
.     — La cour ira sans doute au château de  Saint-Germain , et comme il serait malséant qu  Cat-Y:p.360(10)
nnu, comme on dit.  Je devrai prévenir M. de  Saint-Germain , et il vous assignera quelque r  SMC-6:p.526(38)
t, sans savoir comment, à Dieppe, à Baden, à  Saint-Germain , il donnait à dîner, il menait   PrB-7:p.827(10)
ons ce soir, à la nuit, en fiacre chez M. de  Saint-Germain , il ne se soucierait pas plus d  SMC-6:p.526(26)
nfertile qui s'étale entre le Mont-Valérien,  Saint-Germain , les collines de Sartrouville e  SMC-6:p.851(27)
s jardin de l'Élysée-Bourbon.     « Monsieur  Saint-Germain , lui dit Contenson en donnant à  SMC-6:p.542(.3)
t Cosme ont eu pour élève le fameux comte de  Saint-Germain , qui fit tant de bruit sous Lou  Cat-Y:p.442(13)
ui a commencé le jour où, sur la terrasse de  Saint-Germain , vous m'avez rejetée dans mon a  SMC-6:p.760(31)
onduira chez un garde au fond de la forêt de  Saint-Germain , vous y occuperez une chambre a  SMC-6:p.516(13)
de Nanterre et à aller vivre en bourgeoise à  Saint-Germain .     La maison où elle demeurai  SMC-6:p.851(42)
es mystères de la vie ? » disait le comte de  Saint-Germain .     Paris, novembre - décembre  Cat-Y:p.442(32)
rti de temporiser, il se cacha dans l'abbaye  Saint-Germain .  À son premier dîner, Charles   Cat-Y:p.352(28)
nnu dans ce singulier personnage le comte de  Saint-Germain .  Ces niaiseries, dites avec le  Sar-6:p1048(.9)
 mort à elle, il lui fut dit de se défier de  Saint-Germain .  Dès ce jour, pensant qu'elle   Cat-Y:p.383(18)
sions pas chacun notre appartement, ici et à  Saint-Germain .  Elle prétendait que c'était l  Cat-Y:p.271(.7)
vint l'assister, on lui dit qu'il se nommait  Saint-Germain .  Je suis morte ! s'écria-t-ell  Cat-Y:p.383(27)
es; et pour ce fait, la cour alla de Paris à  Saint-Germain .  La reine ne voulut pas abando  Cat-Y:p.201(17)
fugié dans une terre qu'il possédait près de  Saint-Germain .  Le baron avait, sur la foi d'  Adi-X:p1010(19)
eiller, visita cinq ou six fois la recluse à  Saint-Germain .  Le féroce conducteur de ces m  SMC-6:p.569(.5)

Saint-Germain-des-Prés
e; il marcha rapidement du Palais à l'église  Saint-Germain-des-Prés , où la messe était fin  SMC-6:p.928(42)
et de le conduire de son domicile à l'église  Saint-Germain-des-Prés , où le service funèbre  SMC-6:p.809(36)
nte allèrent ensemble à la messe de minuit à  Saint-Germain-des-Prés .  Joseph se coucha.  L  Rab-4:p.338(28)
mp, en nous disant que vous étiez à l'église  Saint-Germain-des-Prés ; que, si le convoi ava  SMC-6:p.930(24)

Saint-Germain-l'Auxerrois
ouverez un cheval à la Pinte-Fleurie, proche  Saint-Germain-l'Auxerrois .  Vous y demanderez  Cat-Y:p.221(28)

saint-germanesque -> faubourg saint-germanesque

Saint-Gervais
ait semé, planté dans un chéneau de l'église  Saint-Gervais , bel arbre respecté par nos anc  eba-Z:p.780(17)

Saint-Gildas
ouilles des abbayes de Déols, d'Issoudun, de  Saint-Gildas , de la Prée, du Chézal-Benoît, d  Rab-4:p.388(34)
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saint-gilles
atrice pour l'aider à monter une étroite vis  saint-gilles , pratiquée dans l'épaisseur d'un  Cho-8:p1086(14)

Saint-Gothard
avait emporté d'effets pour son excursion au  Saint-Gothard , et il regarda passer Léopold q  A.S-I:p.941(40)
ato.  Pauvre garçon ! il n'a pu venir par le  Saint-Gothard , ni par le Mont-Cenis, ni par l  A.S-I:p.954(40)
il se rencontre un cours d'eau tombé soit du  Saint-Gothard , soit du Simplon, d'une cime al  Mas-X:p.560(18)
llage et renonçant à l'excursion projetée au  Saint-Gothard .  Pendant qu'on leur préparait   A.S-I:p.941(19)

Saint-Guillaume
-> passage Saint-Guillaume

'or.  Au moment où le ferrailleur de la cour  Saint-Guillaume  comptait l'argent à Théodore,  SMC-6:p.854(35)

Saint-Guy
u'à minuit.  Certains niais s'étonnent de la  Saint-Guy  dont sont atteints les monades que   FYO-5:p1045(39)

Saint-Héreen
u'une pension viagère.  La comtesse Moïna de  Saint-Héreen  était le dernier enfant de Mme d  F30-2:p1202(.8)
xpliquant celle de sa fille.     Le comte de  Saint-Héreen  était parti depuis environ six m  F30-2:p1208(15)
  Quand Marie de Vandenesse partit, Moïna de  Saint-Héréen  s'écria : « Mais elle adore Nath  FdÈ-2:p.343(28)
tait la marquise d'Aiglemont, mère de Mme de  Saint-Héreen , à qui ce bel hôtel appartenait.  F30-2:p1202(.5)
re ne va jamais aux Italiens...     — Mme de  Saint-Héreen , disait une fille à marier, a po  F30-2:p1204(.6)
car, si elle connaît bien le coeur de Mme de  Saint-Héreen , peut-elle être aussi sûre de la  F30-2:p1203(30)
eune homme à venir familièrement chez Mme de  Saint-Héreen , pour laquelle il feignait une p  F30-2:p1209(.6)
e tout ! » disait en riant la jolie Moïna de  Saint-Héréen .  Quand elle n'allait pas à des   FdÈ-2:p.298(39)
     « Il faut rendre cette justice à Mme de  Saint-Héreen,  disait une jeune femme, que sa   F30-2:p1203(34)

Saint-Hilaire
-> Geoffroy Saint-Hilaire

r, les obligations des hautes vertus.  M. de  Saint-Hilaire  ne pensait pas à son bras empor  P.B-8:p..95(13)

Saint-Honoré
-> faubourg Saint-Honoré
-> rue Saint-Honoré

Cette fête se répétait le 16 mai, jour de la  Saint-Honoré , car il s'appelait Honoré Bongra  eba-Z:p.418(30)
e ne s'était montré ni au 5 février, ni à la  Saint-Honoré , mais  le 5 février, la femme de  eba-Z:p.418(36)
s trois courtisans pour explorer le quartier  Saint-Honoré .     « J'irai surprendre ma mie,  Cat-Y:p.394(11)

Saint-Hubert
ument tuer une perdrix à sa première fête de  Saint-Hubert .  Ses anxiétés, son amour-propre  PGo-3:p.182(42)

Saint-Huberti
amargo ?  Malibran n'est-elle pas égale à la  Saint-Huberti  ? nos poètes ne sont-ils pas su  AÉF-3:p.702(18)

Saint-Hyacinthe -> rue Saint-Hyacinthe

Saint-Innocent
colline sur laquelle est situé le village de  Saint-Innocent .  De cette espèce de promontoi  PCh-X:p.270(.7)

Saint-Jacques
-> faubourg Saint-Jacques
-> place Saint-Jacques
-> quartier Saint-Jacques
-> rue Saint-Jacques



- 263 -

entre la déplorable chambre où elle vivait à  Saint-Jacques  auprès de ses grands-parents et  Pie-4:p..74(29)
s'occupait alors du dénouement à la barrière  Saint-Jacques  d'un de ces horribles procès cr  Env-8:p.280(25)
 qui dispose d'un autre quart, et le curé de  Saint-Jacques  qui ne manque pas d'une certain  P.B-8:p..85(25)
  Brigaut était accouru tous les dimanches à  Saint-Jacques  y jouer avec Pierrette et la co  Pie-4:p..72(35)
ntique.  Il trouva Mme Lorrain de Pen-Hoël à  Saint-Jacques , et fut témoin de la résignatio  Pie-4:p.139(11)
e à celui de Sainte-Périne de Paris et nommé  Saint-Jacques , où ces deux vieillards eurent   Pie-4:p..38(43)
 un panier à salade de Bicêtre à la barrière  Saint-Jacques , place destinée aux exécutions   SMC-6:p.698(26)
eu.     « Nous avons écrit à l'établissement  Saint-Jacques , reprit Rogron.     — Il s'y tr  Pie-4:p..67(41)
là méritent d'être fait mourir à la barrière  Saint-Jacques  ! et c'est encore trop doux pou  Pon-7:p.607(25)
 mille francs, ma grand-mère ne serait pas à  Saint-Jacques .  Je n'ai pas voulu troubler se  Pie-4:p.128(15)
a fille dans un établissement comme celui de  Saint-Jacques .  Les Rogron firent alors leur   Pie-4:p..68(20)
 charité, comme plus tard Pierrette le fut à  Saint-Jacques .  Mais, jusque dans cet hospice  Pie-4:p..77(33)

saint Jacques
nde quantité de lumières.  Malgré la fête de  saint Jacques , il avait ordonné, le matin mêm  ElV-X:p1134(33)
ot s'écria dans un langage énergique : « Par  saint Jacques , nous sommes flambés, voici le   F30-2:p1182(27)

Saint-Jacques-du-Haut-Pas
s le même quartier, je vous indique l'église  Saint-Jacques-du-Haut-Pas  comme lieu de rende  Env-8:p.324(19)
rêchera cette année le carême à notre pauvre  Saint-Jacques-du-Haut-Pas , c'est M. d'Estival  P.B-8:p..68(21)
nce qu'un mot fera comprendre.  Au détour de  Saint-Jacques-du-Haut-Pas , il s'écria, dans l  P.B-8:p.150(13)
 nécessaire d'informer le lendemain matin, à  Saint-Jacques-du-Haut-Pas , M. Alain de cette   Env-8:p.405(31)

Saint-Jacques-la-Boucherie
lemy, tour presque aussi élevée que celle de  Saint-Jacques-la-Boucherie , indique le Palais  SMC-6:p.707(13)

Saint-James
ante.  Je suis venu tranquillement au pas de  Saint-James  à votre domaine de Carbouët, où j  eba-Z:p.643(43)
t tant d'autres, dans un grenier.     Mme de  Saint-James  avait pour ambition de ne recevoi  Cat-Y:p.443(29)
u castel, se trouve entre la petite ville de  Saint-James  et Pontorson.  L'ecclésiastique,   eba-Z:p.627(16)
s envers le droit des gens par le cabinet de  Saint-James  lors de la rupture du traité d'Am  F30-2:p1055(27)
rait pas davantage.     En ce moment, Mme de  Saint-James  nous avait mis, je ne sais par qu  Cat-Y:p.446(40)
M. de Saint-James.  Ils ont choisi tous deux  Saint-James  pour arbitre.  En cela le provinc  Cat-Y:p.444(42)
mte avec orgueil.  Mais viendrez-vous donc à  Saint-James  pour Montauran ? demanda-t-il d'u  Cho-8:p1109(.7)
 ses joues se colorèrent en entendant Mme de  Saint-James  qui se querellait avec M. de Calo  Cat-Y:p.447(.7)
onduisait sa propre voiture à Marly.  Mme de  Saint-James  s'éloigna vivement, sonna, demand  Cat-Y:p.457(.9)
pas comment cela s'est fait.     « Je vais à  Saint-James , au bal donné par les Chouans, et  Cho-8:p1110(13)
l.  Je leur ai vu plus de six mille hommes à  Saint-James , des troupes régulières, de l'art  Cho-8:p1148(18)
astique, venu à cheval de la petite ville de  Saint-James , en était le curé; aussi n'est-il  eba-Z:p.634(12)
ui devait écarter les voyageurs du chemin de  Saint-James , et il fit la sourde oreille aux   Cho-8:p1116(22)
rai la première fois qu'il viendra me voir à  Saint-James , et j'ai pris la liberté d'apport  eba-Z:p.643(40)
oigna vivement, sonna, demanda la voiture de  Saint-James , et prit à part l'avocat.     « M  Cat-Y:p.457(10)
à ce détachement qui se rendait comme elle à  Saint-James , et qui la protégea naturellement  Cho-8:p1122(27)
ents de landes du côté de la petite ville de  Saint-James , et un quart de lieue de grèves,   eba-Z:p.632(32)
ondit la comtesse en interrompant le curé de  Saint-James , je songerai certes à rétablir le  eba-Z:p.629(.4)
r si nous n'arrivons pas avant demain soir à  Saint-James , nous ne verrons ni le Gars, ni l  Cho-8:p1112(.6)
 du soleil, les trois voyageurs arrivèrent à  Saint-James , petite ville qui doit son nom au  Cho-8:p1122(34)
nt-elles que d'après les instances de Mme de  Saint-James , qui crut s'acquitter avec l'un e  Cat-Y:p.446(18)
mmunication avec la mer.  La petite ville de  Saint-James , située entre Pontorson et Fougèr  Cho-8:p.956(35)
ième partie     LES DEUX RÊVES     Bodard de  Saint-James , trésorier de la marine, était en  Cat-Y:p.443(.3)
 M. de Leicheville, caissier de M. Bodard de  Saint-James , trésorier de la Marine.  Le désa  eba-Z:p.725(29)
e recteur, pour parler la langue du pays, de  Saint-James , un des Chouans les plus entêtés   eba-Z:p.627(19)
Bonjour, monsieur l'abbé.  Comment va-t-on à  Saint-James  ?  Avez-vous des nouvelles de Pon  eba-Z:p.640(41)
es croire, celle de la Vivetière ou celle de  Saint-James  ? »     Une voix éclatante annonç  Cho-8:p1133(22)
dernière tentative, à la réunion des chefs à  Saint-James .     À vingt-deux ans, Amédée par  eba-Z:p.639(19)
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que le marquis sera libre à Fougères comme à  Saint-James .     — Je vous le promets, répond  Cho-8:p1188(31)
 Avez-vous votre voiture ? me demanda Mme de  Saint-James .     — Non, lui répondis-je sèche  Cat-Y:p.457(.2)
iserez toute la Bretagne en donnant ce bal à  Saint-James .  C'est des prédicateurs, et non   Cho-8:p1089(24)
ence elle-même vient de le présenter à M. de  Saint-James .  Ils ont choisi tous deux Saint-  Cat-Y:p.444(41)
 parlons sérieusement.  Vous donnez un bal à  Saint-James .  J'ai entendu dire que vous avie  Cho-8:p1108(12)
 de Montauran, que je me rende promptement à  Saint-James .  M. le comte de Bauvan m'a dit q  Cho-8:p1111(43)
 de bois y a été placée par M. le recteur de  Saint-James .  Or, la mère de Pierre Leroi dit  Cho-8:p1119(28)

Saint-Jean
-> place Saint-Jean
-> porte Saint-Jean

tion.     — Trente-huit ans, monsieur.  À la  Saint-Jean  prochaine, il y aura deux ans que   Med-9:p.394(31)
 cet immense salon.     — Ce n'est que de la  Saint-Jean , ce substitut-là, dit Mme Minard e  P.B-8:p..60(20)
rviteurs     H. DE BALZAC.     Le tourniquet  Saint-Jean , dont la description parut fastidi  P.B-8:p..21(24)
évorée en cinq ans, et de rester nu comme un  Saint-Jean , en restant débiteur de sommes éno  CdM-3:p.579(33)
e; enfin, elle y mit toutes les herbes de la  Saint-Jean .  Cette femme était belle comme un  Med-9:p.594(25)
tte.  D'autres stationnaient devant l'église  Saint-Jean .  Un rassemblement occupait la por  Rab-4:p.458(.3)

saint Jean
ette vieille ruine, quoique peignée comme le  saint Jean  d'une procession, effrayait Mlle C  V.F-4:p.875(34)
 l'avenir passa jadis flamboyant aux yeux de  saint Jean  dans Pathmos.     Une multitude de  PCh-X:p..70(23)
et se fit conduire à l'Opéra, frisé comme un  saint Jean  de procession, bien gileté, bien c  I.P-5:p.272(22)
sur saint Paul, ce lion des Mystiques, comme  saint Jean  en est l’aigle.     Si vous pouvez  PLM-Y:p.506(21)
voeu :     « Je jure d'élever une chapelle à  saint Jean  et à saint Étienne, patrons de ma   EnM-X:p.920(.9)
reprit-elle.  Ce soir, j'ai lu l'Évangile de  saint Jean  pendant que Pauline tenait suspend  PCh-X:p.163(24)
t les plus doux préceptes d'une religion que  saint Jean  résumait par : Aimez-vous les uns   DFa-2:p..67(.9)
lève aussi colossale peut-être que celles de  saint Jean , de Pythagore et de Moïse.  M. Sai  PLM-Y:p.504(39)
ns le premier verset de toutes les Genèses.   Saint Jean , disant que le Verbe était en Dieu  Ser-Y:p.761(39)
la mourante entendit commencer l'évangile de  saint Jean , elle fit signe à sa mère de lui r  CdV-9:p.870(25)
lui ferait son père à la fête du bienheureux  saint Jean , et chercher le sens des paroles q  EnM-X:p.874(41)
our les mystiques, ces disciples de l'apôtre  saint Jean , et pour tous les grands penseurs   AvP-I:p..17(10)
 de saint Denis, son patron à lui, et devant  saint Jean , le patron du curé.  Ce point gros  U.M-3:p.837(29)
icisme procède en droite ligne du Christ par  saint Jean , l’auteur de l’Apocalypse; car l’A  PLM-Y:p.504(16)
us peuvent pénétrer la vérité des ÉNONCÉS de  saint Jean , que la science humaine démontre e  Ser-Y:p.780(13)
 il le traduisit par ces sublimes paroles de  saint Jean  : Aimez-vous les uns les autres.    eba-Z:p.800(25)
sa fortune, on se trouve nus comme de petits  saint Jean ; mais comme on s'est habitué à bri  CéB-6:p..50(12)
oncle n'est pas le Grand Inquisiteur, il est  saint Jean ; mais il se fera Fénelon pour vous  Hon-2:p.577(42)
ableau vivant de la Vierge entre son fils et  saint Jean .     « Juana, j'ai quelque chose à  Mar-X:p1089(16)
aignies et vous laisser nus comme des petits  saint Jean .  La forêt de Waignies vaut en ce   RdA-X:p.761(22)
 syllabe des sept premiers vers de l'hymne à  saint Jean .  Quoique vive, l'impression produ  U.M-3:p.819(41)
doigts pendant que Cottin lisait Évangile de  saint Jean ... et, madame ! la clef n'a pas to  Req-X:p1114(40)
lle de Jésus ressuscitant Lazare ou celle de  St  Jean prêchant dans le désert.  C'était Luc  eba-Z:p.343(16)

Saint Jean dans Pathmos
David fit observer à Lucien que son poème de  Saint Jean dans Pathmos  était peut-être trop   I.P-5:p.185(33)
 véritable mère.  M. de Rubempré, dites-nous  Saint Jean dans Pathmos , ou Le Festin de Balt  I.P-5:p.208(30)
de Bargeton, M. de Rubempré va nous dire son  Saint Jean dans Pathmos , un magnifique poème   I.P-5:p.211(15)
uetteries.  Tu seras bien beau en lisant ton  Saint Jean dans Pathmos  !  Je voudrais être s  I.P-5:p.183(.3)
llait obéir à la voix de Louise en déclamant  Saint Jean dans Pathmos ; mais la plupart des   I.P-5:p.208(41)

saint Jean-Baptiste
de ses parois le patron du village, un grand  saint Jean-Baptiste  avec son mouton, sculptés  CdV-9:p.716(33)
uelle sa figure semblait être comme celle de  saint Jean-Baptiste  dans un plat.  Entre ses   Cat-Y:p.342(24)
age de la Vierge du musée Bréra à Milan.  Le  saint Jean-Baptiste  de la Tribune, Saint Luc   Bet-7:p.127(20)
e complaisance à se laisser conduire par son  saint Jean-Baptiste  que Gazonal à obéir à cet  CSS-7:p1212(25)
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foi, les Grâce-de-Dieu et les Décollation de  saint Jean-Baptiste  qui se voient encore rue   MCh-I:p..41(24)
esse : Jésus-Christ, les apôtres, la Madone,  saint Jean-Baptiste , saint Joseph, sainte Ann  CdV-9:p.776(.8)

Saint-Jean-Bouche-d'Or
us faites comme tout le monde », répliqua le  Saint-Jean-Bouche-d'Or .     Cette phrase piqu  P.B-8:p.117(.9)
  — Pourquoi ? chère enfant !  Je suis comme  saint Jean-Bouche-d'Or , je le lui dirai à lui  CdM-3:p.607(37)

saint Jean-Chrysostome
it, depuis sa jeunesse, adopté le système de  saint Jean-Chrysostome , qui a écrit que l'éta  V.F-4:p.861(30)

Saint-Jean-d'Acre
s.  Le soldat mourant ne peut pas te prendre  Saint-Jean-d'Acre , où l'on est entré trois fo  Med-9:p.525(.3)

Saint-Jean-d'Angély
-> place Regnault de Saint-Jean-d'Angély

t, clercq; Jacques Huet, clercq; Regnauld de  Saint-Jean-d'Angély , clercq; Bedeau, petit cl  Deb-I:p.849(33)

Saint Jérôme -> Communion de saint Jérôme

Saint-Joseph
nt où MM. Buloz, Bonnaire, Brindeau et M. de  Saint-Joseph  qui appartient, je crois, au tri  Lys-9:p.954(43)
nde que le silence.     Quand MM. Antoine de  Saint-Joseph , Bonnaire et Brindeau achetèrent  Lys-9:p.957(16)
s Bonnes-Lettres, Membre de l'Association de  Saint-Joseph , et de la Société des prisons, l  Emp-7:p.957(24)

Saint-Jules
     « Cette espèce de Mme de Saint-Léon, de  Saint-Jules  ? dit en souriant l'Illustre Gaud  eba-Z:p.616(11)

Saint-Julien-le-Pauvre
inimitié que de nos beaux jours au taudis de  Saint-Julien-le-Pauvre .  Au moment de m'en al  U.M-3:p.824(37)

Saint-Just
t-simoniens.  Homme politique de la force de  Saint-Just  et de Danton, mais simple et doux   I.P-5:p.317(27)
re, il vivait d'une page de Volney, étudiait  Saint-Just  et s'occupait d'une réhabilitation  Emp-7:p.987(37)
 amusant !  Je comprends maintenant pourquoi  Saint-Just  guillotinait tout ce monde-là !     FdÈ-2:p.334(30)
faut cela ! nous venons après Robespierre et  Saint-Just , c'est pour faire mieux; ils ont é  CSS-7:p1207(17)
 de Colbert, la jeunesse de Pitt et celle de  Saint-Just , celle de Napoléon et celle du pri  ZMa-8:p.848(.2)
la façon rappelait ceux de Robespierre et de  Saint-Just , laissait voir le haut d'un jabot   Ten-8:p.544(11)
ction, qui, pour le caractère, ressemblait à  Saint-Just , se trouva mêlé plus tard à la con  Ten-8:p.507(13)

Saint-Lambert
e et s'y enferma.     « C'est aujourd'hui la  Saint-Lambert , qui quitte sa place la perd, d  Rab-4:p.499(28)
e il appartenait ?  Luce de Lancival, Parny,  Saint-Lambert , Rouché, Vigée, Andrieux, Berch  Pay-9:p.266(22)
e le portrait du sire de Ferney par celui de  Saint-Lambert .     Avis aux hommes qui virvou  Pat-Z:p.294(17)

Saint-Landry
 qui se trouvait entre Notre-Dame et le port  Saint-Landry , la première cathédrale bâtie à   Pro-Y:p.531(23)
uriez aperçu, à travers une échappée du port  Saint-Landry , le quartier de la Grève, le pon  Pro-Y:p.526(26)

Saint-Lange
olitiques du village, auxquels son arrivée à  Saint-Lange  avait fait concevoir l'espérance   F30-2:p1103(35)
olorie.     La plus forte tête du village de  Saint-Lange  déclara le soir au cabaret, dans   F30-2:p1103(39)
n'est pas de lui !  Oh ! ne frémissez pas !   Saint-Lange  est un abîme où se sont engloutis  F30-2:p1115(.9)
goulême en Espagne, elle allait économiser à  Saint-Lange  les sommes nécessaires à l'acquit  F30-2:p1104(.2)
 le voyageur aperçoit un vieux château nommé  Saint-Lange , dont les abords ne manquent ni d  F30-2:p1102(34)
iglemont, propriétaires de la belle terre de  Saint-Lange , et le marquis du Rouvre, dont le  U.M-3:p.781(40)
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 d'octobre, elle quitta son vieux château de  Saint-Lange , où elle était redevenue fraîche   F30-2:p1120(42)
u petit village, situé à un mille environ de  Saint-Lange , s'y établir vers la fin de l'ann  F30-2:p1103(19)
cement de l'hiver, dans son vieux château de  Saint-Lange , tandis qu'elle possédait d'autre  F30-2:p1104(15)
rez-moi plutôt la tombe, laissez-moi finir à  Saint-Lange  !  Je veux aller dans le monde où  F30-2:p1117(20)
 ville, mais simple curé, reprit-il.     — À  Saint-Lange  ? dit-elle en s'essuyant les yeux  F30-2:p1112(28)
 un Massin-Massin.     — Oui, l'intendant de  Saint-Lange .     — Elle est morte veuve en la  U.M-3:p.786(33)
rces, afin d'avoir sa part dans l'abattis de  Saint-Lange .  Cet avenir parut si beau que ch  F30-2:p1104(.9)
ous aviez dû en mourir, vous ne seriez pas à  Saint-Lange .  Nous périssons moins par les ef  F30-2:p1110(42)
r de ce saint homme est le vénérable curé de  Saint-Lange . »     Paris, juin - juillet 1841  U.M-3:p.988(16)

Saint-Laurent
ez-vous, monsieur le maire, c'est l'homme de  Saint-Laurent  qui me doit l'orge; c'est moi q  Med-9:p.439(34)
re et lui dit :     « Ma mère, voilà ceux de  Saint-Laurent  qui viennent, il leur faudra du  Med-9:p.451(20)
 l'éminence rapide qui finit devant l'église  Saint-Laurent , dans le faubourg Saint-Martin.  Epi-8:p.433(12)
nt-Denis; mais une fois arrivée au-dessus de  Saint-Laurent , elle fila comme une malle-post  Deb-I:p.883(14)
e plaisir de voir le dîner servi, le jour de  Saint-Laurent , pour la fête de Laurence, pres  Ten-8:p.547(24)
.  Si elle avait été emportée par l'homme de  Saint-Laurent , tu ne l'aurais pas reprise che  Med-9:p.438(43)
l à un signe de tête du médecin, un homme de  Saint-Laurent , y a de ça deux mois, est donc   Med-9:p.438(.9)
e difficulté que nous avons avec un homme de  Saint-Laurent .     — Pourquoi ne vas-tu pas v  Med-9:p.437(33)
couple silencieux repassa devant l'église de  Saint-Laurent .  Il est dans la nature de tout  Epi-8:p.437(39)

Saint-Laurent-du-Pont
en bénéfice.  Il épousa bientôt une femme de  Saint-Laurent-du-Pont  qui avait quelque argen  Med-9:p.415(43)
ès le dîner, sur les sept heures un homme de  Saint-Laurent-du-Pont  vint le chercher, pour   Med-9:p.596(15)
 née dans le bourg.  Son père, journalier de  Saint-Laurent-du-Pont , se nommait le Fosseur,  Med-9:p.486(.9)

Saint-Lazare
-> rue Saint-Lazare

lus négligées que celles de François II.  De  Saint-Lazare  à Saint-Denis, Charles IX fut co  Cat-Y:p.389(13)
 la Bourse qui va s'achever dans le quartier  Saint-Lazare  et à Tivoli, nous ne serions pas  CéB-6:p.240(37)
is ont-ils bien fait de le réunir à celui de  Saint-Lazare  qui, je crois, était un pauvre d  U.M-3:p.886(42)
 Sous ce rapport, l'ordre de Saint-Michel et  Saint-Lazare  serait, pour nous, un symbole. »  U.M-3:p.887(.2)
 récit de du Tillet.     « On avait dressé à  Saint-Lazare  un échafaud sur lequel était un   Cat-Y:p.195(36)
ur, commandeur de l'ordre de Saint-Michel et  Saint-Lazare , député, commissaire du Roi, tou  eba-Z:p.524(.3)
ment au tibia.  « C'est un coup qui sent son  Saint-Lazare  ! » s'était-il dit en se relevan  SMC-6:p.584(14)
(à la Force des femmes, les Madelonnettes ou  Saint-Lazare ) pour un an, le temps de ton ger  SMC-6:p.871(40)
venir complice de recel et finir ses jours à  Saint-Lazare .     — Ah ! le gredin ! comme la  SMC-6:p.869(38)
t au-devant de Catherine hors Paris, jusqu'à  Saint-Lazare .  Voici d'ailleurs l'extrait du   Cat-Y:p.195(34)
eu vingt ans de travaux forcés et les fait à  Saint-Lazare . »     L'effroi de Mme Cibot fut  Pon-7:p.642(30)

Saint-Léon
aurait trouvée.     « Cette espèce de Mme de  Saint-Léon , de Saint-Jules ? dit en souriant   eba-Z:p.616(11)
 cette brave femme qui ressemblait à une Mme  Saint-Léon  ? lui donnerais-tu le bras aux Tui  Rab-4:p.531(21)

Saint-Léonard
-> place Saint-Léonard
-> porte Saint-Léonard
-> rue Saint-Léonard

rent ensemble, en causant du cher défunt, de  Saint-Léonard  au Cours; et, du Cours, elles a  V.F-4:p.930(42)
de son pouvoir, réconcilier le desservant de  Saint-Léonard  avec le curé de la paroisse, et  V.F-4:p.926(.8)
 Mademoiselle avait été forcée de revenir de  Saint-Léonard  chez elle, et son départ subit   V.F-4:p.866(42)
  Instruit par les soldats de garde au poste  Saint-Léonard  du passage de la belle inconnue  Cho-8:p1157(42)
 impatienté, donner au factionnaire du poste  Saint-Léonard  la consigne d'avancer sa promen  Cho-8:p1184(41)
estionné fort adroitement quand il sortit de  Saint-Léonard  pour aller se promener au Cours  V.F-4:p.895(.9)
dats partout.  Placez un poste dans l'église  Saint-Léonard  pour vous assurer de l'esplanad  Cho-8:p1193(41)
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it préparé sur le mamelon qui faisait face à  Saint-Léonard  quelques fagots couverts de giv  Cho-8:p1174(.9)
a demain matin amasser des fagots au dret de  Saint-Léonard  sur les rochers de Saint-Sulpic  Cho-8:p1173(35)
a ville, et qui tenait pour le desservant de  Saint-Léonard , frémit en songeant à l'inflexi  V.F-4:p.919(16)
t donc un personnage muet.  Ancien fermier à  Saint-Léonard , il avait acheté la seule maiso  CdV-9:p.812(.9)
sympathies étaient acquises au desservant de  Saint-Léonard , la paroisse aristocratique d'A  V.F-4:p.876(32)
 en quelques endroits, et particulièrement à  Saint-Léonard , le pays prend un aspect triste  CdV-9:p.705(32)
se d'heureux; puis, dix heures ayant sonné à  Saint-Léonard , le petit gars se coucha après   Cho-8:p1172(31)
 proprement dite, et où commence le faubourg  Saint-Léonard , le rocher de Fougères fait un   Cho-8:p1070(32)
ent; les accidents du paysage, le clocher de  Saint-Léonard , les rochers, les prés enseveli  Cho-8:p1092(32)
it plu et qu'elle sortait de chez elle ou de  Saint-Léonard , ne pouvait être prise pour la   V.F-4:p.857(.1)
Armande aborda Mme du Bousquier au sortir de  Saint-Léonard , où elles avaient entendu une m  V.F-4:p.930(38)
ndra par les grands vicaires chez le curé de  Saint-Léonard , qui ne manquera pas de le dire  V.F-4:p.888(30)
ès sérieux qui avait lieu devant le poste de  Saint-Léonard , s'écria : « C'est vrai, ils ne  Cho-8:p1209(38)
fit sa grimace en la voyant disparaître vers  Saint-Léonard ; Corentin la suivit des yeux en  Cho-8:p1110(21)
 brutal.  Elle est située auprès de l'église  Saint-Léonard ; et ma paole d'hôneur, on y jou  Cho-8:p1063(33)
 sortes de choses », dit la nièce du curé de  Saint-Léonard .     Du Bousquier s'alla regard  V.F-4:p.887(11)
tait retournée pour contempler le clocher de  Saint-Léonard .     La pieuse Bretonne s'arrêt  Cho-8:p1111(21)
ille de sa mère en montant à pied la côte de  Saint-Léonard .     La vieille, au visage âpre  CdV-9:p.748(27)
èrent le long des flancs obscurs de l'église  Saint-Léonard .     « Il y a des maisons qui t  Cho-8:p1194(37)
vement au moment où elle atteignait le poste  Saint-Léonard .     « Où allez-vous ? dit-il e  Cho-8:p1193(10)
écria-t-il.     — Par où...     — Par la rue  Saint-Léonard .     — Beau-pied, dit Hulot à l  Cho-8:p1200(17)
ariées, une à Aubusson, une à Limoges, une à  Saint-Léonard .     — Croyez-vous que Farrabes  CdV-9:p.771(.8)
 formée par la rangée de maisons parallèle à  Saint-Léonard .  Avec la patience du chat qui   Cho-8:p1150(21)
ade pratiquée en corniche devant l'église de  Saint-Léonard .  De cette maison isolée sur tr  Cho-8:p1072(42)
 d'apercevoir dans le lointain le clocher de  Saint-Léonard .  En ce moment Marie se dit : «  Cho-8:p1142(31)
Saint-Sulpice, là, mon bon homme, au dret de  Saint-Léonard . »     Corentin tourna les yeux  Cho-8:p1183(36)

Saint-Leu
pagnaient la famille Guillaume à la messe de  Saint-Leu  et aux vêpres.  Mlle Virginie et Au  MCh-I:p..47(11)
ès ce mémorable dimanche, le maître-autel de  Saint-Leu  fut témoin de deux mariages bien di  MCh-I:p..71(42)
ien de les garder sur votre nez. »     M. de  Saint-Leu  mit ses besicles après avoir nettoy  eba-Z:p.552(19)
êta aux premières maisons du long village de  Saint-Leu , Caroline nommait l'inconnu M. Roge  DFa-2:p..31(.3)
fesseur Jean-Népomucène-Apollodore Marmus de  Saint-Leu , l'un des plus beaux génies de ce t  eba-Z:p.551(34)
 suivit sa fille et M. Roger dans le parc de  Saint-Leu , où les deux jeunes gens étaient co  DFa-2:p..31(12)
une certaine heure du jour et le dimanche, à  Saint-Leu , pendant la messe et les vêpres.  A  MCh-I:p..58(38)
822, anniversaire de la promenade au parc de  Saint-Leu , pendant laquelle sa vie fut décidé  DFa-2:p..42(.4)
, roi de Hollande, se trouvait au château de  Saint-Leu , près Paris, où la reine Hortense t  Phy-Y:p1109(.2)
qu'ici ? dit-elle.  Le bonheur n'est-il qu'à  Saint-Leu  ?  Il me semble maintenant que je n  DFa-2:p..34(22)
 Monsieur voulait peut-être se rendre seul à  Saint-Leu  ? » dit-elle avec une fausse bonhom  DFa-2:p..29(25)
e doutât d'avoir quitté l'ombre du cocher de  Saint-Leu .     — Comment ! lui dis-je en l'in  Phy-Y:p1054(28)
un kiosque d'où l'on découvrait le chemin de  Saint-Leu .  L'allée étant sablée avec cette e  CoC-3:p.366(10)
sant ainsi, la famille atteignit l'église de  Saint-Leu .  Là, Mme Guillaume retrouva ses dr  MCh-I:p..65(19)
rendre le bras du premier commis en allant à  Saint-Leu .  Mme Guillaume, étonnée de cette d  MCh-I:p..64(35)

Saint-Leu-Taverny
 l'Oise, et qui la desservait en passant par  Saint-Leu-Taverny  et L'Isle-Adam jusqu'à Beau  Deb-I:p.879(.8)
s, j'en ai à vendre. »     On était arrivé à  Saint-Leu-Taverny  où tous les voyageurs desce  Deb-I:p.886(21)
e L'Isle-Adam.  De Saint-Denis, il passe par  Saint-Leu-Taverny , Méru, L'Isle-Adam, et va j  Deb-I:p.736(.3)
onel Chabert partit avec l'ancien avoué pour  Saint-Leu-Taverny , où Delbecq avait fait prép  CoC-3:p.365(36)
 causait sa présence.  Il loua, pour aller à  Saint-Leu-Taverny , un cabriolet dont le cheva  DFa-2:p..29(17)

Saint-Lô
ui-ci rester tranquille.  Nous avons surpris  Saint-Lô  par une tempête semblable. »     Le   EnM-X:p.880(21)
fief de La Chanterie se trouve entre Caen et  Saint-Lô , entendit déplorer devant lui qu'une  Env-8:p.283(20)
Estelle, la fille de paysans des environs de  Saint-Lô , frappèrent les deux artistes; puis,  Deb-I:p.815(18)
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 d'une vieille grand-tante, dans son pays, à  Saint-Lô .  Dès que le régisseur eut goûté au   Deb-I:p.752(27)

Saint-Louis
-> croix de Saint-Louis
-> île Saint-Louis
-> rue Saint-Louis

ndre tout mesquin autour d'eux.  L'église de  Saint-Louis  est un des plus imposants édifice  CéB-6:p.305(17)
fficier de la Légion d'honneur, chevalier de  Saint-Louis  et des Ordres étrangers du Christ  Emp-7:p.957(20)
 fut nommé maître des requêtes, chevalier de  Saint-Louis  et officier de la Légion d'honneu  Emp-7:p.921(26)
ficier de la Légion d'honneur, commandeur de  Saint-Louis  et pair de France.  Le duc de Len  eba-Z:p.544(24)
ir trouvé dans le grave proviseur du collège  Saint-Louis  un tuteur à qui mon oncle avait d  Hon-2:p.533(.6)
es, j'ai dû me résoudre à entrer à l'hôpital  Saint-Louis , d'où je sors guérie.     — Bien,  CdV-9:p.828(34)
igues, M. de Bomère avait obtenu la croix de  Saint-Louis , encore par grâce, et sur la reco  eba-Z:p.746(36)
de France, et commandeur de l'ordre royal de  Saint-Louis , est, dit-on, désigné pour présid  I.P-5:p.650(.6)
les passa avec une bourse entière au collège  Saint-Louis , et le troisième, objet de la pro  P.B-8:p..44(30)
-croix de la Légion d'honneur, commandeur de  Saint-Louis , lieutenant général, accusé d'avo  Pay-9:p.281(13)
u par Louis XVIII qui lui donna le cordon de  Saint-Louis , lui permit d'écarteler son ridic  Pay-9:p.152(26)
t sur lesquelles s'appuie la galerie dite de  Saint-Louis , par où l'on va maintenant aux di  SMC-6:p.823(.3)
rs la largeur du préau.  La galerie, dite de  Saint-Louis , qui mène de la galerie marchande  SMC-6:p.793(.4)
-elle ? demanda Véronique.     — À l'hôpital  Saint-Louis , répondit le vieillard.  On atten  CdV-9:p.810(.8)
rré l'oncle sous les roses pour la prochaine  Saint-Louis , reviens avec l'héritage, et tu e  Rab-4:p.518(14)
s acquisitions à la table en pierre, dite de  Saint-Louis , se dispersaient sur le préau, to  SMC-6:p.835(40)
ur lequel brillait le ruban de commandeur de  Saint-Louis , un habit bleu à grandes basques,  Cab-4:p.997(13)
 admirateurs.     — Ce n'est pourtant pas la  Saint-Louis  ! » dit le chevalier en souriant.  eba-Z:p.644(.7)
ns quel collège étiez-vous à Paris ?     — À  Saint-Louis .     — Votre proviseur ne lisait-  Med-9:p.585(18)
e l'ordre de la Légion d'honneur et celle de  Saint-Louis .  Ébranlé dans sa résolution par   Bal-I:p.110(12)
deur de la Légion d'honneur et commandeur de  Saint-Louis .  Un soir, Agathe et Joseph, reve  Rab-4:p.523(30)

saint Louis
t de l'exploit d'un écuyer à l'expédition de  saint Louis  en Égypte.  Elle avait encouru la  Pie-4:p..70(36)
ciergerie.  Néanmoins, comme les cuisines de  saint Louis  existent encore, et forment aujou  SMC-6:p.709(35)
ème arcade une pierre qui servait, dit-on, à  saint Louis  pour distribuer ses aumônes, et q  SMC-6:p.823(34)
ère demeure des rois de France, le palais de  saint Louis  qui a gardé ce nom de Palais tout  SMC-6:p.708(20)
e fut svelte, jeune, fraîche.  La demeure de  saint Louis  reparut telle qu'elle fut, il en   SMC-6:p.794(.9)
 comme celle de la Roquette, et le palais de  saint Louis  sera sauvé.     Aujourd'hui bien   SMC-6:p.709(20)
elle, le plus magnifique joyau de l'écrin de  saint Louis , cet espace est le sanctuaire de   SMC-6:p.707(32)
 galerie magnifique.  Sous le cabinet dit de  saint Louis , dans la tour Bonbec, tourne un e  SMC-6:p.793(24)
ion des Bossuet, des Pascal, des Racine, des  saint Louis , des Louis XIV, des Raphaël, des   Env-8:p.252(12)
, tout honneur.     — Tu me prends donc pour  saint Louis , en pensant que je croirai de tel  M.C-Y:p..59(15)
 de cellules pratiquées dans les cuisines de  saint Louis , et où les prévenus extraits de l  SMC-6:p.710(42)
e, sous les arcades et sous les tourelles de  saint Louis , et un Lucien apprêtant son suici  SMC-6:p.794(17)
mes de mouvement.  Jules César, Charlemagne,  Saint Louis , Henri IV, Napoléon, en sont des   Pat-Z:p.300(.4)
c où se trouve encore, dit-on, le cabinet de  saint Louis , peut donner aux curieux la mesur  SMC-6:p.793(.7)
e premier étage est occupé par la galerie de  saint Louis , présente aux regards une enfilad  SMC-6:p.793(18)
ara que le cadet de tant de princes issus de  saint Louis , que le fils d'Antoine de Bourbon  Cat-Y:p.384(14)
rtume.     — Nous ne sommes plus au temps de  saint Louis , reprit le cadet des Simeuse.      Ten-8:p.615(35)
élius de ce vieux nom, qui, sous le règne de  saint Louis , signifiait un usurier, un collec  M.C-Y:p..31(.1)
ine, seul vestige de l'élégance du palais de  saint Louis , sont prises par un parloir où co  SMC-6:p.823(42)
!  Les annexes du parloir et de la pierre de  saint Louis , sur laquelle se distribuent les   SMC-6:p.824(24)
elle, elle accusa Dieu de trahir les fils de  saint Louis  !  « Moi, s'écria-t-elle, j'aurai  Ten-8:p.548(40)
 dans ses forêts, sous le règne d'un fils de  saint Louis  !  On craignait trop ce qui pouva  Cab-4:p.988(38)
Il y eut un Nègrepelisse parmi les otages de  saint Louis ; mais le chef de la branche aînée  I.P-5:p.153(25)
ais représente plus spécialement l'époque de  saint Louis .     Charles V, le premier, aband  SMC-6:p.708(12)
t dans la Sainte-Chapelle, l'architecture de  saint Louis .  Conseil municipal, si vous donn  SMC-6:p.709(12)



- 269 -

Saint-Louis-Saint-Honoré -> rue Saint-Louis-Saint-Honoré

Saint-Lucar
 rayon de plus de cinquante lieues autour de  Saint-Lucar , que ce fut déjà une comédie que   Elx-Y:p.492(36)

Saint-Maclou -> rue Saint-Maclou

Saint-Mahé
me un bateleur, possédait la riche abbaye de  Saint-Mahé , en Basse-Bretagne, et avait refus  Cat-Y:p.384(33)

Saint-Malo
s chevaux et de les égailler sur la route de  Saint-Malo . »     Là-dessus, Galope-chopine f  Cho-8:p1173(43)

Saint-Mandé
 malheureux.  Nous sommes restés dix jours à  Saint-Mandé , mon prince en a été quitte pour   I.P-5:p.374(37)

Saint-Marc
-> place Saint-Marc
-> rue Saint-Marc

elle ne sera pas à fond d’or comme celles de  Saint-Marc  à Venise, ni à fond de marbre comm  Emp-7:p.882(37)
nise, fit Vendramin en étendant la main vers  Saint-Marc .  Vois-tu un seul de ces clocheton  Mas-X:p.585(38)

Saint-Marceau
-> faubourg Saint-Marceau

efroid put saisir.     « Et vous le quartier  Saint-Marceau , reprit-elle en s'adressant à M  Env-8:p.242(20)
, aux misères des faubourgs Saint-Jacques et  Saint-Marceau .  L'homme fort, le génie aux ab  P.B-8:p..62(16)

Saint-Marcel
-> faubourg Saint-Marcel
-> quartier saint Marcel

Saint-Marin
t Montesquieu en parlant de la république de  Saint-Marin  dont les charges publiques ne dur  CdT-4:p.227(43)

Saint-Martial -> faubourg Saint-Martial

Saint-Martin
-> canal Saint-Martin
-> été de la Saint-Martin
-> faubourg Saint-Martin
-> porte Saint-Martin
-> quartier Saint-Martin
-> rue Saint-Martin

istrat comme cette saison nommée l'été de la  Saint-Martin  dans les années sans soleil.  Il  Mus-4:p.784(22)
 pour sûreté des fermages, rapportèrent à la  Saint-Martin  de novembre 1826 cinq mille fran  Pie-4:p..91(12)
le l'abbé Cruchot, dignitaire du chapitre de  Saint-Martin  de Tours, qui tous deux passaien  EuG-3:p1037(.6)
 régulièrement aux offices, mais il venait à  Saint-Martin  de très bonne heure; et comme il  M.C-Y:p..32(25)
e ces rues étroites situées autour du carroi  Saint-Martin  et qui mènent à la Loire.  Sa ma  eba-z:p.740(22)
vaient travaillé à la démolition de l'abbaye  Saint-Martin  étaient morts dans l'espace de s  CdT-4:p.205(27)
, voilà le plus digne de Dieu ! me disait M.  Saint-Martin  que je vis pendant le voyage qu'  Ser-Y:p.784(24)
sons cela, je n'en parlais qu'avec ce pauvre  Saint-Martin  qui s'est laissé mourir, et qui   eba-Z:p.744(.2)
 sa tante, chez laquelle il venait souvent.   Saint-Martin  surveilla de Clochegourde ses de  Lys-9:p1011(.7)
e mois de novembre, par le beau soleil de la  Saint-Martin , accompagnée de toute la maison,  Pie-4:p.155(37)
z un Chandier, marchand de vin, établi carré  Saint-Martin , au Fort-Samson, enseigne protes  eba-Z:p.392(.4)
is là, sous l'ombre des clochers de l'abbaye  Saint-Martin , ces deux maisons muettes aussi,  M.C-Y:p..28(27)
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 du Ciel et de l'Enfer.  À cette époque, MM.  Saint-Martin , de Gence et quelques autres écr  L.L-Y:p.595(.7)
arcourir les oeuvres de Swedenborg et de feu  Saint-Martin , desquels lui avait parlé l'homm  U.M-3:p.838(21)
eauneuf, où se trouvait la célèbre abbaye de  Saint-Martin , dont tant de rois furent simple  M.C-Y:p..26(31)
 il eût, suivant une belle expression de feu  Saint-Martin , doré de la boue avec son célest  FdÈ-2:p.279(31)
 réelle de l'amour divin, qui, selon son bon  Saint-Martin , est la vie du monde.  Si je ne   Lys-9:p1053(.5)
elations avec l'infini, tels que Swedenborg,  Saint-Martin , etc., et les écrits des plus be  AvP-I:p...8(.1)
 six heures sonnèrent au clocher de l'abbaye  Saint-Martin , l'amoureux de la comtesse passa  M.C-Y:p..28(10)
troit vallon, à la fin de la grande forêt de  Saint-Martin , le magnifique château de Presle  Deb-I:p.805(27)
es, et répandent comme eux cette lumière que  Saint-Martin , le Philosophe Inconnu, disait ê  Lys-9:p1132(31)
Jacob Boehm, Swedenborg, Martinez Pasqualis,  Saint-Martin , Molinos, Mme Guyon, Bourignon e  Pro-Y:p.538(18)
de saint Jean, de Pythagore et de Moïse.  M.  Saint-Martin , mort dernièrement, est le derni  PLM-Y:p.504(40)
tie d'une société sainte dont l'âme était M.  Saint-Martin , né en Touraine, et surnommé le   Lys-9:p1010(27)
ompteurs du commerce des rues Saint-Denis et  Saint-Martin , par Palma, banquier du faubourg  CéB-6:p..89(.9)
ifique effet au revers de la grande forêt de  Saint-Martin .     — Comment ! s'écria le comt  Deb-I:p.805(.6)
eure, pour employer les expressions mêmes de  Saint-Martin .  La comtesse reçut plusieurs fo  Lys-9:p1011(.4)
e en masse; thèse sontenue par Swedenborg et  Saint-Martin .  Mais trop de gens s’avanceront  PLM-Y:p.503(12)

Saint-Maur
-> rue Saint-Maur

rs tout Paris, de Vincennes à Saint-Maur, de  Saint-Maur  à Charenton, de Charenton en face   Pet-Z:p..38(26)
écrit la veille à Mme Foullepointe d'aller à  Saint-Maur  avec Adolphe pour examiner une pro  Pet-Z:p.175(12)
ncennes à travers tout Paris, de Vincennes à  Saint-Maur , de Saint-Maur à Charenton, de Cha  Pet-Z:p..38(26)

Saint-Maur-du-Temple -> rue Saint-Maur-du-Temple

Saint-Merry
Fayette contre l'insurrection républicaine à  Saint-Merri  et rue Transnonain.  Tout pouvoir  Cat-Y:p.171(.3)
ouvelle Charte, le journalisme aurait eu son  Saint-Merry  aussi.  La branche cadette aurait  Emp-7:p1096(24)
t changé la face du monde, mourut au cloître  Saint-Merry  comme un simple soldat.  La balle  I.P-5:p.317(40)
al.  Plus tard, la Doctrine fit impunément à  Saint-Merry  plus que Charles X ne prétendit f  Emp-7:p1096(21)
de Napoléon, les catastrophes si funestes de  Saint-Merry , de la rue Transnonain; regrettan  P.B-8:p..50(38)
assent le corps de ce républicain à l'église  Saint-Merry , et pussent lui rendre les honneu  SdC-6:p.962(42)
aud fut un des généraux qui prirent l'église  Saint-Merry , heureux de taper sur les péquins  Pie-4:p.161(34)
ous rapprocher; mais, depuis les affaires de  Saint-Merry , je ne l'ai plus revu : il y a pé  SdC-6:p.961(13)
 République est vaincue.  Après l'affaire de  Saint-Merry , les casquettes étaient invendabl  MNu-6:p.377(22)
 bataillon de Garde nationale à l'attaque de  Saint-Merry , mais ses voisins lui virent les   P.B-8:p..89(14)
  Ce Chrestien, qui est effectivement mort à  Saint-Merry , ne manquait pas d'amis.  J'ai en  SdC-6:p.961(38)
cises, tous trois arrivèrent dans le cloître  Saint-Merry , où dans ce temps se tenait le tr  CéB-6:p.285(30)
le péril de la démarche, retirer son corps à  Saint-Merry , pour lui rendre les derniers dev  I.P-5:p.320(12)
 la princesse.  Ah ! le matin de la prise de  Saint-Merry , un gamin a voulu me parler à moi  SdC-6:p.961(21)
avoir gagné la croix en te faisant blesser à  Saint-Merry .     « Écoute !  Quand j'étais to  A.S-I:p.973(26)
uoi il leur a prêté son bras en Juillet et à  Saint-Merry .  Quoique entièrement divisés d'o  SdC-6:p.971(.1)

Saint-Mexme
valier du Vissard, né au Vissard, commune de  Saint-Mexme , près Ernée, ancien chef de rebel  Env-8:p.293(10)

Saint-Michel
-> ordre de Saint-Michel
-> place Saint-Michel
-> pont Saint-Michel
-> quai Saint-Michel

anc sale et taillée en éventail; la croix de  Saint-Michel  brillait sur sa poitrine; ses ma  M.C-Y:p..19(.2)
pouvante d'Alice, qui reconnaît le diable du  Saint-Michel  de son village, le combat des de  Gam-X:p.504(40)
ai de Pickersghill, de Sheridan Junior et de  Saint-Michel  dont les articles avaient ennuyé  Lys-9:p.957(38)
rsghill, Sheridan, surtout ce terrible H. de  Saint-Michel  me mordaient, l’Album me donnait  Lys-9:p.944(.6)
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  Il m’est revenu que     * Sheridan Junior,  Saint-Michel , A. et P. lui donnaient des remo  Lys-9:p.946(37)
urdises; j'ai cru à Pickersghill, j'ai cru à  Saint-Michel , et j'ai cru à P... jusqu’au jou  Lys-9:p.944(12)
uête.  Le docteur a beau porter le cordon de  Saint-Michel , être officier de la Légion d'ho  U.M-3:p.844(23)
. Pickersghill, Sheridan Junior, et H. C. de  Saint-Michel , je crois; mais sans compter M.   Lys-9:p.943(41)

saint Michel
our croire en Dieu, je me dirais qu'il a mis  saint Michel  à mes trousses.  Le diable et la  Mel-X:p.354(36)
nt-major, je ne lui conseille pas de prendre  saint Michel  pour le diable. »     Pendant la  Cho-8:p.996(18)
 Montefiore, et lui montra au pied du lit un  saint Michel  terrassant le démon.     « Regar  Mar-X:p1057(.6)
our qu'on puisse boire chez eux; mais arrive  saint Michel , qui chassa le diable du ciel, e  Phy-Y:p.917(29)

Saint-Léonard -> porte Saint-Léonard

Saint-Nazaire
les marchandises et peut-être les lettres de  Saint-Nazaire  à Guérande, et réciproquement.   Béa-2:p.642(28)
le cheval de mon père, cours après, arrive à  Saint-Nazaire  au moment où le bateau part pou  Béa-2:p.755(23)
 a pas trois voyageurs à voiture par année.   Saint-Nazaire  est séparé de Paimboeuf par l'e  Béa-2:p.641(13)
ns, le juge de paix, le chef de la douane de  Saint-Nazaire  et autres gens lettrés du canto  Béa-2:p.687(31)
èrent le ravin creux qu'on appelle une rue à  Saint-Nazaire  et suivirent en silence les deu  Béa-2:p.759(42)
i descend à ce qu'il faut appeler le port de  Saint-Nazaire  la voix de Mlle de Pen-Hoël, de  Béa-2:p.759(.9)
naïves de ses environs quand on y arrive par  Saint-Nazaire  ne séduisent pas moins.  À l'en  Béa-2:p.642(.7)
maître qu'il n'avait pas eu besoin d'aller à  Saint-Nazaire  pour savoir que Mlle des Touche  Béa-2:p.756(27)
cartes aussi gras que celui des douaniers de  Saint-Nazaire  qui n'en changent que tous les   Béa-2:p.667(14)
lle avec aigreur, car je trouverai bien dans  Saint-Nazaire  un cheval pour revenir. »     C  Béa-2:p.761(33)
ffet une côte assez sablonneuse au-dessus de  Saint-Nazaire , apparut aux regards de Calyste  Béa-2:p.758(12)
ondissement dont elle dépend, et qui passe à  Saint-Nazaire , celui qui mène à Vannes et qui  Béa-2:p.641(.4)
re en sentinelle sur le chemin de Guérande à  Saint-Nazaire , de guetter au passage la voitu  Béa-2:p.755(.5)
it pas de débarcadère en 1829 à la pointe de  Saint-Nazaire , et cet endroit était orné des   Béa-2:p.641(17)
e esplanade qui tourne autour de l'église de  Saint-Nazaire , et d'où l'on découvre Paimboeu  Béa-2:p.758(23)
eait pas à la rencontre qu'il allait faire à  Saint-Nazaire , il ne pensait qu'au plaisir d'  Béa-2:p.756(38)
ement établit la communication par terre, et  Saint-Nazaire , la communication maritime avec  Béa-2:p.641(.6)
 blé, plus la civilisation.  Entre Nantes et  Saint-Nazaire , la Loire peut lutter avec les   eba-Z:p.423(.5)
dent sur la carte de France et compris entre  Saint-Nazaire , le bourg de Batz et Le Croisic  Béa-2:p.641(29)
r pourquoi son maître et lui se trouvaient à  Saint-Nazaire , où la voiture de Mlle des Touc  Béa-2:p.759(13)
nous avons projeté de revenir par la Loire à  Saint-Nazaire , puisque nous avions fait déjà   Béa-2:p.854(.1)
crainte dix mille francs en or, du Croisic à  Saint-Nazaire , sans avoir à s'entendre demand  DBM-X:p1173(21)
ire à Camille une satire sur les sauvages de  Saint-Nazaire .     « J'aime la Bretagne, mada  Béa-2:p.763(18)
as-tu, chevalier ? lui dit son père.     — À  Saint-Nazaire .     — Peste !  Et à quand le m  Béa-2:p.757(.2)
aître de mathématiques parmi les employés de  Saint-Nazaire .  Calyste ignorait nécessaireme  Béa-2:p.679(43)
 la plus rapide, la plus usitée est celle de  Saint-Nazaire .  Or, entre ce bourg et Guérand  Béa-2:p.641(.9)

Saint-Nicaise -> rue Saint-Nicaise

Saint-Nicolas
angle de la terrasse qui regarde l'église de  Saint-Nicolas , et là ne craignait aucune indi  Cat-Y:p.248(16)
 lune pendant qu’ils faisaient les clercs de  Saint-Nicolas .     « Dès la première effusion  Ten-8:p.488(22)

Saint-Non
admiré dans l'estampe du Voyage de l'abbé de  Saint-Non .  C'est à l'extrémité de la baie de  eba-Z:p.693(35)

Saint-Office
ce.  Casuistes de la Bourse, nous formons un  Saint-Office  où se jugent et s'analysent les   Gob-2:p.977(.8)
s de deux Maures, au fond des souterrains du  Saint-Office .  " Monsieur, existe-t-il un moy  Gob-2:p.988(20)

Saint-Omer
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èbre par sa réponse au commandant du camp de  Saint-Omer  qui l'avait prié d'assister à une   RdA-X:p.812(.8)

Saint-Ouen
us ne préférerez pas un moulin à l'église de  Saint-Ouen  ?  Eh bien, un peuple est animé du  M.M-I:p.644(23)
uis XVIII et M. Beugnot nous ont tout gâté à  Saint-Ouen . »     Le comte désespéré se prépa  Bal-I:p.111(36)

Saint-Paterne
-> faubourg  Saint-Paterne

a Rivière-Forcée, et revint tranquillement à  Saint-Paterne  où il se recoucha, en escaladan  Rab-4:p.455(23)
nerons de quatre énormes faubourgs : ceux de  Saint-Paterne , de Vilatte, de Rome et des Alo  Rab-4:p.360(30)
ude de l'existence de la charmante église de  Saint-Paterne , récemment démolie par l'hériti  Rab-4:p.365(17)
.  Vous savez qu'on se lève de bonne heure à  Saint-Paterne .  Que personne n'y aille sans a  Rab-4:p.433(36)

Saint-Paul
dessinent les églises de Saint-Georges et de  Saint-Paul  au bout de la Giudecca, et le comm  Mas-X:p.611(25)
e la Cour y était jadis, ce qu'était l'hôtel  Saint-Paul  dans le quatorzième siècle, le Lou  DdL-5:p.924(.9)
urent arrachées par l'importunité du curé de  Saint-Paul  et de M. Gaudron, la sollicitation  Emp-7:p1095(38)
me demanda pour me dire : " MM. les curés de  Saint-Paul  et des Blancs-Manteaux sont au sal  Hon-2:p.546(.1)
quel fournisseur acquitter un mémoire, entre  Saint-Paul  et l'Hôtel de Ville, je surpris le  Hon-2:p.544(27)
 jamais lu ce que l'abbé Gaudron, vicaire de  Saint-Paul  et le conseil de la maison, appela  Emp-7:p.937(19)
 Gaudron, prêtre auvergnat, nommé vicaire de  Saint-Paul  lors de la restauration du culte c  Emp-7:p.937(42)
n et si amies de ses monuments.  L'église de  Saint-Paul  manquait d'un ostensoir en rapport  Emp-7:p1033(14)
eculé devant l'énormité du prix, l'église de  Saint-Paul  possède aujourd'hui ce chef-d'oeuv  Emp-7:p1033(22)
l allait à la première messe qui se disait à  Saint-Paul  pour les artisans et pour les dome  Hon-2:p.540(.5)
né quatre fois de la place Royale à l'église  Saint-Paul , car sa mère lui faisait pratiquer  Emp-7:p.937(.5)
ière fois depuis quarante ans, au vicaire de  Saint-Paul , l'abbé Gaudron, qui la jeta dans   Deb-I:p.877(.9)
rt obtint par l'abbé Gaudron, devenu curé de  Saint-Paul , la protection de madame la Dauphi  Deb-I:p.877(38)
rrant.  " Quoique je sois sur la paroisse de  Saint-Paul , lui dit-il, il est difficile que   Hon-2:p.536(20)
   Plus tard, dans le banc de la Fabrique de  Saint-Paul , Saillard fit la connaissance de M  Emp-7:p.938(26)
lque chose, dit en s'inclinant le vicaire de  Saint-Paul , usez de moi, j'ai l'honneur d'êtr  Emp-7:p.943(.8)
ationale, vint avec son épouse et le curé de  Saint-Paul .     « Monsieur Baudoyer, dit Mme   Emp-7:p1093(39)
i, le pouvoir temporel, disait le vicaire de  Saint-Paul .  Aussi aurait-elle regardé comme   Emp-7:p.941(21)
illard, Élisabeth, M. Gaudron, et le curé de  Saint-Paul .  Le curé se tourna vers M. Baudoy  Emp-7:p1031(.4)
oin du feu en regardant le jeu du vicaire de  Saint-Paul .  M. Baudoyer, immobile comme un t  Emp-7:p.942(29)
ement du palais des Tournelles et de l'hôtel  Saint-Paul .  Vers la fin du seizième siècle,   Deb-I:p.759(.4)
rainte, l'abbé Fontanon n'est plus vicaire à  Saint-Paul ...  Eh bien, dînons, répondit le p  Hon-2:p.546(.9)

saint Paul
ent brillantes de lumière.  Avant nous tous,  saint Paul  avait dit : In Deo vivimus, movemu  Pro-Y:p.543(30)
ts de la Charité, comme l'a définie le grand  saint Paul  dans son adorable épître, je voulu  CdV-9:p.731(24)
cheveux comme en ont les saint Pierre et les  saint Paul  de nos tableaux, à boucles touffue  A.S-I:p.928(29)
 de son sermon était pris dans une épître de  saint Paul  et il le traduisit par ces sublime  eba-Z:p.800(24)
re intelligence le sens divin de l'épître de  saint Paul  sur la Charité, vous ne pouvez pas  Env-8:p.319(41)
Christ.  Enfin, pénétrez-vous de l'Épître de  saint Paul  sur la Charité.  Ce n'est pas vous  Env-8:p.256(35)
rtels.  Au lieu de vous faire vivre en Dieu,  saint Paul  vous eut expliqué comment la nourr  Ser-Y:p.825(29)
olitique et de gouvernement, a eu raison sur  saint Paul , ce lion des Mystiques, comme sain  PLM-Y:p.506(20)
s étoiles, les astres, le soleil.  Au nom de  saint Paul , il investissait les hommes d'une   Pro-Y:p.541(34)
 qu'elle est raisonnable !  Par la foudre de  saint Paul , par l'épée du Fort, citrouille qu  Cat-Y:p.348(18)
 M. Grandville, un saint Pierre plutôt qu'un  saint Paul , un paysan plein de foi, carré de   Hon-2:p.546(29)
ndirent ce souffle de Dieu sous lequel tomba  saint Paul , vous vous en moquez, vous hommes   Ser-Y:p.819(21)
!  Vous ressemblez à l'Oreste païen, devenez  saint Paul  !     — Votre parole vient de me c  CdV-9:p.760(20)
nte charité catholique, la vertu définie par  saint Paul  !... »     M. Bernard, en entendan  Env-8:p.387(.5)
est en Dieu : ce qu'expriment ces paroles de  saint Paul  : " In Deo sumus, movemur, et vivi  Ser-Y:p.781(18)
telle que l'a définie notre grand et sublime  saint Paul ; car, mon enfant, nous pensons que  Env-8:p.324(35)
avait été foudroyée par la voix qui terrassa  saint Paul .     « Qu'avez-vous ? lui dis-je.   Lys-9:p1161(19)
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mour fond sur vous comme la grâce fondit sur  saint Paul .  Un homme peut vivre jusqu'à soix  PrB-7:p.818(26)
ur, et convertit Denis Minoret à la façon de  saint Paul .  Un rayon de lumière intérieure l  U.M-3:p.840(.8)
on Spinoza, ou que tout vienne de Dieu selon  saint Paul ...  Imbéciles ! ouvrir ou fermer u  PCh-X:p.106(.8)

Saint-Père
en grande magnificence et les espousa nostre  Sainct-Père  (italianisme qui ne s'est pas éta  Cat-Y:p.189(.7)
l'a épousée).  Ce mariage ainsi consommé, le  Sainct-Père  tint un consistoire auquel il cré  Cat-Y:p.189(10)
 pas les pompes de Saint-Pierre de Rome.  Le  Saint-Père  a son or, moi j'ai mes fleurs ! à   CdV-9:p.727(24)
oin de Rome la mort du pape, au moment où le  Saint-Père  expirait, et il y a de nombreux té  U.M-3:p.839(.6)
 de naïveté.     — Mais il me vient de notre  saint-père  le pape; il m'a été mis au doigt d  Mar-X:p1057(33)
t sévère.  S'il faut une permission de Notre  Saint-Père  pour qu'une femme vienne dans une   DdL-5:p.916(16)
n'en doutez pas, Antoinette, j'obtiendrai du  Saint-Père  un bref qui déliera vos serments.   DdL-5:p.922(.6)
croyaient mort.  « Mes amis, leur dit-il, le  Saint-Père  vient d'expirer. »  Deux jours apr  L.L-Y:p.634(29)
nce à lui, et traitait d'égal à égal avec le  Saint-Père .  Vain de son éloquence, il était   Cat-Y:p.244(29)

Saint-Pétersbourg
laquelle elle me mandait que M. Bellizard de  Saint-Pétersbourg  avait demandé communication  Lys-9:p.959(.6)
eaucoup plus promptement, si on les publie à  Saint-Pétersbourg  deux mois avant de les publ  Lys-9:p.961(30)
ndant en fraude de mes droits; elle a paru à  Saint-Pétersbourg  deux mois avant de paraître  Lys-9:p.963(33)
t morte à quarante-neuf ans, en émigration à  Saint-Pétersbourg  dont le climat l'a tuée.  E  Béa-2:p.832(30)
Fournier.     Le Lys dans la vallée a paru à  Saint-Pétersbourg  en OCTOBRE, NOVEMBRE et DÉC  Lys-9:p.931(29)
be sur le cou à tout moment, car la Revue de  Saint-Pétersbourg  est arrivée à Paris à votre  Lys-9:p.963(35)
 ici me semble assez accablant.  La Revue de  Saint-Pétersbourg  est entre les mains des jug  Lys-9:p.934(36)
 trahison de plus monstrueux ?  L’éditeur de  Saint-Pétersbourg  est obligé de soumettre à l  Lys-9:p.934(29)
es sur ce sujet, la Revue de Paris a vendu à  Saint-Pétersbourg  Le Lys dans la vallée, ouvr  Lys-9:p.931(25)
n seul mot dans le bon à tirer, il a livré à  Saint-Pétersbourg  les informes pensées qui me  Lys-9:p.933(16)
u beau idéal; en sorte que, dans la Revue de  Saint-Pétersbourg , ce qui est à la page 45, e  Lys-9:p.934(16)
lles de nos articles à la Revue étrangère de  Saint-Pétersbourg , dans le but de combattre l  Lys-9:p.961(12)
sont, et en conférant la publication faite à  Saint-Pétersbourg , dont les juges ont un exem  Lys-9:p.935(.3)
re publié par Mme Béchet, avait paru aussi à  Saint-Pétersbourg , et que je n’attaquais poin  Lys-9:p.958(43)
ble.  Si je ne partais pas en septembre pour  Saint-Pétersbourg , il faudrait y aller par te  FMa-2:p.239(.2)
 épreuves en faveur de la Revue étrangère de  Saint-Pétersbourg , ils ont néanmoins à s’impu  Lys-9:p.965(31)
hostile, qu’au moment où j’appris la vente à  Saint-Pétersbourg , mes éditeurs refusaient d’  Lys-9:p.958(28)
  Il vit l'Allemagne et l'Angleterre, un peu  Saint-Pétersbourg , parcourut la Hollande; mai  MNu-6:p.347(14)
EMBRE.     Pour que Le Lys parût en odobre à  Saint-Pétersbourg , quand il ne devait paraîtr  Lys-9:p.931(33)
 peut-être mieux les affaires de M. Thiers à  Saint-Pétersbourg , qu’il ne fait ici celles d  Lys-9:p.961(35)
horrible à Bruxelles devient donc charmant à  Saint-Pétersbourg  !  Il y a donc deux contref  Lys-9:p.962(16)
 la maison de librairie Bellizard et Cie, de  Saint-Pétersbourg ;     « Attendu que si les p  Lys-9:p.965(27)
 de Paris, ne se trouve pas dans la Revue de  Saint-Pétersbourg ; ainsi toutes les phrases s  Lys-9:p.933(23)
 avec une grande fortune gagnée à la cour de  Saint-Pétersbourg ; c'était un étranger, un de  V.F-4:p.896(.5)
des Deux Mondes, afin de pouvoir le vendre à  Saint-Pétersbourg .     * Quand la haine va ju  Lys-9:p.962(36)
, c’est ce second exemplaire qu’il a vendu à  Saint-Pétersbourg .     Ainsi, sachant que sur  Lys-9:p.933(13)
ou sans fin, sont imprimées dans la Revue de  Saint-Pétersbourg .  Il existe dans cette Revu  Lys-9:p.933(29)
, tandis qu’il avait paru depuis deux mois à  Saint-Pétersbourg .  Je n’avais pas voulu, tou  Lys-9:p.938(43)
ient Mercier, il était l’oracle des Russes à  Saint-Pétersbourg .  Vous devenez enfin un êtr  PCh-X:p..48(35)

Saint-Pierre
-> place Saint-Pierre
-> porte Saint-Pierre

s la messe, elle eut une petite conférence à  Saint-Pierre  avec l'abbé Giroud, et l'entorti  A.S-I:p.932(24)
et les deux religieuses.  Sous les voûtes de  Saint-Pierre  de Rome, Dieu ne se serait pas m  Epi-8:p.445(36)
 moindre étonnement.  Quand vous entrez dans  Saint-Pierre  de Rome, pour vous faire appréci  SMC-6:p.617(39)
 journée, je ne craindrais pas les pompes de  Saint-Pierre  de Rome.  Le Saint-Père a son or  CdV-9:p.727(23)
 comme le cicerone romain, qui vous montre à  Saint-Pierre  le pouce de la statue que vous a  CSS-7:p1196(43)
ux suaves idées que le livre de Bernardin de  Saint-Pierre  lui avait fait concevoir de l'am  CdV-9:p.660(22)
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mbles maisons du haut Genève, près du temple  Saint-Pierre , au-dessus d'un menuisier, premi  Cat-Y:p.337(31)
t votre Voyage avec la plume de Bernardin de  Saint-Pierre , avec la philosophie de Sterne,   CSS-7:p1204(27)
and en fait beaucoup, comme feu Bernardin de  Saint-Pierre , comme Voltaire, comme tous ceux  Emp-7:p.887(32)
 venait la voir, et qui l'accompagna jusqu'à  Saint-Pierre , en causant à voix basse sur sa   RdA-X:p.695(27)
e lui avait parlé sous le porche de l'église  Saint-Pierre , et remarqua la révolution que s  RdA-X:p.704(10)
es de Mmes Cottin et Riccoboni, Bernardin de  Saint-Pierre , Fénelon, Racine.  Elle ne parai  CéB-6:p.104(10)
pays sans rivaux : la Vilaine, Venise, l'île  Saint-Pierre , Interlaken, la Limagne vue du P  eba-Z:p.630(35)
ière, Buffon, Fénelon, Delille, Bernardin de  Saint-Pierre , La Fontaine, Corneille, Pascal,  CéB-6:p.166(11)
 Une fois déjà le lac de Bienne, vu de l'île  Saint-Pierre , m'avait ainsi parlé; le rocher   DBM-X:p1162(.7)
de Chavoncourt.     — Il y va le dimanche, à  Saint-Pierre , mais à la première messe, à hui  A.S-I:p.927(12)
ges, où, comme dans l'oeuvre de Bernardin de  Saint-Pierre , nos illusions se noient; et nou  Pat-Z:p.268(.8)
nt de la cour royale, tous, jusqu'au curé de  Saint-Pierre , restèrent debout en formant, du  RdA-X:p.822(.6)
e avec toi, voir les peintures de Raphaël et  Saint-Pierre .     — Et les orangers ?  Oh ! m  Cat-Y:p.271(18)
e aussi ravissante que celle de Bernardin de  Saint-Pierre .  Elle n'écouta pas le libraire.  M.M-I:p.513(35)

saint Pierre
Mysticisme était la forme, la poésie.  Quand  saint Pierre  a montré les clefs du Paradis et  PLM-Y:p.506(16)
oujours pareil sous tous les pinceaux, de ce  saint Pierre  en qui les peintres ont tous fig  Pay-9:p.221(20)
se basilique consacrée à saint Pierre.     «  Saint Pierre  est l'homme de génie qui nous co  Elx-Y:p.487(35)
cheveux blancs, des cheveux comme en ont les  saint Pierre  et les saint Paul de nos tableau  A.S-I:p.928(29)
bé leur donna gravement.     « Il tromperait  saint Pierre  et lui volerait les clefs du par  Cho-8:p.951(32)
gner le ciel, et pour être plus sûre d'avoir  saint Pierre  et ses clefs, elle les achète.    DFa-2:p..51(37)
à une âme sortant du purgatoire et attendant  saint Pierre  et ses clefs;     Soit qu'il hés  Phy-Y:p1046(10)
ront classique prêté par tous les peintres à  saint Pierre  le plus rude, le plus peuple et   CdV-9:p.645(31)
audron était, comme le dit M. Grandville, un  saint Pierre  plutôt qu'un saint Paul, un pays  Hon-2:p.546(29)
be blanche, au crâne apostolique, offrait un  saint Pierre  tout fait.  Sa poitrine, découve  Int-3:p.437(37)
, fit-il en s'interrompant; elle est vouée à  saint Pierre , Cambremer s'appelle Pierre, il   DBM-X:p1171(.4)
et la religion catholique a existé.  Le rusé  saint Pierre , homme e haute politique et de g  PLM-Y:p.506(19)
nité.  Ces brutes donnent les prophètes, les  saint Pierre , les l'Hermite.  Toutes les fois  Pon-7:p.588(32)
isirs dont vous êtes le dispensateur.  Comme  saint Pierre , vous tenez la clef du Paradis.   Phy-Y:p.978(12)
upés à bâtir l'immense basilique consacrée à  saint Pierre .     « Saint Pierre est l'homme   Elx-Y:p.487(34)

Saint-Pierre-aux-Boeufs
-> rue Saint-Pierre-aux-Boeufs

ait doué de la mémoire de César.  Le curé de  Saint-Pierre-aux-Boeufs  compte sur lui, car i  Cat-Y:p.257(.7)
personne ne voyait clair.  Enfin, le curé de  Saint-Pierre-aux-Boeufs  vint à plusieurs repr  Cat-Y:p.362(21)
r en bonne odeur de sainteté près du curé de  Saint-Pierre-aux-Boeufs , qui le regardait com  Cat-Y:p.224(30)
    — Qu'y a-t-il donc ? demanda le curé de   Saint-Pierre-aux-Boeufs .     — La reine mère   Cat-Y:p.369(25)

Saint-Pierre-des-Corps
tement où il fut perpétré.  Dans le faubourg  Saint-Pierre-des-Corps  à Tours, une femme don  Mus-4:p.697(23)

Saint-Pol
is (père du vidame de Chartres), le comte de  Sainct-Pol , messieurs de Montpensier et de La  Cat-Y:p.188(27)
tion de la Bastille, habiter le fameux hôtel  Saint-Pol , auquel on adossa plus tard le pala  SMC-6:p.708(15)

Saint-Preux
rages du dernier siècle, et que vous voyez à  Saint-Preux  comme à Lovelace, aux héros du bo  Cab-4:p.997(.8)
la majesté du travail, il pouvait devenir le  Saint-Preux  crasseux, le Lovelace à cuirs d'u  eba-Z:p.573(31)
t de cette petite folle, je lui ai amené son  Saint-Preux  par un moyen à moi connu.  Je sai  Bal-I:p.155(10)
vous Lovelace, Henri IV, le Régent, Werther,  Saint-Preux , René, le maréchal de Richelieu r  PrB-7:p.809(18)
roit qu'Othello, que son cadet Orosmane, que  Saint-Preux , René, Werther et autres amoureux  Béa-2:p.912(29)
t au-delà des cent lettres de Lovelace et de  Saint-Preux .  Oh ! voilà l'amour vrai, sans c  Mem-I:p.266(.3)
More de Venise et vous revenez avec celle de  Saint-Preux  !...  Je voudrais bien voir la fi  Bet-7:p.223(39)
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Saint-Priest
qu’il n’a laissé qu’une fille mariée à M. de  Saint-Priest .  Je suis forcé de dire ces chos  Lys-9:p.929(10)

Saint-Prix
ent Mme de V... ?  Nous avons une campagne à  Saint-Prix , où nous aurions pu jouer ensemble  Phy-Y:p1149(43)

Saint-Quentin
l'argent.  Enfin, après la fatale journée de  Saint-Quentin , Catherine obtint des Parisiens  Cat-Y:p.197(22)
ilippe II ne jura-t-il pas, à la bataille de  Saint-Quentin , de ne plus se retrouver au feu  Mar-X:p1039(38)
ne semaine environ.  À ton respectable hôtel  Saint-Quentin , dont par parenthèse l'enseigne  PCh-X:p..89(33)
lheur éteint nos vertus.  Revenu à mon hôtel  Saint-Quentin , je contemplai longtemps la man  PCh-X:p.193(.9)
J. Rousseau dans ce lieu, je trouvai l'hôtel  Saint-Quentin , le délabrement dans lequel il   PCh-X:p.136(29)
hait, voyant, non plus la Pauline de l'hôtel  Saint-Quentin , mais la Pauline de la veille,   PCh-X:p.227(37)
Oh ! venez demain, dit-elle, venez à l'hôtel  Saint-Quentin , y reprendre vos papiers.  J'y   PCh-X:p.227(.9)

Saint-Roch
-> rue Saint-Roch

ndition de fonder une messe à la paroisse de  Saint-Roch  à perpétuité pour le repos de cell  SMC-6:p.693(16)
battant pour les Bourbons sur les marches de  Saint-Roch  au 13 vendémiaire, où je fus bless  CéB-6:p.101(35)
battant pour les Bourbons sur les marches de  Saint-Roch  au treize vendémiaire, où je fus b  CéB-6:p.129(40)
ieu pour confident.     « Si, en rentrant de  Saint-Roch  chez moi, je ne trouve pas de sold  CéB-6:p.203(.3)
 atrabilaire; elle ne manque pas un office à  Saint-Roch  depuis qu'elle a quêté avec la rei  Pet-Z:p..68(39)
en apercevant les six chapelles latérales de  Saint-Roch  également tendues de noir.  Deux h  Fer-5:p.889(.8)
'abord, je suis royaliste, j'ai été blessé à  Saint-Roch  en vendémiaire, n'est-ce pas quelq  CéB-6:p..42(11)
ier commis de La Reine des roses, logé entre  Saint-Roch  et la rue de la Sourdière, exclusi  CéB-6:p..60(.3)
 de la porte de cette boutique, située entre  Saint-Roch  et la rue des Frondeurs, quand une  Epi-8:p.450(10)
p de feu qu'il avait reçu sur les marches de  Saint-Roch  lui donna la réputation d'un homme  CéB-6:p..62(40)
re M. de La Billardière.     — M. le curé de  Saint-Roch  peut-il dire un mot pour nous ? de  Emp-7:p1031(30)
nstruments mortuaires, guetté par le curé de  Saint-Roch  qui lui insinuait de penser à son   Emp-7:p.957(34)
ui luttait en vendémiaire sur les marches de  Saint-Roch , alors teintes de son sang, qu'au   CéB-6:p.307(16)
battant pour les Bourbons sur les marches de  Saint-Roch , au 13 vendémiaire, où je fus bles  CéB-6:p.113(18)
royale.  M. Birotteau, blessé à l'affaire de  Saint-Roch , au treize vendémiaire, et l'un de  CéB-6:p.143(34)
es marches.     — Oui, dit le juge.     — De  Saint-Roch , au treize vendémiaire, où je fus   CéB-6:p.161(.3)
 défendue... à votre âge, sur les marches de  Saint-Roch , au treize vendémiaire; et, ma foi  CéB-6:p.135(24)
s du maire.  Enfin Mme César quêta souvent à  Saint-Roch , en belle et bonne compagnie.  La   CéB-6:p..77(25)
le a eu depuis sept maisons dans le quartier  Saint-Roch , et a fait fortune.  " Le citoyen   Env-8:p.264(24)
de lutter contre Napoléon sur les marches de  Saint-Roch , et fut blessé dès le commencement  CéB-6:p..58(16)
t tous les matins entendre une messe basse à  Saint-Roch , et il prenait Dieu pour confident  CéB-6:p.203(.1)
nèbres.  Outre les desservants ordinaires de  Saint-Roch , il s'y trouvait treize prêtres ve  Fer-5:p.889(18)
é souverain pour donner du pain au blessé de  Saint-Roch , le failli en réserve les appointe  CéB-6:p.308(.1)
our la cause royale au treize vendémiaire, à  Saint-Roch , où je fus blessé par Napoléon.  V  CéB-6:p.142(38)
ron.  Vous me savez invité par M. le curé de  Saint-Roch , qui demain enterre M. de La Billa  Emp-7:p1031(28)
cordées, en appuyant sur sa blessure reçue à  Saint-Roch , sur son attachement aux Bourbons   CéB-6:p..77(28)
uatre, attendait-on des nouvelles du camp de  Saint-Roch  !  J'ai failli partir comme médeci  U.M-3:p.873(30)
l'Abbaye; il a été résolu sur les marches de  Saint-Roch ; il a été résolu devant le Louvre   Cat-Y:p.170(42)
n vieil adversaire de Napoléon, un blessé de  Saint-Roch .  Birotteau exaspéré voulut dire q  CéB-6:p.215(.5)
uêtant un jour à sa paroisse comme sa mère à  Saint-Roch .  Elle avait fini par ne plus s'ap  CéB-6:p.133(42)
dente, à la porte de son hôtel, fut amenée à  Saint-Roch .  L'église était entièrement tendu  Fer-5:p.888(42)
feront demain à quatre heures, à l'église de  Saint-Roch .  Le discours sera prononcé par M.  Emp-7:p1033(.7)
dîner avec le coadjuteur, chez M. le curé de  Saint-Roch . »     Ces paroles commençaient à   Emp-7:p1034(31)
ne, gomme vis ki fis edes vaite plesser... à  Sainte Roqque .     — Au 13 vendémiaire, monsi  CéB-6:p.233(.8)

Saint-Ronan
 laird de Dumbiedikes, si variée aux Eaux de  Saint-Ronan , que lui, enfant aussi naïf qu’il  Emp-7:p.880(22)
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Saint-Sacrement
ilieu desquels on laisse, pour le passage du  Saint-Sacrement , un chemin de roses effeuillé  CdV-9:p.727(21)
lle Mirouët chez les dames de l'Adoration du  Saint-Sacrement .  En attendant, le commissair  U.M-3:p.947(38)

Saint-Satur
lle, sont assis quelques villages, Fontenay,  Saint-Satur  qui ressemblent à des faubourgs,   Mus-4:p.630(30)
rère Pierre Boirouge, vigneron au village de  Saint-Satur , et vint à Paris chez un Chandier  eba-Z:p.392(.2)
rd, cruellement retournée contre la Sapho de  Saint-Satur , quand, en la voyant sans enfants  Mus-4:p.643(22)
audraye. Les femmes, jalouses de la Sapho de  Saint-Satur , se promenaient sur le Mail pour   Mus-4:p.648(20)
orrectement, Dinah fut surnommée la Sapho de  Saint-Satur .  Chacun finit par se moquer effr  Mus-4:p.642(20)
ait remplacé le grotesque surnom de Sapho de  Saint-Satur .  La présidente, qui pendant neuf  Mus-4:p.665(21)
e village ou, si vous voulez, le faubourg de  Saint-Satur .  Les La Baudraye d'aujourd'hui,   Mus-4:p.632(30)

Saint-Saulge
oici.  Un jour les gens de Nevers et ceux de  Saint-Saulge , en guerre les uns contre les au  Mus-4:p.661(28)

Saint-Sauveur
 barrière Saint-Éloy, je traversai les ponts  Saint-Sauveur , j'arrivai dans Poncher en leva  Lys-9:p.986(20)
u-delà de Tours, en débouchant par les ponts  Saint-Sauveur , pour descendre dans le chemin   Lys-9:p1192(.3)

Saint-Savin
rancs à Mme de La Chanterie, car la terre de  Saint-Savin  avait été vendue pour satisfaire   Env-8:p.316(.2)
t.     « La dame Lechantre écrit au garde de  Saint-Savin  de la venir chercher elle et sa f  Env-8:p.301(.9)
de par le brusque départ du comte, Jeanne de  Saint-Savin  dut à son enfant les seuls sembla  EnM-X:p.892(32)
.     « Chère fleur de ma vie, dit Jeanne de  Saint-Savin  en baisant son fils au front, tu   EnM-X:p.911(.3)
nne.  Certes, le fils angélique de Jeanne de  Saint-Savin  et la candide fille de Gertrude M  EnM-X:p.930(26)
 que cette dame quitte Mortagne pour venir à  Saint-Savin  la veille de l'exécution du crime  Env-8:p.300(43)
 souvenirs, la figure endolorie de Jeanne de  Saint-Savin  lui apparut; il la revit avec son  EnM-X:p.942(38)
e.  Incapable de maudire, la douce Jeanne de  Saint-Savin  ne savait que bénir et pleurer; m  EnM-X:p.908(.3)
ré la tonsure destinée à son fils, Jeanne de  Saint-Savin  ne voulut pas que cette éducation  EnM-X:p.901(34)
 met soudain au coeur.  Si parfois Jeanne de  Saint-Savin  redoutait cet orage, elle se cons  EnM-X:p.906(30)
le nommé Dubut de Caen expédie au château de  Saint-Savin  un émissaire, le nommé Hiley, dit  Env-8:p.294(12)
 de sa fille, la dame Bryond, sis commune de  Saint-Savin , arrondissement de Mortagne.  Ce   Env-8:p.293(25)
sses.  Le notaire reconduit la dame Bryond à  Saint-Savin , et l'on y cherche vainement une   Env-8:p.297(28)
ar elle.  Aussi la dame Bryond quitte-t-elle  Saint-Savin , et se cache-t-elle d'abord dans   Env-8:p.301(43)
 Beauvouloir.  À la grande joie de Jeanne de  Saint-Savin , il se défia de l'esprit autant q  EnM-X:p.900(34)
mpli; les brigands quittent leur retraite de  Saint-Savin , ils opèrent nuitamment en attend  Env-8:p.296(27)
 laquelle commence cette histoire, Jeanne de  Saint-Savin , jeune demoiselle qui, par un has  EnM-X:p.871(36)
vait avec la feue duchesse.  Comme Jeanne de  Saint-Savin , la fille de Beauvouloir était mi  EnM-X:p.941(17)
ment explique-t-elle la présence de Rifoël à  Saint-Savin , les courses et les relations de   Env-8:p.305(.1)
 Bretagne en Angleterre.     « En arrivant à  Saint-Savin , les dames Lechantre et Bryond ap  Env-8:p.301(35)
ands dans une partie inhabitée du château de  Saint-Savin , où elle demeurait près de sa mèr  Env-8:p.296(13)
re d'avis de sa fille, elle les transporte à  Saint-Savin , où la dame Bryond était revenue.  Env-8:p.300(38)
mais son asile le plus sûr fut le château de  Saint-Savin , résidence d'une dame Lechantre e  Env-8:p.293(24)
 Clarisses, dont la supérieure était Mlle de  Saint-Savin , tante de la comtesse.  Ayant été  EnM-X:p.894(17)
 Chesnel, notaire d'Alençon, mit la terre de  Saint-Savin , unique bien de la future épouse,  Env-8:p.309(24)
s les haies; il habitait le vieux château de  Saint-Savin ; il assistait aux scènes diverses  Env-8:p.307(.1)
yond elle-même dans sa voiture au château de  Saint-Savin .     « Ce fut alors qu'eurent lie  Env-8:p.295(13)
hameau de Menneville, qui touche au bourg de  Saint-Savin .  La horde et le butin s'arrêtent  Env-8:p.299(29)
 les biens des deux branches de la maison de  Saint-Savin .  La nécessité, la terreur, furen  EnM-X:p.871(40)
 dans les cachettes pratiquées au château de  Saint-Savin .  Les mêmes alarmes assiégeaient   Env-8:p.301(30)
iens réclamés par la branche collatérale des  Saint-Savin .  Toutes deux lui conseillèrent d  EnM-X:p.891(21)

Saint-Savinien
t rouge que vous aviez mis devant le jour de  Saint-Savinien  à votre almanach. »     Ursule  U.M-3:p.961(12)
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   — Oui, dit le vieillard, nous fêterons la  Saint-Savinien .     — Adieu donc, s'écria le   U.M-3:p.898(17)

Saint-Seny
mmis à La Sartinière, à Vonay, au château de  Saint-Seny  furent commis par cette bande, don  Env-8:p.296(32)

Saint-Sever
 rebouteur : Beauvouloir sauva le marquis de  Saint-Sever  d'une maladie si dangereuse, que   EnM-X:p.908(35)
eigneurie M. le duc d'Hérouville, marquis de  Saint-Sever , duc de Nivron, comte de Bayeux,   M.M-I:p.613(.2)
hâteau haïssaient cordialement le marquis de  Saint-Sever , nom que portait Maximilien, et c  EnM-X:p.907(26)
 comptent soixante-neuf clochers, marquis de  Saint-Sever .  Tu auras pour femme la fille d'  EnM-X:p.919(36)

Saint-Severin
ommes allés tous à la messe à la paroisse de  Saint-Severin , pour solenniser l'inauguration  Deb-I:p.849(29)

Saint-Siège
positions en désaccord avec les doctrines du  Saint-Siège .  Plus tard les propositions text  Med-9:p.556(41)

Saint-Simon
n, tout a eu son code.  Puis, la doctrine de  Saint-Simon  a dominé cet océan d'ouvrages, en  Pat-Z:p.227(25)
'à présent la plus déplorable chimère ?  Or,  Saint-Simon  est le complément de Christ.  Chr  I.G-4:p.590(22)
 le val d'Aoste; ou, selon Letronne, Folard,  Saint-Simon  et Fortia d'Urban, par l'Isère, G  Cat-Y:p.165(.8)
ériter de leurs parents.  Or, la doctrine de  Saint-Simon  y était alors particulièrement pr  I.G-4:p.576(42)
 celui de ce rébus.)     Dans la doctrine de  Saint-Simon ,     La vie élégante serait la pl  Pat-Z:p.217(18)
s chez Lachevardière !...), donc le comte de  Saint-Simon , correcteur pour le moment, vint   I.P-5:p.221(21)
l devait se mettre au fait de la doctrine de  Saint-Simon , en objectant les prodigieux effo  I.G-4:p.568(26)
bscurs, et qui a failli être le cas du grand  Saint-Simon , et celui de M. Vico, homme fort   I.G-4:p.590(12)
assent des grands hommes tombés, comme Vico,  Saint-Simon , Fourier.  J'ai bien peur qu'ils   I.P-5:p.477(11)
il avait, disait-il, été fervent disciple de  Saint-Simon ; mais il fallait attribuer cette   P.B-8:p..62(31)

saint-simonien
ues.  Voyant ces êtres incomplets, un pauvre  saint-simonien , assez naïf pour croire à sa d  PCh-X:p..95(.8)
it coordonné les idées publiées par Le Globe  saint-simonien , en les colorant d'un style mé  P.B-8:p.145(11)
ublic.  Tel est Républicain, tel autre était  Saint-Simonien , tel est Aristocrate, tel Cath  CSS-7:p1190(.2)
 procurer à chacun le bien-être ? demanda le  saint-simonien .     — Si vous aviez cinquante  PCh-X:p.103(12)
 la nature humaine que ne l’a été le Collège  saint-simonien ; il comprit que vouloir fonder  PLM-Y:p.503(37)
isément, dit Gaudissart, les Pères de la Foi  saint-simonienne  m'ont prié de leur expédier   I.G-4:p.589(36)
bonnements.  Le Globe, organe de la doctrine  saint-simonienne , et Le Mouvement, journal ré  I.G-4:p.568(17)
.  L'Hérédité, tant attaquée par ses phrases  saint-simoniennes , il la défend aujourd'hui a  FdÈ-2:p.383(.1)
nt les saintes lois de la Propriété, que les  saint-simoniens  attaquaient déjà dans l'ordre  CdV-9:p.695(19)
e la propriété perpétuelle est un vol !  Les  saint-simoniens  ont commencé.     — Le magist  CdV-9:p.819(.2)
? la réponse est un secret de l’avenir.  Les  Saint-Simoniens  ont cru que la cotte de maill  PLM-Y:p.503(27)
ndu que ceux d'une école ou d'une cure.  Les  saint-simoniens , auxquels j'étais tenté de m'  CdV-9:p.807(12)
 là, l'entreprise immense mais sans base des  saint-simoniens , sortit très bien vêtu, souri  I.P-5:p.509(29)
30 pour beaucoup dans le mouvement moral des  saint-simoniens .  Homme politique de la force  I.P-5:p.317(26)

saint-simoniser
  Pendant une semaine, il alla donc se faire  saint-simoniser  le matin au Globe, et courut   I.G-4:p.568(40)
y trouverez un joli petit peuple tout neuf à  saint-simoniser , à classer, à mettre en bocal  PCh-X:p.103(16)

saint-simonisme
lonté du voisin.  En ce moment, il allait du  saint-simonisme  au républicanisme, pour reven  FdÈ-2:p.303(29)
sayait bien de me dépraver, de me prêcher le  saint-simonisme  en fait de femmes, de me donn  Bet-7:p..65(10)
sais pas ce que c'est que la femme libre, le  Saint-Simonisme , l'Antagonisme, le Fouriérism  I.G-4:p.572(16)

Saint-Sulpice
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-> faubourg de Saint-Sulpice
-> place Saint-Sulpice
-> porte Saint-Sulpice

 par les sentiers qui joignent les roches de  Saint-Sulpice  au Nid-aux-crocs.  Quand elle a  Cho-8:p1101(32)
ortit brusquement et marcha vers l'église de  Saint-Sulpice  en obéissant à une sorte de fat  Mel-X:p.378(34)
fer à cheval de la ville, par les rochers de  Saint-Sulpice  et par les hauteurs de Rille.    Cho-8:p1073(28)
 au dret de Saint-Léonard sur les rochers de  Saint-Sulpice  et y mettre le feu.  C'est le s  Cho-8:p1173(36)
icité religieuse, sa place sous le porche de  Saint-Sulpice  était l'affaire...     « Ça lui  P.B-8:p.181(39)
ombat qui avait lieu au bas des montagnes de  Saint-Sulpice  eut, pour elle, un intérêt de p  Cho-8:p1095(30)
 j'ai pu établir une fondation, j'ai donne à  Saint-Sulpice  la somme nécessaire pour y fair  MdA-3:p.401(.7)
ar il est un des professeurs du séminaire de  Saint-Sulpice  où il vit comme un moine.  Elle  eba-Z:p.612(10)
du Nid-aux-crocs et de la partie des rochers  Saint-Sulpice  où se trouvaient les issues inf  Cho-8:p1095(11)
d, afin de longer le revers des montagnes de  Saint-Sulpice  qui regardait la grande vallée   Cho-8:p1158(43)
nt longtemps sur le versant des montagnes de  Saint-Sulpice  qui regarde la grande vallée du  Cho-8:p1096(.6)
 en regardant de nouveau vers les sommets de  Saint-Sulpice  toujours voilés.     Elle se mi  Cho-8:p1181(31)
, vous allez vous replier sur les rochers de  Saint-Sulpice , à travers les champs, et vous   Cho-8:p1161(14)
croisée sans avoir vu de feu sur la roche de  Saint-Sulpice , ai-je été bien coquette avec l  Cho-8:p1180(34)
ieu des dangereux escarpements des roches de  Saint-Sulpice , atteignit bientôt une route gl  Cho-8:p1075(21)
 ils arrivèrent sur le sommet des rochers de  Saint-Sulpice , Barbette attisa le feu des fag  Cho-8:p1179(23)
e troisième, venait d'entrer au séminaire de  Saint-Sulpice , car il fallut lui choisir une   eba-Z:p.547(11)
rut appuyé contre un des piliers de l'église  Saint-Sulpice , courbé sous le poids d'un sent  Mel-X:p.380(33)
esseur.  L'Anglais demeurait rue Férou, près  Saint-Sulpice , dans un hôtel sombre, noir, hu  Mel-X:p.377(26)
'histoire.  Un pauvre prêtre, nouveau venu à  Saint-Sulpice , débuta dans l'emploi de garder  eba-Z:p.483(34)
-Maisons.  Consulte M. Loraux, le vicaire de  Saint-Sulpice , demande-lui son avis sur tout   MCh-I:p..83(27)
int-Gildas, de la Prée, du Chézal-Benoît, de  Saint-Sulpice , des couvents de Bourges et d'I  Rab-4:p.388(34)
 de sa faute.  Secondée par un bon prêtre de  Saint-Sulpice , dont la voix indulgente lui av  Med-9:p.551(21)
     Herrera demeurait rue Cassette, près de  Saint-Sulpice , église à laquelle il s'était a  SMC-6:p.472(31)
e, qu'il serre ainsi contre les montagnes de  Saint-Sulpice , en formant un col d'où elle s'  Cho-8:p1070(36)
ientôt le versant que forment les rochers de  Saint-Sulpice , en s'abaissant par petites col  Cho-8:p1159(42)
le s'élança dans la direction des vallées de  Saint-Sulpice , et disparut avant que le marqu  Cho-8:p1146(32)
orité de diablerie), Bianchon se glissa dans  Saint-Sulpice , et ne fut pas médiocrement éto  MdA-3:p.391(.3)
'heure auxquels il l'avait surpris entrant à  Saint-Sulpice , et se promit d'y venir l'année  MdA-3:p.392(23)
lise, il a connu le curé Languet, qui a bâti  Saint-Sulpice , il a été vingt ans suisse, ava  P.B-8:p.175(.7)
eu dont il payait la pension au séminaire de  Saint-Sulpice , il venait, moins pour lui-même  PCh-X:p.219(.6)
s des yeux ?  Tenez, regardez les rochers de  Saint-Sulpice , là, mon bon homme, au dret de   Cho-8:p1183(35)
 matin tu vois de la fumée sur les roches de  Saint-Sulpice , le soir je serai chez toi, ama  Cho-8:p1167(11)
s qui fu[ren]t mis à la tête du séminaire de  Saint-Sulpice , lorsque l'Empereur rétablit la  eba-Z:p.617(27)
ier; après l'avoir vu gagnant les rochers de  Saint-Sulpice , Marie remua la tête en signe d  Cho-8:p1109(35)
nterroger.     « Qu'alliez-vous donc faire à  Saint-Sulpice , mon cher maître ? lui dit-il.   MdA-3:p.392(12)
t.  Il accomplissait ses devoirs religieux à  Saint-Sulpice , ne sortait que pour affaires,   SMC-6:p.473(.8)
s étaient dans le quartier.  Le séminaire de  Saint-Sulpice , où devait entrer un jour le pe  P.B-8:p..45(.4)
 s'en alla jésuitiquement le long des murs à  Saint-Sulpice , où il entendit encore sa messe  MdA-3:p.392(33)
i partit presque rassurée pour les roches de  Saint-Sulpice , où la veille elle avait prépar  Cho-8:p1174(.7)
glise.  « Pourquoi, se dit-il en contemplant  Saint-Sulpice , pourquoi les hommes auraient-i  Mel-X:p.381(34)
 nomme l'abbé Loraux, aujourd'hui vicaire de  Saint-Sulpice , reprit Oscar en se souvenant d  Deb-I:p.801(16)
s'élèvent, et qu'on appelle les montagnes de  Saint-Sulpice , s'étendent le long de la riviè  Cho-8:p1070(21)
bourgs et ses églises, les montagnes même de  Saint-Sulpice , sont encadrés par les hauteurs  Cho-8:p1072(.9)
n qui elle se voyait revivre.  Le vicaire de  Saint-Sulpice , témoin de mon désespoir, le re  Med-9:p.553(.2)
cher une voiture et un prêtre, le vicaire de  Saint-Sulpice  », lui répondit l'ancien dragon  Mel-X:p.385(15)
evu les toits en arrivant sur les rochers de  Saint-Sulpice ; mais elle marcha lentement, ca  Cho-8:p1076(18)
 de tirer sur eux une volée sur le rocher de  Saint-Sulpice ; mais la place avait été trop h  Cho-8:p1094(39)
illier, riche lui, le bon pauvre de l'église  Saint-Sulpice .     — Ah ! dit le portier, il   P.B-8:p.173(32)
i pur qu'un séminariste plein de foi sort de  Saint-Sulpice .  À son lit de mort, ma mère av  Hon-2:p.533(.9)
ui conduisait sur le sommet des montagnes de  Saint-Sulpice .  Ainsi, les deux troupes se dé  Cho-8:p1159(18)
ux Bouvard, qui demeurait rue Férou, près de  Saint-Sulpice .  Bouvard lui mit une carte à s  U.M-3:p.825(.8)
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07, à l'âge de dix-neuf ans, au séminaire de  Saint-Sulpice .  Dans ces vieux bâtiments célè  CdV-9:p.731(17)
a le silence, il douta d'avoir vu son chef à  Saint-Sulpice .  Desplein n'eût pas pris la pe  MdA-3:p.392(.2)
r qu'elle se trouvait au bout des rochers de  Saint-Sulpice .  Elle passa les bras autour d'  Cho-8:p1092(18)
se montra.  Ce prêtre était alors vicaire de  Saint-Sulpice .  Jamais la puissance de l'âme   CéB-6:p.171(20)
és, elle resta immobile devant les roches de  Saint-Sulpice .  L'espérance insensée qui l'av  Cho-8:p1074(.3)
au service de l'Église en devenant suisse de  Saint-Sulpice .  La Révolution l'avait privé d  P.B-8:p.173(43)
ianchon surprit Desplein entrant encore dans  Saint-Sulpice .  Le docteur l'y suivit, se mit  MdA-3:p.393(19)
valier est une des plus étroites du quartier  Saint-Sulpice .  Le propriétaire, à qui la loi  P.B-8:p.177(.7)
euâtres du Luxembourg et les tours grises de  Saint-Sulpice .  Vues de là, ces lignes archit  F30-2:p1142(32)

Saint-Sylvestre
 au même résultat : zéro dans la bourse à la  Saint-Sylvestre  de chaque année.     Sans cet  Pon-7:p.498(19)
neux, nous n'arrivons point sans dettes à la  Saint-Sylvestre , mon cher monsieur.  Que voul  Med-9:p.393(34)
-aux-Fayes n'a pas de foire, car sa fête, la  Saint-Sylvestre , tombe en hiver.     Du 12 au  Pay-9:p.282(18)
 à la veuve.  Nous sommes quittes jusqu'à la  Saint-Sylvestre .  Changez-moi ces cent sous.   PGo-3:p.133(31)

Saint-Symphorien
st au lit, il a la fièvre.  Le presbytère de  Saint-Symphorien  est froid, humide et la paro  CdT-4:p.242(22)
Il est nommé curé de Saint-Symphorien. »      Saint-Symphorien  est un faubourg de Tours, si  CdT-4:p.242(.8)
u.  Par une mesure disciplinaire, le curé de  Saint-Symphorien  était interdit.  Les supérie  CdT-4:p.243(22)
e la rive gauche qui, depuis Vouvray jusqu'à  Saint-Symphorien , décrit un demi-cercle de ro  Gre-2:p.424(20)
, venait en chaise de poste, le long du quai  Saint-Symphorien . pour se rendre à Paris, le   CdT-4:p.243(29)
s étudiés de la haine.  Il est nommé curé de  Saint-Symphorien . »     Saint-Symphorien est   CdT-4:p.242(.7)
cède ainsi; il a, dit-on, refait dix fois le  Saint Symphorien .  Je me suis laissé dire la   Lys-9:p.932(.7)

Saint-Thibault
lie ne traversaient plus la Loire de Cosne à  Saint-Thibault  dans un bac, n'est-ce pas asse  Mus-4:p.630(12)
du petit La Baudraye en le voyant trottant à  Saint-Thibault  et s'y occupant de ses affaire  Mus-4:p.639(27)
distance du fleuve pour que le petit port de  Saint-Thibault  puisse vivre de la vie de Sanc  Mus-4:p.630(.5)
s bruit avec la certitude de pouvoir aller à  Saint-Thibault  surveiller une livraison de po  Mus-4:p.645(14)
toire eut lieu, le pont de Cosne et celui de  Saint-Thibault , deux ponts suspendus, étaient  Mus-4:p.630(.9)
 la comédie.  Pour aller de la Porte César à  Saint-Thibault , il existe un chemin beaucoup   Mus-4:p.648(12)

Saint-Thomas
-> porte Saint-Thomas

ur les droits de l'homme.  Il allait alors à  Saint-Thomas  acheter à vil prix les marchandi  EuG-3:p1181(27)
lence de Charles Grandet.  Dans les Indes, à  Saint-Thomas , à la côte d'Afrique, à Lisbonne  EuG-3:p1182(.4)
corsaires, car il avait longtemps séjourné à  Saint-Thomas .  Il avait si bien tout tenté po  Gob-2:p.967(24)

Saint-Thomas-d'Aquin
 où mourait Valérie, en voyant un vicaire de  Saint-Thomas-d'Aquin  au chevet de son amie, e  Bet-7:p.431(19)
 mais encore ne le seras-tu qu'en sortant de  Saint-Thomas-d'Aquin  avec Clotilde pour femme  SMC-6:p.589(35)
serait difficile.  À propos, veux-tu venir à  Saint-Thomas-d'Aquin  avec moi voir l'enterrem  F30-2:p1102(.9)
es jours sans venir.  Quand vous me verrez à  Saint-Thomas-d'Aquin  avec une écharpe rose, m  SMC-6:p.514(26)
, effronté voltairien et allant à la messe à  Saint-Thomas-d'Aquin  quand il s'y trouvait un  Emp-7:p.919(43)
 de cette façon.  Lucien allait à la messe à  Saint-Thomas-d'Aquin  tous les dimanches, il s  SMC-6:p.508(33)
iens.  Et vous m'avez fait aller huit fois à  Saint-Thomas-d'Aquin  vous voir entendant la m  AÉF-3:p.686(.1)
etite église de Sainte-Valère, succursale de  Saint-Thomas-d'Aquin , alors située sur l'espl  SMC-6:p.881(27)
 Saint-Germain, fut célébrée à sept heures à  Saint-Thomas-d'Aquin , Calyste et Sabine montè  Béa-2:p.843(.5)
ue devenions-nous ?  Quand Lucien sortira de  Saint-Thomas-d'Aquin , gendre du duc de Grandl  SMC-6:p.612(29)
re; puis, quand il la revit à la mairie et à  Saint-Thomas-d'Aquin , il reconnut en elle cet  FMa-2:p.214(36)
 du jour où M. Lucien de Rubempré sortira de  Saint-Thomas-d'Aquin , marié à Mlle Clotilde.   SMC-6:p.661(.5)
 heures après avoir été bénis par le curé de  Saint-Thomas-d'Aquin , votre Sabine se trouvai  Béa-2:p.847(42)
stre comte de Forzheim, a eu lieu ce matin à  Saint-Thomas-d'Aquin .  Cette solennité avait   Bet-7:p.186(.1)
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Saint-Thomas-du-Louvre -> rue Saint-Thomas-du-Louvre

Saint-Tron -> Mademoiselle de Saint-Tron

Saint-Valery
n le prince de Condé qui accepta la terre de  Saint-Valery  de Mme la maréchale de Saint-And  Cat-Y:p.203(16)
 triumvir futur, lui donna sa belle terre de  Saint-Valery  pour l'emporter sur la duchesse   Cat-Y:p.361(15)

Saint-Vallier
is garni de ferrures, et surprit le comte de  Saint-Vallier  aux écoutes.     « Pasques Dieu  M.C-Y:p..58(30)
ante, la craintive femme lui montra du doigt  Saint-Vallier  couché dans un lit à dix pas d'  M.C-Y:p..44(23)
ut par là que les porte-flambeaux du sire de  Saint-Vallier  le guidèrent vers la partie du   M.C-Y:p..26(40)
des yeux du jeune homme; mais quand Marie de  Saint-Vallier  le vit pleurant, elle se rejeta  M.C-Y:p..51(.6)
eusement pour Marie de Sassenage, le sire de  Saint-Vallier  mourut, comme on sait, dans son  M.C-Y:p..72(41)
prudence amoureuse de cette époque, Marie de  Saint-Vallier  octroyait à son amant les droit  M.C-Y:p..47(29)
anoine qui m'a retirée ici. »     Le sire de  Saint-Vallier  pâlit de colère, n'osa regarder  M.C-Y:p..26(12)
a tour au toit, et pouvoir aller chez Mme de  Saint-Vallier  par les chéneaux, en s'aidant d  M.C-Y:p..42(38)
accompagner son ambassadeur jusqu'à Venise.   Saint-Vallier  partit en grande hâte, après av  M.C-Y:p..61(28)
encore, suivant ses présomptions, le sire de  Saint-Vallier  qui attendait sa femme, peut-êt  M.C-Y:p..61(18)
nie qu'il exerçait sur sa femme, le comte de  Saint-Vallier  s'était jadis établi dans un hô  M.C-Y:p..27(16)
descendre chez sa maîtresse.  Il ignorait si  Saint-Vallier  serait éveillé ou endormi, mais  M.C-Y:p..44(16)
e en allant au devant de lui.     Le sire de  Saint-Vallier  trouva sa femme agenouillée aux  M.C-Y:p..25(40)
instruire moi-même le procès.  — Monsieur de  Saint-Vallier , dit le Roi en le regardant fix  M.C-Y:p..60(13)
oyais toujours discret et pénétrant...     —  Saint-Vallier , dit le Roi en riant, je crois   M.C-Y:p..57(.1)
.  Il jeta un regard douteux sur le comte de  Saint-Vallier , en pensant à l'arrêt qu'il all  M.C-Y:p..59(35)
s fins de l'ambition innée des Pisseleu, des  Saint-Vallier , illustres filles qui combattai  Cat-Y:p.378(37)
ite la hache.     — Sire, répliqua fièrement  Saint-Vallier , j'aime mieux un coup de hache   M.C-Y:p..58(33)
ité que le Lombard avait inspirée au sire de  Saint-Vallier , la terreur manifestée par la c  M.C-Y:p..29(.5)
h réconcilié, t. I-IV et XXI.     20. Mme DE  SAINT-VALLIER , Maître Cornélius, t. V.     21  PGo-3:p..44(18)
i m'envoie quérir le comte et la comtesse de  Saint-Vallier , qu'il convie à dîner. »     À   M.C-Y:p..51(31)
egarda le Roi.  Ce coup d'oeil fut saisi par  Saint-Vallier , qui dit à voix basse : « Je su  M.C-Y:p..60(.2)
es de l'hôtel de Poitiers, sa chère Marie de  Saint-Vallier , riant avec le comte.  Elle se   M.C-Y:p..50(34)
»     Et le comte Aymar de Poitiers, sire de  Saint-Vallier , tenta de tirer son épée et de   M.C-Y:p..21(40)
cits merveilleux.  L'amant de la comtesse de  Saint-Vallier , une des filles que Louis XI av  M.C-Y:p..28(41)
don de son mari.     « Ah ! ah ! monsieur de  Saint-Vallier , vous versez ainsi le sang roya  M.C-Y:p..59(28)
Poitiers !  Au portail, les gens du comte de  Saint-Vallier  !  Au secours ! ici ! »     Et   M.C-Y:p..21(39)
us et les chagrins secrets de la comtesse de  Saint-Vallier .  À plusieurs reprises, pendant  M.C-Y:p..61(.6)
 ?  Mon confesseur lui-même est un espion de  Saint-Vallier .  Aussi me suis-je prêtée à ce   M.C-Y:p..22(43)
on voleur.  Voilà de plus ma petite Marie de  Saint-Vallier .  J'ai oublié toute cette affai  M.C-Y:p..54(39)
pour lui annoncer le comte et la comtesse de  Saint-Vallier .  Louis XI fit un signe.  Marie  M.C-Y:p..56(12)
à moins de perdre sans retour la comtesse de  Saint-Vallier .  S'il soupçonnait la visite no  M.C-Y:p..35(.1)
hapelle.  Ainsi, tout est prévu pour tromper  Saint-Vallier . »     À ces mots, les larmes d  M.C-Y:p..23(13)

Saint-Vandrille
UCATION     AU POINT DE VUE     DE MADAME DE  SAINT-VANDRILIE      Mme de Saint-Vandrille av  eba-Z:p.547(.4)
           XI     LES PRINCIPES DE MADAME DE  SAINT-VANDRILLE      À L'APPLICATION            eba-Z:p.548(28)
VIII     NOUVELLES OPINIONS     DE MADAME DE  SAINT-VANDRILLE      De 1812 à 1814, Flore se   eba-Z:p.543(21)
val.  Mais la débâcle de 1814 arriva, Mme de  Saint-Vandrille  à raison de son attachement à  eba-Z:p.543(31)
ui mirent leurs enfants en nourrice.  Mme de  Saint-Vandrille  avait alors reconnu la supéri  eba-Z:p.541(35)
II     LA MATERNITÉ SOUS L'EMPIRE     Mme de  Saint-Vandrille  avait essayé de nourrir son p  eba-Z:p.541(23)
après être resté deux mois au logis.  Mme de  Saint-Vandrille  avait mis au monde un autre e  eba-Z:p.542(16)
    DE MADAME DE SAINT-VANDRILIE      Mme de  Saint-Vandrille  avait obtenu des bourses enti  eba-Z:p.547(.5)
N DE FLORE     En ce moment, en 1827, Mme de  Saint-Vandrille  avait quarante-cinq ans, sept  eba-Z:p.545(24)
yer exorbitant à cette époque.  Quand Mme de  Saint-Vandrille  commença sa seconde grossesse  eba-Z:p.540(33)
 a d'ailleurs admis pleinement le système de  Saint-Vandrille  dans son ouvrage sur les Angl  eba-Z:p.546(38)
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ier de la Légion d'honneur.  À cette époque,  Saint-Vandrille  demeurait rue de Beaune où il  eba-Z:p.540(31)
lus en plus savant et distrait.     Flore de  Saint-Vandrille  devait à la variété de ses op  eba-Z:p.545(27)
ontrarier leurs développements ?  Les petits  Saînt-Vandrille  disaient : « Quand je verrai   eba-Z:p.548(19)
817, et ce fut aux noces du comte que Mme de  Saint-Vandrille  éprouva la plus vive admirati  eba-Z:p.544(28)
drille est devenu colonel.  Charles-Félix de  Saint-Vandrille  est capitaine de vaisseau, to  eba-Z:p.548(24)
t être la meilleure des mères.  Le capitaine  Saint-Vandrille  est devenu colonel.  Charles-  eba-Z:p.548(23)
e réfugia rue Duguay-Trouin, avec son pauvre  Saint-Vandrille  et Mme Adolphe, une excelente  eba-Z:p.543(35)
OMMENT DÎNE UN PROFESSEUR DISTRAIT     M. de  Saint-Vandrille  était à quatre heures au guic  eba-Z:p.536(.3)
t-cinq fois par an pour ses garçons.  Mme de  Saint-Vandrille  était adorée de ses enfants !  eba-Z:p.548(.3)
rire.  Comme tous les grands esprits, Mme de  Saint-Vandrille  était essentiellement indulge  eba-Z:p.546(25)
 de l'Institut comme un souverain pacifique,  Saint-Vandrille  était le collègue de l'Empere  eba-Z:p.541(10)
le duc de Lenoncourt devint pieux, et Mme de  Saint-Vandrille  eut alors la hardiesse d'avou  eba-Z:p.545(10)
 et aux lettres.  Ce ne fut pas tout, Mme de  Saint-Vandrille  eut quinze cents francs comme  eba-Z:p.544(40)
e voulut nourrir.     De 1816 à 1822, Mme de  Saint-Vandrille  eut un grand crédit, elle men  eba-Z:p.544(43)
, la séance était finie, tout Paris dînait.   Saint-Vandrille  interpellait les statues !     eba-Z:p.538(.6)
téraire ou scientifique !     Napoléon nomma  Saint-Vandrille  membre du Comité consultatif   eba-Z:p.541(13)
n de les garder sur votre nez... »     M. de  Saint-Vandrille  mit ses besicles après avoir   eba-Z:p.534(38)
es du soin de se marier. »     Jamais Mme de  Saint-Vandrille  n'avait pris le plus léger so  eba-Z:p.547(29)
mise par l'Impératrice Marie-Louise à Mme de  Saint-Vandrille  nommée sa première femme de c  eba-Z:p.543(10)
urs bureaux de loterie.  Il fit porter M. de  Saint-Vandrille  pour une pension de quinze ce  eba-Z:p.544(37)
ien plus heureux.     De 1801 à 1804, Mme de  Saint-Vandrille  professa pour les sciences na  eba-Z:p.541(.7)
he le gorgea de thé.     Au retour de Mme de  Saint-Vandrille  que Mme Adolphe essaya d'alar  eba-Z:p.539(25)
 sept de la semaine, rue de Beaune, chez les  Saint-Vandrille  qui reçurent les mercredis.    eba-Z:p.542(35)
de banque Mongenod et Compagnie.      Mme de  Saint-Vandrille  se vit réduite à deux mille f  eba-Z:p.544(.4)
héodore (le quatrième enfant), disait Mme de  Saint-Vandrille , a du goût pour la peinture,   eba-Z:p.547(21)
a l'une au membre de l'Institut, à Marmus de  Saint-Vandrille , en voyant quelle était la co  eba-Z:p.540(.4)
i constamment assassiné par un : « Mon Dieu,  Saint-Vandrille , est-ce ennuyeux d'être révei  eba-Z:p.541(.3)
 d'esprit pour deviner la position de Mme de  Saint-Vandrille , et il lui fit obtenir un des  eba-Z:p.544(36)
emps coûta la moitié de la fortune de Mme de  Saint-Vandrille , et la nécessité de paraître   eba-Z:p.543(.3)
e ce qu'il m'a dit quand on m'a présenté : "  Saint-Vandrille , je suis l'Empereur des Franç  eba-Z:p.537(10)
présenté le capitaine Eusèbe Gouraud à M. de  Saint-Vandrille , qui fut enchanté de connaîtr  eba-Z:p.542(.4)
ence et avec l'étude qu'avec sa femme, M. de  Saint-Vandrille , qui regardait l'amour comme   eba-Z:p.546(31)
 des bourses entières pour son aîné Jules de  Saint-Vandrille , qui, sorti de l'École milita  eba-Z:p.547(.6)
     « Désormais, madame Adolphe, dit Mme de  Saint-Vandrille , vous mettrez Monsieur en fia  eba-Z:p.539(29)
ofesseur Jean-Népomucène-Apollodore Jorry de  Saint-Vandrille  !...                           eba-Z:p.534(15)
 faire annoncer sous le nom sonore de Mme de  Saint-Vandrille .  Le savant, alors âgé de tre  eba-Z:p.540(26)

Saint-Venant -> place Saint-Venant

Saint-Victor
es de la cour qui pouvaient le faire abbé de  Saint-Victor , dans un temps où la langue fran  Cat-Y:p.187(25)

Saint-Vier
endu la vieille calèche de voyage de feu Mme  Saint-Vier , puis il a commandé des chevaux à   A.S-I:p1007(.7)

Saint-Vincent -> Bory [de] Saint-Vincent

Saint-Vincent de Paul
s misères que Paris enferme dans ses murs ?   Saint Vincent de Paul  a-t-il eu besoin de l'a  Env-8:p.258(24)
aisi de compassion.  Ce juge devint alors le  saint Vincent de Paul  de ces grands enfants,   Int-3:p.434(35)
conseiller Popinot a été, selon moi, presque  saint Vincent de Paul .     — Un médecin n'est  P.B-8:p..92(29)

Saint-Wladimir
 de Léopold, l'ordre d'Isabelle, la croix de  Saint-Wladimir , deuxième classe, l'ordre du M  PrB-7:p.836(33)
s Ordres étrangers du Christ, d'Isabelle, de  Saint-Wladimir , etc., Membre de l'Académie du  Emp-7:p.957(21)
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Saint-Yves
ppeler M. de Saint- quelque chose...  — Ah !  Saint-Yves  ! Sainte-Valère, l'un ou l'autre,   SMC-6:p.651(15)

Sainte-Adresse
les gorges où sont situés quelques villages,  Sainte-Adresse , deux ou trois saints-je-ne-sa  M.M-I:p.474(12)
ir été obéie ?     — Mon patron veut aller à  Sainte-Adresse , il en est contrarié; mais com  M.M-I:p.574(.1)
minant l'extérieur, quand je suis parti pour  Sainte-Adresse .     - Ah ! c'est un architect  M.M-I:p.580(43)

Sainte-Agathe
yants : Alphonse-Marie de Liguori, évêque de  Sainte-Agathe , donna des consolations au pape  L.L-Y:p.634(22)

Sainte-Alliance
 compérage, retenez cet axiome, est la vraie  Sainte-Alliance  à Paris.  Les intérêts finiss  Bet-7:p.190(35)
 Genève ne veut rien faire qui déplaise à la  Sainte-Alliance , à qui elle doit son indépend  A.S-I:p.958(42)
dération subite de la Belgique, enlevée à la  Sainte-Alliance , grâce à un pacte militaire f  Rab-4:p.476(31)

Sainte-Ampoule
 au plus haut degré.  L'amour heureux est la  Sainte-Ampoule  des femmes, elles deviennent t  SMC-6:p.494(36)
apper cette phrase qui, de nos jours, est la  Sainte-Ampoule  du génie au sens des économist  M.M-I:p.641(24)
 propos d'une aventure, et qui est comme une  Sainte-Ampoule  versée sur la tête de chaque g  Cab-4:p.983(20)

Sainte-Anne
-> pont Sainte-Anne
-> rue Sainte-Anne

 par le Cher et la Loire; puis, par le canal  Sainte-Anne  ainsi nommé par Louis XI en l'hon  M.C-Y:p..52(13)
se trouve une table ronde à dessus de marbre  Sainte-Anne , décorée de ce cabaret en porcela  PGo-3:p..53(.3)
r peint en bois d'acajou, à dessus de marbre  Sainte-Anne , sur lequel brillaient des vases   Pay-9:p.291(28)

sainte Anne
a Madone, saint Jean-Baptiste, saint Joseph,  sainte Anne , les deux Madeleines.     « Je fa  CdV-9:p.776(.9)

Sainte Anne d'Auray
combattant pour la religion et pour le Roi.   Sainte Anne d'Auray  elle-même m'est apparue a  Cho-8:p1119(12)
 carcasse ? répliqua brutalement Hulot.  Par  sainte Anne d'Auray , as-tu vu passer le Gars   Cho-8:p1162(24)
inte religion.  C'est un avis que nous donne  sainte Anne d'Auray , d'être inexorables entre  Cho-8:p1081(24)
s'arrêta, joignit les mains, et dit un Ave à  sainte Anne d'Auray , en la suppliant de rendr  Cho-8:p1111(23)
sant Pille-miche par le coude, il a juré par  sainte Anne d'Auray , faut qu'il tienne ses pr  Cho-8:p.952(37)
au, elle se mit à faire sans doute un voeu à  sainte Anne d'Auray , la plus puissante des ma  Pie-4:p.141(.7)
on adversaire, le jeune chef s'écria : « Par  sainte Anne d'Auray , ne les lâchez pas ! égai  Cho-8:p.937(11)
ancine.  Le mal en vous a de la grâce.  Oui,  sainte Anne d'Auray , que je prie tant pour vo  Cho-8:p.969(25)
ame, prêt à vous servir.  — Eh bien, je suis  sainte Anne d'Auray , tante de Dieu, à la mode  Cho-8:p1119(16)
t s'écria en dirigeant son fusil sur lui : «  Sainte Anne d'Auray  ! le recteur d'Antrain av  Cho-8:p1056(.5)
 et du Roi sont-ils donc des pillards ?  Par  sainte Anne d'Auray  ! nous avons à faire la g  Cho-8:p.943(29)
it le plus près de Marche-à-terre.     — Par  sainte Anne d'Auray  ! reprit un autre, pourqu  Cho-8:p.942(29)
ancine lui apparaître comme par magie.     «  Sainte Anne d'Auray  ! » s'écria-t-il.  Tout à  Cho-8:p.997(.3)
urd gémissement sortit de sa poitrine.     «  Sainte Anne d'Auray  !... Pierre, voilà donc t  Cho-8:p.998(41)
e doit être bonne à voir en disant son ave à  sainte Anne d'Auray .  Elle ferait mieux de dé  Cho-8:p1085(13)
pas de cette faveur, ne retrouveront plus la  sainte d'Auray  aussi miséricordieuse, et elle  Cho-8:p1120(20)
à Fougères.  Je m'y suis engagé au nom de la  sainte d'Auray .     — Qui est-ce ? demanda Pi  Cho-8:p.952(32)

Sainte-Avoie -> rue Sainte-Avoie

sainte-barbe
  Mais c'est introduire l'étincelle dans une  sainte-barbe ; c'est pis que cela, c'est appre  Phy-Y:p1019(.6)
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Sainte-Barbe -> rue Sainte-Barbe

Sainte-Beuve
 me permettez d'user du style employé par M.  Sainte-Beuve  pour ses biographies d'inconnus,  PrB-7:p.812(28)
s en nous servant du style macaronique de M.  Sainte-Beuve ), ceci surpasse de beaucoup la r  PrB-7:p.816(12)
e n’y vois ni M. Nisard, ni M. Nodier, ni M.  Sainte-Beuve , ni M. Hugo, ni M. Rabou, ni M.   Lys-9:p.960(11)
i, toujours en se tenant dans les eaux de M.  Sainte-Beuve , rappelle les Raffinés et la fin  PrB-7:p.814(.6)
phrases précieuses, je parle en ce moment le  Sainte-Beuve , une nouvelle langue française.   PrB-7:p.813(15)

Sainte-Camille
.  Il lui prenait envie de se faire soeur de  Sainte-Camille  et d'aller mourir de la fièvre  I.P-5:p.158(10)
ille autres filles qui se trouvent soeurs de  Sainte-Camille , soeurs de charité, religieuse  Phy-Y:p.926(17)

Sainte-Catherine
pêches de vigne, des poires et des prunes de  Sainte-Catherine .     « Adolphine, va nous cu  Rab-4:p.427(37)

Sainte-Catherine-d'Enfer -> rue Sainte-Catherine-d'Enfer

Saintes-Céciles
 si franc, si ingénu à l'aspect d'une de ses  saintes Céciles , répandit les éclats de la je  FdÈ-2:p.365(18)
s t'or, reprit-il.  Anvin, c'esd mes bedides  saindes Céciles , tes phames jarmantes, montam  Pon-7:p.526(24)
xtase, et leur vieux maître les appelait ses  Saintes-Céciles .     Les deux Marie n'allèren  FdÈ-2:p.280(14)

Sainte-Chapelle
e la lanterne du Panthéon, le Palais avec la  Sainte-Chapelle  est encore ce qui paraît le p  SMC-6:p.708(34)
ardé ses créneaux, a nom la tour Bonbec.  La  Sainte-Chapelle  et ces quatre tours (en compr  SMC-6:p.708(.6)
mmense salle des Pas-Perdus, de l'autre à la  Sainte-Chapelle , deux monuments qui peuvent r  CéB-6:p.305(16)
le caractère des premières races, et dans la  Sainte-Chapelle , l'architecture de saint Loui  SMC-6:p.709(11)
 de maisons et de monuments, où se trouve la  Sainte-Chapelle , le plus magnifique joyau de   SMC-6:p.707(31)
a Cour des comptes alors située auprès de la  Sainte-Chapelle .  Au lieu de vérifier des com  M.M-I:p.527(28)
es hautes et magnifiques constructions de la  Sainte-Chapelle .  Aussi est-ce sombre et sile  SMC-6:p.778(38)
te rue Sainte-Anne, au bout de la cour de la  Sainte-Chapelle .  Il n'y a qu'une porte sous   PGo-3:p.193(13)
d'écritures qui demeurait dans la cour de la  Sainte-Chapelle ; il travaillait pendant la mo  ZMa-8:p.837(18)

Sainte-Croix
 Cypierre.  À cette époque, la cathédrale de  Sainte-Croix , plus tard achevée par Henri IV,  Cat-Y:p.310(11)
pereur à son lieutenant et apporté par M. de  Sainte-Croix , qui passa trois fois le Danube   Pay-9:p..62(42)

Sainte-Domingue
 Gobseck sur l'état des anciennes fortunes à  Sainte-Domingue  et sur les colons ou les ayan  Gob-2:p1009(26)

Sainte-Écriture
la Bible n'a pas trouvé dans la patrie de la  Sainte-Écriture .  En ceci se révèle la supéri  Pon-7:p.536(.5)

Sainte-Famille
e peintre, devant la maîtresse du Titien, la  Sainte-Famille  d'Andrea del Sarto, devant les  Pon-7:p.615(.2)
ngs et passés aux Rouget, se trouvait-il une  Sainte Famille  de l'Albane, un saint Jérôme d  Rab-4:p.388(39)
tuelles et physiques, tu tournes le dos à la  sainte famille , à la rue des Lombards, à tout  Mus-4:p.748(18)
rième, un tableau florentin représentant une  Sainte Famille , et dont le maître est inconnu  Pon-7:p.677(40)
i.  Le Fra Bartholomeo, qui représentait une  Sainte Famille , eût été pris pour un tableau   Pon-7:p.612(37)

Sainte-Foy -> rue Sainte-Foy

Sainte-Geneviève
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soit-il.  Ce jovrd'hui, feste de nostre dame  Saincte-Geneviève , patronne de Paris, sous l'  Deb-I:p.849(16)
.  Il passait ses matinées à la bibliothèque  Sainte-Geneviève  à étudier l'histoire.  Ses p  I.P-5:p.298(31)
s monuments qui les rappellent au souvenir.   Sainte-Geneviève  couvre de sa coupole le quar  Env-8:p.217(18)
palais du monde, malgré l'audacieuse coupole  Sainte-Geneviève , celle de Mansard au Val-de-  P.B-8:p.120(13)
se la moitié de la journée à la bibliothèque  Sainte-Geneviève , où j'acquiers l'instruction  I.P-5:p.293(15)
ge au Jardin des Plantes.  À la bibliothèque  Sainte-Geneviève , où Lucien comptait aller, i  I.P-5:p.308(.7)
arauder dans tes bouquins de la bibliothèque  Sainte-Geneviève  ? dit Coralie à Lucien qui l  I.P-5:p.453(24)
ien aperçut le jeune inconnu qui revenait de  Sainte-Geneviève .     « La bibliothèque est f  I.P-5:p.309(23)

Sainte-Hélène
ssance des abîmes, elles nous attirent comme  Sainte-Hélène  appelait Napoléon; elles donnen  PCh-X:p.196(29)
  « Regardez un tel, disait-il à Las Cases à  Sainte-Hélène  en lui parlant d'un de ses conf  I.P-5:p.586(17)
osait croire à l'identité du comte Pontis de  Sainte-Hélène  et de Coignard.     « C'est not  SMC-6:p.839(40)
vrai, mais quand on pense que Napoléon est à  Sainte-Hélène  et vend son argenterie pour viv  Rab-4:p.331(19)
rs pour faire son admirable tableau de l'île  Sainte-Hélène , inspiration toute dantesque.    Pat-Z:p.264(14)
otre Fosseuse, je pensais qu'il était mort à  Sainte-Hélène , lui.  Hein ! était-ce le clima  Med-9:p.481(31)
nt tout ce que souffrait Napoléon, non pas à  Sainte-Hélène , mais sur le quai des Tuileries  A.S-I:p.973(13)
inte-Hélène; si ç'avait été un vrai comte de  Sainte-Hélène , nous n'étions pas propres.  Au  PGo-3:p.192(13)
 les bras croisés, la tête rasée, Napoléon à  Sainte-Hélène , quoi !  Dalila est à genoux, à  Bet-7:p.260(43)
  Ainsi, de notre temps, sans le Mémorial de  Sainte-Hélène , sans les controverses entre le  Cat-Y:p.168(15)
mertume, et que Boulogne était son rocher de  Sainte-Hélène , tous nos sentiments se confond  Pat-Z:p.230(.4)
humanité.  Quand je pense que Napoléon est à  Sainte-Hélène , tout ici-bas m'est indifférent  CoC-3:p.370(41)
rofit l'exemple donné par le fameux comte de  Sainte-Hélène ; mais en modifiant tout ce que   SMC-6:p.503(.3)
dans l'affaire de Coignard, le faux comte de  Sainte-Hélène ; si ç'avait été un vrai comte d  PGo-3:p.192(12)
, pour mon malheur, décédé, comme on sait, à  Sainte-Hélène .     « M. de Fischtaminel a la   Pet-Z:p.129(40)
que vous voyez là m'a donc empêché d'aller à  Sainte-Hélène .  " Tiens, me dit-il, je ne t'a  Med-9:p.591(43)
quer.  Tout le monde n'a pas le piédestal de  Sainte-Hélène .  D'ailleurs, le suicide régnai  FdÈ-2:p.354(16)
elui par lequel Coignard s'est fait comte de  Sainte-Hélène . »     LUCIEN DE RUBEMPRÉ     «  SMC-6:p.724(31)

Sainte-Lucie
 Et il me tire cette petite boîte en bois de  Sainte-Lucie  sculpté.  « Voyez ! c'est de ce   Pon-7:p.513(14)
 ravissante petite boîte oblongue en bois de  Sainte-Lucie , divinement sculptée.     « Ah !  Pon-7:p.508(26)
re assise devant une petite table en bois de  Sainte-Lucie , et occupée à marquer elle-même   DFa-2:p..56(.5)

sainte-nitouche
urer.)  Elle est furieuse, malgré son air de  sainte-nitouche , de voir que l'homme dont ell  Bet-7:p.414(17)
 ne serais pas maîtresse de moi devant cette  sainte nitouche , s'écria Zélie en emmenant so  U.M-3:p.810(.9)
re, et elle ajouta, non sans quelque mine de  sainte nitouche  : " Mais j'ai vu que tout ce   eba-Z:p.482(26)
ur Minoret n'aura plus sa tête, cette petite  sainte nitouche  le jettera dans la dévotion;   U.M-3:p.775(30)
maigres redevances de l'amour, et plus d'une  sainte nitouche  lui révéla les moyens de joue  DdL-5:p.939(36)

Sainte-Pélagie
es, il écrit des feuilletons, ou se trouve à  Sainte-Pélagie  après un pamphlet lumineux qui  Emp-7:p1007(40)
n s'en présente.  Le petit Portenduère est à  Sainte-Pélagie  écroué pour cent et quelques m  U.M-3:p.846(.2)
r les agneaux.  Aux yeux d'un certain monde,  Sainte-Pélagie  est une diablesse qui roussit   U.M-3:p.866(.8)
u roi vous mettrait dans la diplomatie; mais  Sainte-Pélagie  n'est pas l'antichambre d'une   U.M-3:p.865(16)
ettes, que d'ici à quelque temps vous auriez  Sainte-Pélagie  pour château de plaisance.  Et  SMC-6:p.513(16)
ns voulu être : pairs de France ou détenus à  Sainte-Pélagie  pour dettes.     — Et Finot ve  I.P-5:p.384(13)
à, moi qui suis venue contempler les murs de  Sainte-Pélagie  quand vous y étiez, répondit-e  U.M-3:p.899(42)
eux-tu ? lui disait le vieillard.     — Voir  Sainte-Pélagie  », répondait-elle avec obstina  U.M-3:p.875(29)
sept mille francs, Savinien de Portenduère à  Sainte-Pélagie , à l'insu de ses amis.  Aussit  U.M-3:p.864(14)
bien cacher la petite, car on te la fourre à  Sainte-Pélagie , et vivement, le lendemain, si  SMC-6:p.573(43)
 de la plus belle tenue.  « Quand on tombe à  Sainte-Pélagie , il faut savoir rebondir au bo  SMC-6:p.624(.6)
commet l'énorme faute de se laisser mettre à  Sainte-Pélagie , il ne faut pas y rester, mon   U.M-3:p.864(31)
olérable, il ne nous met ni dans la rue ni à  Sainte-Pélagie , il ne nous plonge pas dans ce  PCh-X:p.200(10)
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on d'arrêt.  Paris a trois maisons d'arrêt :  Sainte-Pélagie , la Force et les Madelonnettes  SMC-6:p.701(10)
  Il a eu la sottise de se laisser coffrer à  Sainte-Pélagie , maladresse qui déconsidère à   U.M-3:p.858(33)
s rencontré nulle part, ni sur les écrous de  Sainte-Pélagie , ni sur ceux de la Force !  Le  PCh-X:p..90(.4)
 mets donc dans la politique ?  Je te vois à  Sainte-Pélagie , où il faudra que je trotte to  I.G-4:p.569(43)
 n'avait pu trouver que dans un café près de  Sainte-Pélagie , où l'agent déjeunait du pourb  SMC-6:p.522(22)
r ?  Exterminez-vous; allez pour une femme à  Sainte-Pélagie , tuez vingt-deux hommes, aband  CdM-3:p.643(.3)
orce ou celui de Poissy, ceux de Melun ou de  Sainte-Pélagie , un préau est un préau.  Les m  SMC-6:p.823(26)
ans fortune.  Tout sera perdu s'il est mis à  Sainte-Pélagie  !     — Je ne les ai pas, Nasi  PGo-3:p.248(31)
féra le séjour de la Conciergerie à celui de  Sainte-Pélagie .  En ce moment, le notaire Leh  SMC-6:p.710(33)

Sainte-Périne
une espèce de béguinage semblable à celui de  Sainte-Périne  de Paris et nommé Saint-Jacques  Pie-4:p..38(42)
ux rentiers, des vieux employés qui vivent à  Sainte-Périne , et qui du vêtement extérieur n  Rab-4:p.352(32)
nissent les portiers rangés, par une place à  Sainte-Périne , lorsqu'un événement imprévu es  eba-Z:p.729(.8)

Sainte-Sevère
'opinion bayeusaine.  Déjà sa cousine Mme de  Sainte-Sevère  avait dit le chiffre de sa fort  Aba-2:p.467(.1)
avantages.  Soit malade, soit calcul, Mme de  Sainte-Sevère  n'avait pas parlé du frère aîné  Aba-2:p.467(21)
ieurs soirées passées chez sa cousine Mme de  Sainte-Sevère , ou chez les personnes qui comp  Aba-2:p.463(21)

Sainte-Suzanne
Beauminet, une ancienne grisette devenue Mme  Sainte-Suzanne , est morte à la Salpêtrière, o  Pet-Z:p.152(16)

sainte-table
endait Véronique si belle à son retour de la  sainte-table , fit grand bruit dans Limoges, o  CdV-9:p.678(.1)

Sainte-Union
égaux.  Si messieurs de Guise complotent une  Sainte-Union  qui s'attaque à notre couronne,   Cat-Y:p.402(13)
therine et par le Roi.  Ces deux chefs de la  Sainte-Union , plus tard la Ligue, fondée depu  Cat-Y:p.377(33)

Sainte-Valère
 le dîner.  Nous serons mariés à l'église de  Sainte-Valère , ce soir à minuit, après une br  Mem-I:p.303(32)
Saint- quelque chose...  — Ah ! Saint-Yves !  Sainte-Valère , l'un ou l'autre, - tu peux te   SMC-6:p.651(15)
ller entendre la messe à la petite église de  Sainte-Valère , succursale de Saint-Thomas-d'A  SMC-6:p.881(27)

Sainte Vierge
  La baronne fut reçue comme si c'eût été la  Sainte Vierge  apparue.  Après un quart d'heur  Bet-7:p.438(10)
e avait la foi du charbonnier.  Il aimait la  Sainte Vierge  comme il eût aimé sa femme.  Ca  MdA-3:p.400(31)
a son enfant dans ses bras et dit : « Que la  sainte vierge  d'Auray et le bienheureux saint  Cho-8:p1163(22)
suicide, je n'ai pas encore vécu.     — Oh !  sainte Vierge  d'Auray, pardonnez-lui !     —   Cho-8:p.970(.7)
 coucha après avoir marmotté une prière à la  sainte vierge  d'Auray.  Au jour, Barbette, qu  Cho-8:p1172(33)
ré les cris poussés par les passagers.     «  Sainte Vierge  de Bon-Secours, qui êtes à Anve  JCF-X:p.316(43)
 si ce n'est le voeu qu'il fit aussitôt à la  sainte Vierge  de fonder à Tours une messe en   M.C-Y:p..43(22)
ai-je à mon prie-Dieu après avoir imploré la  Sainte Vierge  de m'éclairer, je faisais renvo  Béa-2:p.893(.1)
ita dans la seconde pièce, et vit devant une  sainte Vierge  en plâtre colorié, la pauvre Es  SMC-6:p.449(12)
 Le jour où cette femme quittera le pays, la  Sainte Vierge  en pleurera, et nous aussi.  El  Lys-9:p1067(43)
 s'est mis sous la protection de Dieu, de la  sainte Vierge  et des saints.  Il ne se serait  DBM-X:p1170(34)
nommé, monsieur d'Orgemont, dit Coupiau.  La  sainte Vierge  m'est témoin que je vous ai bie  Cho-8:p.955(10)
 si je l'étais ?  Peut-être le suis-je !  La  sainte Vierge  n'a-t-elle pas conçu sans... »   EnM-X:p.877(27)
es rires, les impiétés, les invocations à la  sainte Vierge  ou al Bambino.  L'un se coucha   Sar-6:p1067(30)
-Dieu, je vais implorer Notre-Seigneur et la  Sainte Vierge  pour toi, plus spécialement.  A  Béa-2:p.890(33)
     — Ah ! vous ne me dites rien, cruelle.   Sainte Vierge , ajouta Francine en levant les   Cho-8:p.969(.7)
ge d'Anvers.     — Laissez-moi donc là votre  sainte Vierge , dit le patron aux passagers.    JCF-X:p.317(10)
là.  Catherine Curieux vivait sage comme une  Sainte Vierge , elle passait pour une perle de  CdV-9:p.770(41)
omme une fille. »  Eugénie regarda Nanon.  «  Sainte Vierge , mademoiselle, vous avez les ye  EuG-3:p1146(37)
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r sur cette terre de malheur. »  Ou bien : «  Sainte Vierge , mère de Dieu, prenez pitié de   JCF-X:p.319(.5)
visage de ses mains et s'écria naïvement : «  Sainte Vierge , où me suis-je fourrée ! »       FYO-5:p1082(35)
ouleurs à sa mère.     « Par le ventre de la  sainte Vierge , s'écria le curieux rebouteur,   EnM-X:p.887(.9)
urd'hui pour toujours. »     « Il la quitte,  Sainte Vierge  !  Oh ! bonheur ! »     Eugénie  EuG-3:p1123(31)
  — Hein, ils sont sous le premier pommier.   Sainte Vierge  ! au fond du jardin, à gauche..  Cho-8:p1083(29)
e, un rien, une volaille, un perdreau.     —  Sainte Vierge  ! cria Nanon en entendant ces p  EuG-3:p1087(30)
ras : « Barbette ? s'écria-t-il, Barbette ?   Sainte Vierge  ! j'ai eu la main trop lourde.   Cho-8:p1173(17)
our vous coucher, dit-elle.     — Oui.     —  Sainte Vierge  ! le beau devant d'autel que ça  EuG-3:p1072(.7)
dans son fournil à ses moments perdus.     «  Sainte Vierge  ! monsieur, ça pèse-t-i ?...  d  EuG-3:p1120(19)
le couperet pour te faire trancher la tête.   Sainte Vierge  ! pourquoi ne m'as-tu pas consu  Emp-7:p1054(23)
t je ne sais quelle ganache grecque. »     «  Sainte Vierge  ! qu'il est gentil, mon cousin   EuG-3:p1072(28)
 marié, reprit Perez de sa voix grave.     —  Sainte Vierge  ! s'écria dona Lagounia.     —   Mar-X:p1064(23)
riant : « Sainte Écope !... » et non pas : «  Sainte Vierge  !... » enfin, défiant l'orage e  JCF-X:p.319(34)
 comme celle de l'immaculée conception de la  Sainte Vierge  : cela vient ou cela ne vient p  CdM-3:p.643(17)
il la défendrait comme s'il s'agissait de la  sainte Vierge .     — Voici dix heures, je vou  Béa-2:p.678(12)
ssion devait étonner les anges et réjouir la  sainte Vierge .  À seize ans, elle fut entière  CdV-9:p.651(19)
ar l'esprit.     — Mais si, ma chère, car la  Sainte Vierge ...     — Mais, ma bonne, du Bou  V.F-4:p.886(11)

Saints-Pères -> rue des Saints-Pères

----------------------------------------------
saint-, sainte- [fin]

----------------------------------------------

saintement
est un prêt qu'il faut rendre et vous l'avez  saintement  acceptée ainsi.  Vous ensevelir da  EuG-3:p1190(15)
ied dans cette fournaise, moi jusqu'alors si  saintement  adorée.     « Ah ! tu souhaitais u  Mem-I:p.391(18)
se d'une autre Louise heureuse, d'une Louise  saintement  aimée, d'une Louise dont l'âme s'é  Mem-I:p.287(21)
ment.  « Oui, tu ne croiras jamais avoir été  saintement  aimée; puis on me flétrira, je le   FdÈ-2:p.355(.2)
 les épreuves de la vie, et qui s'étaient si  saintement  aimés, excita dans la ville une ad  RdA-X:p.826(10)
 ses genoux dans son salon, et la baisait-il  saintement  au front au moment où, salissant d  U.M-3:p.841(26)
usqu'à lui avec une force inusitée, la baisa  saintement  au front, et, la gardant ainsi: «   Lys-9:p1209(31)
 deux belles mains, et la princesse le baisa  saintement  au front.     « Comment avez-vous   SdC-6:p1004(37)
ui ne sortent pas du quartier, et s'adonnent  saintement  au travail en songeant à leur aven  I.P-5:p.299(.9)
semblait plus à lui-même, tant il est devenu  saintement  beau.  Ses yeux si rigides se sont  Mel-X:p.378(21)
dire les rois et les savetiers qui se seront  saintement  conduits, dit Birotteau.     — C'e  CéB-6:p.125(16)
in est un antique usage encore en vigueur et  saintement  conservé dans quelques pays situés  EuG-3:p1045(17)
n.  Nous devons à l'honneur de nos ancêtres,  saintement  conservé, de pouvoir regarder tout  Cab-4:p1002(16)
 des Paysans, avec les parures originales et  saintement  conservées des femmes.  Ces deux c  Béa-2:p.640(26)
onstante soumission dans laquelle elle était  saintement  demeurée comme épouse.  L'intérêt   RdA-X:p.696(24)
les comparait pour elle seule, et jugeait si  saintement  des choses et des hommes, qu'au mo  Emp-7:p.941(28)
nt la science pour la science.  Il avait été  saintement  élevé par un père qui prenant tout  P.B-8:p..55(38)
uelles nous ne songeons guère.  Dona Elvire,  saintement  élevée par une vieille tante au fo  Elx-Y:p.488(15)
 mais elle lui tendit ses joues et se laissa  saintement  embrasser par cette noble victime.  Ten-8:p.683(19)
 Michu saisit son enfant, l'embrassa presque  saintement  et avec une expression qui confirm  Ten-8:p.516(35)
de recouvrer leur liberté, d'aimer purement,  saintement  et noblement un être auquel elles   Béa-2:p.928(24)
vé. »     Ce fut au tour de Calyste à baiser  saintement  la main de sa mère.     « Je t'aim  Béa-2:p.736(.9)
le jardin.  Elle passa là ses derniers jours  saintement  occupée à perfectionner l'âme de s  RdA-X:p.746(16)
fficile de trouver un jeune homme élevé plus  saintement  que Calyste, de moeurs plus pures,  Béa-2:p.866(43)
 VANITÉ D'UNE FEMME !...     Caroline vous a  saintement  serré dans ses bras, elle vous a r  Pet-Z:p..29(22)
 le ciel et moi. "  Je lui jurai d'accomplir  saintement  ses dernières volontés.  Mes parle  Aub-Y:p.111(42)
de la passion, elle aimait si pieusement, si  saintement  son mari, et le désir de conserver  RdA-X:p.682(14)
sois là toujours, ajouta-t-il en la pressant  saintement  sur son coeur palpitant.     — Vie  PCh-X:p.231(37)
ouvait être une planche de salut.  Accomplir  saintement  une partie de sa tâche terrestre e  Mar-X:p1048(26)
 gilet de satin luisant, d'un chapeau ménagé  saintement , de vieux gants et de chemises en   Pon-7:p.625(.3)
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longues extases, amours souvent dénouées peu  saintement , mais desquelles les femmes finiss  M.C-Y:p..16(32)
a pas pour éviter mes lèvres, je les appuyai  saintement , sans coupable ivresse, sans volup  Lys-9:p1138(33)
ne terre aride; dites ! dites ! m'aimez-vous  saintement  ?     — Saintement.     - À jamais  Lys-9:p1112(20)
Eh bien, non.  Je veux travailler noblement,  saintement ; je veux travailler jour et nuit,   PGo-3:p.146(36)
balaya la sueur avec ses cheveux et le baisa  saintement ; mais je ne vis pas sans une joie   Lys-9:p1128(.6)
bonne grosse main pleine d'écus, et la baisa  saintement .     « Mais, dit-elle en lui laiss  V.F-4:p.908(.9)
es ! dites ! m'aimez-vous saintement ?     —  Saintement .     — À jamais ?     — À jamais.   Lys-9:p1112(21)
lui-même qu'Ève lui prit la main et la baisa  saintement .  Ce fut un moment délicieux, une   I.P-5:p.605(11)
nir, il craignait de ne pas avoir vécu assez  saintement .  Le pauvre homme ! il travaillait  MdA-3:p.400(37)

Saintes
ant sur son coeur, Ève ! à deux pas d'ici, à  Saintes , au seizième siècle, un des plus gran  I.P-5:p.604(.9)

sainteté
ompagné.  Au lendemain, ceux ordonnés par Sa  Saincteté  et par le Roy commencèrent à s'asse  Cat-Y:p.188(39)
ette entrevue dû à un contemporain.     « Sa  Saincteté  le pape, après avoir esté conduite   Cat-Y:p.188(.1)
 quartier, jusques au lendemain que sa dicte  Saincteté  se prépara pour faire son entrée.    Cat-Y:p.188(.4)
ne de Médicis, duchesse d'Urbin, nièce de Sa  Saincteté , avec les conditions telles ou semb  Cat-Y:p.189(.4)
 bien tout ce que le sentiment vrai donne de  sainteté  à l'amour, où j'étais accablé par le  Lys-9:p1190(41)
éressait beaucoup de gens, et avait toute la  sainteté  d'un préjugé.  D'ailleurs, la marqui  F30-2:p1203(13)
lle a toutes les noblesses de la douleur, la  sainteté  d'une personne qui n'a pas souillé s  EuG-3:p1198(.9)
u as bon coeur et tu comprends sans doute la  sainteté  d'une promesse faite à un mourant, à  Gob-2:p1004(24)
ites dans le boudoir de lady Dudley.  Quelle  sainteté  dans cet adieu !  Quelle noblesse da  FdÈ-2:p.359(40)
frasque, mais nous ne sommes pas en odeur de  sainteté  dans le pays, ainsi ne nous comprome  Ten-8:p.616(13)
la mère de mon Henriette et mis une sorte de  sainteté  dans mes hommages.  Nous entrâmes da  Lys-9:p1044(13)
e jeune homme qui passait pour victime de la  sainteté  de celle qu'il aimait.  Personne n'o  Mas-X:p.567(25)
onnées; aussi avait-il fallu la modestie, la  sainteté  de cette vie monotone pour calmer et  Mar-X:p1054(28)
les arcades d'une église, Charles comprit la  sainteté  de l'amour; car sa grande dame, sa c  EuG-3:p1135(42)
ais pas, après avoir écrit ces lignes sur la  sainteté  de la vie privée, que je serais obli  Lys-9:p.916(26)
 et fondit en larmes.  « La vertu, Félix, la  sainteté  de la vie, l'amour maternel, ne sont  Lys-9:p1159(14)
e ministère, les plus cruelles injures, à la  sainteté  de laquelle vous avez insulté, et à   Env-8:p.411(19)
 quitter Gennaro, car mon pardon est dans la  sainteté  de ma passion.  Entre la dignité soc  Béa-2:p.727(16)
 Je voulais seulement vous exprimer ainsi la  sainteté  de mes sentiments, qui ne ressemblen  SMC-6:p.601(.8)
se la vertu de dix vierges, plutôt que cette  sainteté  de moeurs, cette couronne d'honneur   Phy-Y:p.972(29)
ui dit l'abbé.  J'ai été compromis malgré la  sainteté  de mon caractère, mais, grâce à l'in  SMC-6:p.932(26)
ens faibles; mais aussi sa confiance dans la  sainteté  de sa femme était sans bornes; peut-  Lys-9:p1114(12)
nt à vous, vous connaissez sa bonne foi : la  sainteté  de sa vie est une garantie de sa pro  CdT-4:p.222(20)
urifier l'esprit de la famille, maintenir la  sainteté  de ses liens, n'est-ce pas couper le  Med-9:p.503(16)
s un grand savoir, et sa philosophie sous la  sainteté  de ses moeurs. En ce moment, après a  Pro-Y:p.543(18)
ui atteste la pureté de ses intentions et la  sainteté  de ses vouloirs, sert de passeport a  PGo-3:p.188(41)
 l'ovale décrit par le visage, et surtout la  sainteté  de son regard vierge, imprimaient à   F30-2:p1158(27)
ement ardente, la dignité des mouvements, la  sainteté  des devoirs accomplis me touchaient   Cab-4:p.973(.8)
 reine et l'esclave du foyer domestique.  La  sainteté  des femmes est inconciliable avec le  F30-2:p1129(43)
 les voûtes de la cathédrale.  Nonobstant la  sainteté  des lieux, il fredonna, tout en pren  DFa-2:p..54(.4)
geoises de la famille, où la religion, où la  sainteté  des sentiments et l'honneur étaient   Mar-X:p1049(35)
 et ses yeux animés par la douleur et par la  sainteté  des sentiments qu'ils épanchaient, b  RdA-X:p.721(.3)
, qui prononça ces trois mots avec une douce  sainteté  dont fut singulièrement touché Godef  Env-8:p.380(42)
s à la Pudeur, et les temples consacrés à la  sainteté  du mariage; de là, les censeurs, l'i  Phy-Y:p1001(18)
 livré avec la facilité décente que donne la  sainteté  du sentiment.  Tout le mal venait du  FdÈ-2:p.341(.9)
e.  Il resta pendant un moment frappé par la  sainteté  du tableau qui s'offrait à ses regar  Mar-X:p1054(37)
e, gracieuse, naïve, resplendissant de cette  sainteté  féminine dont il s'était épris.  Cet  Fer-5:p.833(37)
dinal, appelé le pape Transalpin et nommé Sa  Sainteté  par Estienne, il avait toute l'Églis  Cat-Y:p.244(27)
Les femmes savent donner à leurs paroles une  sainteté  particulière, elles leur communiquen  SdC-6:p.972(42)
ecte trop tout ce que sa femme met en lui de  sainteté  pour être improbe.  Je me reproche m  Fir-2:p.158(13)
cessaire pour se conserver en bonne odeur de  sainteté  près du curé de Saint-Pierre-aux-Boe  Cat-Y:p.224(30)



- 288 -

n père, et le père reconquérant un peu de la  sainteté  qui lui manquait, grâce à ce sublime  Lys-9:p1063(.5)
c mal instruits des secrets de votre Roy, Sa  Sainteté  s'oblige à donner à la France trois   Cat-Y:p.189(23)
é par une troupe de libertins.  « De quoi Sa  Sainteté  très étonnée », dit Henri Estienne,   Cat-Y:p.201(15)
terie.  Tout y est blanc et rose, parfumé de  sainteté , comme chez les veuves qui atteignen  Pet-Z:p..30(13)
mait la vertu, la grâce décente, l'imposante  sainteté , comme les plus chers trésors de sa   Fer-5:p.797(14)
ation.  Elle comprit combien elle perdait de  sainteté , de grandeur, en se flétrissant elle  V.F-4:p.843(28)
nt parlant, elle arriverait à un tel état de  sainteté , que Dieu l'écouterait et accomplira  M.M-I:p.507(15)
le monsieur de qui la vie était une fleur de  sainteté ; mais, au logis, elles lui auraient   V.F-4:p.822(25)
e de donner une idée sans employer le mot de  sainteté .  Elle avait en effet si bien revêtu  F30-2:p1211(38)
raînée de paroles sèches qui en déflorent la  sainteté .  Sa tendresse était du patelinage.   RdA-X:p.765(.9)
une femme que vous aviez rendue à toutes les  saintetés  du coeur.  La vertu me pèse.  Je vo  Cho-8:p1146(10)

Saintot
Bartas qui lui répondit musique et sur M. de  Saintot  qui lui cita Cicéron.  Vers le milieu  I.P-5:p.197(15)
 avec le caractère et les manières de Mme de  Saintot , femme solennelle, extrêmement pieuse  I.P-5:p.193(29)
 les sifflements d'un asthme inavoué.  M. de  Saintot , nommé Astolphe, le président de la S  I.P-5:p.193(23)
nait dans ses flatteuses croyances sur M. de  Saintot .     Après ce couple, vint M. de Bart  I.P-5:p.194(13)
mme capable de se conduire ainsi ? dit M. de  Saintot .     — Mais, dit l'impitoyable Jacque  I.P-5:p.246(10)

saisie
. . . .     5,50  (14 mai.) Procès-verbal de  saisie  . . . . . . . . . .    16  »  (18 mai.  I.P-5:p.598(36)
n lança un commandement et tenta, le 12, une  saisie  à laquelle s'opposa Petit-Claud en réa  I.P-5:p.609(23)
if à la face d'Israël dans les verbaux de la  saisie  et dans l'établissement de la propriét  CdM-3:p.620(30)
er monstrueux.  Mais avant de procéder à une  saisie  générale, nous avons voulu voir ce qui  Cat-Y:p.420(39)
çonner ma ruine.  Puis, quand le bruit de la  saisie -immobilière  de mes biens disponibles e  CdM-3:p.637(28)
 murs les passants lisent les affiches de la  saisie  immobilière des fermes du Grassol, du   CdM-3:p.620(15)
 à compter du jour de la demande, à peine de  saisie  immobilière.  Emprunter pour payer éta  U.M-3:p.924(18)
rgent du terme chez son propriétaire.  Cette  saisie  insidieusement racontée aux personnes   Int-3:p.474(14)
, les frais dus, suivi d'un procès-verbal de  saisie  le 20.  Là, Petit-Claud intervint au n  I.P-5:p.610(20)
inte par corps le 23, et un procès-verbal de  saisie  le 24.  Cette fureur de saisie fut bri  I.P-5:p.609(30)
 saisie, et contenant     opposition à cette  saisie  par la demoiselle     Coralie, qui pré  I.P-5:p.599(15)
urs étaient absents.     Le procès-verbal de  saisie  prit environ une heure; car l'huissier  Env-8:p.393(25)
ils sauront toujours prévenir les gens de la  saisie  projetée.  Vermichel, le praticien de   Pay-9:p.175(31)
.   5,50  (19 juin.) Procès-verbal tendant à  saisie , et contenant     opposition à cette s  I.P-5:p.599(14)
evait un commandement à heure fixe.  Puis la  saisie , les frais, toute la cavalerie judicia  CéB-6:p.107(.4)
cile d'opposer des moyens dilatoires à cette  saisie ; ce que M. Bernard n'eût pas manqué de  Env-8:p.393(16)
le poète se trouvait déjà sous le coup d'une  saisie .  Il voyait à sa porte cette petite af  I.P-5:p.597(29)
le si vous ne l'imitiez pas.  D'ailleurs les  saisies  immobilières ont donné lieu à tout un  CdM-3:p.620(40)
es grandes affiches jaunes qui annoncent des  saisies  immobilières, des ventes, des licitat  CoC-3:p.314(.8)
    — Effroyable ! dit le notaire.     — Les  saisies  ont été converties heureusement vente  CdM-3:p.623(.6)
ait en bottes vernies; mais il craignait des  saisies  qui, selon l'expression des huissiers  Mus-4:p.786(39)
e, pleine de hauts et de bas, de fêtes et de  saisies , de sobriétés et d'orgies, Raoul fût   FdÈ-2:p.321(42)

saisir
es effets semblables à ceux qui vous eussent  saisi  à l'aspect de la comtesse; mais chez el  Hon-2:p.564(28)
tions aussi profondes que celles dont il fut  saisi  à la Verberie par la comparaison de sa   SMC-6:p.667(15)
rce unique, le mouvement.  Voilà ce que j'ai  saisi  à travers les livres que tu m'as contra  RdA-X:p.720(33)
n châle. »     Le mouchoir qui venait d'être  saisi  appartenait à son frère.     Cette pêch  CdV-9:p.742(26)
is.  Un huissier, qui a fait le sourd a tout  saisi  au nom du propriétaire, qui n'a pas de   FMa-2:p.228(26)
 engendrée par la maladie elle-même, l'avait  saisi  au sortir du long conseil qui s'était t  Cat-Y:p.415(40)
ia le conservateur des hypothèques.  Je l'ai  saisi  au vol, celui-là !  Je présente mes dev  V.F-4:p.877(26)
 guerre de quatre années, paraissaient avoir  saisi  ce moment pour recommencer la lutte.  E  Cho-8:p.909(18)
il achève de liquider sa fortune, et Claës a  saisi  ce moment-là pour faire son coup.  Ce n  RdA-X:p.774(.5)
utes les forces vives.     Si vous avez bien  saisi  ce paysage, vous aurez dans cette eau e  Mas-X:p.561(.6)
 de Paris.  Une ivresse générale avait comme  saisi  cet empire d'un jour.  Tous les militai  Pax-2:p..95(25)
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c de Grandlieu sur-le-champ, après avoir été  saisi  chez cette fille, à l'improviste.     —  SMC-6:p.886(16)
n ne saurait rien.  Tenez, madame, on a tout  saisi  chez M. Lucien, même vos lettres...      SMC-6:p.783(17)
ssibles à franchir qui l'en séparent, il est  saisi  comme les enfants, d'une sorte d'étonne  DdL-5:p.951(13)
 me dit-elle d'une voix triste et humiliée.   Saisi  d'admiration pour cette intrépidité de   PrB-7:p.837(14)
r; car Brigaut, qui marchait le premier, fut  saisi  d'épouvante à l'aspect de la vieille mè  Pie-4:p.159(11)
 Garce maudite, tu m'as tué », dit-il.  Mais  saisi  d'épouvante, il prit sa femme dans ses   Cho-8:p1173(15)
l'assassinat dans une querelle soudaine.      Saisi  d'étonnement par les sons de cette voix  SMC-6:p.860(.9)
dre les événements de la nuit.  Je m'enfuis,  saisi  d'horreur : Clarisse mourait.     — L'h  eba-Z:p.491(33)
les choses comme elles sont.  Au lieu d'être  saisi  d'horreur à l'aspect du coeur même de c  I.P-5:p.408(.3)
ne peut pas tout savoir ! »     Fourchon fut  saisi  d'inquiétude en voyant la physionomie d  Pay-9:p..97(31)
e près d'un rubis.  En un moment Calyste fut  saisi  d'un amour qui couronna l'oeuvre secrèt  Béa-2:p.742(18)
   Schmucke ouvrit des yeux effrayés, et fut  saisi  d'un court accès de folie.     « Mais B  Pon-7:p.717(21)
mouvements de serpent.  À cet aspect, je fus  saisi  d'un étonnement voluptueux que l'ennui   Lys-9:p.987(13)
se du bourg et la place du cimetière, je fus  saisi  d'un frisson convulsif.  Hélas ! nous a  Lys-9:p1211(39)
 », dit-elle en s'asseyant.     Victorin fut  saisi  d'un frisson intérieur, pour ainsi dire  Bet-7:p.386(12)
onduite du procès.  À midi, le président fut  saisi  d'un référé intenté par Vinet contre Br  Pie-4:p.146(.8)
quelque oiseau de mer; là, souvent, il était  saisi  d'un sommeil involontaire.  Le soleil,   EnM-X:p.915(15)
r le front à la manière d'André de Chénier.   Saisi  d'une ambition politique en voyant l'ir  FdÈ-2:p.303(17)
 Mes lettres restèrent sans réponse.  Je fus  saisi  d'une horrible inquiétude, je voulus pa  Lys-9:p1149(.5)
longtemps, comme deux frères ennemis.  Puis,  saisi  d'une pensée subite, il se leva : « Mad  Pon-7:p.635(36)
vint chez lui les bras et les jambes cassés,  saisi  d'une rage froidie contre le baron de N  SMC-6:p.558(24)
lgré sa hardiesse de gamin, Robert Médal fut  saisi  d'une sorte de terreur respectueuse en   eba-Z:p.594(36)
me à qui le Paris du soir est inconnu serait  saisi  d'une terreur triste en tombant dans le  SMC-6:p.446(29)
iles, aussi touffues que celles dont j'étais  saisi  dans ce salon de Clochegourde, calme et  Lys-9:p.998(33)
es femmes; mais, semblable à la lionne qui a  saisi  dans sa gueule et rapporté dans son ant  Lys-9:p1147(10)
 donner.  J'ai fait causer ce Lécuyer.  J'ai  saisi  dans ses mensonges, dans ses paroles et  CdM-3:p.640(29)
 du matin.  L'artiste, exécuté avec rigueur,  saisi  dans ses meubles et congédié, s'en alla  eba-Z:p.731(42)
les épaules et regarda fixement Cérizet qui,  saisi  de ces deux mouvements, garda le silenc  P.B-8:p.147(28)
 bourgeois crièrent, mais le parlement était  saisi  de cette affaire.  Puis vinrent les mal  eba-Z:p.789(.9)
 tout que le strict nécessaire. Il fut alors  saisi  de cette brusque transition du poétique  Rab-4:p.426(.1)
 mesurant enfin leurs longues luttes, il fut  saisi  de compassion.  Ce juge devint alors le  Int-3:p.434(34)
tons, une insensibilité dans le fond qui eût  saisi  de dégoût un physionomiste.  Ces expres  Pie-4:p..33(25)
être très belle, mais, en ce moment ! je fus  saisi  de je ne sais quel sentiment à son aspe  AÉF-3:p.716(35)
la route, l'inconnu se retourna, parut comme  saisi  de la beauté profondément mélancolique   I.P-5:p.690(.1)
, certain d'avoir placé ses fonds à cinq, et  saisi  de la magnifique pensée d'arrondir le m  EuG-3:p1038(41)
 l'était la Vierge Marie elle-même, Grandet,  saisi  de pitié, disait en la regardant : « Ce  EuG-3:p1043(31)
es félicités parfaites, l'homme est toujours  saisi  de pressentiments vagues mais sinistres  Pay-9:p.194(13)
ui partait pour la messe, et M. de Villeroy,  saisi  de respect pour la plus féconde des idé  eba-Z:p.787(36)
ontra ce spectacle à M. de Chargeboeuf, qui,  saisi  de respect pour une pareille douleur, e  SMC-6:p.821(10)
iel lui-même semblait applaudir.  Godefroid,  saisi  de respect, regardait tour à tour le vi  Pro-Y:p.544(25)
tite ville sur son compte : chacun s'en alla  saisi  de ses regards moqueurs, inquiet de ses  Rab-4:p.431(13)
 tout est amertume. »     Eugène resta muet,  saisi  de tendresse par l'expression naïve d'u  PGo-3:p.255(36)
fit rester Godefroid stupide d'admiration et  saisi  de tristesse.  Cette mélodie, assez sem  Env-8:p.373(11)
ntemplai la vallée une dernière fois, je fus  saisi  du contraste qu'elle m'offrit en la com  Lys-9:p1082(43)
ant deviner de quelle sombre joie Carlos fut  saisi  en apprenant l'amour du baron de Nucing  SMC-6:p.505(24)
oufflet; tout est réparable.  Mais avoir été  saisi  en flagrant délit de lâcheté !... le du  CéB-6:p.219(33)
e pension par suite du désespoir qui l'avait  saisi  en voyant ses deux filles obligées par   PGo-3:p.126(.1)
erre animée, qu'il en avait en quelque sorte  saisi  l'âme et pénétré les secrets.  Pour lui  PCh-X:p.282(31)
 pour les Guise.     Le cardinal avait enfin  saisi  l'Écossais Stuart, l'assassin du présid  Cat-Y:p.329(11)
t les biens des mineurs, elle en eut bientôt  saisi  l'esprit, grâce à la pénétration nature  RdA-X:p.776(38)
es séductions du luxe avec l'ardeur dont est  saisi  l'impatient calice d'un dattier femelle  PGo-3:p.179(17)
si loin de son Égérie.  Pourquoi n'as-tu pas  saisi  l'occasion de voir Paris ?  Je jouirais  Mem-I:p.347(30)
s mêmes d'une jeune fille.  N'ai-je pas bien  saisi  la couleur, le vif de la ligne qui para  ChI-X:p.435(28)
it été le Béarnais, il est douteux qu'il eût  saisi  la couronne, à voir combien chèrement l  Cat-Y:p.174(39)
noncés en riant, quoiqu'une sueur froide eût  saisi  la duchesse.     « Mais cette histoire   DdL-5:p.989(23)
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ès avoir entendu des voix ravissantes, avoir  saisi  la musique par tous mes pores, avoir ép  Mas-X:p.576(12)
réflexion vint après.  Or, si vous avez bien  saisi  la physionomie et l'encolure de cet hom  U.M-3:p.929(30)
il en avait épousé la folie.  Soit qu'il eût  saisi  la portée de ses recherches dans les ex  RdA-X:p.708(33)
s étoiles seules brillaient.  Le froid avait  saisi  la terre.  Pas un être ne parla, ne rem  F30-2:p1171(23)
i, sans la présence de l'huissier, aurait-il  saisi  la Tonsard et son fagot au milieu du Gr  Pay-9:p.170(39)
raversant la cour, car le regard qu'il avait  saisi  la veille entre Célestine et des Lupeau  Emp-7:p1019(31)
nfant, ne t'abuse pas.  Vous avez facilement  saisi  le bonheur, vous n'aviez que la main à   Béa-2:p.853(.8)
e était sublime !  Pâle, éperdue, elle avait  saisi  le bras de son mari qui parlait toujour  Phy-Y:p1185(18)
 l'hôtel de La Chanterie, car si l'on a bien  saisi  le caractère de cette vieille maison, o  Env-8:p.247(24)
 l'esprit à la Talleyrand, si vous avez bien  saisi  le contraste des deux costumes et des d  HdA-7:p.785(30)
t.  Encore en proie à la terreur qui l'avait  saisi  le matin, quand, pour un simple voeu de  PCh-X:p.226(.3)
particule atomistique, et que nous en aurons  saisi  le mouvement à son point de départ, nou  Cat-Y:p.431(36)
est de tous les diables celui que l'Église a  saisi  le plus souvent. »     Socquard, pour t  Pay-9:p.294(40)
s de leur ligne d'obéissance et qu'elles ont  saisi  le pouvoir.  Comme chez les grands poli  Rab-4:p.417(40)
e : Grâce pour toi !  Les femmes en ont bien  saisi  le sens, elles se voyaient toutes étrei  Gam-X:p.509(.5)
uelle épizootie (il voulait dire épidémie) a  saisi  les cacographes, et nous avons été inon  Pat-Z:p.227(21)
tudier le terrain, et peut-être, après avoir  saisi  les fils de cette trame, retournerai-je  Cab-4:p1059(17)
ait un ciel gris chargé de nuages.  Il avait  saisi  les langages muets de cette immense cré  EnM-X:p.913(31)
nt révélé les lois du mouvement céleste, ont  saisi  les marées dans tous leurs caprices et   Pat-Z:p.260(43)
z tout à l'heure comment.     Avez-vous bien  saisi  les mille détails de cette hutte assise  Pay-9:p..82(17)
ait si bien purifié l'air, durci la terre et  saisi  les pavés, que tout avait cette sonorit  F30-2:p1155(41)
ar l'âme et par l'intelligence.  Après avoir  saisi  les pensées humaines par la lecture, il  EnM-X:p.906(23)
gligés, comme la plupart de ceux qui avaient  saisi  leur épée et résisté pendant l'orage.    Cab-4:p.997(42)
e et séduis !  Les puissances infernales ont  saisi  leur proie, elles la tiennent, elles da  Gam-X:p.508(20)
la honte malheureusement passagère qui avait  saisi  Oscar la veille, le régisseur eût joint  Deb-I:p.831(32)
n fin coup d'oeil avec le notaire et qui fut  saisi  par Bordin, il répondit ne point avoir   Ten-8:p.669(40)
alés dans une manne à terre, ses yeux furent  saisi  par ce titre jaune de poussière : Abdek  CéB-6:p..63(38)
ui chercher un asile dans les Hautes-Alpes.   Saisi  par ces affreuses nouvelles, Charles at  M.M-I:p.483(43)
a parole qu'il avait surprise au duc, il fut  saisi  par de telles appréhensions en pensant   EnM-X:p.931(.2)
èrent ensemble mais séparés.  Le marin, déjà  saisi  par de violents désirs, fut jaloux de f  Cho-8:p1002(26)
ssait la porte du palais, il fut adroitement  saisi  par des hommes qui le bâillonnèrent ave  Sar-6:p1073(22)
ne n'était pas dangereux.  D'ailleurs il fut  saisi  par des intérêts qui ne lui permirent p  FdÈ-2:p.351(.8)
heridan ivre mort au sortir du Parlement, ou  saisi  par des recors ?     Brummell en perruq  Pat-Z:p.230(16)
opposée à l'infini des plaines; il fut alors  saisi  par des sensations qui changèrent la na  CdV-9:p.714(21)
à l'acte qu'on lui lisait.  Ce pauvre homme,  saisi  par Gaudissard, au retour du cimetière   Pon-7:p.762(.1)
lé comme un paquet d'allumettes, loin d'être  saisi  par l'adorable naïveté de ces détails,   CdV-9:p.713(10)
estauration qu'il avait laissée chancelante,  saisi  par l'éclat des idées aristocratiques,   EuG-3:p1184(11)
ons franc jeu !     — Oui, madame, reprit-il  saisi  par l'éclatante récompense et par l'hon  Cat-Y:p.370(29)
 demandait de l'argent : il craignait d'être  saisi  par l'envie d'aller au jeu.  Lucien, an  I.P-5:p.545(12)
étonnement stupide.  Si d'abord il avait été  saisi  par l'horrible ironie que présentait ce  Gam-X:p.493(21)
es.     Or, il est impossible de ne pas être  saisi  par l'Imitation, qui est au dogme ce qu  Env-8:p.250(11)
is la première marche de l'escalier j'ai été  saisi  par l'invasion subite de ma maladie, je  SMC-6:p.748(.7)
in ordre dans l'irrégularité de ses moeurs.   Saisi  par la beauté de cette pauvre enfant, q  Mel-X:p.355(22)
hille Pigoult.     — Messieurs, dit l'avocat  saisi  par la cruelle interjection du petit no  Dep-8:p.733(16)
on à l'intérieur de ce logement, tant il fut  saisi  par la figure bouleversée de cet homme   Env-8:p.395(.2)
GES     Un matin, Adolphe est définitivement  saisi  par la triomphante idée de laisser Caro  Pet-Z:p..83(14)
indra sans doute à elle-même comme un enfant  saisi  par la vanité d'avoir une marquise, et   Béa-2:p.822(.5)
e symbole ne parlait pas assez, l'oeil était  saisi  par le bleu d'une affiche collée au cha  Rab-4:p.377(29)
ux ou trois fois, en ces moments, il m'avait  saisi  par le bras, il m'avait entraîné; puis   Hon-2:p.545(.6)
uérisse. Aussi tout d'abord Godefroid fut-il  saisi  par le calme profond et par le silence   Env-8:p.237(43)
tmosphère en y laissant subsister ce spectre  saisi  par le daguerréotype qui l'arrête au pa  Pon-7:p.586(43)
let de chambre du ministre.  Le ministre est  saisi  par le poulet au moment de son réveil,   SMC-6:p.874(12)
 du regard cette femme descendue des cieux.   Saisi  par le premier accès charnel de la gran  Lys-9:p.985(14)
e où il ne roule pas deux voitures par mois,  saisi  par le silence de la cour et de la tour  Env-8:p.227(23)
 plein de rage, qui lui était familier; mais  saisi  par le silence de ses deux auditeurs, e  Cat-Y:p.349(.1)
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-être ses degrés.  Peut-être Godefroid, déjà  saisi  par le silence des rues Massillon et Ch  Env-8:p.227(22)
 suivi de ses grands vicaires.  Petit-Claud,  saisi  par le spectacle de l'aristocratie ango  I.P-5:p.655(38)
eloppa Lucien de ses bras comme un tissu qui  saisi  par le vent, s'entortillerait à un arbr  SMC-6:p.515(.7)
fausse démarche sera un prétexte promptement  saisi  par les Guise pour se défaire de moi !   Cat-Y:p.250(.7)
voix de la calomnie, de l'envie, le prétexte  saisi  par les inimitiés, qui diminue tout ce   P.B-8:p.108(12)
lle, si bien faite, si attrayante, qu'il fut  saisi  par les pittoresques aspects de cette v  I.P-5:p.431(15)
r Merlin viendrait.  Lucien était, en effet,  saisi  par les voluptés de l'amour vrai des co  I.P-5:p.428(.5)
, Biddin, a fait des frais.  Notre mobilier,  saisi  par lui, sera sans doute affiché demain  SMC-6:p.585(13)
avait jeté sur sa cliente un regard oblique,  saisi  par Mathias, et qui voulait dire : « La  CdM-3:p.574(18)
, et où il est difficile de passer sans être  saisi  par quelque pensée grave.  Là, tout por  eba-Z:p.796(17)
voix, et regarda le Roi.  Ce coup d'oeil fut  saisi  par Saint-Vallier, qui dit à voix basse  M.C-Y:p..60(.1)
à peine Laurent eut-il prononcé ce nom, que,  saisi  par un horrible pressentiment, il s'écr  Emp-7:p.966(24)
 demeurait depuis douze ans.  Le marquis fut  saisi  par un huissier pendant que son valet d  Int-3:p.474(12)
çais, surpris, réfléchissait comme un savant  saisi  par un phénomène qui casse un de ses ax  Mas-X:p.612(.2)
ionis, qui se frappa le front comme un homme  saisi  par un souvenir ou par une idée oubliée  U.M-3:p.811(13)
En ce moment, M. de Montriveau fut à la fois  saisi  par un violent désir, un désir grandi d  DdL-5:p.950(28)
le malade.     Schmucke, accablé de douleur,  saisi  par une affreuse palpitation, avait lai  Pon-7:p.704(.1)
 brise parmi les massifs de verdure, bientôt  saisi  par une convulsion de la vie qui regimb  PCh-X:p..65(15)
lui avait accumulés.  En ce moment critique,  saisi  par une de ces idées prétendues sages,   CdM-3:p.529(29)
elon son droit de femme de ménage légitime.   Saisi  par une de ces inspirations qui ne bril  Pon-7:p.525(32)
sse (condamné à mort). »     Jacques Collin,  saisi  par une défaillance, les genoux presque  SMC-6:p.841(41)
le des débats du procès de Castaing, tantôt,  saisi  par une envie de parvenir, il s'appliqu  Emp-7:p.974(21)
s précautions que prit Léopold, Rodolphe fut  saisi  par une fièvre nerveuse.  Dès que le fu  A.S-I:p.947(16)
rce lui fut de le tromper, et le malheureux,  saisi  par une fièvre violente, resta pendant   Fer-5:p.893(.8)
sacien, en sa qualité de cavalier, avait été  saisi  par une idée qu'il alla sur-le-champ me  I.P-5:p.623(42)
aborateurs, prédire l'avenir, reprit Gazonal  saisi  par une idée, comment pouvait-elle perd  CSS-7:p1195(27)
as sur la poitrine.     Il parut tout à coup  saisi  par une pensée de désespoir.     « Toi,  Adi-X:p.994(39)
uis plus d'une preuve de sa détresse, il fut  saisi  par une pensée importune.  Déjà plusieu  Bou-I:p.434(11)
 Açores.  Au milieu de ces décombres, il fut  saisi  par une rage froide, une rage impuissan  CdM-3:p.652(40)
son; mais là, comme ailleurs, on devait être  saisi  par une sorte d'attendrissement et d'ad  RdA-X:p.738(19)
ulait jamais rien pour elle.  Aussi Grandet,  saisi  parfois d'un remords en se rappelant le  EuG-3:p1046(35)
tat d'ivresse que le froid par lequel il fut  saisi  porta au plus haut degré, mais un garço  Rab-4:p.334(37)
rquis n'avait senti le tison dont il s'était  saisi  pour attester la violence de sa passion  Cho-8:p1143(.8)
angeant le moral de la population.  Ce curé,  saisi  pour ce pauvre pays d'une tendresse rel  CdV-9:p.709(.5)
e colère plus violente que celle dont il fut  saisi  quand la dernière dépêche du baron lui   EnM-X:p.950(10)
ette alourdie par le chocolat, Auguste avait  saisi  quatre billets pliés et les avait mis d  Env-8:p.400(.9)
ont mes papiers, car je vois que vous n'avez  saisi  que des papiers insignifiants... »       SMC-6:p.750(34)
 qui aime l'avocat Savaron, était tout aussi  saisi  que lui.  Celui qui est venu avec mystè  A.S-I:p1007(32)
 sa soeur une belle alliance quand il aurait  saisi  quelque haute position, afin d'étayer s  I.P-5:p.223(28)
chef d'orchestre qui malgré sa surdité avait  saisi  quelques mots de la discussion.  En ouv  Gam-X:p.473(30)
croyait au succès !  Il avait plusieurs fois  saisi  quelques regards jetés avec un apparent  CéB-6:p..84(.2)
l’époque; aujourd’hui, le pauvre artiste n’a  saisi  qu’un de ces fils blancs promenés dans   EuG-3:p1026(26)
êts anciens et les intérêts nouveaux avaient  saisi  Rome et Luther comme des drapeaux !  Qu  Cat-Y:p.452(.9)
tte à des baisses.  Gobseck, immobile, avait  saisi  sa loupe et contemplait silencieusement  Gob-2:p.988(35)
connaissant le même froid humide qui m'avait  saisi  sur le bord de la fosse où gisait mon p  PCh-X:p.201(27)
insi comprendre à son frère qu'il avait déjà  saisi  tous les avantages à recueillir de la f  Cat-Y:p.285(37)
dre, un sens de l'harmonie qui certes aurait  saisi  tout le monde, même un Minoret-Levrault  U.M-3:p.836(38)
l'effet de la lancinante curiosité qui avait  saisi  toute la ville.  Impatiente de se montr  V.F-4:p.902(24)
prononcés par les passants, et qui n'ait pas  saisi  une de ces innombrables paroles, gelées  Phy-Y:p.930(.5)
enant de rideaux décrochés à quelque boudoir  saisi , ayant un de ces châles de cachemire pa  SMC-6:p.568(11)
ns l'église, son regard que le docteur avait  saisi , cette réunion de tous les intéressés s  U.M-3:p.809(37)
, de même que sa naïve maîtresse, était déjà  saisi , enveloppé dans les ambages et les repl  Cat-Y:p.435(.2)
 respiration d'enfant.  Quand le froid m'eut  saisi , je remontai, je me remis au lit et dor  Lys-9:p1106(36)
de répéter une phrase dont elle n'avait rien  saisi , la comtesse obéit, mais avec un air de  F30-2:p1210(20)
sporter là-haut, chez lui. »     Vautrin fut  saisi , manoeuvré à travers l'escalier et mis   PGo-3:p.213(15)
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ret où Savinien logeait, et tout y avait été  saisi , moins les habits et le peu de bijoux q  U.M-3:p.864(21)
la terre, pourquoi l'envie de s'élever qui a  saisi , qui saisira toute créature ?  Le mouve  L.L-Y:p.655(11)
     — Je vous trouvais si belle que j'étais  saisi , répondit naïvement David.     — Je sui  I.P-5:p.212(39)
ne put rien dire que ces mots, tant il était  saisi  !  Il pleurait, il lui prit envie de da  Cab-4:p1047(.6)
 la contre-lettre; j'ai toussé, l'effroi l'a  saisi ; le lendemain, je l'ai forcé de vendre   Hon-2:p.558(.5)
e admirablement bien débitée, il fut ébloui,  saisi ; mais il resta Phellion, il alla droit   P.B-8:p..93(35)
a boue...     — C'est ma terreur ! dit Hulot  saisi .     — Si votre frère meurt, qui soutie  Bet-7:p.301(32)
rribles de l’horreur primitive qui l’avaient  saisi .  Il a réellement vu le monde, ou son â  PCh-X:p..53(13)
 Il était impossible de disposer du mobilier  saisi .  Il n'y avait plus dans le ménage aucu  I.P-5:p.495(.9)
iers sont venus hier chez vous; ils ont tout  saisi .  La mère Vauthier, qui vous a caché de  Env-8:p.402(22)
r ses deux pieds, et le bonhomme Alain resta  saisi .  Mme de La Chanterie, elle, lança sur   Env-8:p.253(24)
 sa vie a voulu saisir une proie et n'a rien  saisi .  Sa langue avait quelque chose de noir  eba-Z:p.772(30)
e s'en aller de là...  (- son mobilier était  saisi ... - rapport aux frais.  — Ces gueux d'  SMC-6:p.573(.7)
crifices à subir pour les dominer, avait été  saisie  à l'aspect de Lucien par un amour semb  SMC-6:p.743(36)
les plus curieuses, allait être certainement  saisie  à l'un de ses domiciles, et livré à la  Fer-5:p.831(26)
emettre des violentes émotions qui l'avaient  saisie  à son arrivée, sa mère la força d'aill  CdV-9:p.753(.1)
 dérouler cette vie immense, la comtesse fut  saisie  d'admiration.  Elle avait fait Nathan   FdÈ-2:p.340(30)
n rang, d'habiter son nouvel hôtel, elle fut  saisie  d'effroi.  ' Pourquoi ne pas toujours   Hon-2:p.591(13)
ec lequel il venait de regarder l'heure, et,  saisie  d'épouvante, elle se retira.  Il était  DdL-5:p.990(40)
r tu n'es obligée à rien. »     Césarine fut  saisie  d'un effroi sans bornes en entendant c  CéB-6:p.237(13)
 tressaillant sans cesse comme si elle était  saisie  d'un frisson de fièvre, Adeline, deven  Bet-7:p.372(34)
  Sans qu'on pût s'en apercevoir, Émilie fut  saisie  d'un frisson glacial.  Cependant, grâc  Bal-I:p.156(37)
corte de l'Empereur la respectait.  Elle fut  saisie  d'un mouvement convulsif, l'heure étai  Ten-8:p.679(34)
rès d'elle; et, en la voyant, elle se sentit  saisie  d'un mouvement de compassion ou peut-ê  Epi-8:p.434(40)
de Beaucoup de bruit pour rien.  Modeste fut  saisie  d'un profond dégoût pour les hommes do  M.M-I:p.612(11)
rèrent dans cette froide salle, l'enfant fut  saisie  d'un tremblement nerveux comme si elle  U.M-3:p.885(37)
que lui est-il arrivé ? » dit la pauvre mère  saisie  d'un tremblement qui la secoua comme u  Deb-I:p.830(32)
oir, le cabinet, la salle à manger, elle fut  saisie  d'une appréhension cruelle.  Une espèc  V.F-4:p.896(14)
ammes de mauvais ton.  En rentrant, elle fut  saisie  d'une fièvre dont le caractère eut d'a  Bal-I:p.158(.6)
s, peut-être aussi les lieux.  Rosalie était  saisie  d'une infernale curiosité.  Quelle fem  A.S-I:p.967(38)
t qui annonce l'homme. »     La comtesse fut  saisie  d'une peur panique; elle se sauva dans  Pay-9:p.331(13)
ut la beauté disparue de cette femme, et fut  saisie  d'une pitié profonde en la voyant agit  Bet-7:p.378(40)
 me demandez.     — Taisez-vous, dit Béatrix  saisie  d'une réponse où pour la première fois  Béa-2:p.810(21)
bedid balai d'un froid vieillard, Esther fût  saisie  d'une sorte de maladie morale.  Poussé  SMC-6:p.598(.4)
isième fois des vivres au sénateur, elle fut  saisie  d'une sorte de terreur en entendant li  Ten-8:p.652(31)
te de la société, vue sous toutes ses faces,  saisie  dans toutes ses phases, en partant de   I.P-5:p.109(23)
 deux Florentins.  Marie Touchet fut soudain  saisie  de la grandeur qui recommandait Lauren  Cat-Y:p.425(33)
e... juin 1843, la Chambre des députés a été  saisie  de la question de savoir si Les Mystèr  I.P-5:p.121(.2)
laient sa pauvre petite spéculation, Ève fut  saisie  de terreur, et voulut voir une preuve   I.P-5:p.568(40)
 arts qu'elle comprenait bien le ménage, fut  saisie  de terreur.  Lemire parti, la veuve se  Rab-4:p.292(10)
Jamais ! » s'écria Hortense.     Lisbeth fut  saisie  du désir de vaincre l'attitude superbe  Bet-7:p.401(.9)
 passage, tu partageras la tristesse qui m'a  saisie  en entrant dans ce lieu consacré par m  Mem-I:p.198(33)
 Il fait si froid, madame aura peut-être été  saisie  en marchant; mais vous pouvez vous rep  Epi-8:p.436(14)
 y était toujours.  Quel frisson glacial m'a  saisie  en trouvant le tiroir vide !  Dans la   Mem-I:p.391(38)
taient aux fenêtres.  La pauvre enfant, déjà  saisie  en voyant du monde dans la rue, reçut   U.M-3:p.944(26)
c'est un piquet de gendarmes, c'est ma femme  saisie  et amenée de force ici !...  N'est-ce   Hon-2:p.559(24)
r les touches d'ivoire, quand elle se sentit  saisie  et enlevée par la taille.     « Caroli  DFa-2:p..39(14)
ne certaine habileté, qu'une fois la Justice  saisie  et l'affaire ébruitée, il n'y aurait p  Cab-4:p1070(42)
cès-verbal de saisie le 24.  Cette fureur de  saisie  fut bridée par Petit-Claud qui s'y opp  I.P-5:p.609(30)
ivait Lucien à outrance.  Quand une nouvelle  saisie  fut pratiquée, lorsque l'affiche jaune  I.P-5:p.598(10)
mmente ce dernier mot par une prise de tabac  saisie  gravement; il se garnit le nez à petit  Fir-2:p.143(22)
ient aux femmes, car l'enthousiasme dont fut  saisie  l'Europe pour la chevalerie soutint le  Phy-Y:p1003(10)
 tout à coup une expression bizarre dont fut  saisie  la dame.  Rapportant, comme toutes les  Pro-Y:p.531(36)
t l'apporta.  De quelle curiosité ne fut pas  saisie  la famille en voyant dérouler la page   eba-Z:p.782(34)
t de larmes; elle ne put rien dire, et resta  saisie  mais heureuse pendant une partie de la  Ten-8:p.600(41)
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 on ne peut se figurer l'étonnement dont fut  saisie  Mlle Jacqueline Collin.  Elle resta pl  SMC-6:p.905(33)
payés par lui.     Pierrette fut étrangement  saisie  par ce deuil.  Au moment où elle recev  Pie-4:p..91(42)
nde se renversa, ses idées se confondirent.   Saisie  par ce grandiose, soupçonnant que le b  Lys-9:p1158(28)
rloo.  L'âme grande et noble de Félicité fut  saisie  par ce magique spectacle.  Les commoti  Béa-2:p.692(.3)
it comme hébétée devant cette vraie douleur,  saisie  par cette agonie de l'amour, sans se l  Béa-2:p.877(.8)
dant, fais comme si tu ne savais rien. »      Saisie  par cette nouvelle, Flore laissa Max e  Rab-4:p.409(37)
mit un jeton sur le carton de sa femme, qui,  saisie  par de tristes pressentiments, observa  EuG-3:p1055(26)
tait d'une politique trop profonde pour être  saisie  par des gens ivres qui tous, excepté C  Pay-9:p.234(37)
t Gatien à Dinah.     — Mme la baronne a été  saisie  par l'air frais de la Loire, répondit   Mus-4:p.728(35)
ristaux.     Mon imagination fut tout à coup  saisie  par l'aspect du convive qui se trouvai  Aub-Y:p..91(12)
ccupée du début de la lampe dont la lumière,  saisie  par l'humidité d'un verre terni, pétil  Bou-I:p.422(35)
e Mme de Bargeton l'interrompît : elle était  saisie  par la justesse de ces observations.    I.P-5:p.259(25)
l qui montra sa tête à la porte du boudoir.   Saisie  par la nouvelle de l'élévation du bonh  I.P-5:p.658(11)
n foule à sa mémoire.  Elle fut complètement  saisie  par la peur, et voulut voir une preuve  Pro-Y:p.530(38)
 la ruiner ! »     Mme Évangélista fut alors  saisie  par la première pensée de cette avaric  CdM-3:p.604(20)
indres caprices ? elle n'examina rien.  Déjà  saisie  par le courant de la passion, cette ad  F30-2:p1136(26)
réature véritablement originale.  Vingt fois  saisie  par le crayon du peintre, par le pince  Fer-5:p.851(.1)
mmes aux impressions extérieures, Hélène fut  saisie  par le mélange de lumière et d'ombre,   F30-2:p1170(.2)
visé d'écrire au baron Hulot.  Cette lettre,  saisie  par le parquet, a tellement étonné le   Bet-7:p.344(.2)
di.  Malgré son assurance, Zélie Minoret fut  saisie  par le regard froid que l'orpheline je  U.M-3:p.974(21)
Prenez mon ours.     Un quart d'heure après,  saisie  par le remords, Esther écrivit la lett  SMC-6:p.603(.6)
té.     Toute grande âme, en venant là, sera  saisie  par les beautés spéciales du paysage q  Béa-2:p.705(23)
'écria-t-elle.     La manoeuvre d'Europe fut  saisie  par Paccard.  Dès qu'Asie eut tourné l  SMC-6:p.692(28)
 d'une douleur.  Le garde crut qu'elle était  saisie  par quelque caprice, et n'osa la suivr  CdV-9:p.774(24)
 peintre, et se recula comme si elle eût été  saisie  par quelque soudain pressentiment.      ChI-X:p.433(.4)
ne.  C'est une occasion que les Deschars ont  saisie  par son feuillage, une folie d'homme d  Pet-Z:p..75(14)
er de ravissants tapis turcs, bonne occasion  saisie  par son père, en les y encadrant dans   Emp-7:p.927(11)
taient telles que la police correctionnelle,  saisie  par un de ses libraires d’un article o  I.P-5:p.115(.9)
e la honte et de l'avilissement, fut si bien  saisie  par un dernier effort de sa fibre poét  SMC-6:p.716(30)
énéreuses dans ce coeur de négociant, et fut  saisie  par un espoir, qui brilla soudain, d'o  Bet-7:p.323(37)
ar qui ne croit qu'au diable », dit Lucien.   Saisie  par un être moins dévoué qu'Esther, ce  SMC-6:p.481(14)
 attitude de douleur que j'aurais voulu voir  saisie  par un grand peintre.  " Vous êtes, di  Hon-2:p.575(33)
, dit-il froidement.     La pauvre femme fut  saisie  par un tremblement nerveux qu'elle rép  FdÈ-2:p.289(36)
ur un point.  La dernière lettre où Modeste,  saisie  par un triple amour, avait parlé comme  M.M-I:p.611(30)
na, comment je l'aime.     — Qui ? dit Minna  saisie  par une jalousie dévorante.     — Dieu  Ser-Y:p.842(22)
 plus revenir.     — Eh bien, s'écria-t-elle  saisie  par une pensée de désespoir qui la fit  PGo-3:p.170(.8)
 calculs me révélèrent le dégoût qui l'avait  saisie  pour toutes les choses d'ici-bas.  En   Lys-9:p1161(10)
t la stupeur dont cette délicieuse fille fut  saisie  quand cessa l'erreur dans laquelle une  FYO-5:p1092(.3)
sse excitée autant par les remords qui m'ont  saisie  que par d'involontaires séductions.  B  CdV-9:p.867(17)
e famille, et le remords si naturel dont est  saisie  une âme jeune en pareille occasion me   Lys-9:p1016(33)
lle, elle pâlit.     « L'air est vif, il m'a  saisie  », dit Mme Graslin en tombant évanouie  CdV-9:p.752(26)
a.     « Tiens, Florine, la pauvre fille est  saisie , cria Bixiou, l'un des convives.  À vo  FdÈ-2:p.326(.1)
n'est pas encore arrivé... »     Modeste fut  saisie , elle devina que le nain était parti p  M.M-I:p.587(19)
s souple : elle n'exprimait rien; il l'avait  saisie , elle n'était pas donnée.  Il ne vivai  Cab-4:p1040(32)
le comme un chat joue avec la souris qu'il a  saisie , hier Georges d'Estouteville a été ton  M.C-Y:p..59(.6)
r être traduite par la voix, comme pour être  saisie , la poésie exige une sainte attention.  I.P-5:p.199(28)
    — Je viens traiter.     — La Justice est  saisie , la vindicte publique aura son cours,   Cab-4:p1053(31)
e l'Administration soit saisie; or, une fois  saisie , les choses vont loin, avec elle.  L'A  Fer-5:p.893(42)
is pris le langage passionné du roman, resta  saisie , mais heureuse, le coeur palpitant, et  P.B-8:p.114(22)
 pouvait plus compter sur l'usure.  Florine,  saisie , ne pouvait plus compter que sur les h  FdÈ-2:p.353(15)
r, soit par suite de la peur dont elle était  saisie , soit par manque d'intelligence.  Elle  Epi-8:p.437(33)
Ne vous rappelez-vous pas la terreur qui m'a  saisie , un jour, quand vous êtes revenu si be  Lys-9:p1182(20)
 dans un effroyable besoin, elle allait être  saisie ; j'ai fait acheter son domicile en blo  SMC-6:p.480(12)
d'une demande pour que l'Administration soit  saisie ; or, une fois saisie, les choses vont   Fer-5:p.893(42)
age, et son intention devait être rapidement  saisie .     « Ce que tu dis là, mon cher, rép  eba-Z:p.605(.4)
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siger, dit le président, mais la Justice est  saisie .     — Acquitté ou condamné, le comte   Cab-4:p1050(23)
er à la lumière les soupçons dont elle était  saisie .  Aussitôt qu'elle se trouva dans le r  Epi-8:p.434(.1)
.  Il partage légalement entre tous la somme  saisie .  Ce partage, fait sous l'oeil de la j  HdA-7:p.791(20)
 fureur, qu'elle arracha celle qu'elle avait  saisie .  Elle s'enfonça les deux morceaux sur  SMC-6:p.795(20)
isant une invincible et profonde terreur m'a  saisie .  Il m'a semblé que ce splendide amour  Mem-I:p.313(20)
acques Collin m'a vu feuilletant les lettres  saisies  au domicile de Lucien de Rubempré, mo  SMC-6:p.804(42)
  Quand j'ai développé la liasse des lettres  saisies  chez cet infortuné jeune homme, Jacqu  SMC-6:p.891(31)
 m'a-t-on dit, au Palais, toutes les lettres  saisies  chez notre pauvre Lucien ?     — Mais  SMC-6:p.878(.9)
rcutaient dans les échos.  Les trois femmes,  saisies  de pitié, pleuraient : les larmes son  EuG-3:p1093(29)
lire de vanité dont certaines femmes étaient  saisies  en ce moment, et ne savait pas que, p  PGo-3:p.166(16)
  Dès la première soirée, ces nuances furent  saisies  et appréciées par le curé, par Mlle G  Ten-8:p.603(24)
stignac seul ignorait la fureur dont étaient  saisies  les femmes de la Chaussée d'Antin pou  PGo-3:p.166(26)
uite de cet aveuglement dont les femmes sont  saisies  lorsqu'on attaque fortement leur amou  Cho-8:p.989(24)
eurs génératrices des cheveux ne sont jamais  saisies  ni par le froid, ni par le chaud.  La  CéB-6:p.157(.2)
ensibles au-delà de Paris, seront sans doute  saisies  par ces hommes d'étude et de pensée,   Fer-5:p.794(15)
s grands bals étaient toujours des occasions  saisies  par de riches familles pour y produir  Pax-2:p..97(30)
re comme les vapeurs de l'atmosphère humide,  saisies  par la gelée, se cristallisent à une   CdV-9:p.655(17)
eur, enfin le tohu-bohu des bonnes occasions  saisies  par la marchande des piliers des Hall  Emp-7:p.935(31)
ssées entre les deux portes d'un dilemme, ou  saisies  par les griffes de la vérité, n'en pe  Hon-2:p.571(11)
e regardèrent, et deux ou trois furent assez  saisies  par sa beauté pour se retourner.  Luc  I.P-5:p.289(38)
ve de la culpabilité du prince.  Les lettres  saisies  sur La Sague, le secrétaire du prince  Cat-Y:p.312(19)
 sens, elles se voyaient toutes étreintes et  saisies  sur la scène.  Ce morceau seul ferait  Gam-X:p.509(.6)
donc encore des soucoupes ?     — Elles sont  saisies , dit Coralie.     — Je comprends, et   I.P-5:p.496(.6)
ce, que plusieurs idées ont vieilli, ont été  saisies , exprimées, pendant que l’auteur impr  PCh-X:p..55(29)
r, soif horrible, dont les grandes âmes sont  saisies , Henri reconnaissait dans Paquita la   FYO-5:p1082(16)
 il y avait chance de les trouver à l'encan,  saisies , pleine de respectables cendres, par   Fer-5:p.893(24)
ur son argent.  — Ici, toutes ses robes sont  saisies , sa toilette est donc arriérée de tro  SMC-6:p.579(10)
ison menacée d'expropriation et leurs vaches  saisies , trompaient par leurs innocentes larm  U.M-3:p.793(30)
trouva, selon l'expression de Marion, encore  saisies .     — Oh ! ils sont partis », dit Ma  I.P-5:p.626(.5)
ns un grenier des idées sans qu'elles soient  saisies .  Hier, j'ai mangé du pain et des rai  L.L-Y:p.652(13)
corps, il avait une vue perçante, et pouvait  saisir  à des distances énormes, avec une admi  EnM-X:p.913(13)
réflexions horriblement tristes pouvaient le  saisir  à l'orchestre sur son siège magistral   Pon-7:p.529(38)
, sur la ligne des deux femmes, de manière à  saisir  à la volée quelques mots de leur conve  SMC-6:p.626(23)
un homme ! marchons !     — Je n'irai pas le  saisir  au lit, tonnerre de Dieu !  Il sortira  Cho-8:p1199(34)
errements de coeur !  Quelle terreur vint la  saisir  au moment où la nature maladive de cet  Lys-9:p1030(15)
temps que son collaborateur, et le baron put  saisir  au passage la révélation involontaire   Bet-7:p.211(40)
 Mais peut-être un remords viendra-t-il vous  saisir  au sein des fêtes et des plaisirs, peu  I.P-5:p.291(.8)
êcher les locataires de l'étage inférieur de  saisir  aucun bruit.  Expert en moyens d'espio  SMC-6:p.537(11)
il ne put, armé de sa sagacité de militaire,  saisir  aucun indice accusateur.  À moins d'ai  M.M-I:p.495(23)
ais encore il ne put entendre aucun bruit ni  saisir  aucun indice qui lui en révélât la pré  Mar-X:p1043(24)
puissance des nerfs.  S'il est impossible de  saisir  ces nuances si variables, on peut du m  Pet-Z:p.173(35)
r un signe de tête.     Théodose, heureux de  saisir  cette branche de saule, alla de sa cha  P.B-8:p.150(29)
ans en tirer de conclusion, de la faculté de  saisir  chaque rapport séparément sans les réu  Phy-Y:p.983(.6)
s pensées à demi brûlées, et qu'il se plut à  saisir  dans la flamme par un divertissement m  PCh-X:p.287(34)
 missionnaires, puis, par une autre faculté,  saisir  dans le cerveau, malgré ses plus épais  L.L-Y:p.629(40)
sans même avoir l'air d'écouter, doit savoir  saisir  dans les discours des hommes à talent   Phy-Y:p1018(33)
es immenses; il est presque impossible de le  saisir  dans les montagnes, où il bondit comme  PCh-X:p.241(.2)
sformations de la SUBSTANCE que l'homme peut  saisir  dans ses deux états, transformée et no  L.L-Y:p.685(27)
uer la conspiration permanente du mal ? à la  saisir  dans ses formes si changeantes qu'on l  Env-8:p.323(12)
énération de la pensée, que Lambert espérait  saisir  dans ses moindres développements, afin  L.L-Y:p.615(27)
our ?  À force de se mêler à la vie et de la  saisir  dans tous ses actes, la religion s'éta  M.C-Y:p..17(.7)
 la riche imagination de Nicolas Poussin put  saisir  de clair et de perceptible en voyant c  ChI-X:p.426(.6)
, ne pas mentir et ne pas dire la vérité; se  saisir  de l'esprit capricieux d'une femme, et  Phy-Y:p1084(.2)
i bien en règle que les gens envoyés pour se  saisir  de lui craignirent de se tromper.  Le   Mus-4:p.683(18)
 presque toujours la mort : ce qu'elle vient  saisir  de sa main décharnée est-il bien toujo  Phy-Y:p1188(.2)
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acilité; son tact et sa délicatesse lui font  saisir  des aperçus d'une nouveauté gracieuse.  Phy-Y:p1182(32)
ions militaires les plus sévères, afin de se  saisir  des Chouans commandés par Marche-à-ter  Cho-8:p1199(20)
yait entendre des cris interrompus, l'esprit  saisir  des drames inachevés, l'oeil apercevoi  PCh-X:p..70(.3)
 qui se fia sur l'habileté de la police pour  saisir  des renseignements, comme si les passi  CdV-9:p.739(.3)
ue je donne mille francs à celui qui me fera  saisir  en flagrant délit ceux qui tuent ainsi  Pay-9:p.334(17)
t s'accordent pour charmer sans qu'on puisse  saisir  en quoi consiste le charme.  Une âme d  Med-9:p.558(12)
 premières méditations.     Il est facile de  saisir  en quoi péchait son Traité de la volon  L.L-Y:p.637(.8)
s injurieuses.  J'eus le bonheur de lui voir  saisir  enfin le gouvernement de cet esprit ma  Lys-9:p1135(20)
Christ, il fit un épouvantable geste pour le  saisir  et ce dernier effort lui coûtai la vie  EuG-3:p1175(32)
ti maître de réprimer une féroce envie de la  saisir  et de l'emporter.  Qu'allait-il deveni  Béa-2:p.749(31)
r à son métier, le père Léger aurait pu s'en  saisir  et deviner mon projet...  Vous me fere  Deb-I:p.826(.3)
poursuites du parlement; mais il va le faire  saisir  et le livrer à la justice en demandant  EnM-X:p.955(16)
ceptre parût fuir ses mains, elle voulait le  saisir  et le saisit par un effet de cette pui  Cat-Y:p.275(.5)
le exprime et continue une pensée qu'il faut  saisir  et rendre.  Ni le peintre, ni le poète  ChI-X:p.418(27)
on journal des articles de nature à le faire  saisir  et supprimer...  Les Cointet te payero  I.P-5:p.718(25)
 heureux avec la même femme.     XXXVIII      Saisir  habilement les nuances du plaisir, les  Phy-Y:p.959(21)
atin.     — Est-il vrai que vous m'ayez fait  saisir  hier ?...     — Vous n'étiez donc pas   Env-8:p.403(.3)
s de change, entendez-vous ? il n'y a rien à  saisir  ici que le portrait de notre aïeul Van  RdA-X:p.781(39)
 son droit.  Je suis huissier, je viens tout  saisir  ici... Lundi, vous avez eu sommation d  Env-8:p.392(12)
ersaire, en se mettant en garde de manière à  saisir  l'avantage.  Les experts dans l'art de  Rab-4:p.508(31)
coutée dans un religieux silence.  Pour bien  saisir  l'effet de cette scène, il faut se fig  V.F-4:p.903(21)
 coupole, près du choeur.  De là, je pouvais  saisir  l'ensemble de ce monument que je conte  JCF-X:p.322(15)
ndit promptement sur la Promenade pour mieux  saisir  l'ensemble des dispositions militaires  Cho-8:p1159(12)
i pas davantage au docteur Bianchon; il doit  saisir  l'ensemble et les détails du traitemen  PCh-X:p.260(20)
sie.  Ce regard, surpris par Esther, lui fit  saisir  l'Espagnol par le bras et y imprimer s  SMC-6:p.484(24)
, bien fait, d'une agréable figure, habile à  saisir  l'esprit de ses rôles, annonçait déjà   Mas-X:p.571(.7)
à lire le Traité des incantations, Wilfrid à  saisir  l'esprit de Swedenborg, la jeune fille  Ser-Y:p.790(34)
gurera le mouvement et la vie.  Nous avons à  saisir  l'esprit, l'âme, la physionomie des ch  ChI-X:p.418(23)
n atteignant la porte, il se retournait pour  saisir  l'expression de la figure de sa mère,   Gre-2:p.431(12)
on dit et ce que l'on pense.  Ici, pour bien  saisir  l'intérêt du duel de paroles qui eut l  CdT-4:p.237(23)
e de quelque journal de l'Opposition y faire  saisir  la balle au bond, et rempoigner l'arti  Emp-7:p1040(36)
 de garder secrètement la force, il a laissé  saisir  la force à la bourgeoisie, s'est cramp  DdL-5:p.928(35)
ts les plus naïvement improbes qu'il fallait  saisir  la fortune quand elle se présentait.    P.B-8:p.136(.9)
 âpres rochers.  L'oeil pouvait facilement y  saisir  la ligne où les terrains réchauffés pa  Ser-Y:p.731(20)
t à vos pieds. »     Et il s'avança pour lui  saisir  la main, en essayant de lui faire pren  Cho-8:p1107(43)
mer, Ferragus comme M. de Fontaine, enfin de  saisir  la paternité dans tous les plis de son  PGo-3:p..47(.7)
ahissaient les habitudes, avant qu'il pût en  saisir  la personne et les idées.  Après une h  DdL-5:p.955(20)
écanisme ingénieux de nos pensées, et pourra  saisir  la transmission de nos sentiments.  Qu  Phy-Y:p1161(.1)
encerons ce matin par Couches, nous allons y  saisir  la vache à la Bonnébault, la vache à l  Pay-9:p.101(.2)
signe de son compagnon, Pille-miche l'aida à  saisir  la victime.  En se trouvant entre les   Cho-8:p1175(41)
ssez prouvé que nous ne nous refusions pas à  saisir  le comique de certaines crises conjuga  Phy-Y:p1172(26)
n ce moment pour vous tuer... "  Elle voulut  saisir  le cordon de la sonnette.  J'éclatai d  PCh-X:p.188(23)
n de hauteur et de mépris, leva la main pour  saisir  le cordon de sa sonnette, sonna; le va  Aba-2:p.477(33)
pénétrer dans une maison tierce pour y venir  saisir  le débiteur.  Le Législateur a cru dev  I.P-5:p.621(28)
hez les gens supérieurs, bretteurs habiles à  saisir  le défaut de toutes les cuirasses.  De  PGo-3:p.132(42)
ement est une question de temps, auraient pu  saisir  le mobilier et l'usufruit de notre hôt  CdM-3:p.630(29)
il les effets de cette habile manoeuvre pour  saisir  le moment où cette proie, dont la bonn  Mus-4:p.723(31)
éloquent par vous pour parler, trop ardent à  saisir  le moment présent pour me souvenir du   Lys-9:p1075(.4)
tions de la lumière dans chaque classe et de  saisir  le point de civilisation auquel telle   Phy-Y:p.936(.1)
jamais pu rencontrer un meilleur moment pour  saisir  le portrait de cet homme, certainement  Dep-8:p.807(18)
rançois II, époque à laquelle Catherine crut  saisir  le pouvoir, fut un moment de déception  Cat-Y:p.201(20)
comiquement débité fut le signal, Eugène put  saisir  le regard furtif de Mlle Taillefer qui  PGo-3:p.168(16)
inconnue.  Ni Tavannes ni moi, nous ne pûmes  saisir  le sens d'aucune phrase.  Avant d'amen  Cat-Y:p.423(16)
nait aux oreilles de Valentin sans qu'il put  saisir  le sens d'un seul mot; il pensait vagu  PCh-X:p.209(39)
aient ressembler à des pierreries, pour bien  saisir  le sens de l'observation notariale.     RdA-X:p.710(21)
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écoutait avec attention comme pour tâcher de  saisir  le sens des paroles et savoir vaguemen  Gre-2:p.431(42)
aule de Mitral.  J'aime cela, moi !     — De  saisir  le sieur Chardin des Lupeaulx entre no  Emp-7:p1038(38)
t dans la phrase suffisait pour lui en faire  saisir  le suc.  Sa mémoire était prodigieuse.  L.L-Y:p.593(.4)
 oubliés que coupés ?  N'est-il pas avide de  saisir  le temps, d'avancer dans la vie ?  L'a  EuG-3:p1135(27)
pliés dont les effets sont assez larges pour  saisir  les âmes les plus froides.  En ce mome  Cho-8:p.912(33)
n.  Vous savez, mon général, notre projet de  saisir  les bestiaux de tous nos délinquants c  Pay-9:p.175(27)
.  Il endura le cruel supplice d'écouter, de  saisir  les caprices de cette respiration, san  PaD-8:p1223(41)
 Toujours le pylore, mon ami ! j'ai fini par  saisir  les causes de la maladie, la sensibili  Lys-9:p1152(34)
nça la main par un mouvement frénétique pour  saisir  les cinquante papiers timbrés.     « U  CéB-6:p.251(26)
piste des infidélités de Nathan.  Si je puis  saisir  les détails de quelque aventure récent  FdÈ-2:p.375(10)
outonnée jusqu'au cou, empêcha l'officier de  saisir  les détails si caractéristiques de ce   Med-9:p.400(36)
 de leur système nerveux, qui leur permet de  saisir  les diagnostics les plus légers de la   RdA-X:p.694(.3)
mémoire infatigable, le coup d'oeil habile à  saisir  les goûts de chacun, il méritait d'êtr  CéB-6:p.136(30)
faux billets de la banque anglaise, allaient  saisir  les imprimeurs clandestins protégés pa  I.P-5:p.501(13)
é de son imagination lui faisait promptement  saisir  les leçons extérieures, comme l'aptitu  Med-9:p.554(30)
lu de surprendre le colonel et Pierrette, de  saisir  les lettres et de confondre les deux a  Pie-4:p.133(.2)
ns l'antichambre.  Quoiqu'on ne puisse point  saisir  les livres ni les manuscrits, le rémér  Env-8:p.393(13)
ement, marchait devant lui pour essayer d'en  saisir  les lois insaisissables.     Un mari a  Phy-Y:p1114(35)
r le trou, il laissa tomber le pâté pour lui  saisir  les mains, et avec une excessive prest  Ten-8:p.651(37)
rlassent à voix basse, qu'on voulait surtout  saisir  les manuscrits de son grand-père; et i  Env-8:p.392(43)
mment le propriétaire, un sieur Maraist, fit  saisir  les meubles garnissant les lieux; que   Int-3:p.446(36)
n Vauquer, vous à qui le coeur a failli pour  saisir  les millions du papa Taillefer quand l  SMC-6:p.434(20)
reux d'être et ne pas être auprès d'elle, de  saisir  les moments où vous obtiendrez des suc  Phy-Y:p1038(16)
omènes relatifs à l'homme, l'art qui doit en  saisir  les mouvements les plus cachés, l'étud  Pat-Z:p.277(.5)
plus court, en apparence le plus agréable, à  saisir  les moyens décisifs et rapides.  Il ne  I.P-5:p.349(.5)
la poésie, et veut des âmes fortes.  Pour en  saisir  les mystères, pour en savourer les bea  PCh-X:p.196(.7)
 avec lesquelles les oiseleurs finissent par  saisir  les oiseaux les plus défiants, les plu  Hon-2:p.559(30)
 à mort.  Un espion veillait à la porte pour  saisir  les paroles qui pouvaient lui échapper  CdV-9:p.732(20)
e jugement fut signifié de manière à pouvoir  saisir  les presses et les accessoires de l'im  I.P-5:p.611(35)
que les esprits sont doués de la facilité de  saisir  les rapports existants entre les chose  Phy-Y:p.983(.4)
ique, un homme d'une aptitude merveilleuse à  saisir  les rapports lointains entre les faits  ZMa-8:p.833(18)
émancipés d'hier, ne sont pas aptes encore à  saisir  les rapports nouveaux qui doivent les   Med-9:p.445(37)
'Empereur.  En voyant son amant si occupé de  saisir  les regards de Napoléon, Julie éprouva  F30-2:p1048(19)
iers jours de la Terreur démolir le château,  saisir  les religieuses et Mlle des Touches, q  Béa-2:p.689(11)
affaires, présidait le conseil et tentait de  saisir  les rênes du gouvernement par des acte  Cat-Y:p.387(22)
lever, tant le tapissier qui les inventa sut  saisir  les rondeurs de la paresse et les aise  FMa-2:p.203(.7)
importation des grains, étudier leur esprit,  saisir  leurs défauts, un homme l'eût jugé cap  PGo-3:p.123(38)
 enveloppe tous les actes de procédure, vint  saisir  lui-même le mobilier, rue Taitbout, où  SMC-6:p.567(13)
ait un travail quelconque dont je ne pouvais  saisir  ni le mouvement ni le mécanisme, n'y v  Pat-Z:p.312(31)
 venez-vous faire ici, mon fils ? venez-vous  saisir  notre ami Métivier ? lui demanda Gigon  Emp-7:p1037(33)
 La petite personne se laissa complaisamment  saisir  par la taille quand elle fut debout su  F30-2:p1039(21)
'un de ces hasards que ces bohémiens doivent  saisir  par tous ses cheveux.  Au milieu de ce  Mus-4:p.737(16)
u Saint-Ferdinand.  Sans s'émouvoir, il vint  saisir  par-derrière le courageux général, l'e  F30-2:p1188(23)
pas, et prendre en face l'ennemi que tu veux  saisir  par-derrière.     — Oh ! tu peux te pr  Cho-8:p1149(.7)
 homme en mer, qui voit la mer, et n'en peut  saisir  qu'une goutte dans le creux de sa main  Pat-Z:p.269(42)
egardait toujours par les fenêtres, espérant  saisir  quelque lumière sur les énormités impu  Rab-4:p.429(35)
découvert, il pensait assez sagement pouvoir  saisir  quelques lueurs en demeurant sur le te  SMC-6:p.673(.5)
ette espèce de pénétration qui m'a permis de  saisir  quelques mystères de notre double natu  PCh-X:p.123(43)
e; mais quoiqu'ils prêtassent l'oreille pour  saisir  quelques nouveaux sons, la terre resta  Adi-X:p.979(29)
es des deux reines comme s'il était donné de  saisir  quelques paroles à travers un mur de t  Cat-Y:p.281(.6)
tait devenu l'objet d'un débat, et finit par  saisir  quelques phrases dites à haute voix.    PCh-X:p.272(18)
ns pitié des hommes, et, comme à Lacédémone,  saisir  sa fortune sans être vu, pour mériter   PGo-3:p.151(13)
ongueur, tourna lestement sur lui-même, vint  saisir  sa peureuse compagne, l'enleva malgré   Ser-Y:p.736(34)
, avança timidement sa jolie main brune pour  saisir  sa proie, toucha les doigts de son ama  Adi-X:p1006(26)
oup, s'était remis, revint furieux et voulut  saisir  sa victime.  Dans ce danger, quoique é  Pay-9:p.214(26)
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s plus précieux, et Pons lâcha Schmucke pour  saisir  ses couvertures et les rassembler auto  Pon-7:p.716(41)
aire dans une obscurité qui ne permet pas de  saisir  ses traits.  Des serviteurs de cette m  Ser-Y:p.788(13)
t homme nous l'aura prise, il commencera par  saisir  son amour comme une hache, afin de cou  PGo-3:p.113(32)
rler à la porte et au comptoir.  Elle voulut  saisir  son mari et posa la main sur une place  CéB-6:p..37(27)
quand il te faudrait une marche de plus pour  saisir  ta proie, tu aurais le cadavre de Cora  I.P-5:p.515(30)
s gens du logis permettait aux passants d'en  saisir  tous les détails.  Aussi le chambranle  RdA-X:p.663(20)
 qui me rend fou !  Des scélérats sont venus  saisir  tout chez ma mère, et l'on cherche mon  Env-8:p.396(13)
e toile d'une lueur douce qui nous permit de  saisir  toutes les beautés de la peinture.      Sar-6:p1054(18)
uels l'apparente monotonie de la mer faisait  saisir  toutes les occasions d'animer leur vie  F30-2:p1197(.7)
n perpétuel état de guerre avec la société.   Saisir  Trompe-la-Mort et s'emparer de sa banq  PGo-3:p.191(15)
? par des huissiers qui auront l'impudeur de  saisir  un ange comme ils empoigneraient l'un   Cab-4:p1024(.8)
evine tout... »     Le général se leva, pour  saisir  un cordon de sonnette.     « Il vous p  F30-2:p1174(25)
 de long en large, et put, sans être aperçu,  saisir  un de ces couteaux d acier très petits  Mar-X:p1086(14)
 monter dans un fiacre sous prétexte d'aller  saisir  un débiteur, et il le rendit au père M  eba-Z:p.592(17)
, il interprétait leurs regards et finit par  saisir  un favorable coup d'oeil jeté sur lui   Dep-8:p.812(.4)
 de la pairie, de les dépouiller du droit de  saisir  un homme de talent politique là où il   Emp-7:p1014(26)
our tout gagner ou pour ne rien perdre, pour  saisir  un homme ou son argent, pour emmancher  FYO-5:p1047(.6)
s âges du monde.  Cet effort de l'homme pour  saisir  un infini qui échappe sans cesse à ses  Pro-Y:p.539(36)
 la table d'hôte italienne, et s'empressa de  saisir  un moyen terme qui servait à la fois s  Gam-X:p.465(16)
a comme un écureuil le long des casiers pour  saisir  un registre mis sur la dernière planch  Deb-I:p.847(42)
uit couvrit sa voix, et il fut impossible de  saisir  un seul mot de sa moquerie.  S'il ne r  PCh-X:p.106(39)
x quasi reines à la monarchie.  Qui pourrait  saisir  un tel Protée ?  Elle est toute la fem  Fer-5:p.851(24)
leva un squelette, là où il se baissait pour  saisir  un trésor.     Une douce et pâle figur  Phy-Y:p.910(28)
Massin en se coulant comme un chat et allant  saisir  une clef qui tomba chassée des plis du  U.M-3:p.920(20)
laisir.  Voilà ce que j'espérais, je croyais  saisir  une des clefs qui nous ouvrent la port  Béa-2:p.751(25)
se restaient mornes et péniblement occupés à  saisir  une pensée qui leur attestât leur prop  PCh-X:p.109(16)
Plantes, et qui pendant toute sa vie a voulu  saisir  une proie et n'a rien saisi.  Sa langu  eba-Z:p.772(30)
e dépouille végétale, sans faire un pas pour  saisir  une proie facile.  Il avait même étein  PCh-X:p.289(.6)
 si l'aspect de ce promenoir est de nature à  saisir  vivement une âme de poète.     Le préa  SMC-6:p.792(42)
 en paroles; se faire entendre plutôt que de  saisir  vivement; toucher sans frapper; mettre  Phy-Y:p1080(.1)
ons sur le dos, ils ont dit à notre singe de  saisir  vos vaches.  Nous commencerons ce mati  Pay-9:p.101(.1)
triste jeu de l'immortalité, ils savent bien  saisir  votre or et mériter votre admiration.   Mas-X:p.578(.4)
, un prêtre, sont, quoique plus difficiles à  saisir , aussi considérables que celles qui di  AvP-I:p...8(30)
le si grande, que Catherine s'allia, pour le  saisir , avec les Guise, les ennemis du trône;  Cat-Y:p.384(41)
bitué son oeil et son entendement à juger, à  saisir , avec une étonnante promptitude, les p  Phy-Y:p1044(20)
s qui empêchent un homme de voir clair et de  saisir , comme un général d'armée, le moment p  PCh-X:p.259(.6)
 de leur revenu budgétaire.  Il fallait donc  saisir , comme une faveur céleste, l'occasion   Bal-I:p.118(26)
 de prendre.     « Le meilleur moyen de tout  saisir , est de les prévenir, dit Peyrade à Co  Ten-8:p.556(.8)
re abstraction que Dieu vous a livrée, ni la  saisir , et vous voulez soumettre à votre mesu  Ser-Y:p.819(11)
uvoir bien apprécier l'émotion qui vint nous  saisir , il faut donc partager l'état à demi v  DBM-X:p1168(32)
veillance, dont le mécanisme est si facile à  saisir , irrita tellement Bartholoméo qu'il lu  Ven-I:p1082(16)
rriver, il est nécessaire de saisir...     —  Saisir , toujours huissier, dit Métivier en fr  Emp-7:p1038(36)
é, qui court dans la mémoire sans se laisser  saisir ; elle se promenait entre les îles, ell  PCh-X:p.294(.4)
 fit un bond vers lui pour l'embrasser et le  saisir ; mais elle tomba la face sur le carrea  SMC-6:p.796(27)
it la marotte de Panurge, et il voulait s'en  saisir ; mais, quand il essaya de la prendre,   Phy-Y:p.911(.9)
 Ce fut la première parole que Godefroid put  saisir .     « Et vous le quartier Saint-Marce  Env-8:p.242(19)
 marquis s'approcha d'elle en cherchant à la  saisir .     « Ne me touchez pas ! » s'écria-t  Cho-8:p1202(40)
 ombre insaisissable, en voulant toujours la  saisir .  Après avoir semé à pleines mains san  Cho-8:p.970(26)
e l'interpellation du colonel était facile à  saisir .  Aussi la jeune femme laissa-t-elle é  AÉF-3:p.707(32)
es plus contradictoires elle ne pouvait rien  saisir .  Aussi, parfois, quand le brouillard   F30-2:p1109(11)
de la lutte la victoire dépend d'un hasard à  saisir .  Ces deux êtres séparés violemment al  Hon-2:p.575(18)
ntre sa créance, de laquelle il ne peut rien  saisir .  Grandet avait observé les variations  EuG-3:p1144(.9)
 lui-même que l'esprit du chiffon qu'il faut  saisir .  Il existe au fond des provinces, et   Pat-Z:p.254(.5)
lui échapper : il ne savait où ni comment la  saisir .  J'ai vu notre pauvre ami à son passa  A.S-I:p1016(.1)
es dansent devant moi sans que je puisse les  saisir .  Je préfère la mort à cette vie.  Aus  PCh-X:p.191(32)
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u'un jour, tant la tyrannie y était facile à  saisir .  Mais cette tempête développait néanm  CdT-4:p.228(.2)
es. »     M. Deschars indique une occasion à  saisir .  On veut vendre une maison à Ville-d'  Pet-Z:p..76(19)
ire oublier le froid mortel qui venait de la  saisir .  Pour tout le monde, attendre un malh  U.M-3:p.944(.9)
nborg et surtout de Jacob Boehm, sans y rien  saisir .  Vous allez savoir pourquoi.  Aux yeu  PLM-Y:p.505(38)
ère, et pour y arriver, il est nécessaire de  saisir ...     — Saisir, toujours huissier, di  Emp-7:p1038(35)
divers systèmes d'attaque déjà décrits, elle  saisira  bien vite cette arme toute-puissante.  Phy-Y:p1163(.1)
avant trois jours.  Car cette assignation le  saisira  dans le premier étourdissement de sa   Pon-7:p.760(10)
enir ? reprit Marneffe, le propriétaire nous  saisira  demain.  Et ton père, qui s'avise de   Bet-7:p.105(16)
 !  Si le sergent de ville t'aperçoit, il te  saisira  et tu seras emprisonnée pour avoir ai  Pat-Z:p.251(.6)
u globe, comme ceux de Gengis-Khan : ma main  saisira  l'Asie, comme l'a déjà prise celle d'  Ser-Y:p.837(28)
 Peut-être le jour n'est-il pas loin où l'on  saisira  le mode par lequel le sentiment se co  SMC-6:p.878(28)
houent sur l'homme choisi par son mari, elle  saisira  le moment le plus favorable pour fair  Phy-Y:p1157(39)
olte.  Camille a tant d'intelligence qu'elle  saisira  sur-le-champ tout ce que vous lui dir  I.P-5:p.197(42)
ourquoi l'envie de s'élever qui a saisi, qui  saisira  toute créature ?  Le mouvement est un  L.L-Y:p.655(11)
fruit dans un plat, il ne se trompera pas et  saisira , même sans voir, le meilleur.  De mêm  Bet-7:p.136(34)
le va, dit-on, étudier la peinture.     — Je  saisirai  cette occasion pour faire tirer mon   U.M-3:p.904(35)
rd attristé, dans un geste imperceptible, je  saisirai  quelque reproche involontaire, répri  Hon-2:p.581(26)
eurs.  Peut-être les grands seigneurs belges  saisiraient -ils ce moyen de laver leur pays d  Emp-7:p.885(.9)
 d'avoir deux bouches de plus dans la place,  saisirait  avec joie un prétexte...     — Eh b  Rab-4:p.432(.3)
nt.  Ce mouvement, pourquoi la science ne le  saisirait -elle pas ?  Rien ici-bas ne se perd  Cat-Y:p.433(10)
lerait-il aux pieds ?  Quand, où, comment la  saisirait -il ? la ferait-il bien souffrir, et  DdL-5:p.987(20)
d'Orgemont, Mène-à-bien et Galope-chopine le  saisirent  à bras-le-corps, le portèrent au fe  Cho-8:p1082(22)
x praticiens et le premier clerc qui survint  saisirent  Auguste.     « Pas de rébellion, je  Env-8:p.392(33)
ges d'Estouteville fut sur la marche, ils le  saisirent  avec dextérité, sans s'étonner du v  M.C-Y:p..48(43)
mes, accompagnés d'un commissaire de police,  saisirent  cette pièce importante, que Denise   CdV-9:p.742(13)
ne homme.     À cet ordre deux canonniers se  saisirent  de Gomez.     « Vous êtes des lâche  F30-2:p1187(38)
 et finis proprement. »     Les deux Chouans  saisirent  de nouveau Galope-chopine, le couch  Cho-8:p1176(41)
d l'abus pour la puissance.  Les pensées qui  saisirent  en ce moment des Lupeaulx furent sa  Emp-7:p.946(.3)
able et convenable.     Deux inconnus cachés  saisirent  Goupil dans la rue, à minuit, au mo  U.M-3:p.958(41)
mense supériorité.  Quelles funestes pensées  saisirent  la comtesse en observant de nouveau  FMa-2:p.218(38)
ppeler Le Constitutionnel.  Tous les abonnés  saisirent  le calembour plein d'opposition et   Rab-4:p.372(27)
 À ce signe, le bourreau et son premier aide  saisirent  leurs maillets, prirent chacun un c  Cat-Y:p.293(25)
vez pas connaître.  Il s'agit d'un usurier.   Saisirez -vous bien cette figure pâle et blafa  Gob-2:p.964(30)
s idées : « C'est un héritier ! »     [f° 4]  Saisirez -vous bien, esprits réfractaires qui   eba-Z:p.665(31)
lutions au fond des sphères départementales,  saisirez -vous dans toute sa profondeur cette   eba-Z:p.665(33)
 à Londres, à Naples, à Vienne.  Comment les  saisirions -nous ? »     Eugène entendit le so  PGo-3:p.244(.6)
omies des dîneurs, autant que leurs discours  saisis  à la volée, lui dénoncèrent des compag  I.P-5:p.297(.7)
et à examiner tous les papiers et les objets  saisis  au domicile de Lucien.  Après avoir op  SMC-6:p.749(26)
n peu d'exercice à pied le sommeil dont sont  saisis  au matin tous les voyageurs, afin que   I.P-5:p.690(40)
r de ces belles promeneuses désappointées et  saisis  au vol par la jolie inconnue l'avaient  F30-2:p1040(42)
où leurs mots, leurs éclairs de génie seront  saisis  au vol, où ils rencontreront une plume  eba-Z:p.613(15)
te, je l'écoute, j'entends des paroles et ne  saisis  aucun sens : il parle des environs de   Emp-7:p1027(.2)
ns généralités.     — Oui, dit de Marsay, tu  saisis  bien le défaut de notre époque.  L'épi  AÉF-3:p.698(16)
" M'aimes-tu ? m'aimeras-tu toujours ? "  Je  saisis  ce moment élégiaque, si tiède, si fleu  AÉF-3:p.684(28)
ant les mêmes pour une somme de mille francs  saisis  comme pour une somme d'un million, il   HdA-7:p.791(33)
 n'omit rien et regarda la valeur des objets  saisis  comme suffisante à payer la dette.  Un  Env-8:p.393(27)
relle, demi-nue, et pour laquelle ils furent  saisis  d'admiration.     « Oh ! ne vous occup  ChI-X:p.435(.9)
dit, madame, vos intentions pour nous, et je  saisis  d'autant plus cette occasion de vous e  Mem-I:p.315(.2)
ptement, et il nous revit émus de terreur ou  saisis  d'étonnement, mais il ne s'arma point   DBM-X:p1170(.7)
ent comme une tache honteuse.     Ils furent  saisis  d'un ardent désir de se replonger dans  Ser-Y:p.853(40)
e.  À cet aspect, les deux vieillards furent  saisis  d'un tressaillement convulsif, comme d  PCh-X:p.220(.6)
s, de lâchetés et de flatteries.  Ils furent  saisis  d'une effroyable et sourde haine contr  Pie-4:p..93(28)
uelle un jeune homme et sa maîtresse fussent  saisis  de frayeur et se réfugiassent au coeur  Mes-2:p.395(.5)
nés au logis.  Mandés par Gritte, ils furent  saisis  de l'espèce d'appareil déployé par leu  Rab-4:p.483(17)
 de paix, notre bail sera connu, nous serons  saisis  de nouveau dans trois jours, et je man  U.M-3:p.932(34)
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ses mauvais jours.  Wilfrid et Minna vinrent  saisis  de terreur, ils savaient qu'ils allaie  Ser-Y:p.841(20)
ses presque sans coup férir.  Les habitants,  saisis  de terreur, offrirent de se rendre à d  ElV-X:p1137(16)
dis-je aux deux Florentins qui nous parurent  saisis  de terreur.  Malgré vos fourneaux et v  Cat-Y:p.422(.7)
rs les abîmes de la folie pour me taire.  Je  saisis  donc le moment où j'ai le courage de r  Ser-Y:p.763(12)
ur.     Camusot retourna visiter les papiers  saisis  en attendant le retour du chef de la S  SMC-6:p.754(14)
, David d'Angers ont tous deux admirablement  saisis  et représentés.  Image du Peuple, l'ar  Pay-9:p.207(26)
reprises, afin de me marquer son mépris.  Je  saisis  le moment où elle vint sur le perron,   Lys-9:p1221(42)
tation, semblable à celle dont jadis étaient  saisis  les criminels qu'une charrette conduis  PCh-X:p..64(20)
Son chagrin se compliqua du spleen dont sont  saisis  les gens habitués à vivre par le jeu d  MNu-6:p.360(17)
ésir d'aller au-delà, dont sont presque tous  saisis  les hommes qui savent, peuvent et veul  Ser-Y:p.795(20)
la plus légère de ces trépidations dont sont  saisis  les orateurs après leurs improvisation  Ser-Y:p.828(.5)
 néanmoins par les pensées tristes dont sont  saisis  les prisonniers, tout, jusqu'au silenc  SMC-6:p.826(12)
nement profond, quoique contenu, dont furent  saisis  Lucien et Carlos, qui parurent croire   SMC-6:p.630(.6)
il lui adviendra demain ?  Nous pouvons être  saisis  malgré les sauf-conduits...     — Et t  Cat-Y:p.349(37)
cette vaste toile animée, furent tout à coup  saisis  par cette figure qui semblait avoir ét  Bal-I:p.134(40)
la tête et ne vit rien; mais ses yeux furent  saisis  par l'éclat extraordinaire de l'Océan.  ElV-X:p1135(.8)
ontenance, les autres par amitié, la plupart  saisis  par le merveilleux de sa guérison.  Il  Req-X:p1113(.1)
il ne comprend pas.  M. et Mme d'Hauteserre,  saisis  par le silence habituel et impressionn  Ten-8:p.537(21)
s'ouvrirent aux clartés du Ciel.     Quoique  saisis  par le tremblement de Dieu, comme le f  Ser-Y:p.851(18)
les chevaux et le mobilier de Coralie furent  saisis  par plusieurs créanciers pour des somm  I.P-5:p.494(34)
ise restèrent tous deux stupéfaits, et comme  saisis  par un mal qui leur ôta la force de pe  F30-2:p1151(38)
s de quelque artiste du règne de Henri III.   Saisis  par un manteau de glace qui nous tomba  Hon-2:p.536(.5)
 homme en souriant.     Tous deux revinrent,  saisis  par une pensée de défiance que le régi  Ten-8:p.515(30)
 là-dessous quelque chose de grave que je ne  saisis  pas encore.  L'abbé Troubert est trop   CdT-4:p.216(.2)
 effet délégués chaque fois et régulièrement  saisis  pour exécuter soit des perquisitions,   SMC-6:p.927(.3)
t-il évaluer l’enthousiasme dont nous sommes  saisis  pour les grands hommes au degré de pla  PCh-X:p..53(39)
    — Deux mille, dit le général; mais si je  saisis  quelqu'un à l'ouvrage...     — À deux   Pay-9:p.334(27)
montrer tes talons, Vatel ?...  Verbalise et  saisis  sur le chemin, tu es là chez toi, brig  Pay-9:p.104(.6)
 acheter une ?...  Mais, pas de folies !...   Saisis  une occasion comme celle des Deschars.  Pet-Z:p..76(.2)
i, n'est-ce pas un triomphe aussi !  Prends,  saisis , arrache, emporte-moi !  Si tu le veux  Ser-Y:p.850(24)
e lui donne.  Tavannes et moi nous avons été  saisis , je te l'assure, par l'aspect de cet a  Cat-Y:p.419(30)
fants silencieux, parce que le sommeil les a  saisis , l'ambassadeur de France et sa femme,   Hon-2:p.527(.4)
t pas tous dans les résidences où ils furent  saisis , ni dans celles qu'ils eurent d'abord   F30-2:p1055(30)
les notes de sa voix, par des accents que je  saisis , que j'explique.  Modeste, au lieu de   M.M-I:p.495(.3)
 de créancière au partage du prix des objets  saisis , que votre beau-père doit exercer égal  I.P-5:p.619(27)
s deux filles, que cette grande poésie avait  saisis , se crut mystifiée et s'offensa de cet  I.P-5:p.201(25)
r disait : « Justum et tenacem » avaient été  saisis , sinon avec talent, du moins avec exac  Rab-4:p.284(41)
emme comme elle se voir au milieu de meubles  saisis  !...  Et pour qui ? pour un garnement   SMC-6:p.579(14)
t ces belles choses qu'on croyait vendues ?   Saisis -tu la haute raison du changement de ma  Mem-I:p.366(39)
sur lui.  Les revenus du majorat avaient été  saisis .  Enfin les affaires de cette grande f  SdC-6:p.949(13)
 la Vauthier devenait responsable des objets  saisis .  Il put donc quitter le logis sans av  Env-8:p.393(32)
 que le moi de Médée, car ses meubles furent  saisis .  L'ambitieux entendait de toutes part  FdÈ-2:p.352(35)
eurs et du propriétaire.  Les meubles furent  saisis .  La couturière et le tailleur, ne cra  I.P-5:p.543(19)
 planaient sur cette maison les eussent déjà  saisis .  Lorsque Benassis et le commandant pa  Med-9:p.452(19)
tour de l'Opéra, quoique ses meubles fussent  saisis .  Mais il avait passé par le voluptueu  Cab-4:p1035(10)
un s'éloignera sous des prétextes habilement  saisis .  Mais voulez-vous grouper autour de v  Lys-9:p1090(.9)
vous vivez avec Coralie, et vos meubles sont  saisis . »     Lousteau regarda Lucien qui rep  I.P-5:p.509(18)
ivier, car tous vos ustensiles sont toujours  saisis . »     Rentré chez lui, Petit-Claud fi  I.P-5:p.717(43)
e Courcelles, et des idées vagabondes qui le  saisissaient  à l'aspect du pavillon où il s'é  Aba-2:p.480(32)
itations de coeur semblables à celles qui me  saisissaient  autrefois en ces jours solennels  F30-2:p1064(30)
 le besoin de se tromper l'un et l'autre, et  saisissaient  avec une égale ardeur le plus lé  Ven-I:p1095(.3)
s les traces des migraines hebdomadaires qui  saisissaient  Calvin pendant les intervalles d  Cat-Y:p.342(33)
ient des images de deuil à toutes celles qui  saisissaient  l'âme de l'officier; aussi, tout  Med-9:p.599(15)
avoir torturé l'inventeur et sa famille, ils  saisissaient  le moment de cette torture où la  I.P-5:p.711(21)
ses nattes aplaties dont les petites tresses  saisissaient  le regard par leurs mille bosses  U.M-3:p.808(41)
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sées et militantes.  Chacune de ces coteries  saisissait  avec ardeur ce qui pouvait nuire à  Pie-4:p.143(36)
s'était fait le confident de la Chair, il la  saisissait  dans le passé comme dans l'avenir,  MdA-3:p.386(16)
u capable d'inventer l'harmonie suave qui le  saisissait  en ce moment.     « Il me faudrait  Int-3:p.486(30)
ien de mes affaires ? »     Le jeune notaire  saisissait  en gros l'effet lointain d'une sti  CdM-3:p.580(30)
e et de cailloux; la terreur profonde qui la  saisissait  en lui voyant quitter l'enceinte c  EnM-X:p.901(13)
ière, mais perçante, mais impétueuse, et qui  saisissait  l'âme par de vigoureux contrastes.  PCh-X:p.111(37)
ne sais quoi de despotique et de perçant qui  saisissait  l'âme par un regard pesant et plei  Pro-Y:p.532(12)
es ovations préparées par l'enthousiasme qui  saisissait  la vieille France au retour des Bo  Lys-9:p.982(17)
n sentiment de profonde horreur pour l'homme  saisissait  le coeur quand une fatale attentio  Sar-6:p1051(36)
le contenu, l'idée et la forme.  Le caissier  saisissait  le couple ministériel à l'aurore d  Emp-7:p.931(.5)
agnie de son maître et seigneur.     Si elle  saisissait  le moment où une occupation qu'il   Phy-Y:p1101(29)
s le regard de la duchesse, alors qu'Étienne  saisissait  le sens des choses et se l'appropr  EnM-X:p.902(36)
chir.  Le ciel était alors si pur que l'oeil  saisissait  les moindres détails à l'horizon.   CdV-9:p.846(13)
s ses moyens et dans sa fin que cet homme ne  saisissait  les moindres différences dans la m  SMC-6:p.703(.3)
eillait les avis, sondait les consciences et  saisissait  les sons qu'elles rendent.  Il réc  Emp-7:p.921(42)
 couverte de neige se rencontrait Séraphîtüs  saisissait  Minna et s'élançait par un mouveme  Ser-Y:p.746(39)
le qu'il devait jouer dans le monde, il n'en  saisissait  ni l'ensemble, ni les nuances, et   Mar-X:p1074(.9)
 Bousquier, vaincu par cet amour ordonné, la  saisissait  par la taille, l'embrassait sur le  V.F-4:p.933(32)
u Roi et gardés à la Conciergerie.  Comme on  saisissait  peu de ces grands coupables, la Co  SMC-6:p.709(31)
oète voulait reproduire. L'enthousiasme vous  saisissait  quand Paolo étalait devant vous ce  Gam-X:p.483(31)
a délicieusement au courant de l'amour; elle  saisissait  sa félicité comme un nageur saisit  EuG-3:p1136(27)
l'âme sans négliger le corps; ou plutôt elle  saisissait  si bien les détails extérieurs, qu  FaC-6:p1019(21)
spagne.  En cet instant, le charme qui jadis  saisissait  si despotiquement les âmes amoureu  RdA-X:p.668(40)
e venir le monde. »     Au moment où d'Albon  saisissait  son arme, le colonel l'arrêta par   Adi-X:p.981(21)
 où brillait un sentiment extraordinaire qui  saisissait  tout d'abord.  Ce regard faisait m  PCh-X:p.216(43)
tement.  Il s'accrochait à toutes les joies,  saisissait  toutes les douleurs, s'emparait de  PCh-X:p..73(.1)
rité l'âme et les sens de son amant, s'il la  saisissait , elle voulait bien se laisser bris  DdL-5:p.966(13)
au milieu du torrent de ses feux.  L'Othello  saisissait , pour s'enfuir, le peu de vent qu'  F30-2:p1197(38)
, répondit-il en cachant l'inquiétude qui le  saisissait .     — Vous ne penserez rien de ma  PGo-3:p.170(31)
intre en laissant paraître le trouble qui la  saisissait .  Jamais l'incarnat de ses joues n  MCh-I:p..56(24)
 interrompt la criminelle conversation en le  saisissant  à la ceinture; puis il le lance pa  Phy-Y:p1113(13)
sta Diard, le maintint malgré ses cris en le  saisissant  à la gorge, lui fit sauter la cerv  Mar-X:p1091(42)
t'adorer, saura te meurtrir le bras en te le  saisissant  au milieu d'une scène de jalousie.  Mem-I:p.332(16)
. »     Du Châtelet entra dans ce moment, en  saisissant  aux cheveux l'occasion de se faire  I.P-5:p.279(18)
ême.  Oh, madame ! s'écria la jeune femme en  saisissant  avec ardeur la main de sa rivale q  MCh-I:p..87(37)
antes de nos lois, ignorantes de nos moeurs,  saisissant  avec avidité l'empire que leur don  Phy-Y:p.975(39)
s qui pesaient sur son front, et répondit en  saisissant  avec empressement un sujet de conv  Mas-X:p.587(.8)
t les rapports entre l'homme et Dieu.     En  saisissant  bien le sens de cette composition,  AvP-I:p..17(14)
 il n'a pas tout à fait tort, ajouta-t-il en  saisissant  cette occasion de blâmer sa belle-  Pon-7:p.562(16)
 évident, mesdames, reprit le journaliste en  saisissant  cette occasion de mystifier les Sa  Mus-4:p.704(24)
dire un mot à ce sujet », reprit Bongrand en  saisissant  cette occasion de parler à son vie  U.M-3:p.850(34)
r exception, au mariage de Mlle Derville, en  saisissant  cette occasion de remercier Dervil  eba-Z:p.422(21)
.  Et si je te perdais !... ajouta-t-elle en  saisissant  Crevel par une étreinte d'une sauv  Bet-7:p.335(.6)
lle d'Eylau serait là ! » se dit Derville en  saisissant  d'un seul coup d'oeil l'ensemble d  CoC-3:p.338(11)
eur vie.     En copiant toute la Société, la  saisissant  dans l'immensité de ses agitations  AvP-I:p..14(40)
pprenant l'amour du baron de Nucingen, et en  saisissant  dans une seule pensée tout le part  SMC-6:p.505(25)
octeur en droit-travers, s'écria Bianchon en  saisissant  Eugène par le cou et le serrant de  PGo-3:p..91(28)
us cet homme ? » demanda M. de Maulincour en  saisissant  Ferragus au collet.  Mais Ferragus  Fer-5:p.833(15)
cine, dit-il en se tournant vers elle et lui  saisissant  fortement la main, nous sommes qui  Cho-8:p1059(.8)
une parole contre moi.  Adieu », dit-elle en  saisissant  Henri par le corps et s'entortilla  FYO-5:p1083(39)
 Mon garçon, dit le juge en se retournant et  saisissant  Horace par le bras, tiens, voici d  Int-3:p.440(20)
homme qui rougit et qui sortit du parloir en  saisissant  Jean par contenance.  Quand ils fu  RdA-X:p.742(41)
osa le violon sur l'appui de la croisée; et,  saisissant  l'archet, il se mit à le pousser e  Phy-Y:p.954(14)
cria la comtesse qui bondit comme un faon en  saisissant  la duchesse par les épaules et fon  SMC-6:p.742(17)
us êtes à l'entrée de la vie, reprit-elle en  saisissant  la main d'Eugène, vous trouvez une  PGo-3:p.229(22)
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pris.     — Pauvre petite, s'écria Louisa en  saisissant  la main de Julie, mais comment peu  F30-2:p1096(32)
ent de silence.  Ah ! monsieur, reprit-il en  saisissant  la main de M. d'Albon, combien la   Adi-X:p1001(28)
  — Mes chers enfants ! s'écria Balthazar en  saisissant  la main de Marguerite, je vous aid  RdA-X:p.802(35)
tais bien sûre de lui », s'écria Césarine en  saisissant  la main de Popinot et la serrant a  CéB-6:p.251(20)
ui ne me vienne pas de lui, ajouta-t-elle en  saisissant  la main de son père et l'embrassan  F30-2:p1194(.3)
     « Il n'y a plus d'espoir », dit-elle en  saisissant  la main du curé.     En ce moment,  CdV-9:p.853(37)
 lui dit-elle en le voyant, se levant et lui  saisissant  la main pour l'amener devant le li  U.M-3:p.882(27)
er.  Saignez, saignez-moi ! cria-t-il, en me  saisissant  la main.  Adrien, brûlez cette let  Med-9:p.597(.7)
, je veux vivre avec excès, dit l'inconnu en  saisissant  la Peau de chagrin.     — Jeune ho  PCh-X:p..87(24)
ieu ! »     — Ne regarde pas, dit Raphaël en  saisissant  la pièce, que sait-on ? le hasard   PCh-X:p.108(21)
je suis garant de son coeur, reprit Finot en  saisissant  la plaisanterie de Blondet.     —   SMC-6:p.438(34)
njour, ma chère tante, s'écria le colonel en  saisissant  la vieille femme et l'embrassant a  F30-2:p1058(.6)
rt de larmes.     « Lisbeth, dit le baron en  saisissant  la vieille fille par la main et lu  Bet-7:p.290(11)
i.  — Monsieur, écoutez, lui dit-elle en lui  saisissant  le bras avec force, si vous pouvie  Cho-8:p1011(34)
brouillard. »  — « Qui vive, s'écria-t-il en  saisissant  le bras d'un inconnu qui semblait   Cho-8:p1189(21)
e ne vous ai jamais vue !... s'écria-t-il en  saisissant  le bras de la baronne et le serran  Bet-7:p.326(17)
 — Mais, s'écria doucement le jeune homme en  saisissant  le bras de Mlle de Fontaine et le   Bal-I:p.152(.6)
ne pensée de désespoir.     « Toi, dit-il en  saisissant  le bras valide de son soldat, je t  Adi-X:p.994(40)
îner chez elle !  Es-tu fou ? dit le juge en  saisissant  le Code de Procédure.  Tiens, lis   Int-3:p.442(27)
 vraiment plaisant !... dit la jeune dame en  saisissant  le cordon de sa sonnette.     — Oh  Phy-Y:p1152(26)
n sûr de lui, pauvre frère, dit Birotteau en  saisissant  le mandat.     « " ... Je suis all  CéB-6:p.254(32)
u'elle demanda pour faire lever Pierrette en  saisissant  le moment où la pauvre petite se r  Pie-4:p.111(41)
me méfier de toi », répondit le vieillard en  saisissant  les deux mains du jeune homme qu'i  PCh-X:p..80(31)
r les personnes, étudier les gestes, tout en  saisissant  les grosses paroles qui retentissa  Pay-9:p.293(30)
 s'en alla tout pleurant dans le taudis, où,  saisissant  les notes de son grand-père, il le  Env-8:p.393(.5)
    Les deux Chouans se levèrent ensemble en  saisissant  leurs carabines.     « Monsieur Ma  Cho-8:p1175(22)
nces sur les ducs de Navarreins et autres en  saisissant  leurs indemnités.  Ce moyen parut   Mus-4:p.636(.4)
ux avec la veuve, qu'il appelait maman en la  saisissant  par la taille, flatterie peu compr  PGo-3:p..61(26)
rc défunt, a deviné la position du patron en  saisissant  quelques mots de la querelle avec   Mus-4:p.750(.8)
   — Tonnerre ! dit Émile en se levant et en  saisissant  Raphaël à bras-le-corps, mon ami,   PCh-X:p.203(19)
 Oh ! je tuerai cet homme », se dit Jules en  saisissant  sa femme et la portant dans son li  Fer-5:p.843(36)
     — Chère Adeline ! » s'écria le baron en  saisissant  sa femme et la pressant sur son co  Bet-7:p.123(33)
ent cela est-il possible ? s'écria Hélène en  saisissant  son père comme pour s'assurer de l  F30-2:p1190(21)
ux.     « Par la mort Dieu ! s'écria-t-il en  saisissant  son poignard sous le chevet du lit  M.C-Y:p..48(27)
— Goûter à votre beurre, répondit Georges en  saisissant  son portefeuille.     — Pierrotin,  Deb-I:p.806(34)
re.     « Retournez-vous, dit le marchand en  saisissant  tout à coup la lampe pour en dirig  PCh-X:p..81(43)
ter les biens, le commerce de leur débiteur,  saisissant  tout ce qu'il aura, la succession   CéB-6:p.278(26)
  « Dieu de bonté ! » s'écria la comtesse en  saisissant  un contrat qui attira soudain son   Pro-Y:p.535(22)
 As-tu fini, ma chère ?... » demande-t-il en  saisissant  un moment où elle hoche la tête su  Pet-Z:p..81(40)
moi, comme un médecin zélé qui épie un mal.   Saisissant  un moment où elle me parut avoir e  Mes-2:p.406(19)
ulez-vous fumer une pipe ? dit le pasteur en  saisissant  un moment où il crut que Wilfrid p  Ser-Y:p.760(18)
ons, mon cher monsieur ! » dit la Sauvage en  saisissant  un moment où Schmucke avait la têt  Pon-7:p.727(20)
ché.     « Madame, lui dit-il à l'oreille en  saisissant  un moment où ses filles ne pouvaie  RdA-X:p.750(19)
.     « Allons, Abel, s'écria la marquise en  saisissant  un moment où silencieux et fatigué  F30-2:p1161(.3)
ttre ainsi sur un amphithéâtre ? dit-elle en  saisissant  un moment pendant lequel je la reg  PCh-X:p.159(.1)
ous demandez bien plus...  (Ah ! dit-elle en  saisissant  un regard de passion chez Eugène)   PGo-3:p.229(11)
 l'air de la connaître, s'écria Rastignac en  saisissant  un sourire de l'amant d'Esther.     SMC-6:p.498(.8)
arrivant pesamment au secours de son fils en  saisissant  une expression douloureuse sur le   P.B-8:p..68(42)
 faudrait transporter dans le style ce génie  saisissant , ce chique du crayon pour peindre   Int-3:p.457(36)
ns armes, revenait de pommier en pommier, en  saisissant , pour courir, le moment où les Cha  Cho-8:p1169(10)
, et que le peuple et ses rois répètent, est  saisissant .  Ce lent mouvement musical a je n  Mas-X:p.590(.9)
ge de la vie féodale, ont je ne sais quoi de  saisissant .  La ville produit sur l'âme l'eff  Béa-2:p.642(23)
it Césarine.  Et cependant il n'y a rien qui  saisisse  l'oeil.     — Précisément, mademoise  CéB-6:p.168(40)
r le cordon de la sonnette; et soit qu'il le  saisisse  négligemment, précipitamment, famili  Phy-Y:p1046(13)
jet merveilleux !  Le gastronome, soit qu'il  saisisse  sa truelle pour soulever la peau d'u  Pat-Z:p.275(29)



- 302 -

'emploi d'une arme terrible, la dernière que  saisisse  une femme, car ce sera toujours avec  Phy-Y:p1170(10)
esse pour chasser les pensées de liberté qui  saisissent  Adolphe au-dehors.  Le perpétuel é  Mus-4:p.765(35)
entent un extrême luxe et une extrême misère  saisissent  avant tout.  Surpris de cette foul  I.P-5:p.264(22)
s des ridicules, la pâture de leurs crayons,  saisissent  avec tant de prestesse.  Et d'abor  Deb-I:p.815(16)
s au moment où, suivant une de ces idées qui  saisissent  ces nobles âmes toutes soeurs d'in  Lys-9:p1208(25)
 écoutent, elles vous aiment enfin, elles se  saisissent  de l'amour comme le condamné à mor  Béa-2:p.735(.4)
 comme les soldats par des blessures qui les  saisissent  en pleine vie, ceux-là jouissent d  Pon-7:p.696(13)
profond, ou par d'autres je ne sais quoi qui  saisissent  fortement et tout à coup, sans que  Fer-5:p.900(38)
ur compléter les idées tristes et douces qui  saisissent  l'âme, un des murs offre un cadran  AÉF-3:p.711(.9)
e fille était en proie à tous les doutes qui  saisissent  le coeur à l'entrée d'une vie nouv  CdM-3:p.618(.1)
 à coup en réveillant les idées confuses qui  saisissent  les âmes les plus incrédules, forc  Med-9:p.403(12)
 ? »     Absorbé par les pensées tristes qui  saisissent  les hommes les plus forts en sembl  CdM-3:p.627(19)
nt donc être frappées de ces hésitations qui  saisissent  les jeunes gens quand ils se trouv  PGo-3:p..75(14)
t se laissa dévorer par certains remords qui  saisissent  les mères dont la conduite a été j  Deb-I:p.876(43)
 brille dans l'indication du milieu vrai que  saisissent  les spectateurs nobles; certes, to  Lys-9:p1088(41)
maigre, et que ses yeux d'un jaune sale vous  saisissent  par ce regard oblique si célèbre p  FMa-2:p.198(40)
evez dix mille francs, et que vos créanciers  saisissent  par opposition mille francs, ils o  HdA-7:p.791(22)
ter les soudaines et longues rêveries qui me  saisissent  parfois en plein bonheur ? pourquo  Lys-9:p.969(22)
serait ou fausse ou inutile pour ceux qui ne  saisissent  pas l’intérêt caché dans Les Deux   F30-2:p1038(.7)
orce conspire contre les tentations qui nous  saisissent  tous de faire quelque chose de gra  Lys-9:p.923(10)
longé dans une de ces rêveries profondes qui  saisissent  tout le monde, même un homme frivo  Sar-6:p1043(.4)
raindre aucune de ces ardeurs immodérées qui  saisissent  un homme et par lesquelles une foi  Lys-9:p1041(43)
 terre.  Que la soif et la faim de Dieu vous  saisissent  !  Courez à Lui comme le cerf alté  Ser-Y:p.847(.1)
it pourquoi, tout à coup ils s'engrènent, se  saisissent ; les figures de leur contredanse f  eba-Z:p.768(24)
ule ce corollaire : tout est dans la forme.   Saisissez  bien ce que j'appelle la Forme.  Il  I.P-5:p.700(39)
le billard, je mangerais dans l'argent; car,  saisissez  bien ceci ! dit-il en cherchant un   Bet-7:p.374(18)
tificats d'indigence qui glaneront.     — Et  saisissez  bien ceci !... dit Fourchon, les fr  Pay-9:p.230(30)
t dont les sommes ont été remises par moi...  saisissez  bien ceci ?... soit avant, soit apr  Cab-4:p1081(.6)
ions les lois physiques en vertu desquelles ( saisissez  bien ceci) nous rassemblons, en plu  Gam-X:p.479(13)
llectuel, car c'est un capital intellectuel,  saisissez  bien ceci, intellectuel...     — Je  I.G-4:p.584(42)
la condition du débiteur.  Ainsi, en Banque ( saisissez  bien cette expression ?), dès qu'un  I.P-5:p.591(31)
me maigre, c'est toujours horrible !  Tenez,  saisissez  bien toute ma pensée !... »     Il   CSS-7:p1168(.8)
s cette pause.  Pardon.  Écoutez-moi bien !   Saisissez  ce raisonnement.  Vous voulez deux   Bet-7:p.325(36)
un troisième de LA JÉRUSALEM DÉLIVRÉE.  Vous  saisissez  la beauté de cette triple compositi  Gam-X:p.487(11)
iration toute dantesque.     Mais si vous ne  saisissez  pas ce premier bonheur de génératio  Pat-Z:p.264(16)
 Oh ! elle n'est pas gaie pour vous, vous ne  saisissez  pas ces nuances trop délicates pour  M.M-I:p.494(43)
s une mansarde, faites-y des chefs-d'oeuvre,  saisissez  un pouvoir quelconque, et vous verr  I.P-5:p.288(32)
i l'occasion de venger votre vanité blessée,  saisissez -la !  Je serais au désespoir de rev  Cho-8:p1024(28)
Il fait ceci : D'abord rêva bureaux, E-u...   Saisissez -vous bien ?...  ET IL EUT !  E-u fi  Emp-7:p.997(.4)
ppartient à César, en regrettant que vous ne  saisissiez  pas la plume à une époque où les g  Gam-X:p.459(16)
étant un des éléments de notre science, nous  saisissons  cette occasion de rendre un hommag  Pat-Z:p.233(29)
     Au surplus, comme dans cet ouvrage nous  saisissons  un homme au moment où il vient de   Phy-Y:p.975(12)
'achevais ma toilette, un frisson glacial me  saisit  à cette pensée : Foedora est-elle venu  PCh-X:p.168(16)
un frisson semblable à la commotion qui nous  saisit  à l'aspect d'un reptile ou lorsque nou  F30-2:p1174(21)
e majestueuse horreur, cette sainte peur qui  saisit  à la lecture de cette oeuvre où tourno  eba-Z:p.777(25)
ce rapport, l'étreinte par laquelle Chérubin  saisit  à la scène Marceline est un trait de g  V.F-4:p.842(.2)
bonde odeur de vin et de mangeaille qui vous  saisit  à Paris, en passant devant les gargote  Pay-9:p..82(38)
Anastasie baissa la tête, Mme de Nucingen la  saisit  à plein corps la baisa tendrement, et   PGo-3:p.246(19)
ésert. »     À ce terrible aveu, la comtesse  saisit  à son tour la main de sa soeur et la b  FdÈ-2:p.287(16)
limes poèmes que dans l'indignation qui nous  saisit  à vingt ans !  Plus tard on ne s'indig  SdC-6:p.992(26)
 aussi parfois au prisonnier, de sorte qu'il  saisit  adroitement une occasion de lui dire à  M.C-Y:p..51(42)
ers lui pour lui souhaiter le bonjour; il la  saisit  affectueusement par la taille, l'appuy  RdA-X:p.803(41)
es larmes sur les mains de sa cousine, qu'il  saisit  afin de l'empêcher de s'agenouiller.    EuG-3:p1129(33)
anges, tout en badinant avec ses voisins; il  saisit  alors la main du colonel qui venait re  Pax-2:p.106(11)
chot, qui prirent une mine piteuse.  Grandet  saisit  alors le banquier par un des boutons d  EuG-3:p1117(32)
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  Birotteau vit sa caisse dégarnie.  La peur  saisit  alors le parfumeur, à qui jamais parei  CéB-6:p.185(33)
ée en l'abandonnant à Pille-miche.  Francine  saisit  alors, par un mouvement convulsif, le   Cho-8:p1056(30)
cette scène par une exécution passionnée qui  saisit  Andrea.  Toute cette avalanche de musi  Gam-X:p.507(39)
ce caractère originalement parisien qui nous  saisit  assez souvent dans les malheureux que   Fer-5:p.815(41)
e a soif de sa patrie, quand la nostalgie le  saisit  au milieu des féeries qui l'avaient sé  Ser-Y:p.758(20)
en proie à la trépidation mécanique qui nous  saisit  au moment d'un semblable réveil.  Il v  Mus-4:p.695(22)
en mettant les mains dans ses poches; il les  saisit  aussitôt pour les lire, et commença pa  CdM-3:p.628(.4)
digne procureur lui sautèrent du nez, il les  saisit  avant qu'elles ne tombassent, regarda   Ten-8:p.672(40)
t dans la chambre de sa femme.     Augustine  saisit  avec adresse un moment si favorable, e  MCh-I:p..92(13)
perçut une légère poussière de café; elle la  saisit  avec affectation dans le tourbillon ja  Pie-4:p.112(12)
t que de se montrer bizarre, fantastique; il  saisit  avec empressement l'occasion de produi  Gam-X:p.501(.8)
 répondit Porbus à Poussin.     Le vieillard  saisit  avec force le bras du jeune homme et l  ChI-X:p.437(32)
llards ne firent pas de mise; mais l'Italien  saisit  avec le fanatisme de la passion une id  PCh-X:p..62(41)
s, il poussa un cri d'alarme, la panthère le  saisit  avec ses dents par le collet; et, saut  PaD-8:p1229(.3)
-nous !... " moi, je vous embrasse. »     Il  saisit  avec tant de rapidité Corentin par le   SMC-6:p.920(30)
lle éclose sous le souffle des anges.  Minna  saisit  avec un empressement enfantin la touff  Ser-Y:p.739(13)
 lui au point de le métamorphoser, Godefroid  saisit  avec un mouvement de terreur la second  Env-8:p.307(14)
 ces mots, les yeux du comte s'animèrent, il  saisit  avec une violence inouïe la main du co  Pax-2:p.111(33)
 lui tourna la tête, il ne vit plus rien, il  saisit  Béatrix par la ceinture.                Béa-2:p.810(30)
grand effet sur le jury.  L'habile défenseur  saisit  ce mouvement d'intérêt pour entrer dan  Ten-8:p.663(39)
ssion, de cette passion lâche et absolue qui  saisit  certains vieillards.  Aujourd'hui, j'a  Hon-2:p.553(19)
 la province du faubourg Saint-Germain; elle  saisit  ces nuances presque insaisissables, el  M.M-I:p.706(28)
 les bras, et alors le maître des cérémonies  saisit  cet ample et horrible manteau noir que  Pon-7:p.733(.9)
t surpris chez Mme Rabourdin.  Le charme qui  saisit  cet Asmodée parisien peut s'expliquer   Emp-7:p.927(30)
d'acier, et sembla vouloir y pénétrer.  Elle  saisit  cet homme, lui couvrit les mains de ba  SMC-6:p.459(12)
dit-elle en la lui tendant.     Du Bousquier  saisit  cette bonne grosse main pleine d'écus,  V.F-4:p.908(.8)
emmènera. »     Dans son trouble, Victurnien  saisit  cette branche offerte à portée de sa m  Cab-4:p1042(16)
ion.  Néanmoins la femme de Minoret-Levrault  saisit  cette occasion d'écrire au docteur.  L  U.M-3:p.788(32)
 grand-père sort d'ici ? reprit Auguste, qui  saisit  cette occasion de faire retraite; je v  Env-8:p.400(27)
 son service auprès de la reine, Mme de L***  saisit  cette occasion pour apprendre à l'asse  Phy-Y:p1110(13)
'en était occupé dès l'an 1720.  M. de Thomé  saisit  cette occasion pour démontrer les caus  Ser-Y:p.766(31)
quelque chose de noble et de régulier, qu'il  saisit  cette occasion pour dire au marquis de  Cho-8:p1060(30)
 une loge aux Italiens. »     Le père Goriot  saisit  cette parole au vol comme un chien sai  PGo-3:p.163(28)
e rugissement en la sentant défaillir, il la  saisit  comme il eût fait de sa fille et la po  Lys-9:p1164(31)
'à Versailles.  En avant, tous ! »     Il se  saisit  d'un fusil que lui apporta son valet d  F30-2:p1179(10)
es mains et se trouva libre.  Aussitôt il se  saisit  d'une carabine et d'un poignard, se pr  PaD-8:p1220(38)
ts pour elle.  Faute de manches, le froid la  saisit  d'une façon fâcheuse au milieu d'une s  EuG-3:p1148(32)
èrent sur le front livide du jeune homme, il  saisit  d'une main et par un geste de désespoi  Ven-I:p1056(.7)
ufles neuves à chaque trimestre.  Non, il se  saisit  de l'existence comme un singe qui attr  Elx-Y:p.485(29)
dans leur médaillier.     M. de Listomère se  saisit  de La Gazette de France, qu'il aperçut  ÉdF-2:p.177(22)
erdrix dans sa barde, au feu du désir qui la  saisit  de quitter le suaire du Vauquer pour r  PGo-3:p..65(11)
cingen lâche son or, disait-il, croyez qu'il  saisit  des diamants ! "     — Son compère du   MNu-6:p.338(42)
tacher avec la légèreté d'un oiseau.  Elle y  saisit  des fruits, les mangea, puis se laissa  Adi-X:p.981(40)
mouchetée sur une souris, la petite femme se  saisit  des trois billets de banque, elle les   Phy-Y:p1014(.9)
t-il en proie à de si grandes misères, qu'il  saisit  en 1806 l'occasion de redevenir França  U.M-3:p.812(37)
s femmes sans religion succombent; Arthur la  saisit  et la porta sur le canapé par un mouve  F30-2:p1099(19)
erçut le mouvement hostile de l'officier, le  saisit  et le précipita dans l'eau en lui disa  Adi-X:p1000(32)
re horriblement calme, et l'égarement qui la  saisit  et une soif inextinguible de vengeance  Cho-8:p1192(21)
s était resté immobile, mais en ce moment il  saisit  fortement le bras du comte.     « Vous  Cho-8:p1134(22)
e, croyant à un consentement, s'enhardit, il  saisit  Francesca par la taille, la serra sur   A.S-I:p.966(12)
ns avoir...     — Oui, prends... »     Il la  saisit  froide et sans défense, et cueillit su  Cho-8:p1168(.2)
enta son bras à Mme de Mortsauf, et le comte  saisit  gaiement le mien pour passer dans la s  Lys-9:p1004(39)
ur le pas de la porte de sa maison.     Elle  saisit  Godefroid par la main avec la vigueur   Env-8:p.410(.5)
je vous souhaite un parapluie. »     La peur  saisit  Grindot.  Plus un bénéfice est illégal  CéB-6:p.185(.2)
 ? dit Hulot galamment.     Adeline se leva,  saisit  Hulot, et lui dit d'une voix brisée pa  Bet-7:p.445(21)
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Prenez donc garde », s'écria l'officier, qui  saisit  Julie par la taille et la souleva avec  F30-2:p1043(15)
re général un air gai, l'air du triomphe. Il  saisit  l'abbé de Grancey sans lui dire un mot  A.S-I:p1001(.9)
davre de son maître.  La Sauvage impatientée  saisit  l'Allemand, le plaça sur un fauteuil e  Pon-7:p.722(.5)
é distille pour éloigner les misères, et qui  saisit  l'âme encore plus vivement que la bise  PCh-X:p.267(20)
c une onction pénétrante, une sainte frayeur  saisit  l'assistant et les deux religieuses.    Epi-8:p.445(35)
un incendie; alors, au lieu de se tuer, elle  saisit  l'épée, la brandit sur le marquis, la   Cho-8:p1052(39)
 la vertu.  Au milieu de la conversation, il  saisit  l'occasion de parler des portraits en   Bou-I:p.425(28)
a, mais il le précipita dans la mer; puis il  saisit  la barre, et tâcha de remédier au déso  F30-2:p1183(13)
 elle saisissait sa félicité comme un nageur  saisit  la branche de saule pour se tirer du f  EuG-3:p1136(27)
ent où Véronique achevait cette phrase; elle  saisit  la bride de son cheval, et fit signe à  CdV-9:p.780(14)
lanc, s'en enveloppa la main droite; puis il  saisit  la carafe, et but d'un trait l'eau qu'  F30-2:p1166(.6)
nça le nom de Prosper Magnan, le fournisseur  saisit  la carafe, se versa de l'eau dans son   Aub-Y:p..95(13)
n ami, abandonner Stéphanie ! »     Le major  saisit  la comtesse, la mit debout, la secoua   Adi-X:p.994(18)
és de M. de Sérizy ses intentions.     Et il  saisit  la comtesse, la releva, la prit sous u  SMC-6:p.796(.4)
sée, arriva sur ces entrefaites, entendit ou  saisit  la demande et la réponse.  À mon aspec  Mes-2:p.399(39)
trait de bonté émut tellement Popinot, qu'il  saisit  la grosse main de César et la baisa.    CéB-6:p..97(.4)
siens qui l'allaient recevoir.  Le substitut  saisit  la liste et le reste des billets, il l  Mus-4:p.762(13)
Juana ? »     À cette réponse, la courtisane  saisit  la main calleuse de Perez, et la baisa  Mar-X:p1061(27)
ir vos deux cent mille francs. »     Adeline  saisit  la main de Crevel, la prit, la mit sur  Bet-7:p.328(39)
t dans le lointain.  Mlle de Verneuil pâlit,  saisit  la main de Francine, et lui dit : « Je  Cho-8:p1190(23)
    — Adieu », répéta Marche-à-terre.     Il  saisit  la main de Francine, la serra, la bais  Cho-8:p.999(.7)
ues se couvrirent d'une petite rougeur, elle  saisit  la main de Godefroid, la lui serra, pu  Env-8:p.254(25)
i surprit les assistants.     Le père Goriot  saisit  la main de l'étudiant et la lui serra.  PGo-3:p.212(26)
ssant se recueillir, et de son autre main il  saisit  la main de la femme assise dans le fau  U.M-3:p.828(37)
 voiture venait d'être pillée.  D'abord Sucy  saisit  la main de la jeune comtesse, comme po  Adi-X:p.991(28)
oir examiné si personne ne pouvait les voir,  saisit  la main de la marquise et la baisa en   Béa-2:p.763(.4)
larmes vinrent aux yeux du grand écuyer, qui  saisit  la main de Modeste et la baisa.     «   M.M-I:p.708(17)
nts qu'il avait ressentis pendant le bal; il  saisit  la main de sa femme et la baisa par re  Pax-2:p.129(36)
t les dalles, parut rassurer d'Orgemont, qui  saisit  la main de sa libératrice pour l'aider  Cho-8:p1086(13)
e : « Que mettras-tu au Salon ? »  L'artiste  saisit  la main de son ami, l'entraîne à son a  MCh-I:p..54(.4)
ui. »  Marguerite entendit le mot, s'avança,  saisit  la main de son père et la baisa respec  RdA-X:p.823(38)
d abattu, reconnut le langage de la douleur,  saisit  la main de son père, et l'embrassa en   EnM-X:p.920(22)
brasse d'un regard Ludovico tout entier, lui  saisit  la main, lui fait signe, l'entraîne :   Phy-Y:p1073(23)
 FIAT est la secrète matrice qui comprend et  saisit  la nature que forme l'esprit né de Mer  Mel-X:p.388(.2)
ue des ballades allemandes.  Le contremaître  saisit  la Peau avec des pinces après l'avoir   PCh-X:p.249(38)
béit à un inexprimable mouvement de rage, et  saisit  la Peau de chagrin en s'écriant : « Je  PCh-X:p.234(.9)
ine Tonsard en disant cette horrible phrase,  saisit  la Péchina par la taille la renversa s  Pay-9:p.214(13)
ura beau le papelarder, répondit Pigoult qui  saisit  la pensée cachée dans le calembour du   Dep-8:p.748(26)
s qui vous sont dus. »     Le vieux vigneron  saisit  la piquante ironie que Petit-Claud mit  I.P-5:p.615(.9)
a.     « Ui, reprit en souriant le baron qui  saisit  la plaisanterie de son compère, chébro  SMC-6:p.544(28)
voir, mais vaguement, les intentions du Roi,  saisit  la poche, et la versa doucement sur le  M.C-Y:p..63(38)
t s'y élançait au moment où la main de Clara  saisit  la sienne.     « Fuyez ! dit-elle, mes  ElV-X:p1136(.7)
e sa mère, elle se mit à genoux devant elle,  saisit  le bas de sa robe et la baisa, comme d  Bet-7:p.270(.3)
e mille francs à rente viagère. »     Joseph  saisit  le bougeoir de sa mère et monta précip  Rab-4:p.337(21)
e nom, le comte de Granville tressaillit, et  saisit  le bras du médecin, qui crut se sentir  DFa-2:p..81(36)
e où elle avait vu mettre le lavis.  Ginevra  saisit  le carton et le plaça devant elle sans  Ven-I:p1053(39)
vant de quitter l'atelier, elle se retourna,  saisit  le chiffon, regarda l'esquisse et dema  Bet-7:p.273(33)
er à l'extase de cette adoration infinie qui  saisit  le coeur d'une femme quand elle aime v  FYO-5:p1080(39)
 la réfugiée, qui, dans ce moment désespéré,  saisit  le fusil, sauta vivement dans la chaum  Cho-8:p1100(27)
épublicaine, vous comprendrez la douleur qui  saisit  le grand abbé de Sponde alors qu'il vi  V.F-4:p.926(.2)
ionomie en leur lançant des regards de côté,  saisit  le moment où leurs yeux vacillèrent et  PGo-3:p.202(27)
t, mais un déni de justice.  Un froid mortel  saisit  le pauvre poète quand de Marsay le lor  I.P-5:p.287(17)
ez-vous pas Grandet ? »     Charles se leva,  saisit  le père Grandet, l'embrassa pâlit et s  EuG-3:p1133(29)
ous allons nous souhaiter le bonjour.  Et il  saisit  le petit poignard court dont il avait   PaD-8:p1225(36)
misères du soldat. »  Il revint brusquement,  saisit  le pontonnier par la main, et lui cria  Med-9:p.459(17)
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en grommelant.            La mère de Natalie  saisit  le sens de cette phrase.     « Si mes   CdM-3:p.576(26)
laisanterie est hors de saison ici.  Le mort  saisit  le vif dans ce cas-là.  Lucien emporte  SMC-6:p.801(.1)
tions et par la vue exquise avec laquelle il  saisit  les choses qui tombent dans sa sphère,  EuG-3:p1197(30)
ements, et, avec une agilité de chatte, elle  saisit  les deux interrogatoires et les lança   SMC-6:p.783(34)
ne expression de douleur et de remords, elle  saisit  les deux mains de ses enfants et les a  Gre-2:p.438(30)
, aucune peinture ne peut rendre la rage qui  saisit  les écrivains quand leur amour-propre   I.P-5:p.518(35)
s une étoile avec cette passion curieuse qui  saisit  les enfants, et à laquelle ma précoce   Lys-9:p.972(.3)
e remuent !  Voilà bien l'espèce de joie qui  saisit  les hommes quand ils dansent sur un ab  Gam-X:p.504(.5)
passions mauvaises par ce respect humain qui  saisit  les hommes quand ils sont en présence   Med-9:p.453(21)
toute oeuvre ce calme profond dont le charme  saisit  les hommes supérieurs.  Or, la vie ado  RdA-X:p.659(.3)
e a quelque chose de bizarre, de sauvage qui  saisit  les hommes...  Elle est si changée que  Pay-9:p.198(39)
, quand il se sentit arrêté par une main qui  saisit  les longs crins de sa peau de chèvre.   Cho-8:p1041(19)
sque la voiture partit au grand trot, il lui  saisit  les mains pour s'emparer de lui et pou  FYO-5:p1086(22)
s, elle est une sorte d'éloquence muette qui  saisit  les masses.     En descendant de l'aut  CdV-9:p.720(37)
 police fit une descente, arrêta Théodore et  saisit  les objets.     L'instruction commença  SMC-6:p.854(37)
erveux involontaire aussi fort que celui qui  saisit  les orateurs à la tribune, et nous nou  Hon-2:p.590(22)
ont pas fait attendre », dit le cardinal qui  saisit  les papiers.     Le duc de Guise prit   Cat-Y:p.285(31)
mots lui donnèrent une sorte de remords : il  saisit  les pincettes et sauva des flammes un   PCh-X:p.287(40)
sorte de délire, elle saute hors de son lit,  saisit  les pincettes, et rejette le charbon d  Phy-Y:p.907(39)
st un calcul habilement fait sur la peur qui  saisit  leur adversaire.  Les Polonais se batt  CdM-3:p.651(.3)
ulez-vous pas ? » il répondit par une larme,  saisit  Louise par la taille, la serra sur son  I.P-5:p.251(.4)
prît pas un caractère populacier.  Rastignac  saisit  Lucien et l'emmena chez lui, rue Taitb  I.P-5:p.539(21)
ar un geste de Rosalie.  Cette bizarre fille  saisit  M. de Grancey par le bras et l'amena s  A.S-I:p1010(32)
 m'appelait mademoiselle de Vandenesse, elle  saisit  ma main et la baisa en y laissant tomb  Lys-9:p1115(.8)
ait. »     Rosalie sentit le tremblement qui  saisit  Mariette par celui de son bras.     «   A.S-I:p.969(41)
aturelle avait quelque chose de terrible qui  saisit  même les deux postillons amenés là par  PCh-X:p.275(40)
midité de ses manières, sa voix, tout en lui  saisit  Mme de Bargeton.  Le poète était déjà   I.P-5:p.166(17)
disgracié pour connaître l'amère douleur qui  saisit  Mme du Bousquier, alors qu'elle fut ré  V.F-4:p.924(39)
     Ce fut si joli, si bien dit, que Fabien  saisit  Mme Schontz et embrassa, par un mouvem  Béa-2:p.924(21)
meil qui suit les immenses désastres, et qui  saisit  Napoléon après la bataille de Waterloo  CdM-3:p.653(.7)
anger, quoique étourdie par le vin, l'enfant  saisit  Nicolas à la gorge et la lui serra par  Pay-9:p.214(27)
tu de mousses, garni de genévriers, qui vous  saisit  par je ne sais quoi de sauvage, de heu  Lys-9:p1054(37)
ue Valérie alla lui jeter à l'oreille, il la  saisit  par la main et lui répondit : « Demain  Bet-7:p.286(10)
ais t'adresser. »     Et il se rapprocha, la  saisit  par la taille et la ramena près de lui  Fer-5:p.836(41)
lui prit la main, l'attira sur son coeur, la  saisit  par la taille, et l'appuya doucement s  EuG-3:p1140(.6)
er la raison chancelante de sa fille : il la  saisit  par la taille, et la transporta dans l  F30-2:p1175(33)
t pleura.  Tout à coup une main puissante la  saisit  par la taille, une voix pleine de suav  Ser-Y:p.742(37)
 Pauline s'élança sur l'innocent arbuste, le  saisit  par la tige, et le jeta dans le jardin  PCh-X:p.236(38)
gure, des phénomènes inexplicables que l'âme  saisit  par la vue, mais le récit des événemen  F30-2:p1207(32)
t elle se leva; mais le conseiller d'État la  saisit  par le bras et la fit asseoir.  Le vie  Bet-7:p.217(42)
n, des renseignements sur l'inconnue.  Il le  saisit  par le bras et lui dit à l'oreille : «  Pax-2:p.101(40)
priétaire, quand Virginie, sa cuisinière, le  saisit  par le bras.     « Monsieur, madame ne  CéB-6:p.105(16)
eras. »     Après cette allocution, le comte  saisit  par le milieu du corps le pauvre opéra  EnM-X:p.883(34)
Le brigadier courut après Mme la baronne, la  saisit  par le milieu du corps, et la transpor  SMC-6:p.739(.2)
ir médiateur entre sa femme et lui; et il me  saisit  par les mains en me criant : « Restez,  Lys-9:p1073(40)
fuir ses mains, elle voulait le saisir et le  saisit  par un effet de cette puissance de vol  Cat-Y:p.275(.5)
voulut examiner les titres; mais Esther s'en  saisit  par un geste de chatte et les porta da  SMC-6:p.583(28)
'opérait un phénomène comparable à celui qui  saisit  parfois les hommes habitués à de longu  Ser-Y:p.757(21)
n balbutiant quelques paroles dont Eugène ne  saisit  pas le sens.  Le lendemain, Rastignac   PGo-3:p.121(42)
s les passants et il les analysait.  Dieu ne  saisit  pas mieux sa création dans ses moyens   SMC-6:p.703(.2)
eil au tien. »     Raphaël, ivre de bonheur,  saisit  Pauline.     « Oh ! mon père, mon père  PCh-X:p.233(25)
regard sur une taille fine, à la faim qui la  saisit  pendant la soirée, elle oppose des tas  FMa-2:p.217(17)
tune ! »     Le délire d'une horrible fièvre  saisit  Philippe, qui se mit à extravaguer.  J  Rab-4:p.341(39)
raînant la nappe, les plats, les carafes, et  saisit  Pons par une étreinte comparable à cel  Pon-7:p.528(34)
 aux trois corbeaux de s'envoler; puis, elle  saisit  Pons, l'enleva comme une plume, et le   Pon-7:p.682(29)
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lle au pied de l'escalier où le vieillard la  saisit  pour l'étreindre, je vous en supplie,   RdA-X:p.820(36)
lène ne veut pas jouer, s'écria le petit qui  saisit  pour se plaindre un moment où sa mère   F30-2:p1146(15)
Je m'assis, en proie à ce sentiment qui nous  saisit  presque malgré nous sous les sombres a  L.L-Y:p.681(42)
obéir à cette mélancolie religieuse qui nous  saisit  presque tous à l'heure de la prière, à  JCF-X:p.315(25)
'endormit de ce profond sommeil qui, dit-on,  saisit  presque toutes les mères après les hor  Cat-Y:p.296(42)
s nuances de ce genre, qu'une femme d'esprit  saisit  promptement, et que certaines femmes n  I.P-5:p.274(24)
ssez semblable au sentiment profond qui nous  saisit  quand nous entrons à la nuit dans une   AÉF-3:p.722(24)
e à ses intérêts ! Quelle malice d'enfant le  saisit  quand une chose due à mes conseils ne   Lys-9:p1030(43)
 à Francine par la rotondité de l'hôte, elle  saisit  quelques mots des phrases qu'il avait   Cho-8:p.973(12)
lle plusieurs jeunes gens le regardèrent, et  saisit  quelques phrases qui l'enorgueillirent  I.P-5:p.229(.8)
ttitude qui pénétrèrent le noble artiste; il  saisit  sa bienfaitrice, la pressa sur son coe  Bet-7:p.118(.8)
nique chambre de sa tanière.  Galope-chopine  saisit  sa canardière, salua silencieusement s  Cho-8:p1164(.9)
peut-être à ses heureux jours, à Venise : il  saisit  sa clarinette et joua mélancoliquement  FaC-6:p1031(18)
êtant Caroline par le bras.     Le magistrat  saisit  sa femme mourante, la porta jusqu'à sa  DFa-2:p..73(41)
e d'entrée retentit en se fermant, Balthazar  saisit  sa femme par la taille, et dissipa l'i  RdA-X:p.711(13)
 devons trente mille francs. »     Rabourdin  saisit  sa femme par un geste fou et l'assit s  Emp-7:p1099(.3)
uet de papiers.  Puis, de sa main droite, il  saisit  sa pupille et la contraignit à marcher  U.M-3:p.959(40)
s. »  De ses deux bras, elle enlaça Raphaël,  saisit  sa respiration par un de ces baisers d  PCh-X:p.255(43)
a roide; elle était morte.  Maître Cornélius  saisit  sa soeur, la remua violemment, en lui   M.C-Y:p..69(.3)
vrit de ses regards avec une rapidité qui le  saisit  sans défense; enfin, elle finit par en  SMC-6:p.459(19)
urs en elle ce je ne sais quoi d'étrange qui  saisit  sans exciter le rire, et que sa mise,   CéB-6:p.144(11)
e porte muette, sur des tapis de Perse, elle  saisit  son adorateur dans une de ces stupéfac  Bet-7:p.121(36)
femme (elle sait que les buscs sont souples)  saisit  son busc par le bout qui regarde en co  Pet-Z:p..71(21)
rd qui croisa les basques de son habit bleu,  saisit  son chapeau, l'enfonça sur sa tête, pr  Ven-I:p1070(.1)
archaient en se parlant à voix basse.  Michu  saisit  son enfant, l'embrassa presque saintem  Ten-8:p.516(35)
ttendrie par ce mouvement plein d'éloquence,  saisit  son fils, et avec une force surnaturel  CdV-9:p.851(32)
 là.     — J'entends ! répondit Philippe qui  saisit  son fusil, se leva tout à coup, s'élan  Adi-X:p.974(32)
en sa prière exaucée qu'elle fit un bond, et  saisit  son Hector avec la force que donne la   Bet-7:p.287(.7)
 ainsi prise comme dans un étau, le bourreau  saisit  son maillet, ses coins, et regarda tou  Cat-Y:p.292(30)
e Adeline s'écria : « Viens Hector ! »  Elle  saisit  son mari, l'emmena, quitta la maison,   Bet-7:p.351(12)
livre !  Et cette phrase de ce beau chapitre  saisit  son regard comme par un flamboiement :  Env-8:p.246(21)
s abstractions vivantes que l'entendement ne  saisit  sous aucune forme, qui ne sont nulle p  Ser-Y:p.818(.2)
e.  Quelque chose de grand comme la tombe le  saisit  sous ces frais planchers.  N'était-ce   DdL-5:p.917(38)
, visible et mobile comme l'atmosphère, vous  saisit  sur vos fauteuils, alors qu'une cuille  Hon-2:p.526(38)
, est d'avoir su contenir l'enthousiasme qui  saisit  tous les inventeurs, d'avoir cherché p  Emp-7:p.906(.3)
était allée trop loin, elle courut à lui, le  saisit  tout barbouillé de savon, et l'embrass  Emp-7:p1055(11)
êve, si vous voulez, les Italiennes.  Ce qui  saisit  tout d'abord Rodolphe, ce fut l'élégan  A.S-I:p.946(24)
egard de Georges réprima l'envie de rire qui  saisit  tout le monde; il fit ainsi comprendre  Deb-I:p.800(14)
 les yeux étaient alors pleins de larmes, la  saisit  toute tremblante, et l'amenant devant   ChI-X:p.433(22)
 passé quinze jours dans l'état d'extase qui  saisit  toutes les jeunes imaginations à l'asp  Sar-6:p1059(40)
e charbon. »     Il se baissa vers le foyer,  saisit  un bout de tison et le serra violemmen  Cho-8:p1139(.5)
s atroces partirent comme des fusées.  Cursy  saisit  un cor et se mit à sonner une fanfare.  PCh-X:p.107(28)
  Ah ! mon Dieu ! Ah ! '  Ce fut tout.  Elle  saisit  un crucifix qui était sur son lit, le   AÉF-3:p.717(27)
 Louis XV, qui se trouvait dans son cabinet,  saisit  un flacon d'éther au milieu de sa phar  U.M-3:p.853(36)
une femme au désespoir, le prit par la main,  saisit  un flambeau, l'entraîna dans sa chambr  F30-2:p1099(24)
 le diable est logé dedans. »     L'Allemand  saisit  un marteau de forgeron, jeta la Peau s  PCh-X:p.249(23)
tes les émotions humaines. "  À ces mots, il  saisit  un marteau et le lança sur la statue a  Sar-6:p1074(33)
oire fatiguait énormément le Livonien, et il  saisit  un moment de gaieté pour dire à Horten  Bet-7:p.273(.4)
us son masque de velours noir.  La camériste  saisit  un moment où cet homme au désespoir re  Mus-4:p.692(31)
raître au sein de sa famille.  D'abord, elle  saisit  un moment où ils se trouvèrent seuls p  RdA-X:p.816(27)
 pauvre chambre en désordre.  Le père Goriot  saisit  un moment où l'étudiant lui tournait l  PGo-3:p.197(.3)
fut obligé de faire du bruit.  Mme de Merret  saisit  un moment où l'ouvrier déchargeait des  AÉF-3:p.727(42)
ot saisit cette parole au vol comme un chien  saisit  un mouvement de son maître.     « Vous  PGo-3:p.163(29)
e qu'est la branche de saule trop faible que  saisit  un nageur avant d'être emporté par le   F30-2:p1138(18)
cierges au saint. »     Puis, Galope-chopine  saisit  un piché et l'avala tout entier sans r  Cho-8:p1172(40)
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e.  Je vécus alors avec l'espèce de rage qui  saisit  un poitrinaire quand, pressentant sa f  Lys-9:p1185(25)
le ? »     Elle bondit jusqu'à sa commode, y  saisit  un stylet qui était dans une corbeille  Mel-X:p.372(28)
r aller à terre pour dormir.  L'aide de camp  saisit  un tison, et l'agita devant la figure   Adi-X:p.994(23)
indres difficultés de la vie, les hommes que  saisit  un tremblement involontaire devant les  RdA-X:p.698(.6)
 à coup le marquis aperçut ses pistolets, en  saisit  un, l'arma lestement et le dirigea sur  F30-2:p1176(42)
andonne jamais les femmes, Mme de Vandenesse  saisit  une croix qui jouait sur sa gorge et l  FdÈ-2:p.362(.9)
t horrible.  Là est la dernière arme dont se  saisit  une épouse pour s'affranchir du sentim  Phy-Y:p1172(11)
de ses nerfs.     Aussi, la seconde idée qui  saisit  une femme heureuse, une femme aimée, e  Pet-Z:p.149(20)
 m'offrit du tabac; et, sur mon refus, il en  saisit  une forte pincée.  Il était heureux !   AÉF-3:p.714(19)
ance, cette faim procède de nos besoins : il  saisit  une fortune, comme le chien altéré lap  Cat-Y:p.432(.6)
-être périr victime de l'enivrement réel qui  saisit  une foule exaltée par les cris et l'ag  Med-9:p.405(28)
rqueterie appelé bonheur du jour, y fouilla,  saisit  une lettre et la tendit au baron.       Bet-7:p.232(25)
rière un tas de fagots.  Le prétendu recteur  saisit  une occasion de dire tout bas à Coupia  Cho-8:p.949(33)
n exprimant des doutes malicieux.  Puis elle  saisit  une sonnette au bruit de laquelle arri  Cat-Y:p.284(.6)
arfait.  Un beau jour, la justice arrive, on  saisit  une tisane, on y trouve de l'arsenic a  Pon-7:p.642(22)
t comme l'homme entraîné par le courant, qui  saisit  une verte et flexible branche de saule  Phy-Y:p.937(.6)
sins offrit à Grandet une prise de tabac, en  saisit  une, secoua les grains tombés sur le r  EuG-3:p1051(.7)
nsée divine qui plane sur les mondes ! »  Il  saisit  Ursule et l'embrassa sur le front.  «   U.M-3:p.980(.6)
ère suprême : cet ensemble de choses tristes  saisit  Ursule et lui fit verser quelques larm  U.M-3:p.875(39)
côté de son lit les têtes des étudiants, les  saisit  violemment par les cheveux, et l'on en  PGo-3:p.284(32)
frappé par la perspicacité du diplomate, lui  saisit  vivement le bras.     « Mille tonnerre  Cho-8:p1158(20)
a cheminée et le lui présentant.     Grandet  saisit  vivement le napoléon et le coula dans   EuG-3:p1154(29)
ceurs d'un mariage illicite, le désespoir me  saisit , car je voyais ma vie arrêtée au rebou  Lys-9:p1185(23)
eu vêtu : la même rage qui mordait Emilio la  saisit , et comme elle n'aimait personne, aucu  Mas-X:p.557(11)
pondit-il en sautant sur son poignard, qu'il  saisit , et dont il frappa violemment la porte  Mar-X:p1062(20)
entit ses genoux fléchir, un froid mortel la  saisit , et par une pensée bien féminine elle   F30-2:p1091(23)
duc pour une somme considérable : la peur le  saisit , il s'arrête à moitié de la signature,  I.P-5:p.694(.3)
ché quelque endroit sensible, car sa mère le  saisit , l'embrassa comme s'il s'agissait d'un  Deb-I:p.764(32)
up, que la cassette tomba par terre; elle la  saisit , la jeta dans le milieu de la braise e  Ten-8:p.580(21)
trouvait seul avec sa mère dans le coupé, la  saisit , la pressa contre son coeur, en disant  Rab-4:p.357(.9)
oeur s'entendaient, se décroisa les bras, la  saisit , la pressa sur son coeur, l'embrassa s  Bet-7:p..95(42)
Raphaël avait oublié son journal, Pauline le  saisit , le chiffonna, en fit une boule, le la  PCh-X:p.235(39)
 et de gausserie.  L'instinct avec lequel on  saisit , on développe une mystification et une  Deb-I:p.848(17)
grave, simple, douce, mystérieuse qui vous y  saisit , peut-être la trouverait-on dans le sp  CdV-9:p.762(37)
moyens d'organiser un rapide succès, Popinot  saisit , rue Aubry-le-Boucher, une occasion un  CéB-6:p.137(22)
 ses mille francs, Oscar, que la rage du jeu  saisit , voulut prendre les cartes.  Par l'eff  Deb-I:p.867(27)
s, les jeta sur les épaules de Raphaël et le  saisit ; ils se comprirent, se serrèrent et s'  PCh-X:p.229(14)
 âme au moment où le froid de la province la  saisit .  Comme l'hermine, elle serait morte d  I.P-5:p.159(27)
hets de l'Institut, un mouvement fiévreux me  saisit .  Je me souvins alors que j'étais à je  PCh-X:p.159(39)

saisissable
e la mise à la retraite de Hulot, la quotité  saisissable  de sa pension serait affectée au   Bet-7:p.313(12)
urd'hui à travers les obscurités de la moins  saisissable  des natures.  Il avait certes tro  L.L-Y:p.636(41)
e tous les objets existants y ont un spectre  saisissable , perceptible, il aurait logé cet   Pon-7:p.585(.9)
r du pouvoir, non pas une trahison palpable,  saisissable , résultant de faits; mais une tra  ZMa-8:p.854(12)
ages, d'abord imperceptibles, mais néanmoins  saisissables  à l'oeil d'une femme aimante qui  RdA-X:p.687(15)
le, le port de la tête, les choses les moins  saisissables  aux yeux vulgaires et les plus f  SMC-6:p.444(18)
 croyez être le vide, substances qui ne sont  saisissables  sous aucune des formes affectées  Ser-Y:p.822(40)
ution du prince tient, par des ramifications  saisissables , à ce qui s'était tramé dans l'h  Ten-8:p.694(25)
ait exprimer des propositions nettes claires  saisissables ; mais il ne rendait jamais la pa  Dep-8:p.754(40)

saisissant
rquables de ce temps, dont l'aspect fût plus  saisissant  que celui de cet homme; l'étude de  ZMa-8:p.829(.8)
moureuse d'Andrea fut troublée par un charme  saisissant  qui signalait Gambara à l'attentio  Gam-X:p.469(34)
 jeta des regards empreints d'une expression  saisissante .  Laissant son frère courir seul,  F30-2:p1144(17)
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er à l'art dramatique une expression vive et  saisissante .  Le monde n'est-il pas un théâtr  SMC-6:p.828(35)
 veulent la poésie et la philosophie sous de  saisissantes  images ?  Si je concevais l'impo  AvP-I:p..10(.7)

saisissement
ités furent suivies ses deux couches !  Quel  saisissement  à l'aspect de deux enfants mort-  Lys-9:p1030(21)
Gilet une émotion plus grave encore que leur  saisissement  à la première vue de cet effroya  Rab-4:p.473(32)
ogement. »     Ces mots causèrent un affreux  saisissement  au vicaire qui comprit enfin le   CdT-4:p.221(26)
is pas à mon plus cruel ennemi d'éprouver un  saisissement  aussi disparate avec la sublime   Phy-Y:p.953(18)
ollège ou de la pension.  Andoche accepta ce  saisissement  comme une profonde admiration.    CéB-6:p.155(.8)
.  Elle regarda ce prêtre, et il lui prit le  saisissement  d'entrailles qui tord le plus co  SMC-6:p.455(34)
 propre, je retourne à Blois avec un affreux  saisissement  de coeur.  J'y mourrai en emport  L.L-Y:p.655(23)
, qui vit cette scène, ne put crier, car son  saisissement  fut tel qu'elle ne put que faire  Béa-2:p.811(.9)
mait tellement la haine chez cette fille, le  saisissement  qu'elle éprouvait en rencontrant  Rab-4:p.501(.1)
s doublement tort : d'abord, elle éprouva le  saisissement  que donne un plaisir longtemps e  Lys-9:p1111(12)
lit où couchait Hélène; ma femme a eu un tel  saisissement  que la voilà malade pour un an,   F30-2:p1101(40)
oute son admiration, quoiqu'elle éprouvât ce  saisissement  que ressentent les gens dont l'â  Bet-7:p..90(43)
:     « Monstre, ma pauvre mère est morte du  saisissement  que ta lettre lui a causé, prend  Rab-4:p.532(16)
alât, car mon oncle l'aurait suivie; mais le  saisissement  qui l'a prise en un moment grave  Rab-4:p.510(42)
héros de probité commerciale allait avoir le  saisissement  qui l'attendait rue Saint-Honoré  CéB-6:p.311(15)
tte conversation de ma part lui causerait un  saisissement  qui pourrait lui faire un mal ré  Pon-7:p.627(32)
nue blanche comme son mouchoir, éprouvait un  saisissement  tel, qu'elle n'entendait ni Blon  Pay-9:p.215(42)
de l'école des tambours.  Après leur premier  saisissement , ces grosses mouches à ventre bl  Pay-9:p.295(13)
'une allée, Béatrix éprouva le plus horrible  saisissement , cet effroi communicatif que cau  Béa-2:p.820(40)
de ce tribunal, elle fut prise d'un horrible  saisissement .  On lui fit une allocution pour  eba-Z:p.736(27)
uvent éprouvé des ravissements inconnus, des  saisissements  profonds, des joies intérieures  Ser-Y:p.775(.5)

saison
 fois sa santé rétablie, elle passa la belle  saison  à Chauriat et les cinq mois d'hiver à   eba-Z:p.403(28)
vait muré sa vie intime, et passait la belle  saison  à Genève dans une villa.     Un soir,   Ten-8:p.686(17)
int plus.  Clémentine passait alors la belle  saison  à la terre de son oncle, le marquis de  FMa-2:p.227(41)
oignants et de peintures naïves de la rapide  saison  à laquelle avaient succédé si promptem  M.M-I:p.504(15)
si simplement que s'il était allé passer une  saison  à Nantes.  Pendant son séjour à Dublin  Béa-2:p.650(42)
 cerises, des amandes, tous les fruits de la  saison  à profusion, servis dans des assiettes  Pay-9:p.249(26)
 deuxième année, il cessa de passer la belle  saison  à sa campagne que sa femme ne voulut p  RdA-X:p.689(.7)
rtiste, va souvent passer avec elle la belle  saison  à sa terre.  Beaucoup de jeunes fats,   PCh-X:p.147(36)
nt plus heureux alors que dans cette fadasse  saison  appelée la lune de miel.  Elle me dit   Pet-Z:p.181(23)
t son père furent obligés de passer la belle  saison  aux Rouxey, l'habitation de l'hôtel de  A.S-I:p1009(39)
 pluie, le soleil, les intempéries de chaque  saison  avaient donné l'aspect d'un vieux tron  I.P-5:p.143(42)
lle tirait de nombreuses provisions.  Chaque  saison  avait sa nature d'affaires.  Mademoise  V.F-4:p.868(10)
eur union momentanée, le ciel, le site et la  saison  communiquèrent à leurs sentiments une   Cho-8:p1003(20)
uhaitais beaucoup de rester dans cette belle  saison  d'espérance amoureuse qui, n'enfantant  Mem-I:p.251(31)
 gens de province tiennent tant.  Pendant la  saison  d'hiver qu'elle passait à la ville, el  RdA-X:p.684(38)
sion à l'Autriche.     Au commencement de la  saison  d'hiver, ce jeune seigneur était encor  Mas-X:p.544(43)
ai, cette soirée ouvrait en quelque sorte la  saison  d'hiver, et donnait le ton à toutes ce  RdA-X:p.725(15)
ureté des temps, par leurs pertes pendant la  saison  d'hiver, par la nécessité d'avoir bien  Deb-I:p.737(15)
 grain desséché, plein, fécond qui assure la  saison  d'hiver.  Ne trouvez-vous pas que ces   PrB-7:p.814(11)
 Venise, afin d'assister à l'ouverture de la  saison  d'hiver.  Par une belle soirée du mois  Mas-X:p.550(12)
ombien de femmes reconnaîtront ici que cette  saison  d'incertaine durée (il y en a d'une se  Béa-2:p.844(40)
 cousin Sylvestre Gazonal alla dans la belle  saison  de 1841 apprendre à l'illustre famille  CSS-7:p1154(14)
llu, comme elle, n'avoir connu qu'une rapide  saison  de bonheur, pour résister à tant de se  Env-8:p.318(14)
restée néanmoins le front calme.  Oui, cette  saison  de combats fut un secret entre Dieu et  Lys-9:p1218(35)
.  Il vous montrera comment, durant la belle  saison  de la vie, certaines illusions, de bla  EuG-3:p1026(33)
 des assises, en dessinant à chaque nouvelle  saison  de nouvelles guirlandes de fleurs.      Gre-2:p.422(.8)
f, autour duquel on plaçait pendant la belle  saison  des caisses de lauriers, de grenadiers  V.F-4:p.848(16)
ndue.  Il apprit heureusement que, durant la  saison  des Eaux, il se trouverait à celle des  Mar-X:p1084(.4)



- 309 -

alyste les honneurs de Paris au moment où la  saison  des fêtes allait commencer.  Le mouvem  Béa-2:p.839(25)
urs, dès 1799, ornée de buis à Pâques.  À la  saison  des fleurs, les passants la voyaient f  CdV-9:p.647(32)
 étiolés, moins maigres, plus agiles, car la  saison  des fruits avait produit ses effets su  Lys-9:p1065(24)
enir par le mois de février, au milieu de la  saison  des plaisirs, Savinien et Ursule à Fon  eba-Z:p.418(25)
e fut ravissant, l'automne est la plus belle  saison  des vallées de la Loire; mais en 1836   Mus-4:p.730(43)
 ?     — Cinq sous par jour pendant toute la  saison  du rabouillage, j'allons rabouiller ju  Rab-4:p.387(18)
 en un moment, et il attendait patiemment la  saison  du soleil, ne doutant pas qu'il n'en r  DdL-5:p.973(32)
ransportait ses arbres un à un dans la belle  saison  en les traînant à grand-peine au moyen  Med-9:p.414(.4)
çant n'aurait pas eu le loisir de rester une  saison  entière à me faire la cour au milieu d  Bal-I:p.151(30)
 : Non amici, fratres.     L'ouverture d'une  saison  est un événement à Venise comme dans t  Mas-X:p.568(13)
tre qui éclairât ce parloir pendant la belle  saison  était alors soigneusement close.  En g  Ser-Y:p.760(.2)
 compliments sur sa conquête.  Pendant cette  saison  Étienne produisit peu de littérature,   Mus-4:p.752(.7)
uisse y imprimait naguère.  En ce moment, la  saison  faisait valoir toutes ces splendeurs n  Pay-9:p.191(25)
Parfois elle devenait douce comme pendant la  saison  fugitive qui vit naître son amour, et   Bal-I:p.158(30)
qui se hâtent de récolter les moissons d'une  saison  fugitive, et dont la vanité, l'amour-p  M.M-I:p.640(28)
 lui rendre feu pour feu.     Quand la belle  saison  fut venue après le vote du budget, cet  Bal-I:p.132(.5)
S VAINCUS     Au mois de mai, quand la belle  saison  fut venue, et que les Parisiens furent  Pay-9:p.343(12)
r plaisanter, et la plaisanterie est hors de  saison  ici.  Le mort saisit le vif dans ce ca  SMC-6:p.801(.1)
oins, par économie, habiter pendant la belle  saison  la maison de campagne de leur père.  M  RdA-X:p.769(36)
tait le croupier de l'entrepreneur, et cette  saison  lui coûta deux mille écus.  Il avait f  Mas-X:p.615(14)
 c'est comme un dogue, dit Sylvie.     — Une  saison  morte, chacun s'est casé.  D'où me tom  PGo-3:p.233(18)
r la passion du pauvre magistrat comme cette  saison  nommée l'été de la Saint-Martin dans l  Mus-4:p.784(22)
t confiés et auxquels nous nous devons ?  La  saison  où ces facultés brillent est bien rest  Mem-I:p.237(15)
e envoya sa pupille mendier son pain dans la  saison  où il passe des voyageurs sur les rout  Med-9:p.486(40)
ie de Dante Alighieri.     Pendant la rapide  saison  où la femme reste en fleur, les caract  F30-2:p1205(41)
us belles années de sa vie, pendant la verte  saison  où sa beauté, sa jeunesse et son espri  Phy-Y:p.945(20)
cieuses à voir au milieu du silence, dans la  saison  où tout est jeune, où le soleil enflam  Med-9:p.386(34)
z que j'en aie deux de plus à louer dans une  saison  où tout le monde est casé.     — Messi  PGo-3:p.223(.3)
amais eu la pensée de ternir cette brillante  saison  par un désir, quoique mon âme en fût s  Mem-I:p.370(.7)
eaient point de transports.  En attendant la  saison  pendant laquelle le Gabou serait à sec  CdV-9:p.826(20)
sir, il tombait dans de sottes rages.  Si la  saison  pendant laquelle une femme se dispute   PGo-3:p.183(.7)
tier vous apporte vos fourrures, qui sont de  saison  pour le voyage, car il est probable qu  Cat-Y:p.272(.3)
et le séduisant cortège des Francs.  À cette  saison  printanière de la vie, nulle faute n'e  Phy-Y:p1006(.1)
e soleil a bientôt bu[s] lorsque, dans cette  saison  printanière, la journée doit être bell  eba-Z:p.458(.6)
njugale, Adolphe et Caroline sont dans cette  saison  que nous avons nommée LE DIX-HUIT BRUM  Pet-Z:p.167(18)
ien que votre souvenir, et voilà la mauvaise  saison  qui arrive.  Pendant l'hiver je suis s  FMa-2:p.228(32)
ilier le ténor avec la Clarina, sans quoi la  saison  serait perdue pour Venise. »     L'off  Mas-X:p.613(15)
 également le ménage et la France.  À chaque  saison  ses misères !...     Caroline, après u  Pet-Z:p..78(29)
dolphe, tu es arrivé malheureusement à cette  saison  si ingénieusement nommée l'été de la S  Pet-Z:p..65(28)
douces soirées qui se rencontrent dans cette  saison  sur le lac Léman, deux cavaliers arriv  Cat-Y:p.341(23)
ait les stigmates de cette naissance hors de  saison  sur son teint cadavéreux qui semblait   Pon-7:p.495(11)
e n'émigrent pas une fois ou deux pendant la  saison  vers ce palais de la Terpsichore villa  Bal-I:p.133(.4)
ment des indices et des preuves.  Dans cette  saison , à cinq heures et demie, moment où Vio  Ten-8:p.627(13)
rties de campagne, le dimanche dans la belle  saison , à Montmorency, des dîners sur l'herbe  Emp-7:p.965(28)
gt.  À l'angle de la cheminée, où, malgré la  saison , brillait un grand foyer, et sur laque  Aba-2:p.474(43)
iers pleins de fruits ou de légumes selon la  saison , de poulets, d'oeufs, de beurre, de gi  Deb-I:p.758(18)
es théâtres, les musées, la campagne dans la  saison , défrayaient leurs plaisirs.  Excepté   FdÈ-2:p.281(26)
e vaste champ une fleur, la métaphore est de  saison , dont l'éclat et les couleurs agirent   Bal-I:p.134(19)
ossible qu'elle se trompât.  Durant toute la  saison , elle n'avait pu apercevoir en Maximil  Bal-I:p.151(24)
uand Dinah ne renouvela plus sa toilette par  saison , elle parut avoir fait une concession   Mus-4:p.655(34)
ée de vrais bouquets de fleurs dans la belle  saison , et de fleurs artificielles en hiver.   Cat-Y:p.208(29)
complissant ce vol.  Malgré la rigueur de la  saison , il eut sa chemise mouillée dans le do  U.M-3:p.918(.9)
e dit cette messe, au commencement de chaque  saison , j'y vais en son nom, et récite pour l  MdA-3:p.401(11)
rchitectes.  Il était huit heures.  En cette  saison , le crépuscule jette alors ses dernièr  M.M-I:p.480(38)
ts ou des coups de sabre, tel est, en chaque  saison , le texte de leurs efforts.  Le travai  Pat-Z:p.212(39)
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ois, possédaient aux plus deux vêtements par  saison , lesquels duraient leur vie et au-delà  Cat-Y:p.207(24)
uatre fois par an, au commencement de chaque  saison , Mlle Cormon allait passer un certain   V.F-4:p.867(41)
 qui l'on allait les dimanches dans la belle  saison , n'avait que son mari à aimer, d'abord  P.B-8:p..38(30)
e, ni celui de la mère, ni la posture, ni la  saison , ni la nourriture antérieure, ni les l  eba-Z:p.841(.9)
des jardinières pleines de fleurs, malgré la  saison , offraient un ensemble doux à l'oeil.   SMC-6:p.669(.5)
rogrès des lumières.  Aussi, depuis la belle  saison , parlait-il beaucoup d'une certaine gr  Deb-I:p.738(15)
rale.  Il a ses manies pour le mois, pour la  saison , pour l'année, comme ses manies d'un j  Fer-5:p.823(.2)
!  Genovese, le fameux ténor, aura, dans une  saison , pour ses roulades, le capital de la r  Mas-X:p.550(40)
repas que Bridau fit avec plaisir.  En toute  saison , quelque temps qu'il fît lorsqu'il par  Rab-4:p.278(29)
es, tant elle dépeint avec grâce la nuptiale  saison , si fugitive, pendant laquelle la vie   Phy-Y:p.976(37)
ur les autres, bordées de boue à cause de la  saison , tout cela monté sur de grosses jambes  Rab-4:p.534(.6)
e levait dès quatre heures du matin en toute  saison , travaillait jusqu'à midi, vaquait à s  Deb-I:p.748(17)
, il envoya son laquais louer, pour toute la  saison , une loge voisine de la scène.  Puis,   Sar-6:p1062(29)
pporte.  Le samedi, vers midi, dans la belle  saison , vous n'obtiendriez pas pour un sou de  EuG-3:p1029(35)
vent les comprendre, à leur temps, — dans la  saison , — à leur fantaisie.  Votre chère créa  Pet-Z:p..54(30)
 les matériaux nécessaires aux travaux de la  saison ; car vous savez que l'on ne fabrique l  Med-9:p.472(42)
e table représente les occupations de chaque  saison ; les personnages sont en relief, il y   Mem-I:p.202(22)
e-même plus que les quelques jours nommés la  saison .     — Aussi, dans la perfide Albion d  Mus-4:p.672(26)
 mère Madou les allait voir pendant la belle  saison .  Birotteau aperçut cette sauvage marc  CéB-6:p.114(43)
lques fleurs purpurines, ou jaunes, selon la  saison .  Certes, les Aigues ont été bâtis par  Pay-9:p..52(13)
e aux pampres flétris, rougis, brouis par la  saison .  De là, le tortueux sarment gagnait l  EuG-3:p1074(11)
publique leurs triomphants bouquets en toute  saison .  Du bas de ces deux monceaux de fleur  Cab-4:p1066(.7)
 Sancerrois où Dinah voulait passer la belle  saison .  Elle fut charmante, dit-on, pour le   Mus-4:p.790(32)
près avoir habité le Rouvre pendant la belle  saison .  En s'applaudissant intérieurement d'  U.M-3:p.954(43)
a sa maîtresse pâle et en moiteur, malgré la  saison .  Flore éprouvait la sensation d'une f  Rab-4:p.519(.3)
t valu de Barbaja cinquante mille francs par  saison .  Hélas, toutes ces belles qualités, c  FYO-5:p1057(37)
un bouquet de fleurs, chaque matin, en toute  saison .  Il en est de même pour les intellige  CdV-9:p.795(18)
 accompagnée de beurre et de fruits selon la  saison .  Il ne faisait de feu que par les hiv  V.F-4:p.816(.1)
e passer les Alpes, malgré les dangers de la  saison .  Ils embarquèrent leur frêle calèche   eba-Z:p.696(21)
 toilette, et renouvelle ses habits à chaque  saison .  La différence du capital employé con  Pat-Z:p.241(38)
 de vous en remercier que rien n'est plus de  saison .  La naissance de mon fils a déterminé  Mem-I:p.315(.3)
toujours si pur et si chaud dans cette belle  saison .  La veille de mon départ, Mme de Mort  Lys-9:p1079(24)
e six robes, elle se contenta d'une robe par  saison .  On trouva Dinah si jolie dans un cer  Mus-4:p.654(34)
 les mille accidents du jour, du ciel, de la  saison .  Ses deux enfants trottaient à traver  Gre-2:p.431(31)
 des mansardes les noms du poisson de chaque  saison .  Son nez à la Roxelane, sa bouche ass  P.B-8:p.169(10)
n, mais transformés selon l'esprit de chaque  saison .  Tenez, je ne puis plus n'être que vo  M.M-I:p.548(18)
i répondait : « Bah ! il fait le temps de la  saison . »  Si quelqu'un venait le voir, il va  Pie-4:p..63(34)
ôtel Cormon.  Il avait décidé de passer deux  saisons  au Prébaudet, et il y emmena son oncl  V.F-4:p.915(10)
le par Bouret et où il avait passé plusieurs  saisons  avec elle; le sort de la Dubarry la f  Pay-9:p..59(27)
ix d'occasion.     Esquissons ici les quatre  saisons  de ce bonheur.  Il est nécessaire de   Béa-2:p.898(17)
lys sans majesté,     Semble s'épanouir, aux  saisons  de froidure,     Pour les ennuis coqu  I.P-5:p.340(.9)
é dans tous les aspects qu'y imprimaient les  saisons  et les variations d'une atmosphère ma  EnM-X:p.929(38)
auvais chapeau rougi par les intempéries des  saisons  et recousu avec du fil blanc.  Ses vê  Med-9:p.461(.8)
situdes de l'agriculture et les caprices des  saisons  françaises.  On y apprend des choses   I.P-5:p.295(43)
ut notre vin ! ... »     Les intempéries des  saisons  ne l'affectaient jamais que par juxta  eba-Z:p.697(42)
 bassin, si bruyant durant les trois courtes  saisons  où la nature se hâte de produire les   Ser-Y:p.735(13)
 un chapeau de soie à onze francs, selon les  saisons , car sa gloire était sa Zélie : il se  Emp-7:p.978(34)
 les mets étaient soumis à la régularité des  saisons , cette monotonie, semblable à celle d  Béa-2:p.662(12)
et un pantalon de même étoffe par toutes les  saisons , des bas bleus et de gros souliers fe  Béa-2:p.660(26)
ierre dure sculptée, représentant les quatre  Saisons , figures déjà rongées et toutes noire  EuG-3:p1039(16)
ille formes la soldatesque, l'intempérie des  saisons , l'indifférence causée par les troubl  eba-Z:p.812(16)
être dignes, il faut braver l'intempérie des  saisons , les glaces, les neiges, le froid exc  Cho-8:p.959(30)
ment leur centre de gravité.  Par toutes les  saisons , les solides assises du rez-de-chauss  Int-3:p.428(11)
rvent de type aux sculpteurs pour les quatre  Saisons , pour le Commerce et l'Abondance.  Qu  Fer-5:p.901(22)
te où l'artiste avait inventé ces éternelles  Saisons , qui dans une bonne partie des maison  V.F-4:p.850(11)
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ac; il portait des bas blancs par toutes les  saisons , un chapeau à petits bords et des sou  Emp-7:p.965(23)
les étoffes de laine et de coton suivant les  saisons  !  Elle eut des collerettes, des fich  Rab-4:p.407(34)
arche, par les variations atmosphériques des  saisons  !  Et il n'est entré dans la tête d'a  Pat-Z:p.260(29)
aient en certains temps et pendant certaines  saisons ; d'ailleurs les gens à régalades prév  Pay-9:p..89(.9)
cerises, ou du pain et du fromage, selon les  saisons .  Élias Magus, à qui Pierre offrit sa  PGr-6:p1097(33)
es souliers en veau d'Orléans par toutes les  saisons .  Il trouvait la mode des pantalons p  U.M-3:p.794(22)
x jours qui semblent appartenir à toutes les  saisons .  La nature est alors aussi prodigue   DFa-2:p..41(16)
bouquet rose, jaune, brun ou bleu, selon les  saisons .  La porte, en chêne clouté, donne en  Béa-2:p.645(43)
 elle était costumée en marchande des quatre  saisons .  Quelque habituée qu'elle fût aux to  SMC-6:p.905(35)
îche et si douce à l'oeil pendant toutes les  saisons .  Tantôt un moulin à scie montre ses   Med-9:p.385(22)

sakerlotte
it : Il faut mettre les points sur les i, et  sakerlotte  avec un k. »     Tous les clercs p  CoC-3:p.313(11)

salade
-> panier à salade

s, Hochon fait ses quatre repas, mange de la  salade  avec des oeufs durs le soir, et court   Rab-4:p.355(13)
-vie que mon père a eue en 1802; fais-en une  salade  d'oranges ! cria-t-elle à sa belle-soe  P.B-8:p.108(43)
eize ans. C'est un Normand qui vendait de la  salade  dans les rues et qui s'est mis bouquin  Env-8:p.345(35)
le maigre poulet de la table conjugale et la  salade  de famille, l'on n'y tient pas non plu  HdA-7:p.778(.7)
age de la rue de la Cerisaie déjeunant d'une  salade  de hareng et de laitue, avec une tasse  Deb-I:p.841(29)
résistance, une omelette aux confitures, une  salade  de légumes, et le pot-au-feu sacrament  Pon-7:p.722(21)
u une sérénissime oie pleine de marrons, une  salade  de mâches ornée de ronds de betterave   P.B-8:p.104(.4)
r à table avec sa vieille mère, mangeant une  salade  de mâches, la moins chère de toutes le  Pon-7:p.626(13)
une sauce blanche, de pommes de terre, d'une  salade  et de quatre assiettées de fruits : de  Env-8:p.239(18)
a que deux entrées, le boeuf, un poulet, une  salade  et des légumes.     — Caroline, vous n  Pet-Z:p..89(25)
Je parierais ma tête contre un pied de cette  salade  que vous donnerez dans un guêpier chez  PGo-3:p.140(21)
oseille placés en face des légumes, puis une  salade  tout accommodée à l'huile de noix en f  Rab-4:p.426(15)
ent, quand la Halle regorge de choux, quelle  salade  y abonde, et si la betterave a manqué.  I.P-5:p.296(.6)
orsque Mme Guillaume parlait d'accommoder la  salade , ces pauvres jeunes gens tremblaient e  MCh-I:p..47(.4)
ges, de fromage, d'oeufs durs mêlés dans une  salade , de légumes assaisonnés de la manière   CdV-9:p.646(14)
ur ?     THUILLIER     Oui, on en fera de la  salade  (de raiponces).     PHELLION     J'ai   Emp-7:p1080(.2)
rraille littéraire, le Normand ex-vendeur de  salade .  Arrivez donc, vieux Tartare ? cria L  I.P-5:p.351(11)
os plat de viande, un plat de légumes et une  salade .  Le dessert se composait d'un morceau  Deb-I:p.844(28)
e proposer de mettre le petit La Baudraye en  salade ...     — Il ne revient que demain, qui  Mus-4:p.698(37)
 étranges, elle les cachait; elle aimait les  salades  crues et les dévorait en secret.  L'i  Pie-4:p.107(12)
lade de mâches, la moins chère de toutes les  salades , et n'ayant pour dessert qu'un angle   Pon-7:p.626(14)
devaient y être secoués absolument comme des  salades .  Pour plus de sécurité, dans la prév  SMC-6:p.697(32)

saladier
rs payses, l'honnête Flicoteaux exposait des  saladiers  ornés de maint raccommodage, où des  I.P-5:p.294(41)

Saladin
 que la scène où, dans Richard en Palestine,  Saladin  guérit le roi d'Angleterre, soit une   Env-8:p.376(25)

salaire
donné du ressort à ce mécanisme, accordez un  salaire  à l'ouvrier.  Si l'auteur a eu l'impe  Phy-Y:p1201(13)
de garde-malade, et apportait à sa fille son  salaire  à la fin de chaque semaine.  Elle ava  I.P-5:p.613(.9)
ement les évêques qui ne font que doubler le  salaire  accordé par l'ordonnance, mais ils ne  CdV-9:p.705(17)
otéger son protecteur, pauvre être qui, pour  salaire  d'un dévouement continu, lui jetait l  F30-2:p1073(32)
dre mon aïeul libre, en lui rendant aussi le  salaire  de ses veilles.  Je vous ai emprunté,  Env-8:p.401(21)
lui, qui fut l'arbitre ?  Qui a donc payé le  salaire  des Six journées imputées à ce Grand   Ser-Y:p.809(41)
ur et de volonté, d'étude et de patience, un  salaire  excessif, soit au nom des caprices de  FYO-5:p1041(21)
à des prix qui maintiennent l'abaissement du  salaire  industriel : là devrait tendre l'admi  Med-9:p.429(19)
t des accusations aussi dures qu'imméritées;  salaire  inévitable des joueurs qui jouent le   Lys-9:p1001(32)
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it encore bien plus recevable à prétendre un  salaire  que le rôtisseur qui demandait vingt   Phy-Y:p.930(16)
 bonté de son esprit.  Le mauvais ton est le  salaire  que les artistes prélèvent en disant   Env-8:p.221(16)
l lui dit : « Je rougirais de vous offrir un  salaire  quelconque du service funéraire que v  Epi-8:p.447(16)
gents.  Ces familles vivent de salaires.  Le  salaire  se paie en argent au lieu de se payer  CdV-9:p.819(11)
i fasse que chacun reçoive équitablement son  salaire  social suivant son oeuvre, et ne soit  I.G-4:p.590(30)
 payer mes dettes; j'allai donc chercher mon  salaire , et je rencontrai Rastignac, qui me t  PCh-X:p.191(17)
n bras; puis, pensant que toute peine mérite  salaire , il tira quelques sous de son gousset  Med-9:p.397(.9)
 qui lui retirait à la fois considération et  salaire , l'employé se comportait en ce moment  Emp-7:p.908(34)
e trouvait partout où le bien s'opérait sans  salaire .  Membre actif du comité des hospices  CdM-3:p.560(39)
ous le reproche pas, mais toute peine mérite  salaire .  Or, pour commencer, je veux qu'on m  Cho-8:p1127(.9)
t se prive lui-même de six cents millions de  salaires  !  Ces six cents millions de perte s  CdV-9:p.820(.6)
ent son logement et son bois.  Or, comme les  salaires  de Cibot produisaient environ sept à  Pon-7:p.521(35)
 travailleurs, les ministres diminuaient les  salaires  et augmentaient les emplois, en pens  Emp-7:p.908(25)
de filles rieuses, de gens qui, touchant des  salaires  meilleurs que pendant le reste de l'  Lys-9:p1059(41)
ux osaient se tâter le pouls, et si les gros  salaires  n'étouffaient pas la voix des petits  Emp-7:p.908(39)
t la main pour une aumône, pour de légitimes  salaires  ou pour les cinq francs accordés à t  FYO-5:p1042(10)
r de prélever trente francs par mois sur les  salaires  si péniblement gagnés par sa soeur e  I.P-5:p.233(20)
llent sur la question des prolétaires et des  salaires , qui font des ouvrages contre les Jé  CSS-7:p1207(42)
nsisté en transports, en exploitations et en  salaires .  Ainsi l'argent était resté dans le  CdV-9:p.750(.6)
faite des indigents.  Ces familles vivent de  salaires .  Le salaire se paie en argent au li  CdV-9:p.819(10)
gique à laquelle elle est vouée, l'usage des  salaisons , et un certain vin de Touraine fort  Pat-Z:p.325(12)

salamalecs
 Reine des roses, et tu vas faire encore tes  salamalecs  d'affiches et de prospectus qui mo  CéB-6:p..47(.4)
Alors, selon vous, il faut croire à tous vos  salamalecs , dit Genestas avec la bonhomie d'u  Med-9:p.504(37)
 intéressante, j'oubliais pour un moment mes  salamalek , il devenait maussade, âpre blessan  Lys-9:p1024(.8)

Salamandre
se voyait encore, à demi effacée, la fameuse  Salamandre  royale.  Elle y prit une grosse bo  EuG-3:p1127(22)
 chez les Natchez, et M. E. Sue à bord de la  Salamandre , — y êtes-vous ?  Je logeais au Pa  eba-Z:p.501(25)
 appartements de figurations animées, où les  salamandres  étincelaient dans les fleurs, où   Cat-Y:p.240(.4)

salant -> marais salants

salarié
ille employés en France, déduction faite des  salariés , car un cantonnier, un balayeur des   Emp-7:p1112(33)

sale
tout sera fini.  Pour ne pas ébruiter une si  sale  affaire, car je suis dans l'impossibilit  U.M-3:p.973(41)
inot et de sa mère de la conclusion de cette  sale  affaire, et il serait au moins Conseille  Pon-7:p.755(17)
e francs pour acheter sa sécurité dans cette  sale  affaire; il ne devait les remettre à Cla  P.B-8:p.138(.3)
ait déjà.     « Eh bien, crevez tous !  Toi,  sale  avorton, la preuve de ma honte.  Toi, di  EnM-X:p.960(.3)
uand même elle serait tombée au fond du plus  sale  bourbier social.  Le Brésilien fit ce se  Bet-7:p.220(22)
r.  Était-ce la débauche qui marquait de son  sale  cachet cette noble figure jadis pure et   PCh-X:p..61(41)
s rois en ingratitude, plus loin que le plus  sale  commerce en spéculations et en calculs,   I.P-5:p.406(34)
ournure, ne s'associèrent pour faire un plus  sale  commerce.  Comme fonds de roulement, ils  HdA-7:p.782(11)
affaissé, les bras pendants, sur un fauteuil  sale  dans cette chambre qui ressemblait à la   Lys-9:p1127(.6)
 Si l’auteur se permet de laver ici le linge  sale  de la librairie, de la littérature et du  Emp-7:p.892(.1)
 transparente : vous eussiez dit de la nacre  sale  dont les reflets bleuâtres chatoyaient à  CoC-3:p.321(25)
e que vous habitez.  Il faut laver son linge  sale  en famille, disait Napoléon.  Je vous re  EuG-3:p1138(.9)
de.  Napoléon appelle cela : laver son linge  sale  en famille.  Du second précepte découle   I.P-5:p.700(37)
es deux employés à force de laver leur linge  sale  en s'apostrophant à propos des plus menu  Emp-7:p.982(.8)
s'échappaient en mèches grises de dessous un  sale  escoffion; elle marchait appuyée sur une  Cat-Y:p.421(14)
 si fané, que la batterie de cuisine la plus  sale  est infiniment plus agréable à voir que   Emp-7:p.957(.4)
lande.  Elle dirigea ces avalanches de linge  sale  et ces déluges qu'on appelle les lessive  Rab-4:p.401(21)
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ient seuls, elle tira de son sein une lettre  sale  et chiffonnée : « Lisez », s'écria-t-ell  Req-X:p1111(24)
atrième étage de cet hôtel, et, quoique bien  sale  et dénuée, je la paye encore quinze fran  I.P-5:p.292(32)
u, mêlées à la senteur d'une classe toujours  sale  et encombrée des débris de nos déjeuners  L.L-Y:p.607(22)
e d'un ouvrier; il désirait porter le bonnet  sale  et enfumé des Flamands, s'enivrait de bi  PCh-X:p..72(33)
ies de l'amour qui embellit tout : il le vit  sale  et flétri, le considéra comme la représe  Bou-I:p.437(23)
e vieille femme vêtue de haillons.  Est-elle  sale  et froide, la Seine ! »     Il répondit   PCh-X:p..65(33)
d'un parloir de pension, tant il était râpé,  sale  et humide.  La seconde pièce, dont la po  CéB-6:p.238(13)
 serrure de sa porte, en revoyant le carreau  sale  et la piteuse cheminée de sa chambre hor  I.P-5:p.418(.8)
ci le premier.     Un homme est de sa nature  sale  et laid; il est mal fait, repoussant.  I  Pet-Z:p.134(27)
taisies et les variétés de l'article-Paris.   Sale  et productif comme le commerce, ce passa  Pon-7:p.751(17)
es d'un homme ivre, montrant son gilet blanc  sale  et son jabot de grosse mousseline recroq  PGo-3:p..58(22)
e farouche, ayant une large barbe d'un blanc  sale  et taillée en éventail; la croix de Sain  M.C-Y:p..19(.1)
ea vers la Cour Batave.  Il monta l'escalier  sale  et tortueux que naguère il avait monté g  CéB-6:p.244(25)
t cet ameublement.  Cette chambre, à la fois  sale  et triste, annonçait une vie sans repos   I.P-5:p.350(25)
t efforcé de restituer quelque propreté à la  sale  et unique chambre de sa tanière.  Galope  Cho-8:p1164(.8)
ouleur de ses cheveux, ils étaient d'un gris  sale  et verdâtre.  Sa physionomie, que des ch  PGo-3:p..72(.5)
À la honte de la ville, on a reconstruit une  sale  maison moderne en plâtre jaune, en suppr  eba-Z:p.577(11)
licité de l'avarice commerciale : le carreau  sale  n'avait jamais été lavé; le mobilier con  I.P-5:p.130(.3)
ine, une passe arriérée, un ruban de chapeau  sale  ou mal choisi, la coupe et la façon de l  Ga2-7:p.851(25)
rs ministériels, qui voyaient l'affaire trop  sale  pour qu'un président s'y fourrât, selon   Pon-7:p.758(37)
e gratis, si vous pouvez produire dans votre  sale  procès un jugement par défaut !     Main  Lys-9:p.941(33)
s de guerre, je croirais ma conscience aussi  sale  que la chemise d'un jeune troupier qui e  Cho-8:p1067(39)
se dresse le nez, la figure est souvent plus  sale  que le lambeau de linge que vous apercev  Pat-Z:p.311(25)
 yeux verts, ornée de ses cheveux d'un blanc  sale  qui sortaient par mèches de dessous un m  Pay-9:p.313(42)
n, il resta confiné dans le vieux, humide et  sale  rez-de-chaussée où sa fortune s'était fa  CdV-9:p.657(13)
aisir.  Leurs têtes étaient surmontées d'une  sale  toque en laine rouge, semblable à ce bon  Cho-8:p.906(14)
, et méprisant la guillotine de 89 comme une  sale  vengeance.     Ces quatre personnages se  DdL-5:p1012(19)
lus jeunes et frais souvenirs pendus dans un  sale  vitrage derrière lequel grimace une vrai  SMC-6:p.572(.1)
st petit, maigre, et que ses yeux d'un jaune  sale  vous saisissent par ce regard oblique si  FMa-2:p.198(40)
tiellement parisien, écrit dans cette lettre  sale , agirent pendant un moment sur M. de Mau  Fer-5:p.820(21)
 cette créature eût-elle des vices, fût-elle  sale , bancroche ou édentée, mît-elle à la lot  Emp-7:p.920(28)
de la Chine.  Ce palier fangeux, cette rampe  sale , cette porte où l'imprimerie avait laiss  Int-3:p.478(29)
c et d'un bon bois peint en noir et or, mais  sale , déteint, écaillé, montrait des touches   FdÈ-2:p.363(36)
e chambre; mais il existe un livre horrible,  sale , épouvantable, corrupteur, toujours ouve  FYO-5:p1097(25)
et homme assis dans un comptoir horriblement  sale , et occupé à coller des étiquettes au do  I.P-5:p.508(.8)
 bouleversement général.  C'est lâche, c'est  sale , et petit, et commun de calomnier une fe  Bet-7:p.395(29)
à égal avec eux.  Sa figure était d'un blanc  sale , et son crâne ridé, dégarni de cheveux,   Fer-5:p.816(39)
nier siècle.  Ces boiseries, peintes en gris  sale , étaient du plus triste aspect.  Le cabi  Cab-4:p1074(42)
avec le coeur inépuisé de la mère, le lécher  sale , le vêtir cent fois des plus belles jaqu  Bet-7:p.242(.3)
ue usée, que sans une robe de toile jaune et  sale , marque distinctive de son sexe, Hulot n  Cho-8:p1162(.9)
fiacres l'entrée de la rue Froidmanteau, rue  sale , obscure et mal hantée; une sorte d'égou  Gam-X:p.460(28)
eux ?  La vie est un vêtement : quand il est  sale , on le brosse ! quand il est troué, on l  Bet-7:p.362(27)
rdures, où se jette et d'où se tire le linge  sale , où se serre l'argenterie, comment s'apa  Emp-7:p.920(26)
 place de Grève, parce que la guillotine est  sale , parce qu'il y a quelque chose d'ignoble  eba-Z:p.665(14)
nte.  L'enlèvement soudain de cette perruque  sale , que le pauvre homme portait pour cacher  CoC-3:p.322(23)
omme lui présente sa carte.  " Elle est bien  sale , reprit-il, elle est par trop pochetée;   PrB-7:p.813(39)
il fait les commissions; il porte un tablier  sale ; il aurait fricassé toute cette élégance  Env-8:p.368(23)
èce d'estomac !... un emplâtre eût été moins  sale .  À dix pas, cette guenille ambulante et  SMC-6:p.705(39)
 nageaient des pommes de terre dans de l'eau  sale .  Deux tables en bois noirci, chargées d  Env-8:p.353(17)
d'une couleur indécise, une espèce de nankin  sale .  Enfin elle était prise pour modèle par  Pay-9:p.310(41)
 face pâle, assez semblable à un verre d'eau  sale .  Vous eussiez dit de l'huissier d'un mi  AÉF-3:p.713(.9)
on ruban de la Légion d'honneur, il est bien  sale . »  Vous le savez, il porte ses Ordres a  Emp-7:p.993(.1)
 C'est comme ces gens dont les fenêtres sont  sales  à l'extérieur, dit Esther, et qui du de  SMC-6:p.657(11)
ortes.  Ses mains étaient de celles qui sont  sales  après avoir été lavées.  Enfin, son vie  FdÈ-2:p.278(27)
aut duquel tombaient des filaments grêles et  sales  auxquels un poète aurait refusé le nom   Deb-I:p.759(42)
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, la vertu la plus pure est l'objet des plus  sales  calomnies.  Il est malheureux que l'éta  Int-3:p.490(27)
 garnie en tôle, mais encore il remplaça les  sales  carreaux du châssis d'où venait la lumi  I.P-5:p.562(14)
u désordre et l'air de la volupté.  Dans ces  sales  couloirs encombrés de machines et où fu  I.P-5:p.391(21)
age offrait une de ces colorations à teintes  sales  et brouillées qui accusent d'anciennes   I.P-5:p.586(.9)
 et sombres, tant d'ailleurs les vitres sont  sales  et poudreuses; à gauche, sont deux autr  Int-3:p.428(22)
 boue, des fichus en lambeaux, des casaquins  sales  et troués, mais partout des yeux qui br  Int-3:p.438(22)
 le meilleur des maris.  En me préférant les  sales  guenons du coin de la rue, il me laisse  Bet-7:p.149(.4)
ux Mignon, Duperron, et pourquoi la boue, de  sales  industries et la misère s'emparent d'un  P.B-8:p.120(19)
ent, pour arriver à ce but, on tombe dans de  sales  intrigues, elles sont si difficiles, si  Pon-7:p.664(39)
riers, ne fût-ce que pour couronner ces tant  sales  jambons qui nous aideront à humer le pi  Phy-Y:p.920(30)
cond se confectionnaient, au milieu des plus  sales  ordures, les plus élégants cartonnages   CéB-6:p.258(.5)
 principes dynastiques couvraient si bien de  sales  origines, que personne, en 1834, ne pen  Env-8:p.232(21)
és croisées, mais qui ressemblaient aux plus  sales  ouvertures des guinguettes hors barrièr  I.P-5:p.356(.6)
 possesseurs des Aigues !...     De noirs et  sales  palis déshonoraient les abords du pavil  Pay-9:p.163(.3)
 la voie du pouvoir, je baise des mains bien  sales  pour te faire avancer, et tu avanceras.  SMC-6:p.477(18)
ille au visage de parchemin et aux guenilles  sales  rentra dans ce moment, en tenant à la m  Med-9:p.392(34)
savant.  Elle est aujourd'hui l'une des plus  sales  rues du douzième arrondissement, le plu  Int-3:p.427(28)
s juteuses se cuisinaient en ce moment.  Les  sales  vitres de la croisée laissaient passer   CoC-3:p.314(19)
duisait dans une autre voie que celle de vos  sales  voluptés. »     En entendant cet horrib  SMC-6:p.455(28)
 cet ensemble de choses bouffonnes, tristes,  sales , affreuses, éclatantes ressemblait si p  I.P-5:p.373(14)
s contre le lit ou la huche, tous morveux et  sales , bien portants d'ailleurs, grugeant leu  Med-9:p.393(.4)
t couvert de rugosités; les cheveux rares et  sales , comme ceux d'une perruque jetée au coi  Fer-5:p.816(.7)
un autre, des cigares écrasés, des mouchoirs  sales , des chemises en deux volumes, des crav  I.P-5:p.350(14)
des rues toujours propres, des rues toujours  sales , des rues ouvrières, travailleuses, mer  Fer-5:p.793(10)
ère incartade; il a fait des affaires un peu  sales , des tripotages indignes, vous ménagez   Pet-Z:p.161(.8)
velours dominent.  Ces costumes grossiers ou  sales , en harmonie avec les physionomies comm  SMC-6:p.826(.9)
sses à livres étiquetés étaient mesquines et  sales , en se demandant : « Quel commerce fait  I.P-5:p.509(25)
de-robe; il reparaît caparaçonné de caleçons  sales , il met au jour des choses condamnées a  Pet-Z:p..48(.2)
paissie par la poussière; les vitres étaient  sales , le bec de cane tournait de lui-même, c  CSS-7:p1170(12)
rrible que cette mansarde aux murs jaunes et  sales , qui sentait la misère et appelait son   PCh-X:p.137(.6)
 a plus de patriotisme que sous les chemises  sales , répliqua Gérard.  Là est la perte de l  CdV-9:p.814(.5)
hysionomie. Ses larges mains poilues étaient  sales , ses longs ongles avaient à leurs extré  RdA-X:p.672(.2)
 le branle agite ce peuple qui, de ses mains  sales , tourne et dore les porcelaines, coud l  FYO-5:p1041(10)
 trouvait entre quatre murailles étroites et  sales ; aussi, sa vie devint-elle, dans la plu  L.L-Y:p.614(41)
uge très bien dans les stipulations les plus  sales ; car, enfin, il raccroche le petit Pron  P.B-8:p.115(18)
 des fioles vides ou pleines, presque toutes  sales ; du linge épars, des assiettes brisées,  Gob-2:p1003(16)
er peu de jour à travers des vitres toujours  sales .  Ces alvéoles avaient acquis un tel pr  I.P-5:p.356(12)
êtres étaient à bascule et à petits carreaux  sales .  L'escalier descendait jusque sur la r  CéB-6:p.257(31)
Seine ?  — Les filets de la Morgue sont bien  sales .  — Un coup de pistolet ?  — Et si tu t  PCh-X:p.191(40)

salement
moeurs, cette vie et ce caractère étaient si  salement  écrits sur la physionomie de ce vive  Pay-9:p.218(41)
ueuse mansarde ?  Le monde a des envers bien  salement  ignobles.  — Bon, répondit Rastignac  PCh-X:p.166(38)

Salente
tier dans Télémaque (voir la Constitution de  Salente ).     À entendre M. Cousin, ce serait  Pat-Z:p.217(.9)

saler
oyer, on l'avait amorcé avec un peu de petit  salé  qu'il tenait entre sa langue et le voile  Pay-9:p.332(27)
 cette révélation, il sentit son gosier plus  salé  que la mer.     « Et vous qui lui avez p  Deb-I:p.818(16)
e pendant qu'il étalait une couche de beurre  salé  sur sa tartine, le dernier mot de ces be  Ser-Y:p.832(.9)
égorgé Fualdès, en le saignant, elle l'avait  salé , mis dans deux vieux poinçons, en morcea  Mus-4:p.697(37)
n séché qu'elle faisait frire dans le beurre  salé , suivant la méthode du pays.     « Voule  Ser-Y:p.760(16)
harengs, leurs pois fricassés avec du beurre  salé , tandis que pour Véronique rien n'était   CdV-9:p.650(15)
st que ça, les marins de la garde ?  C'est-y  salé  ?  Ça va-t-il sur l'eau ?     — Tenez, c  EuG-3:p1071(42)
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e dans les sables ou dans le petit lac d'eau  salée  cerclé par les dunes, par les marais, e  Béa-2:p.702(24)
e de la mer sans avoir vérifié si la mer est  salée  dans toute sa profondeur.  Vous avez re  Ser-Y:p.822(38)
olvante brise du sud pailletait le lac d'eau  salée  que leurs yeux pouvaient voir, et le so  Béa-2:p.794(19)
a langue, une saveur piquante, amère, forte,  salée , tout ce qui étonne le goût enfin, reje  EnM-X:p.893(39)
ent toutes ces Vénus, filles de la même onde  salée  !     Adeline Fischer, une des plus bel  Bet-7:p..75(.7)
de la rivière où les eaux douces et les eaux  salées  commencent à se mêler.  Une énorme fal  eba-Z:p.630(24)
 Si vous y touchez, mon brave homme, je vous  salerai  les jambes ! ... »     Le vénérable p  eba-Z:p.677(36)
serons plus tranquilles.  D'ailleurs nous la  salerons  et la donnerons à manger à nos cocho  Med-9:p.518(.2)
rt.  Vous serez peut-être ministre, vous qui  salez  aujourd'hui les tartines du Constitutio  Emp-7:p.924(23)

saleté
lates et couvertes de haillons au-dehors, la  saleté  des murailles commencées, cet ensemble  I.P-5:p.357(26)
e ce palais fantasque offrait tout ce que la  saleté  parisienne a produit de plus bizarre :  I.P-5:p.356(34)
mme, et j'empêcherais un client de faire une  saleté .     — Hâtez-vous donc, dit alors Bong  U.M-3:p.982(25)
uier, cette maison offrait un amas confus de  saletés  et de magnifiques choses.  Considéré   V.F-4:p.832(.4)
 homme politique tu pouvais faire toutes les  saletés  exigées pour l'emploi, même jouer la   Mus-4:p.748(13)
 lequel avaient tourné les infortunes ou les  saletés  publiques, enfin l'un de ces hommes d  PGo-3:p..58(41)
eur particulière aux taudis parisiens, mille  saletés  qui encadraient, vieillissaient et ta  Fer-5:p.868(.5)
ommencé par voir bien des graviers, bien des  saletés  sous le flot du monde, quand nous éti  Int-3:p.424(.6)
.  La politique leur sert à couvrir bien des  saletés , allez ! aussi les exploité-je sans s  CéB-6:p.216(18)
andes saletés; mais ce sera les...     — Des  saletés  ? dit la duchesse en interrompant ce   Béa-2:p.912(.5)
ont un prix qui va me faire faire de grandes  saletés ; mais ce sera les...     — Des saleté  Béa-2:p.912(.3)

salicine
reconnu l'existence de la salicine.  Mais la  salicine , l'asparagine, la vauqueline, la dig  PCh-X:p.250(23)
adémie a cependant reconnu l'existence de la  salicine .  Mais la salicine, l'asparagine, la  PCh-X:p.250(23)

salière
rassé de recevoir deux femmes chez lui.  Une  salière  de Benvenuto Cellini achetée au prix   Pat-Z:p.221(20)
laisirs dans la fécondité des laideurs.  Une  salière  sortie des ateliers de Benvenuto Cell  PCh-X:p..71(28)
s de Saxe, tasses diaphanes venues de Chine,  salières  antiques, drageoirs féodaux.  Un vai  PCh-X:p..69(27)
ux yeux semblables à des langues de feu, les  salières  au-dessus de ses sourcils où se voya  RdA-X:p.714(15)
u à la diligence.  — Il a dans la figure des  salières  comme un cheval, et il fait des gest  Rab-4:p.425(25)
elets, une vieille soupière bosselée et deux  salières  en argent; puis force assiettes d'ét  Béa-2:p.647(.4)
edans de son crâne tortueux et sillonné, les  salières  qui marquent ses yeux et ses tempes,  FdÈ-2:p.300(16)

salin
 les sculptures sont rongées par les vapeurs  salines  de l'atmosphère.  Au-dessus du tympan  Béa-2:p.647(43)
re en mulons; cet espace que les exhalaisons  salines  défendent aux oiseaux de traverser, e  Béa-2:p.705(29)

Salins
 Le commerce fit un appel à Dole, à Dijon, à  Salins , à Neufchâtel, dans le Jura, Bourg, Na  A.S-I:p.937(.7)

salique
un et l'autre de nouvelles armes.     La loi  salique , erreur légale, fit triompher la serv  Phy-Y:p1003(.7)
ère, Laurence, était, contrairement à la loi  salique , héritière du nom, des armes et des f  Ten-8:p.534(16)

salir
de Peyrade et de sa fille.  Si quelqu'un eût  sali  ce diamant, le père aurait inventé, pour  SMC-6:p.539(12)
ès avoir froidi dans la vieillesse et s'être  sali  dans l'impureté ?  Tout à coup Wilfrid a  Ser-Y:p.796(.6)
ne imprimerie en avait dégradé les parquets,  sali  les boiseries, noirci les murailles, et   Int-3:p.471(12)
ité sur le Code civil ?  Je ne me suis point  sali  les pieds dans ce bouge à commentaires,   CdM-3:p.536(.5)
 en répondant à un geste de dénégation, j'ai  sali  ma vie, jusqu'ici pure, par une intentio  Bet-7:p.329(28)
aient leurs souliers à la main.  Ce costume,  sali  par un long usage, noirci par la sueur o  Cho-8:p.906(33)
duite la plus atroce, personne ne s'en croit  sali  personnellement.     — Mais le pouvoir f  I.P-5:p.405(.9)
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re infidélité.  Ce bel amour pur allait être  sali .  Son esprit n'opposait pas ce contraste  SMC-6:p.597(20)
dernier siècle.  Mussimilla Doni sera certes  salie  par de fausses inrerprétations.  Au lie  FdÈ-2:p.270(36)
runie par un long séjour à la boutonnière et  salie  par des gouttes de liqueur ou de café.   Rab-4:p.323(38)
 pureté, tu ne doutes de rien : tu peux être  salie , calomniée.  D'ailleurs, mon cher petit  Bet-7:p.288(33)
lées à des bijoux, à des ciseaux; une pelote  salie , des gants blancs et parfumés, un délic  SMC-6:p.450(.6)
 mains dans ses goussets vides dont l'entrée  salie , presque toujours déchirée, ajoutait un  Int-3:p.430(28)
ont fausses, ta pensée en serait inutilement  salie ; et si elles sont vraies, tu dois les i  SMC-6:p.649(38)
e en tête, méchant foulard au cou, les mains  salies  de terre, et un plantoir à la main. "   Hon-2:p.562(41)
la bataille d'Eylau; elles étaient ouvertes,  salies , l'écriture en était méconnaissable, e  CoC-3:p.360(.3)
ion par laquelle les belles âmes se trouvent  salies .  Elle s'éloigna silencieuse pour alle  EnM-X:p.899(23)
 pairie et les grandes familles tympanisées,  salies ...  Ce n'est plus un vil procès crimin  SMC-6:p.904(26)
i populaire qu'il faut bien lui permettre de  salir  cette page.  D'ailleurs, en pénétrant d  Béa-2:p.898(35)
ndiens l'algèbre, que je ne sais pas, que de  salir  le nom de ma famille ! "  Rastignac m'i  PCh-X:p.166(26)
tiser avec les plus fétides bassesses, de se  salir  les doigts en voulant payer ses agresse  SMC-6:p.437(.7)
a cuisine, ça pue tout autant, et il faut se  salir  les mains si l'on veut fricoter; sachez  PGo-3:p.141(.4)
re un mot à ce sujet.     Elle ne voulut pas  salir  par des pensées d'intérêt les affectueu  U.M-3:p.930(22)
emparer de moi, de griffonner mon nom, de le  salir , de s'en moquer.  JE DEVAIS !  Devoir,   PCh-X:p.199(39)
ne plaideront pas une affaire qui pouvait me  salir .  Que veulent donc les Listomère, pour   CdT-4:p.238(.5)
ne femme vêtue de blanc aurait eu peur de se  salir .  Sa cheminée était ornée d'une pendule  CéB-6:p.109(23)
vin de Champagne ! dit Esther.  La mousse ne  salira  pas sur du carreau !     — Oh ! madame  SMC-6:p.618(17)
 qu'il a vomies sur ta Valérie ! ces mots-là  saliraient  ce papier; mais une femme comme mo  Bet-7:p.297(.6)
rer l'attention par des gants jaunes, un peu  salis  à la vérité, sur l'un desquels une bagu  Deb-I:p.880(42)
 Elle devait souffrir d'avoir des bas blancs  salis  dans les roches, dans les barques où el  Béa-2:p.760(33)
ente mains par lesquelles ils avaient passé,  salis  par les nez à tabac qui s'y étaient oub  Rab-4:p.402(.7)
e renfermât la quintessence de tous ceux qui  salissaient  hier votre magnifique vaisselle.   Gam-X:p.512(19)
eaux fantastiques.  Enfin le public parisien  salissait  énormément les treillages verts, so  I.P-5:p.356(37)
baisait-il saintement au front au moment où,  salissant  de leurs craintes ignobles une si s  U.M-3:p.841(26)
our me soigner, car il ne veut pas que je me  salisse  les mains à faire la cuisine.  Depuis  Bet-7:p.441(31)
i, par une sorte de constitution inobservée,  salissent  ces habits neufs en vingt-quatre he  Pet-Z:p.134(29)
te un seul de ces motifs bas et ignobles qui  salissent  l'âme ?  Elle ne savait pas compter  CdM-3:p.554(38)
insi par cet homme, il a des expressions qui  salissent  l'âme, et des regards qui gênent un  PGo-3:p.205(43)
t chassera les Bourbons.  Non seulement vous  salissez  votre vie, mais vous serez un jour d  I.P-5:p.514(20)
 sur la seconde chandelle.     — Ah ! ça les  salit  beaucoup », s'écria le propriétaire.     eba-Z:p.425(42)
 jappe, miaule et piaule; il casse, brise ou  salit  les meubles, et les meubles sont chers;  Pet-Z:p..47(31)
fface ou non la légère empreinte de boue qui  salit  sa chaussure;     Soit même qu'il reste  Phy-Y:p1046(.5)
ici : je ne puis pas estimer un homme qui se  salit  sciemment pour une somme d'argent quell  Fir-2:p.157(25)
tiés, qui diminue tout ce qui est grand, qui  salit  tout ce qui est respectable, qui déshon  P.B-8:p.108(13)
lle mettait devant les chaises pour qu'on ne  salît  pas le carreau rouge frotté; venant rep  V.F-4:p.838(22)

Salisbury
x !  En Angleterre, vers 1800, le marquis de  Salisbury  tentait, en même temps que Séguin e  I.P-5:p.583(17)

salita
 même situation de terrain que le mot génois  salita , c'est-à-dire une rue en pente roide.   Rab-4:p.419(.7)

salivation
e soif.  Chez ceux qui arrivent à l'abus, la  salivation  est épaisse et presque supprimée.   Pat-Z:p.320(20)
; il amène chez la plupart des néophytes une  salivation  excessive, et souvent des nausées   Pat-Z:p.321(22)
oi des sucs gastriques et des éléments de la  salivation  occupés à leur centre, pourra serv  Pat-Z:p.315(.9)
-vie et le café.     Le fumeur a supprimé la  salivation .  S'il ne l'a pas supprimée, il en  Pat-Z:p.323(14)

salive
iqua froidement le juif en lançant un jet de  salive  dans un crachoir hollandais en acajou   Env-8:p.377(38)
nts noires, était menaçante; il y venait une  salive  écumeuse et rare qui ne dépassait poin  P.B-8:p..78(34)
as de bêtises, et je dépense mon temps et ma  salive  en patriotisme.  Mauvaise affaire !  G  I.G-4:p.573(28)
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 de leur gosier, de l'épaississement de leur  salive  et de la lenteur avec laquelle elle re  Pat-Z:p.323(36)
rgules où coulaient les jus, où pétillait sa  salive  quand il mangeait ou parlait.  Helioga  Pay-9:p.243(15)
u peux bien me...     — Ne perdons pas notre  salive , dit Jacques Collin d'une voix brève.   SMC-6:p.867(32)
ion.  À la manière dont il lançait un jet de  salive , il annonçait un sang-froid imperturba  PGo-3:p..61(15)
un pus qui se mêle aux aliments et altère la  salive .     Les Turcs, qui font un usage immo  Pat-Z:p.325(20)
 homme qui ne put faire sa boulette faute de  salive .     « Voilà le coupable », dit-il au   Pat-Z:p.324(31)
il est notre oracle, et ça ne coûte rien, sa  salive .     — Encore une bêtise, s'écria tout  Pay-9:p.235(32)
ne boulette avec la farine en y mêlant de la  salive .  Il y eut un homme qui ne put faire s  Pat-Z:p.324(30)
me comme de çà ! dit-il en lançant un jet de  salive .  Seulement je m'efforce de le tuer pr  PGo-3:p.136(.1)

saliver
emaines avant d'avoir recouvré la faculté de  saliver .  Les assassins étaient ceux qui la r  Pat-Z:p.324(.6)

salle
-> grand-salle
-> Intérieur d'une salle de dissection

HAPITRE XII     COMME QUOI LE CABARET EST LA  SALLE      DE CONSEIL DU PEUPLE     En criant   Pay-9:p.221(.2)
en contemplant d'un oeil occupé cette pauvre  salle  à carreaux rouges, à chaises de paille,  V.F-4:p.842(42)
ements de l'importance attachée par toute la  salle  à ce morceau si justement célèbre, l'éc  Mas-X:p.606(25)
, répondit l'hôte.     — Servez-nous dans la  salle  à côté, dit Corentin en faisant un clig  SMC-6:p.664(27)
 mise alors à pleurer, à sangloter; toute la  salle  a crié après nous, et mon père nous a b  F30-2:p1151(34)
rridor, et n'ayant au rez-de-chaussée qu'une  salle  à deux croisées sur la rue, et derrière  U.M-3:p.923(.3)
ève, par la cuisine, qui menait à une petite  salle  à deux croisées, servant de parloir, de  Cat-Y:p.346(36)
a le Roi qui se leva furieux et parcourut la  salle  à grands pas.  Les rois n'ont ni frères  Cat-Y:p.436(27)
.  Aussi trottait-elle continuellement de la  salle  à la cuisine pendant les repas.  Le mar  Cab-4:p1068(43)
la joie succédait à l'inquiétude, vola de la  salle  à la porte et ouvrit à son fils.     «   Béa-2:p.681(.1)
nt et s'en iraient à volonté.  Blois est une  salle  à quatre entrées, tandis qu'Amboise est  Cat-Y:p.256(20)
le soir même.  Le vieux Lecamus allait de sa  salle  à sa porte dans une impatience qui mont  Cat-Y:p.369(17)
unie de mort, sur un simple soupçon.  Chaque  salle  a son tribunal où l'on juge les crimes   CdV-9:p.787(13)
  À l'entrée, on voyait la porte d'une vaste  salle  à trois croisées donnant sur la place.   Pay-9:p.239(15)
coup des applaudissements à faire crouler la  salle  accueillirent l'entrée en scène de la p  Sar-6:p1060(15)
acances, on faisait les répétitions dans une  salle  adossée au théâtre où étaient les décor  eba-Z:p.736(11)
rte.  Aussitôt, en deux bonds, entra dans la  salle  antique une femme magnifiquement vêtue,  Mar-X:p1060(23)
e et les deux vieillards encadrés dans cette  salle  antique, exprimaient les plus touchante  Béa-2:p.725(39)
avait prise assez près de cette partie de la  salle  appelée l'avant-scène.  Au premier entr  Béa-2:p.861(.8)
et ! dit Vernou.     — Qu'a-t-elle fait ? la  salle  applaudit à tout rompre, dit Lousteau.   I.P-5:p.375(14)
elier de France, songez qu'il y a dans cette  salle  assez de noblesse française pour arrête  Cat-Y:p.332(.3)
à écouter comme ces acteurs qui regardent la  salle  au lieu d'être en scène.  Blondet eut p  FdÈ-2:p.334(12)
re, seule avec le curé dans sa froide petite  salle  au rez-de-chaussée, avait fini de confi  U.M-3:p.860(.7)
a cour; mais la veuve passait sa vie dans la  salle  au rez-de-chaussée, qui communiquait pa  U.M-3:p.881(22)
 passant ses journées et ses soirées dans la  salle  auprès de la veuve du major impérial.    Pie-4:p..38(15)
! »     Le profond silence qui régna dans la  salle  aurait dû éclairer les Guise; mais le s  Cat-Y:p.311(17)
.  Les trois fusils accrochés dans la grande  salle  avaient donc récemment servi.  Le baron  Béa-2:p.655(16)
ne.  Béatrix sortait une des premières de la  salle  avant la fin du dernier acte, et Calyst  Béa-2:p.929(26)
eau, chargé du repas, avait décoré sa grande  salle  avec des draps sur lesquels des couronn  I.P-5:p.667(.7)
ant le feu et alla se promener au fond de la  salle  avec Grandet.  Quand ces deux vieillard  EuG-3:p1051(16)
t réponses partirent de tous les côtés de la  salle  avec la rapidité d'un feu de file, et p  PGo-3:p..93(11)
besoin du succès.  Incapable d'affronter une  salle  avec laquelle elle ne sympathisait pas,  I.P-5:p.526(32)
re les avocats sans cause qui balayent cette  salle  avec leurs robes et qui nomment les gra  SMC-6:p.735(27)
 de la reine, que le pelletier était dans la  salle  avec ses surcots.     Sur un geste de P  Cat-Y:p.259(33)
 les gradins d'un des amphithéâtres de cette  salle  babylonienne, où depuis Valentino donne  FMa-2:p.234(.9)
'avait pas été placé sans intention dans une  salle  basse de la tour de Saint-Agnan, dont l  Cat-Y:p.312(24)
 Véronique s'assirent sur une crèche dans la  salle  basse destinée à être une étable.     «  CdV-9:p.842(22)
t, sa vocation l'agitait.  Il entra dans une  salle  basse dont la porte était entrouverte,   Rab-4:p.289(30)
 voltigeurs.  On se précipita dans la longue  salle  basse du restaurant Lacroix, dont les f  Rab-4:p.504(16)
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rrêta pendant un moment, et entendit dans la  salle  basse le bruit que faisaient les gens d  M.C-Y:p..28(12)
    Au moment où le jeune abbé entra dans la  salle  basse où se trouvaient réunis tous ces   CdV-9:p.723(.7)
es.  Le comte et son fils entrèrent dans une  salle  basse servant de salon, et semblable au  DFa-2:p..50(34)
on de Mme de Listomère où il trouva dans une  salle  basse son linge, ses vêtements et ses p  CdT-4:p.223(21)
evint me chercher, et m'introduisit dans une  salle  basse, dallée en marbre blanc et noir,   L.L-Y:p.681(31)
ne école des Quatre-Nations, dans une grande  salle  basse, de plain-pied avec la rue.  Les   Pro-Y:p.537(.4)
 en espérance se trouva tout à coup dans une  salle  basse, devant un bon feu, près d'une ta  ChI-X:p.422(42)
 coucher au second, il avait son lit dans la  salle  basse, et il y restait la plupart du te  Béa-2:p.834(.6)
 hôtel, nous remarquâmes un billard dans une  salle  basse, et quand nous apprîmes que c'éta  DBM-X:p1177(37)
 fit une vieille femme occupée à balayer une  salle  basse, le jeune homme monta lentement l  ChI-X:p.413(21)
va l'agilité de la jeunesse pour courir à la  salle  basse, où était sa soeur.     « Ah ! Je  M.C-Y:p..68(16)
et se virent bientôt attablés dans la petite  salle  basse, où ils riaient par avance de la   Rab-4:p.379(30)
encieusement le soi-disant étranger dans une  salle  basse, tandis que Cornélius le suivait   M.C-Y:p..37(29)
par son nom, car il était sur la porte d'une  salle  basse.  Il ne me répondit pas, je sonna  eba-z:p.740(27)
 planté sur ses pieds, devant la porte de la  salle  basse.  La cour était si petite, qu'à p  eba-z:p.740(29)
nt y rester.  Quant à vous, demeurez dans la  salle  basse; mais avant tout, fermez les croi  Cat-Y:p.425(10)
 pâture en tout temps.     À l'intérieur, la  salle  boisée à hauteur d'appui était tendue d  Pay-9:p.239(33)
e, il poussa la porte entrouverte et vit une  salle  brune de crasse et de fumée où trottait  Gam-X:p.465(23)
ettait de voir la rivière, dans cette grande  salle  brune destinée à la vie de famille et o  Cat-Y:p.361(43)
it, dans le profond silence de cette vieille  salle  brune et tapissée, les coups d'une vive  Béa-2:p.754(12)
de Babette et de Christophe, dans la vieille  salle  brune où Christophe ne couchait plus; c  Cat-Y:p.368(32)
 près de ces deux femmes, au milieu de cette  salle  brune où la vie simplifiée semblait se   PCh-X:p.162(24)
cette gouttière, au Louvre, dans cette belle  salle  brune, la seule peut-être qui nous rest  Cat-Y:p.376(.2)
'il était comme au secret dans cette vieille  salle  brune.  Tout parti est nécessairement i  Cat-Y:p.364(43)
ce pavillon !  À droite, en entrant dans une  salle  carrée formant antichambre, se développ  P.B-8:p..25(42)
outes les villes.  Au fond de quelque longue  salle  carrée, on voit un bureau couvert en se  Ten-8:p.653(17)
de l'orchestre qui occupe le centre de cette  salle  circulaire.  Si le toit pouvait parler,  Bal-I:p.133(16)
ts tableaux et les groupes offerts par cette  salle  comme à l'exposition du Musée; elle bra  Bal-I:p.134(35)
n fauteuil à son fils, et se promena dans la  salle  comme pour se dérouiller les jambes ava  Béa-2:p.725(33)
 féodale des du Guénic.  Il était dans cette  salle  comme un chapelain chez son seigneur.    Béa-2:p.663(20)
ses valets, les sous-aides entrèrent dans la  salle  commune de l'auberge.  Les nuages épais  Aub-Y:p..96(30)
her les deux sous-aides, était contiguë à la  salle  commune, et se trouvait séparée par un   Aub-Y:p..99(23)
illeurs.  Il est facile de comprendre que la  salle  commune, la chambre de l'hôte et la cui  Aub-Y:p..99(29)
il reprit connaissance, il se trouva dans la  salle  commune.  Il était assis sur une chaise  Aub-Y:p.105(14)
lé personne, il s'habilla, se rendit dans la  salle  commune; puis, avec cette fatale intell  Aub-Y:p.102(35)
n aperçoit des vues délicieuses.     « Cette  salle  communique à une salle de bain d'un côt  Pay-9:p..57(27)
dans l'orchestre désert.  L'atmosphère de la  salle  comportait trente-deux degrés Réaumur.   Pon-7:p.532(20)
r, abonnés tous pour le dîner seulement.  La  salle  contenait à dîner dix-huit personnes et  PGo-3:p..56(37)
 un petit matelas, appelé serpentin.  Chaque  salle  contient huit cents hommes.  Chacun des  CdV-9:p.785(30)
ails. »     Les applaudissements de toute la  salle  couronnèrent cette belle conception, qu  Mas-X:p.597(33)
int éveiller Madame, alla se coucher dans la  salle  d'ami.     Quand le matin Caroline appr  Pet-Z:p.146(.9)
tant de sang-froid que s'il eût été dans une  salle  d'armes, et il riposta par une botte pa  PrB-7:p.814(.2)
i, mon mâtin n'a jamais mis le pied dans une  salle  d'armes, tandis que je suis sans égal a  Rab-4:p.502(.3)
n; s'il me demande, faites-le entrer dans la  salle  d'attente ".     — Il ne faut pas badin  Deb-I:p.820(32)
 un spectacle réjouissant, avait l'air d'une  salle  d'auberge.  Satisfaite de la grandeur d  U.M-3:p.842(.3)
tisans qui avaient le droit d'entrer dans la  salle  d'audience y accoururent pour être témo  Cat-Y:p.357(.7)
côté que de l'autre.  Ce salon, autrefois la  salle  d'audience, était élevé sur un étage de  Cab-4:p.975(16)
 dans le drame comme un buste royal dans une  salle  d'audience, se voit le matin, entre cin  CéB-6:p.273(24)
e.  Les deux chambres du premier étage et la  salle  d'en bas avaient de ces lambris à forme  Cab-4:p1074(39)
rron par lequel on montait du jardin dans la  salle  d'entrée, Desroches dit à Théodose qui   P.B-8:p.167(33)
et indiqué par le glacier.  En traversant la  salle  d'entrée, le mari heurta je ne sais que  Phy-Y:p1185(.4)
habiter à Paris.  À gauche, dans cette vaste  salle  d'entrée, se trouve le greffe de la Con  SMC-6:p.712(37)
rs qui vont et viennent constamment de cette  salle  dans celle des séances, à laquelle elle  CSS-7:p1197(33)
rnés transportaient très bien un poêle de la  salle  dans la cour, et le bourraient de bois   Rab-4:p.374(23)
si célèbre par son Enfer, par l'aspect de la  salle  dans laquelle son regard alla de loge e  I.P-5:p.284(37)
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iève eut l'idée de fourrer le soufflet de la  salle  dans le lit d'Arsène.  Le soufflet fut   Pay-9:p.241(42)
 de personnes connaissent l'importance d'une  salle  dans les petites villes de l'Anjou, de   EuG-3:p1040(.3)
 dont la cage ronde se trouvait à côté de la  salle  dans une haute tourelle.  Au premier ét  M.C-Y:p..40(43)
nt le marquis et le comte rentrèrent dans la  salle  de bal et arrivèrent derrière Mlle de V  Cho-8:p1135(42)
 jardinet dépendant de l'Hôtel de Ville, une  salle  de bal pour la fête donnée au duc d'Ang  DFa-2:p..17(15)
LEUR     La Ville avait en effet adopté pour  salle  de bal public le Tivoli créé par Socqua  Pay-9:p.283(.1)
ec moi. »     Ils revinrent ensemble dans la  salle  de bal, et quoique Mlle de Verneuil fût  Cho-8:p1141(43)
r le grand escalier.     Les deux salons, la  salle  de billard et le boudoir étaient déjà p  eba-Z:p.614(16)
yramides de fleurs.  La salle à manger et la  salle  de billard étaient meublées en acajou.   Deb-I:p.810(12)
t reconstruire, aux chambres, au salon, à la  salle  de billard, à la salle à manger et au j  Pie-4:p..48(31)
ces du style Louis XIV, vient une magnifique  salle  de billard, à laquelle je ne connais pa  Pay-9:p..57(38)
er et d'une salle à manger accompagnée de sa  salle  de billard.  Ces deux appartements para  Deb-I:p.809(28)
ation, quitta le salon et se réfugia dans la  salle  de billard.  Là, personne ne lui parla,  PCh-X:p.266(.2)
ants piliers.  Ce dais champêtre protège une  salle  de danse.  Il est rare que les propriét  Bal-I:p.133(.2)
vait fait choisir ce cabinet à Corentin pour  salle  de délibération quand il ne délibérait   SMC-6:p.537(16)
st un atelier avec ses ustensiles, et non la  salle  de festin avec son élégance et ses plai  I.P-5:p.295(23)
dans la cave, au lieu de les secouer dans la  salle  de festin.     CHAPITRE VII     ESPÈCES  Pay-9:p.141(14)
    Au commencement du mois d'avril 1823, la  salle  de Jean-Jacques Rouget offrit donc, san  Rab-4:p.515(18)
ui se trouvait entre le salon de danse et la  salle  de jeu, le colonel pouvait rire incogni  Pax-2:p.117(34)
cée dans une espèce de boudoir attenant à la  salle  de jeu.  Le marquis y suivit Marie.      Cho-8:p1138(37)
  La duchesse l'amena jusqu'à la porte de la  salle  de jeu; puis, après y avoir jeté les ye  Pax-2:p.120(14)
ements de sa vie, et prononcé dans la grande  salle  de l'Académie royale des sciences à Sto  Ser-Y:p.772(25)
condamné, comme autrefois, au pilori dans la  salle  de la Bourse, exposé pendant deux heure  CéB-6:p.183(43)
neurs massés le long du mur qui sépare cette  salle  de la chambre du Roi comme une tapisser  Cat-Y:p.262(21)
nie de passer par le couloir qui séparait la  salle  de la cuisine.  Une porte battante garn  EuG-3:p1069(22)
face de l'ennemi, reprit-elle en montrant la  salle  de la maison Rouget.     — Ils se mette  Rab-4:p.429(32)
 ! dit l'un des gendarmes en entrant dans la  salle  de M. Hochon, et ce n'est pas sans pein  Rab-4:p.461(32)
d'Artagnon, se promenèrent dans cette grande  salle  de manière à se trouver groupées à la p  EnM-X:p.958(12)
onnes qui venaient meubler tous les soirs la  salle  de Mlle Grandet, nommée par elles Mlle   EuG-3:p1179(.3)
utables filles d'honneur et passa dans cette  salle  de réception bâtie par son mari, et qui  Cat-Y:p.355(30)
onc rien changé chez elle.  Le carreau de la  salle  de réception n'était même pas frotté.    Req-X:p1113(.7)
octobre, M. Miron soupait en famille dans la  salle  de son logis, une salle dont Tony Johan  eba-Z:p.780(23)
 avec sa belle-fille, avait laissé faire une  salle  de spectacle de l'immense salle qui plu  Cat-Y:p.264(22)
nt, j'ai fait un tour sur le port, devant la  salle  de spectacle où se promènent les négoci  M.M-I:p.665(35)
remplacé par une maison, était une charmante  salle  de spectacle située vis-à-vis la rue Ch  I.P-5:p.372(.8)
us chauds partisans de la construction d'une  salle  de spectacle, et, depuis quelques jours  V.F-4:p.877(.1)
c les bonapartistes comme il fait pour cette  salle  de spectacle; quand ces petits jeunes g  V.F-4:p.878(19)
fabrique de tuiles rondes et carrées, grande  salle  de verdure terminée par les toits de la  Med-9:p.470(41)
ous les puissantes voûtes qui soutiennent la  salle  des audiences de la Cour de cassation,   SMC-6:p.823(32)
i siégeait, comme on le sait, dans la grande  salle  des audiences solennelles de la cour de  SMC-6:p.914(10)
irotteau trouva d'autres amis réunis dans la  salle  des audiences solennelles où siégeaient  CéB-6:p.306(.4)
 du Musée a été bâti sur l'emplacement de la  salle  des ballets.  Un ballet était alors une  Cat-Y:p.355(37)
cussion. Rabourdin attendit, non pas dans la  salle  des conférences, mais dans la cour, et   Emp-7:p1091(.3)
ifférentes, dont deux s'adossent à l'immense  salle  des États généraux, vaste et haute comm  Cat-Y:p.239(.9)
 extrémité de cet appartement, du côté de la  salle  des États généraux.  Henri III fit cach  Cat-Y:p.279(28)
 émotion, et il frémissait de passer dans la  salle  des faillites.     « Il fait froid, dit  CéB-6:p.285(39)
À cette heure, il n'y avait personne dans la  salle  des faillites.  L'heure et le jour avai  CéB-6:p.285(32)
emblée intriguée et intriguant; où la grande  salle  des festins meublée de tables rieuses,   Mas-X:p.552(29)
 immense salle voûtée (sans doute l'ancienne  salle  des festins), encore sans destination.   SMC-6:p.711(.5)
iage offrit absolument le même aspect que la  salle  des gardes à Blois, le jour où le duc d  Cat-Y:p.328(.8)
ique escalier, et envahissaient cette grande  salle  des gardes à deux cheminées, dont les f  Cat-Y:p.260(25)
 Christophe vit venir à lui, d'un bout de la  salle  des gardes à l'autre, cet huissier, qu'  Cat-Y:p.272(17)
nt le bras à sa mère, traversa de nouveau la  salle  des gardes en annonçant à la cour qu'il  Cat-Y:p.287(11)
commensaux du château qui arrivaient dans la  salle  des gardes où le duc les avait convoqué  EnM-X:p.921(23)
onnement de Christophe en entrant dans cette  salle  des gardes, alors si vaste, qu'aujourd'  Cat-Y:p.259(22)
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s son intégrité; l'on y remarquait une vaste  salle  des gardes, et des appartements dans le  eba-Z:p.588(22)
 descendit chez sa belle-mère, y traversa la  salle  des gardes, ouvrit la porte de la chamb  Cat-Y:p.282(.9)
s deux reines et le Roi.  En passant dans la  salle  des gardes, qu'il traversa de nouveau p  Cat-Y:p.272(13)
nifique cheminée adossée à celle où, dans la  salle  des gardes, se tenaient les filles des   Cat-Y:p.272(33)
nt l'étendue est presque égale à celle de la  salle  des gardes.  Les deux princes lorrains   Cat-Y:p.272(30)
le jeune capitaine, viens l'attendre dans la  salle  des gardes. »     Christophe suivit Par  Cat-Y:p.258(35)
t le Balafré, qu'il attende le lever dans la  salle  des gardes; mais Pardaillan, est-il jeu  Cat-Y:p.257(.1)
er où aboutissait le couloir qui menait à la  salle  des gens, et d'où l'on entrait égalemen  RdA-X:p.670(11)
 se trouvaient la lingerie, les cuisines, la  salle  des gens; à droite le bûcher, le magasi  RdA-X:p.665(10)
t chaque dimanche, crier Vive le Roi dans la  salle  des Maréchaux aux Tuileries quand les p  Bal-I:p.110(16)
 La Tinti, vous l'entendez, fait retentir la  salle  des notes les plus aiguës, et pour lais  Mas-X:p.605(33)
eure.  Quant au poêle qui sert à chauffer la  salle  des séances, il déshonorerait un café d  SMC-6:p.778(30)
s amis et retournant avec précipitation à la  salle  des séances.     — Ah çà ! qui est-ce ?  CSS-7:p1199(25)
t jadis offert un écusson, et entra dans une  salle  dévastée, blanchie à la chaux.  [. . .   eba-Z:p.648(.7)
t tout à coup M. Moreau sortant de la grande  salle  dite des gardes, en haut du perron.  Vê  Deb-I:p.807(23)
son, la pièce la plus considérable était une  salle  dont l'entrée se trouvait sous la voûte  EuG-3:p1040(.1)
t en famille dans la salle de son logis, une  salle  dont Tony Johannot vous fera quelque de  eba-Z:p.780(23)
roise.     Dans quelques instants, la grande  salle  du Bailliage offrit absolument le même   Cat-Y:p.328(.7)
 lit de François II est contiguë à la grande  salle  du Bailliage.  Elle était alors revêtue  Cat-Y:p.322(43)
rires cessaient de se faire entendre dans la  salle  du bal.  Un silence de mort, interrompu  ElV-X:p1135(41)
nt de potences qu'il y avait de gens dans la  salle  du château et de faire venir le bourrea  ElV-X:p1138(.6)
qui enferment des salles aussi vastes que la  salle  du Conseil, celle des Gardes et des cha  Cat-Y:p.239(39)
ne les leva qu'en se trouvant dans l'immense  salle  du conseil, dont l'étendue est presque   Cat-Y:p.272(29)
Fiesque, et prirent leur place du côté de la  salle  du Conseil, en face des filles de la je  Cat-Y:p.261(20)
ar elle est pratiquée dans le gros mur de la  salle  du Conseil, entre la porte de la chambr  Cat-Y:p.261(13)
a portière qui cachait la double porte de la  salle  du conseil, et montra sa figure à toute  Cat-Y:p.273(13)
qu'il traversa de nouveau pour aller dans la  salle  du conseil, le grand maître dit à l'hui  Cat-Y:p.272(14)
lletier subissait son interrogatoire dans la  salle  du conseil, le Roi avait laissé la rein  Cat-Y:p.274(20)
iente, entraînait François II vers l'immense  salle  du conseil.  Quand le son lourd des arq  Cat-Y:p.280(27)
ître vous mandent pour parler à vous dans la  salle  du conseil. »     « Aurais-je été trahi  Cat-Y:p.272(25)
n tuteur, toujours pieds nus, regardaient la  salle  du docteur avec des yeux hébétés.  Voic  Rab-4:p.388(.7)
ans de murs avaient disparu pour agrandir la  salle  du festin et celle où l'on dansait.  Bo  CdM-3:p.594(42)
comme un jeune chevreuil et s'élança dans la  salle  du festin.  Quand Sarrasine y apparut c  Sar-6:p1068(19)
présenta, muni de papiers, et trouva dans la  salle  du feu que le vieillard avait fait allu  Rab-4:p.483(11)
cès.  Ce parloir, situé au bout de l'immense  salle  du guichet actuel de la Conciergerie, é  SMC-6:p.824(.7)
 toujours déguiser.  Quand le soir il vit la  salle  du Gymnase pleine, il éprouva les terri  I.P-5:p.531(10)
a vivement la présidente.     — Un garçon de  salle  du Palais », répondit effrontément la s  Pon-7:p.517(37)
 de la faisanderie, avait converti la grande  salle  du pavillon en étable, une salle plafon  Pay-9:p.162(42)
se.  La pièce destinée à la bibliothèque, la  salle  du rez-de-chaussée et la cuisine encore  U.M-3:p.923(27)
 n'ont pas été adoptées à Paris.  Quant à la  salle  du rez-de-chaussée, elle était ce qu'es  Cab-4:p1075(.7)
entrèrent, et ne trouvèrent personne dans la  salle  du rez-de-chaussée.     « Elle aura ent  Med-9:p.482(.1)
au semblable, et le troisième dans la grande  salle  du rez-de-chaussée.  Vous comprenez que  Pon-7:p.596(10)
porte cochère se trouve la porte d'une vaste  salle  éclairée par deux croisées sur la rue.   Rab-4:p.388(18)
e à des heures déterminées.     Cette grande  salle  éclairée par le jour douteux de ces deu  SMC-6:p.713(.7)
dit rien et reprit sa marche au milieu de la  salle  en causant à voix basse entre M. de Rob  Cat-Y:p.264(27)
 distingués de l'Espagne ! »  Je lorgnais la  salle  en écoutant le secrétaire, et semblais   Mem-I:p.263(20)
e trouvait à l'un des bouts de cette immense  salle  en face d'une cheminée absolument parei  Cat-Y:p.259(38)
.  Calyste suivit sa mère et reparut dans la  salle  en gardant dans sa poche sa lettre qui   Béa-2:p.784(28)
que où respire un parfum de Molière a mis la  salle  en joie.  Tout le monde sur la scène a   I.P-5:p.397(.4)
du rez-de-chaussée, elle était ce qu'est une  salle  en province, nue, froide, à papiers de   Cab-4:p1075(.8)
 ses regards quand elle embrassait toute une  salle  en y cherchant quelqu'un rendaient ses   FdÈ-2:p.317(25)
Le lieutenant général du royaume traversa la  salle  en y jetant un rapide coup d'oeil, et y  Cat-Y:p.323(33)
ier, et nous renouvellerons la tenture de la  salle  en y tendant de ces papiers vernis où i  Rab-4:p.443(19)
ujours ici ? leur dit Charles en trouvant la  salle  encore plus laide au jour qu'elle ne l'  EuG-3:p1087(39)
était la famille de l'acquéreur.  La vieille  salle  enfumée, à solives noires, et par la fe  CdV-9:p.723(41)
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tement célèbre, l'écouta religieusement.  La  salle  entière redemanda la prière en l'applau  Mas-X:p.606(26)
tous les repentirs pour les réconcilier.  La  salle  entière s'est émue aux accents de ce ch  Gam-X:p.509(23)
 de l'Anjou, de la Touraine et du Berry.  La  salle  est à la fois l'antichambre, le salon,   EuG-3:p1040(.5)
 lumière, et venir avec nous ?  Pardieu ! la  salle  est assez grande pour nous tous.     —   EuG-3:p1049(32)
embrasures sont en mosaïques de marbres.  La  salle  est chauffée en dessous.  Par chaque fe  Pay-9:p..57(25)
 perron pareil qui descend au jardin.  Cette  salle  est merveilleuse de conservation.  Ses   Béa-2:p.646(.3)
r, Calyste sortit par le perron de la grande  salle  et alla dans le jardin, où le suivit Ch  Béa-2:p.830(29)
vorite de la reine Marie Stuart, traversa la  salle  et alla vers la chambre de la reine.  L  Cat-Y:p.266(33)
chevait de servir le repas.  Elle donna à la  salle  et aux mets son coup d'oeil de maîtress  Aub-Y:p.100(.4)
gardaient tour à tour les richesses de cette  salle  et celles de la table.     « Tu n'as do  Pay-9:p.109(37)
 le crépuscule cessa, Gasselin entra dans la  salle  et demanda respectueusement à son maîtr  Béa-2:p.662(18)
dans l'espace qui reste entre la porte de la  salle  et la balustrade.  Cette physionomie no  Ten-8:p.653(41)
les théâtres, sert de communication entre la  salle  et les coulisses.  Puis, en montant que  I.P-5:p.373(.4)
de désespoir, une vieille femme sortit de la  salle  et lui dit : « N'êtes-vous pas monsieur  PCh-X:p.228(.2)
 de vieux médecin, il me fit rentrer dans la  salle  et nous nous assîmes devant la cheminée  eba-Z:p.742(.7)
 éclairé par le beau monde de cette pompeuse  salle  et par cette femme éminente, vit enfin   I.P-5:p.273(28)
     Quand don Juan eut fermé la porte de la  salle  et qu'il marcha dans une longue galerie  Elx-Y:p.476(34)
on vieux Allemand se hasardait à regarder la  salle  et questionnait parfois la première flû  Pon-7:p.502(28)
 dont les pas précipités retentirent dans la  salle  et qui fut en un moment sur le seuil de  Cat-Y:p.332(37)
ais il le suivit dans le jardin contigu à la  salle  et qui longe le quai jadis appelé quai   CSS-7:p1198(13)
ant échapper plusieurs ha ! ha ! il ferma la  salle  et remonta chez le Roi.  Louis XI fut f  M.C-Y:p..69(22)
» s'écria Bongrand en entrant dans la petite  salle  et s'adressant à Ursule qui se trouvait  U.M-3:p.936(27)
de toutes pièces, pour se rencontrer dans la  salle  et s'y surpasser en preuves d'amitié.    EuG-3:p1044(32)
ant pour se promener de long en long dans la  salle  et se haussant le thorax par un mouveme  EuG-3:p1049(25)
.     En effet, Mme de Beauséant lorgnait la  salle  et semblait ne pas faire attention à Mm  PGo-3:p.153(16)
ratifs que les nouveaux venus firent dans la  salle  et sous ses yeux.  Deux valets mal vêtu  Cat-Y:p.289(26)
au-dehors.  Un profond silence régna dans la  salle  et sur la place, car le caractère de Gi  Rab-4:p.505(19)
mots, le petit homme jeta sur l'hôte, sur la  salle  et sur les deux Français un regard où l  Aub-Y:p..98(.2)
uilleuse, répondit Gritte.  Elle laissait la  salle  et tout ce qui regardait M. Rouget dans  Rab-4:p.438(26)
 la jeter dans de pareilles sottises.  Cette  salle  était donc tendue d'un papier verni, ga  U.M-3:p.842(10)
out d'une heure tout fut changé : la vieille  salle  était parée, et la table étincelait.  O  Cat-Y:p.369(42)
nde cheminée, où brillait un énorme feu.  La  salle  était pleine de courtisans.  La nouvell  Cat-Y:p.328(17)
en été, de six à neuf heures en hiver, cette  salle  était pleine de femmes, d'enfants, d'in  Int-3:p.436(.3)
 à le suivre, et ils sortirent.  La première  salle  était pleine de gens venus d'une autre   Med-9:p.452(15)
 le désespoir des déchiffreurs modernes.  La  salle  était pleine, non seulement d'écoliers,  Pro-Y:p.537(.9)
ire mon métier », dit-il.     À l'Ambigu, la  salle  était pleine.  Il ne s'y trouva pas de   I.P-5:p.463(32)
cieusement leur appétit.  L'atmosphère de la  salle  était si chaude et les mouches si nombr  Aub-Y:p..98(36)
t sur la table, onze heures sonnaient, et la  salle  était vide.  Le silence de la nuit lais  Aub-Y:p..97(15)
de gants !  Si le tailleur et les garçons de  salle  eux-mêmes frissonnèrent, c'est que les   PCh-X:p..62(21)
uérison improbable, et de le mettre dans une  salle  fraîche où le jour serait constamment a  L.L-Y:p.679(17)
ré de nous aimer toujours, du couloir, de la  salle  grise, de ma chambre en mansarde et de   EuG-3:p1186(36)
r d'eux, lui, ancien tonnelier au fond de sa  salle  grise, en montant l'escalier vermoulu d  EuG-3:p1105(20)
orraine.     — Eh bien, retirez-vous dans la  salle  ici près, nous vous ferons appeler tout  Cat-Y:p.290(21)
nt, ils avaient chaud, ils mangeaient, et la  salle  jonchée de bottes de paille leur offrai  AÉF-3:p.704(20)
e rejet du pourvoi, M. Sanson attend dans la  salle  l'ordre du parquet.     — Oui, c'est po  SMC-6:p.848(27)
.  À l'étonnement des habitués, le garçon de  salle  le mène devant une longue table.  Eugèn  PGo-3:p.171(15)
 porta au plus haut degré, mais un garçon de  salle  le suivit, le ramassa, et le conduisit   Rab-4:p.334(38)
ù se groupaient à l'autre extrémité de cette  salle  les gardes, leur capitaine, quelques co  Cat-Y:p.262(13)
re sa robe et mettre son rabat, le garçon de  salle  lui dit que le président du tribunal le  Int-3:p.491(40)
montait au jeu vers dix heures, le garçon de  salle  lui donnait une carte et une épingle, i  Rab-4:p.308(25)
pectacle de ces misères et l'aspect de cette  salle  lui furent horribles.  La transition ét  PGo-3:p.118(15)
spect, qu'elle suffisait pour donner à cette  salle  mondaine l'aspect d'un saint lieu.  L'a  Cho-8:p1205(30)
éraphique ni plus éthérée.  Personne dans la  salle  n'aurait pu croire aux dettes dont le c  Cab-4:p1025(25)
 gardèrent ces toiles.  Les meubles de cette  salle  ne manquaient donc pas de ce luxe tant   Rab-4:p.389(13)
ôle en Anglaise !  Quoi ! vous seuls dans la  salle  ne riez pas ?  Ris donc, mon chat ! » d  Mel-X:p.367(10)
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, faire four, c'est ne voir personne dans la  salle  ni recueillir aucun applaudissement, c'  Pet-Z:p.171(24)
e antique qui se trouvait au milieu de cette  salle  nue, pavée d'un marbre blanc et noir, d  DFa-2:p..59(.4)
     En ce moment Asie était arrivée à cette  salle  obscure donnant sur la cour de la Conci  SMC-6:p.736(42)
a foi ! » dit Chaudieu.     En ce moment, la  salle  offrait l'aspect de groupes animés où s  Cat-Y:p.360(26)
moment, on vit apparaître sur le seuil de la  salle  onze simples soldats, parmi lesquels se  Rab-4:p.504(43)
frappé de la propreté qui régnait dans cette  salle  ordinairement assez mal tenue dans les   PCh-X:p.136(35)
 cousine.     — Voulez-vous déjeuner dans la  salle  ou dans votre chambre ?     — Où vous v  EuG-3:p1106(12)
e histoire; mais d'ailleurs le croquis de la  salle  où éclatait tout le luxe du ménage peut  EuG-3:p1044(23)
me de La Baudraye s'élança hors de la petite  salle  où elle dînait, paya le dîner et se sau  Mus-4:p.782(12)
 Rochefide, la baronne ne put rester dans la  salle  où elle faisait sa tapisserie en regard  Béa-2:p.789(29)
ion.     Dans cette cour aussi sombre que la  salle  où elle se tenait, chacun avait ses rai  Cat-Y:p.377(38)
ent comme deux rats tapis dans le coin de la  salle  où étaient nos pupitres, également rete  L.L-Y:p.613(34)
ière averse, dit Grandet en rentrant dans la  salle  où Eugénie et sa mère avaient brusqueme  EuG-3:p1093(36)
'est servie la veuve Bancal pour nettoyer la  salle  où Fualdès fut égorgé.  Oui, le peintre  Int-3:p.457(21)
et l'air semble bien bon quand on sort d'une  salle  où grouillent huit cents condamnés.  Ce  CdV-9:p.786(22)
enfant s'ennuyait, le corps était dans cette  salle  où jadis il se serait amusé des plaisan  Béa-2:p.767(.1)
 pénètre les vêtements; elle a le goût d'une  salle  où l'on a dîné; elle pue le service, l'  PGo-3:p..53(24)
surplus, mon père dit que la grotte fera une  salle  où l'on aura frais et où l'on ira prend  A.S-I:p.935(11)
ns l'escalier, dans l'antichambre et dans la  salle  où l'on servit le souper.  Ce délai coï  CdM-3:p.593(43)
 et s'empressa d'emmener Mme Granson dans sa  salle  où la mère désolée reconnut, en voyant   V.F-4:p.919(27)
it agité.  La baronne ne quittait plus cette  salle  où la vieille Zéphirine tricotait au co  Béa-2:p.834(35)
gardés à vue, garrottés, et enfermés dans la  salle  où le bal avait eu lieu.  Des fenêtres   ElV-X:p1137(37)
ridau.  Agathe fut menée en triomphe dans la  salle  où le digne M. Hochon resta froid comme  Rab-4:p.424(.1)
rès la cérémonie, l'assemblée passa dans une  salle  où le dîner avait été servi, et au mome  Cho-8:p1206(21)
 mauvais lieux.  Il entra résolument dans la  salle  où le son de l'or exerçait une éblouiss  PCh-X:p..58(39)
ct pour faire frissonner les âmes dans cette  salle  où les douleurs doivent être muettes, o  PCh-X:p..61(24)
ie, ils montèrent et arrivèrent à une grande  salle  où les mariés dont le bonheur était ind  Ven-I:p1086(43)
ctèrent peu de chose, avaient respecté cette  salle  où leurs splendeurs et leurs désastres   Rab-4:p.429(20)
, songeant aux émanations populacières de la  salle  où nous devions rester pendant quelques  PCh-X:p.178(22)
à de vastes entreprises.  En entrant dans la  salle  où pleurait toujours la victime de tout  Rab-4:p.492(.4)
e rang, de vivre entre les quatre murs d'une  salle  où quatre-vingts jeunes gens étaient si  L.L-Y:p.607(17)
 linteau de la porte.  Le clair-obscur de la  salle  où régnait un jour doux et où j'apercev  eba-z:p.740(37)
it l'influence de la lourde atmosphère d'une  salle  où respirait une assemblée nombreuse; s  EnM-X:p.922(32)
n sévère, et il suivit l'abbé Gudin dans une  salle  où retentissaient de violentes clameurs  Cho-8:p1126(26)
re aimée, adorée en secret, avoir dans cette  salle  où s'assemblent toutes les supériorités  Mem-I:p.263(25)
n écrit-elle des caractères aux frises de la  salle  où se goberge la Cour ?  L'Oeil éclaire  Ser-Y:p.830(22)
hevalier du Halga se trouvait encore dans la  salle  où se jouaient les dernières remises d'  Béa-2:p.784(23)
vent on voyait, par celle des fenêtres de la  salle  où se tenait Mme Hochon, ce qui se pass  Rab-4:p.419(11)
En effet, en passant devant la fenêtre de la  salle  où se tenait Ursule, il n'avait jamais   eba-Z:p.398(24)
les il ne subsiste aujourd'hui que l'immense  salle  où se tinrent les États généraux sous H  Cat-Y:p.235(.8)
!... » répétait Gazonal.  Et il arpentait la  salle  où se trouvaient en ce moment une dizai  CSS-7:p1197(27)
eux, dépend l'intérêt de cette histoire.  La  salle  où se trouvaient les trois personnages   Aub-Y:p..99(.6)
ar des couloirs dans une pièce contiguë à la  salle  où siège la fameuse Sixième Chambre du   SMC-6:p.711(16)
u'Albert souffrit en revenant chez lui de la  salle  où son sort s'était joué.  L'amoureux a  A.S-I:p1000(26)
n et qui flotte, sont en harmonie avec cette  salle  où suinte le malheur, où s'est blottie   PGo-3:p..54(35)
nos théâtres.  Coralie faisait la joie de la  salle  où tous les yeux serraient sa taille bi  I.P-5:p.387(43)
ssinée en jardin anglais, il arriva dans une  salle  où un valet de chambre, lui ayant deman  Aba-2:p.474(36)
s.  Quand les deux amants eurent embrassé la  salle  par ce rapide coup d'oeil qui voit tout  FdÈ-2:p.329(11)
Il prit sa lorgnette et se mit à examiner la  salle  par contenance.     « M'en voulez-vous   FdÈ-2:p.331(25)
ille, lorsque Gaudissart se présenta dans la  salle  par les fenêtres de laquelle se voyaien  I.G-4:p.577(33)
ades !  La Tinti, vous le voyez, a enlevé la  salle  par ses sublimes efforts. »     Le Fran  Mas-X:p.605(38)
feu, elle quittait sa cuisine, séparée de la  salle  par un couloir, et venait filer du chan  EuG-3:p1044(11)
 le prêtre fit entrer son compagnon dans une  salle  partagée en deux parties par une grille  DdL-5:p.917(23)
aça un châssis.  Ce grenier devint une vaste  salle  peinte par Joseph en couleur chocolat;   Rab-4:p.299(14)
i la grande salle du pavillon en étable, une  salle  plafonnée en caissons au fond desquels   Pay-9:p.162(43)
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uisinant, mangeant et criant au milieu d'une  salle  planchéiée, boisée où tout tombe en lam  Int-3:p.428(26)
 public distrait lui ôtaient ses moyens; une  salle  pleine, attentive, des regards admirate  I.P-5:p.526(40)
nce a fait donner sa pièce dimanche, il a eu  salle  pleine.     — Voilà deux cents francs,   I.P-5:p.321(39)
sait faire les chapeaux à la vue desquels la  salle  pouffe de rire : « Je ne les fais point  Pon-7:p.483(24)
nt s'y loge pour la première fois, quitta la  salle  pour aller aider sa mère et Nanon.  Si   EuG-3:p1059(35)
 transporta son établissement dans la grande  salle  pour causer avec lui à la lueur de la c  Béa-2:p.663(43)
t du Roi.  Il y a assez de noblesse en cette  salle  pour comprendre ceci ! »     Le profond  Cat-Y:p.311(16)
comme de bons amis.  Descendons tous dans la  salle  pour dîner, pour jouer au loto tous les  EuG-3:p1169(36)
péfait de cette furie amoureuse de toute une  salle  pour la cause de ses jouissances, entre  Mas-X:p.605(41)
avait quitté sa cuisine et regardait dans la  salle  pour voir comment les choses s'y passer  EuG-3:p1091(.5)
s avoir fait quelque bruit, j'entrai dans la  salle  pour y prendre ma lampe que Pauline vou  PCh-X:p.161(36)
aperçut Foedora, placée à l'autre côté de la  salle  précisément en face de lui.  Sans doute  PCh-X:p.224(.7)
ette grande figure, le tableau qu'offrait la  salle  prendra tout à coup un aspect grandiose  Cat-Y:p.388(33)
es lords pendant le temps qu'on bâtissait la  salle  provisoire de l'Opéra, dans l'hôtel Cho  Rab-4:p.317(.1)
ncore Rigou... l'on mange aussi bien dans ma  salle  qu'ici, et j'ai la rente de l'argent qu  Pay-9:p.301(.4)
, il les recevait chez un traiteur, dans une  salle  qu'il avait louée.  Ce qui paraîtrait s  eba-Z:p.725(.3)
s'éteignit.  Il n'y avait plus alors dans la  salle  que des ouvreuses qui faisaient un sing  I.P-5:p.391(28)
hes.  À neuf heures il ne resta plus dans la  salle  que la baronne et le curé.  Les quatre   Béa-2:p.675(10)
é joyeuse.  Quand il n'y eut plus dans cette  salle  que la baronne et son fils, elle regard  Béa-2:p.771(16)
 nul ornement.  Le jour ne venait dans cette  salle  que par deux fenêtres situées dans la p  DdL-5:p.917(30)
rtenir à tous.  L'abbé Gabriel entra dans la  salle  qui communiquait avec la cuisine, et y   CdV-9:p.713(20)
me.     Au lieu de sortir par la porte de la  salle  qui donnait sous la voûte, Grandet fit   EuG-3:p1069(20)
égociant et les mariniers par la porte de la  salle  qui donnait sur la rue.  Après avoir ou  Aub-Y:p..99(18)
 un moment, le jour d'une croisée de l'autre  salle  qui éclairait le dessous de l'huisserie  M.C-Y:p..58(26)
par un bouton et l'emmena dans le coin de la  salle  qui faisait l'encoignure du pont.     «  Cat-Y:p.228(18)
sé faire une salle de spectacle de l'immense  salle  qui plus tard fut disposée pour les Éta  Cat-Y:p.264(23)
lquinier, dit Marguerite en arrivant dans la  salle  qui précédait la cuisine, en revenant d  RdA-X:p.735(31)
de ses feuilles séchées.  Au centre de cette  salle  qui semblait avoir eu le déluge pour ar  Cho-8:p1117(.5)
d'une chambre à coucher attenant à la grande  salle  qui servait de cuisine et de lieu de ré  Med-9:p.449(38)
t, toutes les assiettes étaient vides, et la  salle  retentissait des louanges du maître d'h  Gam-X:p.473(.4)
on provisoire en planches et qui formait une  salle  ronde où l'on entrait par la rue Feydea  CéB-6:p.262(43)
ntroduisit les deux étrangers dans la petite  salle  sans feu.     « Allez porter cette cart  Cab-4:p1079(32)
ler la croisée et la chaise à patins dans la  salle  sans verser des pleurs.  Elle crut avoi  EuG-3:p1171(13)
sine ou de ménage accrochés au fond de cette  salle  se dessinaient dans le clair-obscur.  À  DFa-2:p..19(.4)
 duquel ils vivaient.  Deux vieux garçons de  salle  se promenaient nonchalamment les bras c  PCh-X:p..61(.9)
s affectueux.  Chez elle, tous les soirs, la  salle  se remplissait d'une société composée d  EuG-3:p1178(31)
t difficilement.  Aux quatre angles de cette  salle  se trouvaient des encoignures, espèces   EuG-3:p1040(31)
bâtie au fond de la cour; en sorte que cette  salle  servait à la fois de salon et de salle   U.M-3:p.881(24)
 les regards par des murailles, cette petite  salle  servait aux Mauvais-Garçons d'Issoudun   Rab-4:p.378(.2)
e rez-de-chaussée se composait d'une immense  salle  servant à la fois de cuisine et de sall  Rab-4:p.377(35)
couchait alors le domestique du docteur.  La  salle  si fort admirée par la petite paysanne   Rab-4:p.388(25)
autre de chaque côté de la cheminée de cette  salle  si vide, où tout était souvenir, depuis  EuG-3:p1176(16)
ble de quatre cents doubles chaînes dans une  salle  sonore, la perspective d'être fusillés   CdV-9:p.786(36)
rait une voie de bois.  Les meubles de cette  salle  sont tous en bois de chêne et portent a  Béa-2:p.646(19)
de Couches achevaient de déjeuner dans cette  salle  splendide et fastueuse où le luxe de Bo  Pay-9:p.318(10)
 fille qui, sous les solives brunes de cette  salle  tapissée de cuir, ornée de meubles en é  EnM-X:p.932(.5)
 regardés.  Caroline a le chagrin de voir la  salle  toujours préoccupée des femmes qui ne s  Pet-Z:p..70(.7)
solitude.  Quand le roi d'armes cria dans la  salle  trois fois : « Le Roi est mort ! » aprè  Cat-Y:p.334(.5)
s noires qui se promènent dans cette immense  salle  trois par trois, quelquefois quatre à q  SMC-6:p.735(37)
urut chercher dans une des encoignures de la  salle  un plateau de vieux laque qui venait de  EuG-3:p1060(12)
obée.  Mlle de Verneuil vit dans la première  salle  une grande table parfaitement servie, e  Cho-8:p1030(41)
 pénible, tombe demi-morte et laisse dans la  salle  une image d'elle-même à laquelle elle n  CoC-3:p.362(35)
ritz Brunner offrait aux regards de toute la  salle  une tête chauve d'une couleur titiannes  Pon-7:p.533(.4)
e, cette fantasmagorie disparut, laissant la  salle  vide.  C'était bien une image de la vie  Elx-Y:p.482(30)
des crues, Mlle de Verneuil se sauva dans la  salle  voisine avec la légèreté d'un oiseau, c  Cho-8:p.972(20)
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nt à sa place.     Le comte s'élança dans la  salle  voisine, et fit à sa protégée un signe   Cho-8:p1137(26)
it Beauvouloir par le bras, l'emmena dans la  salle  voisine, et le poussa dans l'embrasure   EnM-X:p.924(10)
rire.     Catherine sortit à pas lents de la  salle  voisine, se plaça devant Christophe et   Cat-Y:p.294(42)
t fit un signe au bourreau et rentra dans la  salle  voisine.  À ce signe, le front de Chris  Cat-Y:p.292(17)
du vieux Beauvouloir se fit entendre dans la  salle  voisine.  Le médecin trouva les deux en  EnM-X:p.952(.5)
ment, les pas du marquis retentirent dans la  salle  voisine.  Tout à coup les conspirateurs  Cho-8:p1033(21)
aux forcés.  Gothard fut acquitté.  Toute la  salle  voulut voir l'attitude des cinq coupabl  Ten-8:p.671(39)
 la Conciergerie, et au midi par une immense  salle  voûtée (sans doute l'ancienne salle des  SMC-6:p.711(.5)
sieurs marches pour arriver dans une immense  salle  voûtée dont les puissantes murailles so  SMC-6:p.712(24)
d plonge quand on est au milieu de la grande  salle  voûtée du guichet.  Cette chambre sinis  SMC-6:p.850(10)
ntre le gros poêle, au centre de cette vaste  salle  voûtée, en attendant un ordre pour fair  SMC-6:p.865(37)
rreaux de fer, et distingua, dans une longue  salle  voûtée, le marquis seul et triste, à de  Cho-8:p1078(.9)
 santé la plus vigoureuse.  La chaleur de la  salle  y amena le sang qui borda de feu les de  Pie-4:p..75(.8)
, malgré les bourrelets mis aux portes de la  salle , à peine la chaleur s'y maintenait-elle  EuG-3:p1069(27)
 de sa connaissance qu'il avait vues dans la  salle , afin de détourner le plus longtemps po  Mel-X:p.364(21)
arie par le poignet et l'entraîna hors de la  salle , aidé par Pille-miche, qui se jeta sur   Cho-8:p1052(42)
t la bonne fille allant, venant, balayant la  salle , allumant son feu, enchaînant le chien   EuG-3:p1076(35)
citée, qu'il resta debout à la fenêtre de sa  salle , attendant le bruit de la vieille demi-  Rab-4:p.494(18)
en chêne clouté, donne entrée dans une vaste  salle , au bout de laquelle est une autre port  Béa-2:p.646(.2)
dans une profonde tristesse, au milieu de la  salle , au coin de la table, et regarda ses vi  Rab-4:p.415(27)
inos, à la table qui se trouve au fond de la  salle , auprès de la croisée, et que l'on a no  eba-Z:p.719(.8)
les lambris quatre fois centenaires de cette  salle , aurait admiré ce sublime portrait.  Fa  Béa-2:p.679(15)
 pleins de larmes à l'une des fenêtres de la  salle , avec son mari.     « Du courage ma pet  Rab-4:p.459(.9)
toisie et plaisanter.  À son arrivée dans la  salle , Birague, qui devait froidement conseil  Cat-Y:p.358(.7)
femme et mademoiselle étaient réunis dans la  salle , car ils dînaient à trois heures.  La b  Béa-2:p.683(.6)
elles, sous les planchers grisâtres de cette  salle , Charles vivait, allait, venait encore.  EuG-3:p1148(.6)
 uns allaient et venaient dans cette immense  salle , d'autres papillonnaient autour des fil  Cat-Y:p.281(.4)
irèrent le chevalier du Halga dans la grande  salle , d'où ils renvoyèrent le petit domestiq  Béa-2:p.784(32)
chambre qui donnait sur le perron, une belle  salle , dallée en marbre blanc et rouge, ornée  Pay-9:p.321(33)
 moment après, il se releva, regarda dans la  salle , dans la cuisine, monta dans son appart  Rab-4:p.490(.5)
 silencieux jeune homme allait au fond de la  salle , dans la partie située en retour sur la  I.P-5:p.309(11)
aladie du Roi.     Il ne se trouvait dans la  salle , dans les escaliers et dans la cour du   Cat-Y:p.322(27)
i, leur compatriote.  Les richesses de cette  salle , décorée au goût de Charles IX, étincel  Cat-Y:p.425(25)
 faisaient, en se promenant dans la première  salle , deux chambellans de service, le sire d  M.C-Y:p..54(13)
heureuse de ne pas pouvoir descendre dans la  salle , disait-elle à MM. Bongrand et Chaperon  U.M-3:p.946(12)
blème difficile à résoudre.     Cette petite  salle , éclairée par deux fenêtres sur la rue   U.M-3:p.860(18)
e la cuisine du justicier était à côté de sa  salle , elle a écouté !  Elle est morte; le ju  DBM-X:p1171(24)
ur la route de Paris.  Elle avait arrangé la  salle , elle était occupée à la cuisine, quand  Pie-4:p.107(34)
embrassant.     Quand la baronne fut dans la  salle , elle regarda son fils pour deviner, d'  Béa-2:p.681(.7)
res qui décrivaient l'enceinte obligée de la  salle , elle s'était placée à l'extrémité du g  Bal-I:p.134(31)
tivement. Wilfrid le trouva dans la première  salle , en apparence endormi près du poêle.  C  Ser-Y:p.798(38)
uchant dont les teintes rouges coloraient la  salle , en laissant croire ainsi aux âmes, ou   Lys-9:p1106(.7)
iner les trois personnes qui étaient dans la  salle , en paraissant y chercher son compagnon  Pro-Y:p.531(43)
e éprouva un intolérable dégoût en voyant la  salle , en se trouvant assise sur de dures ban  PCh-X:p.178(30)
un amour pur et mélancolique.  Dans toute la  salle , en visitant chaque loge, les hommes di  Mas-X:p.567(34)
parfumé comme doit l'être un boudoir.  Cette  salle , entièrement boisée, fut jadis peinte e  PGo-3:p..53(32)
occupe un des deux pans coupés au fond de la  salle , entre des colonnes.  Macumer est venu,  Mem-I:p.293(33)
.  De 1825 à 1832, ce fut dans cette immense  salle , entre un gros poêle qui la chauffe et   SMC-6:p.713(20)
ent.  Là-dessus, nous nous couchâmes dans la  salle , et bientôt nous nous endormîmes tous d  AÉF-3:p.708(15)
    Le cardinal et le duc rentrèrent dans la  salle , et Christophe entendit alors ces parol  Cat-Y:p.294(.9)
eur jetait au milieu des ombres grises de la  salle , et des figures qui composaient le tabl  EuG-3:p1057(31)
n alla verrouiller la grande porte, ferma la  salle , et détacha dans l'écurie un chien-loup  EuG-3:p1069(29)
reine et du Roi qui donnait dans cette vaste  salle , et dit à l'un des deux pages de servic  Cat-Y:p.259(31)
it les deux tribunes vers l'autre bout de la  salle , et forme une enceinte où se mettent de  Ten-8:p.653(33)
renaît.  Le buste du roi régnant est dans sa  salle , et il garde peut-être les anciens bust  Fer-5:p.895(27)
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ndet permettait qu'on allumât du feu dans la  salle , et il le faisait éteindre au trente et  EuG-3:p1041(18)
n du commissaire de police, ni scandalisé la  salle , et je crois dès lors à la puissance de  I.P-5:p.398(.9)
'annoncer.  La table était déjà mise dans la  salle , et Joseph, qui distingua facilement so  Rab-4:p.439(40)
père lui permettait d'allumer le foyer de la  salle , et l'éteint conformément au programme   EuG-3:p1198(16)
ux en relief, sur une table, au milieu de la  salle , et le remplissait de fleurs pour égaye  EnM-X:p.931(24)
 Le marquis poussa un soupir, rentra dans la  salle , et offrit à ses hôtes un visage sembla  Cho-8:p1053(32)
n baiser chaste encore.  Mais restez dans la  salle , et parlez un peu haut, pour que je pui  Mar-X:p1058(34)
, plaire à son amant qui devait être dans la  salle , et qu'elle n'avait pu découvrir. »  Il  Mas-X:p.600(.5)
idérable qui eût jamais été ponté dans cette  salle , et que la grande Nanon riait d'aise en  EuG-3:p1053(15)
e rendait pas ce qu'il emprunte au garçon de  salle , et qui commet des monstruosités, dépou  Mel-X:p.358(32)
s, rangés en dehors de la porte de la grande  salle , et qui tous s'écrièrent : LE MAITRE ES  Med-9:p.449(21)
aient l'un à l'autre.  Charles resta dans la  salle , et sa mélancolie y fut respectée.  Cha  EuG-3:p1132(.9)
s toutes les mains, le silence régna dans la  salle , et tous les regards se concentrèrent s  Cho-8:p1047(40)
me, il avait dallé lui-même à l'intérieur la  salle , et y avait apporté tout le mobilier.    CdV-9:p.775(37)
t le grand escalier.  Il vint jusque dans la  salle , et, s'avançant vers le roi : « Sire, l  M.C-Y:p..59(38)
es rayons rougissaient les croisées de cette  salle , Étienne apercevait le bailli, les capi  EnM-X:p.922(21)
 dit le cardinal.     — Retirez-vous dans la  salle , fit le petit Roi, nous tiendrons alors  Cat-Y:p.271(42)
nd le prisonnier du Luxembourg entra dans la  salle , Flore Brazier éprouva-t-elle comme un   Rab-4:p.471(37)
s figures populaires du Marais, possédait sa  salle , il l'avait achetée pendant la révoluti  eba-Z:p.592(.6)
.  Après avoir fait un ou deux tours dans la  salle , il monta promptement à son cabinet pou  EuG-3:p1099(25)
 marchait lentement dans les corridors de la  salle , il ne se promettait aucune jouissance   PCh-X:p.221(26)
and le Succès, aux pieds d'argile emplit une  salle , il y a toujours une loge d'avant-scène  SMC-6:p.619(23)
n blanc et rose, entrèrent dans cette froide  salle , l'enfant fut saisie d'un tremblement n  U.M-3:p.885(36)
ence de splendeur moderne dans cette vieille  salle , la grâce exquise de la baronne, élevée  Béa-2:p.771(11)
 sentinelles placées sous les fenêtres de la  salle , le bruit de leurs fusils dominaient le  Aub-Y:p.105(42)
lo-français faisait pouffer de rire toute la  salle , le caissier se voyait fuyant la rue Ri  Mel-X:p.367(19)
eule phrase de musique, étouffant dans cette  salle , le coeur plein, il sortit et revint ch  PCh-X:p.227(15)
elques ballots.  Ses paquets déposés dans la  salle , le petit homme prit lui-même sa valise  Aub-Y:p..97(33)
a colère rendait pourpre.     Dans la grande  salle , le prince eut le passage barré par les  Cat-Y:p.310(42)
ours bleu qui se trouvait au milieu de cette  salle , le Roi, auprès de qui la jeune reine a  Cat-Y:p.281(10)
     Quand les deux princes eurent quitté la  salle , les bourreaux débarrassèrent les jambe  Cat-Y:p.296(.5)
nts des deux familles étaient réunis dans la  salle , les Hochon d'un côté, les Borniche de   Rab-4:p.419(38)
ur examiner les singuliers accessoires de la  salle , les solives du plancher, le ton des bo  EuG-3:p1058(12)
s quatre parents se trouvèrent seuls dans la  salle , M. Grandet dit à son neveu : « Il faut  EuG-3:p1068(30)
le curé, qui entra le premier dans la petite  salle , M. le docteur Minoret n'a point voulu   U.M-3:p.872(31)
sées sur la rue.  La cuisine est derrière la  salle , mais séparée par un escalier qui condu  Rab-4:p.388(19)
es joies, non pas sur les murs étroits d'une  salle , mais sur les parois immenses où se des  Mel-X:p.374(26)
sait les dangers de sa position.     Dans la  salle , malgré l'heure avancée de la soirée, M  Cat-Y:p.323(22)
e lit qu'on lui avait dressé dans la vieille  salle , ne se levait que depuis une semaine et  Cat-Y:p.363(.8)
si complètement ivre qu'il ne voyait plus ni  salle , ni spectateurs, ni acteurs, n'entendai  Sar-6:p1061(23)
ter avec les ouvreuses.     « Allons dans la  salle , nous parlerons au directeur, qui nous   I.P-5:p.372(40)
rse du patient.  En face du guichet de cette  salle , on aperçoit une porte vitrée, celle d'  SMC-6:p.712(43)
lui dit-il à l'oreille en l'emmenant dans la  salle , on s'est servi de lui pour travailler   Cat-Y:p.324(11)
 deux amants, effrayés, se sauvèrent dans la  salle , où Eugénie reprit son ouvrage, et où C  EuG-3:p1140(14)
ne bande d'or, l'atmosphère de cette vieille  salle , où il faisait resplendir les meubles p  Béa-2:p.659(15)
eur. »  Puis il tira vivement la porte de la  salle , où les joueurs agités reprirent leurs   EuG-3:p1053(39)
 sur le spectacle que présentait alors cette  salle , où, la surveille, il avait vu tournoye  ElV-X:p1138(40)
enfin de débuter à l'Opéra, dans la nouvelle  salle , par un pas de trois avec Mariette et T  Rab-4:p.517(21)
ait, magnifique d'indifférence pour toute la  salle , plein d'impatience mal contenue.  Quoi  FdÈ-2:p.328(40)
s verts faisaient naguère palpiter toute une  salle , puis sur la porte le prêtre qui l'avai  I.P-5:p.549(19)
eh bien, vous rencontreriez dans la première  salle , qui est fermée par une porte vitrée, u  FYO-5:p1068(17)
seil se groupèrent alors à la porte de cette  salle , qui se trouve à une faible distance de  Cat-Y:p.280(21)
us êtes le sujet de la curiosité de toute la  salle , reprit le substitut.  Ah ! chère, étai  Mus-4:p.755(11)
ez l'ancien teinturier, qu'il trouva dans sa  salle , riant avec des voisins auxquels il rac  I.G-4:p.595(16)
ue vers cinq heures.  Quand il entra dans la  salle , sa mère lui tendit avec un sourire tri  Béa-2:p.739(27)
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lla dans toutes les chambres, revint dans la  salle , se jeta dans un fauteuil et se mit à f  Rab-4:p.490(.7)
mmense bourdonnement qui retentit dans cette  salle , si bien nommée, car la marche use les   SMC-6:p.735(40)
.  Charles se trouvait si dépaysé dans cette  salle , si loin du vaste château et de la fast  EuG-3:p1061(14)
air, j'allais encore; mais, une fois dans la  salle , soit pour dormir, soit pour manger, ca  CdV-9:p.786(13)
exploitation de ce commerce.  Derrière cette  salle , un escalier de meunier menait à l'étag  Rab-4:p.377(39)
enirs engourdis ?  Voici mille âmes dans une  salle , un motif s'élance du gosier de la Past  Gam-X:p.480(.1)
fice, les conjurés s'assemblèrent dans cette  salle , y dressèrent des sièges sur une table   eba-Z:p.736(18)
le cardinal un regard de mépris et quitta la  salle  : il comprit qu'on en voulait à sa tête  Cat-Y:p.311(34)
dans l'un des deux pans coupés au fond de la  salle  : on y est vu comme on y voit de tous c  I.P-5:p.273(12)
ain adorée).  Ah ! quelle douleur ! voyez la  salle  ?     — Bravo ! cria le parterre quand   Mas-X:p.604(41)
 Thuillier, est-il de prendre le thé dans la  salle  ?... »     Mme Thuillier se leva.     «  P.B-8:p.111(38)
us un homme, je suis le numéro 164, septième  salle  », ajouta-t-il en regardant Derville av  CoC-3:p.372(13)
 ses pavés, son escalier ou le carreau de la  salle ; c'est des idées qu'il a ! »  J'étais e  eba-Z:p.741(36)
e épineuse.  Il m'a rencontré dans la grande  salle ; et comme c'est moi qui porte la parole  DFa-2:p..38(.5)
gards par ces deux femmes au milieu de cette  salle ; mais alors j'admirai dans sa réalité l  PCh-X:p.162(.3)
t donné des inquiétudes à l'architecte de la  salle ; mais l'auteur, habitué aux mouvements   I.P-5:p.398(38)
ui entrait, elle continua de lorgner dans la  salle ; mais Lucien s'aperçut au tremblement d  SMC-6:p.653(31)
s, quelques villes ont laissé mettre dans la  salle ; mais, à la faveur des rideaux, elles s  Mas-X:p.569(.2)
 ?  Demain nous ne mangerons plus dans cette  salle ; quand il ne nous y verra plus, le jeun  F30-2:p1068(29)
nant par la main et l'amenant dans la grande  salle .     À cette époque, un duc et pair, po  EnM-X:p.921(27)
 Porbus fit quelques pas vers la porte de la  salle .     En ce moment, Gillette et Nicolas   ChI-X:p.432(43)
d d'un maître garni de son plastron dans une  salle .     Entre des hommes aussi forts que l  Rab-4:p.509(10)
, et par les merveilles entassées dans cette  salle .     Poussin, voyant sur la sombre bois  ChI-X:p.423(31)
ntiment de peur s'élança vers la porte de la  salle .     Tous les joueurs se regardèrent.    EuG-3:p1053(29)
arent malheureux, et se posa au milieu de la  salle .     « Ah ! çà, j'espère, dit-il avec s  EuG-3:p1094(.9)
ux trois Cruchot d'apercevoir l'entrée de la  salle .     « Ah ! vous êtes des fêteux, leur   EuG-3:p1048(19)
e par le bras et l'emmena dans un coin de la  salle .     « Certes, lui dit-il, les héritier  Cat-Y:p.325(43)
repreneur.     Et ils firent un tour dans la  salle .     « Comme on perd du temps ici », s'  Ven-I:p1087(33)
ier.     Corentin descendit et entra dans la  salle .     « Eh bien, vieux coquin, finissons  Ten-8:p.593(31)
l'atmosphère aussi lourde que dans la petite  salle .     « Il faut pourtant que cela finiss  U.M-3:p.969(24)
bruit de son sacrifice avait circulé dans la  salle .     « J'aimerais mieux être applaudie   FdÈ-2:p.326(17)
 entendre sous les planchers grisâtres de la  salle .     « Nous n'usons point nos langues,   EuG-3:p1100(36)
    — Elle attend l'ouverture de la nouvelle  salle .     — Ça lui coûterait bien peu, dit P  Rab-4:p.470(27)
et je criais : Diva ! plus fort que toute la  salle .     — Mais, dit Cataneo en survenant,   Mas-X:p.611(14)
, dit Esther en braquant ses jumelles sur la  salle .     — Montemiselle, répondit le baron,  SMC-6:p.621(12)
 te souhaiter le bon an près du feu, dans la  salle .     — Ta, ta, ta, ta, quelle langue !   EuG-3:p1149(25)
ester ici au lieu d'aller nous geler dans la  salle .  (Il ne dit pas le mot faillite.)  Ass  CéB-6:p.285(42)
 de Sabine eut la noble pensée de quitter la  salle .  À la sortie de l'orchestre, il vit la  Béa-2:p.861(27)
te.  Il n'a regardé que les lorettes dans la  salle .  Ah ! si vous saviez comme il est diff  Pon-7:p.538(37)
 s'endormit sur le coin de sa table, dans la  salle .  Alors le gars prit la barre de fer, e  eba-Z:p.487(30)
e se leva, l'étranger étendit la main sur la  salle .  Castanier poussa un cri de terreur qu  Mel-X:p.365(41)
s apportèrent des flambeaux pour éclairer la  salle .  Ce hourra, cette lumière et les sensa  EnM-X:p.923(15)
onne qui montait l'escalier retentit dans la  salle .  Ce mot : « La voici ! » passa de bouc  Ven-I:p1045(.1)
ncle le prit par le bras et l'attira dans la  salle .  César, qui n'avait pas obéi à Louis X  CéB-6:p.309(.1)
lier que l'histoire de France se lie à cette  salle .  Cet escalier doit donc avoir quelque   CéB-6:p.305(23)
 Elle vint à pas lents de son jardin dans la  salle .  Contre son habitude, elle ne passa po  EuG-3:p1189(10)
ons, une vieille femme, au milieu même de la  salle .  Elle doit causer avec un des écrivain  SMC-6:p.903(.5)
coup d'oeil qu'il jeta furtivement sur cette  salle .  Elle était lambrissée en chêne à haut  M.C-Y:p..40(26)
este de pudeur la fit rentrer dans sa petite  salle .  Elle y pleura.  Quand le curé se prés  U.M-3:p.938(37)
oge où leur bonheur faisait envie à toute la  salle .  Enfin, pour expliquer jusqu'où il rou  Cab-4:p1034(41)
coupable se mettait à genoux au milieu de la  salle .  Il fallait se lever de son banc, alle  L.L-Y:p.611(42)
zero éclairaient fantastiquement cette noble  salle .  L'hôtesse venait d'offrir un cigarett  Mar-X:p1044(17)
.  Une table oblongue occupe le centre de la  salle .  La simplicité des chaises de paille p  PCh-X:p..59(43)
provinciaux avec amour, Charles vint dans la  salle .  Le jeune homme était pâle.  Ses geste  EuG-3:p1108(37)
rcher la Fosseuse.  Le commandant examina la  salle .  Le mur était tendu d'un papier à fond  Med-9:p.482(.7)
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re âgé de quatre-vingt-six ans entra dans la  salle .  Le préopinant décide ce qui, selon me  Dep-8:p.737(15)
 à colonnes torses occupe le milieu de cette  salle .  Les chaises sont en bois tourné, garn  Béa-2:p.647(18)
 ne savait rien de ce qui se passait dans la  salle .  Les doubles portières de tapisserie é  Mar-X:p1062(27)
restaient debout et découverts au fond de la  salle .  Les uns causaient à voix basse; les a  Cat-Y:p.376(40)
ements qui eussent manqué à l'harmonie de la  salle .  Mais parfois les plus taquins de nos   L.L-Y:p.613(41)
, les vieux m'ont respecté.  J'ai présidé ma  salle .  On n'a jamais tourmenté mon sommeil e  CdV-9:p.788(13)
t pour le déjeuner et chauffa le poêle de la  salle .  Pour ces différents services, elle al  Pie-4:p.107(.3)
e par son maître de dessin, ornait sa petite  salle .  Pour sa neuve et belle imagination, l  U.M-3:p.930(26)
péfaite, et sortit en fermant la porte de la  salle .  Quand il arriva sur le perron, il ten  Cho-8:p1053(.6)
et si cruel qu'il fut obligé de sortir de la  salle .  S'il n'eût profité des dernières lueu  L.L-Y:p.645(14)
 prête au mélodrame lui permet d'examiner la  salle .  Son beau-père portait encore, selon l  Deb-I:p.766(39)
naguère au parloir, et les fenêtres de cette  salle .  Sur-le-champ, son plan fut fait et ad  DdL-5:p1035(36)
paroles, Genestas rentra promptement dans la  salle .  Une jeune fille mince et bien faite,   Med-9:p.482(29)
rent dans ce volcan humain, retentit dans la  salle .  « Ça te la coupe, monsieur l'enfonceu  PGo-3:p.218(31)
mités, messieurs.  Retirez-vous dans l'autre  salle .  — Conyngham, reprit le Roi en s'adres  M.C-Y:p..58(38)
elle vous êtes, et d'autre chambre que cette  salle . " À ces mots, le petit homme jeta sur   Aub-Y:p..98(.1)
antée d'avoir à fermer les fenêtres de cette  salle . »     Et elle mit le vieillard au fait  U.M-3:p.940(31)
a comtesse, elle te salue à travers toute la  salle . »     « Vois, dit Mme du Tillet à sa s  FdÈ-2:p.362(34)
     « Nanon, cria-t-il, éteins le feu de la  salle . »  Et il vint s'asseoir sur un fauteui  EuG-3:p1156(35)
e vous paie trente mille francs ceux de deux  salles  au Louvre, reprit-il en regardant Schi  Deb-I:p.787(36)
 secrets, et des cabinets, qui enferment des  salles  aussi vastes que la salle du Conseil,   Cat-Y:p.239(39)
rde jusqu'à ce qu'il fût arrivé dans une des  salles  basses du château de Louis XII, qui se  Cat-Y:p.288(27)
r les grands carreaux qui dallaient les deux  salles  basses, les pas d'un homme chaussé de   CdV-9:p.714(30)
nos pères en toute sa naïve simplicité.  Ces  salles  basses, qui n'ont ni devanture, ni mon  EuG-3:p1028(30)
 salle des Pas-Perdus est la plus grande des  salles  connues; mais sa nudité fait horreur e  SMC-6:p.778(.7)
 les mets dérobés au réfectoire.  Enfin, nos  salles  contenaient encore une pierre immense   L.L-Y:p.607(31)
vivent enfermés dans leurs cabinets ou leurs  salles  d'audience.  Il avait de petits yeux j  Cab-4:p1050(.9)
, presque tous, en d'infectes études, en des  salles  d'audiences empestées, dans de petits   FYO-5:p1047(.1)
 dans un grand terrain commun sur lequel les  salles  d'étude avaient leur sortie, et qui ab  L.L-Y:p.598(11)
ption atmosphérique, il se trouvait dans nos  salles  d'étude des baraques où chacun mettait  L.L-Y:p.607(28)
s populaires.  En parcourant aujourd'hui les  salles  de ce magnifique château, si précieuse  Cat-Y:p.241(14)
sur le grand homme de la famille.  Les trois  salles  de la Grèce s'étaient trop habitués à   Rab-4:p.299(33)
une belle maîtresse, et la revente, dans les  salles  de la rue des Jeûneurs, aux coups de m  Pon-7:p.491(10)
 galerie bâtie au-dessus des cuisines et des  salles  destinées au service de la maison, et   RdA-X:p.669(26)
ablissement célèbre consistait alors en deux  salles  disposées en équerre longues, étroites  I.P-5:p.295(12)
st fini, les ministres se promènent dans les  salles  du Louvre à la suite du Roi qui partai  eba-Z:p.787(34)
si le gouvernement voulait me prêter une des  salles  du Louvre...     — Mais j'en parlerai,  CSS-7:p1189(25)
d'Apollon et le Louvre aux Tuileries par les  salles  du Musée, n'a jamais existé sous Charl  Cat-Y:p.356(.9)
rs-à-cheval.  Michu avait fait des anciennes  salles  du rez-de-chaussée une écurie, une éta  Ten-8:p.505(18)
s'appuient les murs énormes qui séparent les  salles  entre elles.  Ainsi, au premier comme   Cat-Y:p.240(38)
t le château, aux amis qui priaient dans les  salles  et à tous les serviteurs, que la mère   CdV-9:p.870(37)
ourd'hui difficilement la destination de ces  salles  et de ces cabinets pleins de soldats.   Cat-Y:p.279(36)
soupir que poussa le vieillard, traversa les  salles  et descendit les escaliers de cette ma  PCh-X:p..89(.2)
ns d'Anne Radcliffe où le héros traverse les  salles  froides, sombres, inhabitées, de quelq  FYO-5:p1078(40)
ues.     L'inconnu compara d'abord ces trois  salles  gorgées de civilisation, de cultes, de  PCh-X:p..70(.8)
le pavillon de la façade où sont ces grandes  salles  obscures et sonores que Philippe me mo  Mem-I:p.199(37)
e jeune homme franchit les hautes et froides  salles  qui composaient l'appartement de son p  Elx-Y:p.478(14)
hysionomie des magistrats.  Enfermé dans des  salles  ridiculement étroites, sans majesté d'  Int-3:p.430(36)
 Louvre, et ils arrivèrent jusqu'à l'une des  salles  royales, dans laquelle le Grand Maître  eba-Z:p.786(22)
t signaient leurs richesses sur les murs des  salles  royales.     La reine mère occupait au  Cat-Y:p.240(13)
sombre ajoutait encore à la tristesse de ces  salles  sans glaces ni rideaux, où quelques me  Cho-8:p1031(.7)
s réduits, des corridors, des logements, des  salles  sans jour ni air dans cette magnifique  SMC-6:p.708(43)
tant l'escalier intérieur qui conduisait aux  salles  situées au premier étage, il vit des b  PCh-X:p..73(.9)
omme celui d'un mélodrame sanguinolent.  Les  salles  sont garnies de spectateurs et de joue  PCh-X:p..59(.5)
t cette pièce, qui exhale l'odeur humide des  salles  toujours fermées.  L'on y respirait en  Med-9:p.428(13)
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es.  En parcourant ce dédale de chambres, de  salles , d'escaliers de tours, on peut se dire  Cat-Y:p.241(23)
de traverser la vaste solitude de ces hautes  salles , j'allais chez la princesse par un pet  Mem-I:p.199(21)
raient tondre les prairies poussées dans les  salles , mais que nous avons juré d'arranger,   Béa-2:p.851(19)

salle à manger
ué tout ça !  Dans dix minutes, je crois, la  salle à manger  a été libre...  Et, sans sorti  P.B-8:p.131(34)
 des fenêtres, encore à petits carreaux.  La  salle à manger  à laquelle on communique du sa  P.B-8:p..26(25)
ommuniquant à une chambre à coucher et d'une  salle à manger  accompagnée de sa salle de bil  Deb-I:p.809(27)
squinement, Lucien fut surpris en voyant une  salle à manger  artistement décorée, tapissée   I.P-5:p.394(.2)
 lieu de sortir au dessert, il resta dans la  salle à manger  assis auprès de Mlle Taillefer  PGo-3:p.181(.8)
 dans les esprits par le déplacement.  De la  salle à manger  au salon, le charme se rompt.   AÉF-3:p.676(17)
tant le bras de La Peyrade pour passer de la  salle à manger  au salon.     — Et je ne tiens  P.B-8:p.111(42)
haussée était composé d'une cuisine et d'une  salle à manger  auxquelles on arrivait par un   eba-Z:p.527(26)
Mortsauf, pendant qu'elle se passait dans la  salle à manger  avant le coucher des enfants.   Lys-9:p1105(23)
ligée de meubler son salon, sa chambre et la  salle à manger  avec les reliques de sa splend  Bet-7:p.202(.9)
s Moulineaux et qui se rendait alors dans la  salle à manger  avec toute la compagnie.     «  Deb-I:p.827(39)
Aujourd'hui, dit-elle, vous resterez dans la  salle à manger  avec une chandelle, à travaill  Pie-4:p.130(20)
e par un long usage.  À droite est une vaste  salle à manger  boisée à l'antique, dallée en   Gre-2:p.422(34)
 son corps, alla tomber sur une chaise de la  salle à manger  comme foudroyée.     « Tous le  Deb-I:p.875(36)
parée pour une vingtaine de convives.  Cette  salle à manger  communiquait à un vaste salon   Cho-8:p1030(42)
e salle à manger donnant sur la cour.  Cette  salle à manger  communique par le côté à une c  P.B-8:p..26(.3)
chez le faux nabab.     À minuit, l'ancienne  salle à manger  d'Esther réunissait presque to  SMC-6:p.674(33)
erraud.  Il fut reçu par elle dans une jolie  salle à manger  d'hiver, où elle déjeunait en   CoC-3:p.350(40)
s la cour, il la vit encore à la porte de la  salle à manger  d'où elle lui adressa un signe  RdA-X:p.767(20)
e de se trouver seule au milieu de l'immense  salle à manger  d'un hôtel antique, servie par  Béa-2:p.883(29)
 un perron à porte vitrée sur le jardin.  La  salle à manger  d'une grandeur égale à celle d  Cab-4:p1062(29)
 suivant Mariette qui portait la lampe de la  salle à manger  dans la chambre à coucher d'Ad  Bet-7:p.208(31)
 maintenant si pressant.  Le baron quitta la  salle à manger  dans un tel trouble, qu'il se   Bet-7:p.315(.3)
maient une assemblée de trente personnes, la  salle à manger  de Coralie ne pouvait en conte  I.P-5:p.471(.5)
 première chambre, sans doute le salon ou la  salle à manger  de l'appartement.  Aussitôt la  Fer-5:p.799(.4)
t gestes.  Chevet demandait la cuisine et la  salle à manger  de l'entresol pour y établir s  CéB-6:p.166(42)
de l'escalier, dans le carré qui séparait la  salle à manger  de la cuisine, où se trouvait   PGo-3:p.134(10)
tique acerbe, dédaigneux et gourmé, dans une  salle à manger  de la dernière vulgarité, tend  I.P-5:p.424(28)
nière Pensée de Weber, il se tramait dans la  salle à manger  de la maison Minoret-Levrault   U.M-3:p.841(36)
 de prendre son chapeau, Diard entra dans la  salle à manger  de la maison où il était, et d  Mar-X:p1086(11)
e Mlle Gamard le poursuivait, rentra dans la  salle à manger  de Mme de Listomère en offrant  CdT-4:p.215(.8)
fille du commissaire-priseur utilisa dans sa  salle à manger  de ravissants tapis turcs, bon  Emp-7:p.927(10)
t-Jacques auprès de ses grands-parents et la  salle à manger  de ses cousins, qui lui parut   Pie-4:p..74(30)
ier clerc occupé à ranger sur la table de la  salle à manger  de son patron les nombreux dos  CoC-3:p.320(20)
  J'espère que vous n'allez pas encombrer ma  salle à manger  de vos bouquins.     — C'est d  CdT-4:p.203(21)
 son tuteur étaient au dessert dans la jolie  salle à manger  décorée de peintures chinoises  U.M-3:p.850(15)
bras à Mme de Nucingen, qui le mena dans une  salle à manger  délicieuse, où il retrouva le   PGo-3:p.175(11)
les bougies flambaient, le petit salon et la  salle à manger  déployaient leurs somptuosités  SMC-6:p.657(36)
 cabinet ménagé au-dessus de la cuisine.  La  salle à manger  devint le salon commun à la pe  Gre-2:p.425(24)
deux croisées donnant sur le jardin et d'une  salle à manger  donnant sur la cour.  Cette sa  P.B-8:p..26(.3)
e trouvait la cage de l'escalier, une grande  salle à manger  donnant sur le jardin, puis un  V.F-4:p.849(10)
ent sur la place, et à gauche dans une belle  salle à manger  dont les fenêtres voyaient sur  Dep-8:p.760(14)
 saint et rassurant aspect que présentait la  salle à manger  du benoît capitaliste.  Cet ho  PCh-X:p..96(25)
ait un plan noir au fond duquel se voyait la  salle à manger  du marchand.  Une lampe astral  MCh-I:p..52(37)
ement passé.  L'ancien cabinet est devenu la  salle à manger  du notaire retiré.  Là, tout a  Dep-8:p.765(37)
tôt les convives se rendirent dans la grande  salle à manger  du rez-de-chaussée par le gran  RdA-X:p.825(.6)
es hôtes pour les emmener dans la magnifique  salle à manger  du rez-de-chaussée, où elle al  CdV-9:p.810(15)
gée au bas de l'escalier, et qui séparait la  salle à manger  du salon.  Cette pièce, fermée  Med-9:p.412(34)
les choses en état et alla s'asseoir dans la  salle à manger  en attendant que la Bougival m  U.M-3:p.914(29)
vé ? s'écria Eugène qui se précipita dans la  salle à manger  en froissant la lettre sans l'  PGo-3:p.211(11)
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uriant, allons nous mettre à table. »     La  salle à manger  est entièrement boisée et pein  Med-9:p.435(20)
s, les fantastiques dessins des Chinois.  La  salle à manger  est entièrement revêtue en boi  M.M-I:p.476(16)
on qui monte aux deux étages supérieurs.  La  salle à manger  est tendue de tapisseries qui   Béa-2:p.646(30)
isons du capharnaüm mêlées aux vapeurs de la  salle à manger  et à celles de l'escalier, quo  Bou-I:p.421(43)
mbres, au salon, à la salle de billard, à la  salle à manger  et au jardin potager dont il f  Pie-4:p..48(31)
t les crosses tombèrent sur les dalles de la  salle à manger  et de l'antichambre en annonça  SMC-6:p.580(36)
ais mon magasin de l'arrière-boutique, de la  salle à manger  et de la cuisine actuelles.  J  CéB-6:p..43(.4)
enu payer quelques mémoires arriérés.     La  salle à manger  et la cuisine éclairée par une  CéB-6:p.130(42)
 galerie de bois.  D'un côté du couloir, une  salle à manger  et la cuisine; de l'autre, un   V.F-4:p.838(10)
alier, et qui sert de communication entre la  salle à manger  et la cuisine; mais elle s'arr  Béa-2:p.648(39)
 les yeux par leurs pyramides de fleurs.  La  salle à manger  et la salle de billard étaient  Deb-I:p.810(11)
 aumône par les académiciens traqués dans la  salle à manger  et le salon de Mme de Jarente.  eba-Z:p.606(32)
; puis, de chaque côté de l'antichambre, une  salle à manger  et le salon plafonné d'armoiri  Pay-9:p.196(25)
er au château de d'Arthez à qui je peins une  salle à manger  et où Léon de Lora fait les de  PGr-6:p1108(.7)
 chambre et le domestique se tinrent dans la  salle à manger  et partagèrent les émotions de  Dep-8:p.732(22)
s cinq convives du médecin passèrent dans la  salle à manger  et s'y attablèrent, après avoi  Med-9:p.499(35)
senter.  L'éclat de ses fêtes, le luxe de sa  salle à manger  et ses dîners parfumés de truf  Bal-I:p.124(23)
 puis elle se retourna, se précipita dans la  salle à manger  et y vit Pons étalé tout de so  Pon-7:p.617(13)
deux battants de la porte qui donnait sur la  salle à manger  étaient ouverts, elle put voir  CdV-9:p.864(.6)
ueurs, fonctionnaient.  Le petit salon et la  salle à manger  étaient pleins de monde.  Jama  Dep-8:p.777(23)
 meubles qu'aiment les jeunes personnes.  La  salle à manger  était derrière la chambre de B  CéB-6:p.170(11)
el ce travail expose une jeune fille.     La  salle à manger  était irréprochablement arrang  Pie-4:p.111(37)
mbre à coucher avec cabinet de toilette.  La  salle à manger  était latéralement contiguë au  Bet-7:p.202(.3)
en Touraine, et boisée à hauteur d'appui, la  salle à manger  était tendue d'un papier verni  Lys-9:p1004(43)
ient été vendus, dit-on, à lord Spencer.  La  salle à manger  était vide, il ne s'y trouvait  RdA-X:p.828(42)
a digestion.  En hiver, il était rare que la  salle à manger  fût entièrement évacuée avant   PGo-3:p.181(17)
'état des choses.  À six heures et demie, la  salle à manger  illustrée par le peintre réuni  MCh-I:p..70(.8)
iter ce petit local, y prendre le plan d'une  salle à manger  latérale, éclairée par un vitr  MCh-I:p..45(34)
de son neveu.     « Monsieur, disait dans la  salle à manger  le domestique d'Antonin à son   Dep-8:p.786(30)
d était occupé à déposer sur le buffet de la  salle à manger  le modèle en cire des douze He  Bet-7:p.133(36)
tteau, si nous sommes obligés de faire de la  salle à manger  le salon, c'est que nous réuni  CéB-6:p.151(12)
de la mesquinerie et du trop grand luxe.  La  salle à manger  lui parut être la pièce la mie  I.P-5:p.470(12)
t six chaises, une horloge et une table.  La  salle à manger  n'ayant aucune espèce de mobil  eba-Z:p.628(28)
ner dix francs au cocher, et vint dans cette  salle à manger  nauséabonde où il aperçut, com  PGo-3:p.118(12)
s trois portes du cabinet, du salon et de la  salle à manger  offrent des dessus à cadres ov  P.B-8:p..26(18)
e calicot bordés de galons rouges dans cette  salle à manger  où banquetèrent les amis de Pe  P.B-8:p..27(.7)
lles ne virent partir le sous-préfet, car la  salle à manger  où fondionnaient la mère et le  eba-Z:p.454(40)
 voyant l'eau faire son chemin dans la belle  salle à manger  où il déjeunait avec sa femme,  CéB-6:p.293(38)
aître de la maison qui me conduisit dans une  salle à manger  où je vis un repas servi avec   Mes-2:p.403(35)
re de Rabourdin, en retour desquels était la  salle à manger  où l'on entrait par l'anticham  Emp-7:p.926(38)
rapidité d'une hirondelle, se glissa dans la  salle à manger  où la baronne et de Marsay dev  CéB-6:p.234(13)
ours témoignée.  Tous deux allèrent dans une  salle à manger  où le vicomte attendait sa fem  PGo-3:p.151(16)
 monsieur, dit Birotteau se retirant vers la  salle à manger  où le suivit Vauquelin.  Mais   CéB-6:p.129(.2)
la fenêtre de leur chambre à coucher dans la  salle à manger  où leur déjeuner venait d'être  SMC-6:p.481(18)
'aspect, il recula, revint s'asseoir dans la  salle à manger  où Mme Sauvage servait le déje  Pon-7:p.745(.5)
partement de César et de Constance; aussi la  salle à manger  où s'était écoulée la lune de   CéB-6:p.131(.3)
sa vie, pris son café sans parler, quitta la  salle à manger  où son coeur était serré comme  CdT-4:p.210(.8)
actrice en triomphe et en déshabillé dans la  salle à manger  par les quelques amis qui rest  FdÈ-2:p.326(14)
lairée par une petite cour, et séparée de la  salle à manger  par un couloir où débouchait l  CéB-6:p.130(43)
urir.  Adieu. »     Elle s'élança hors de la  salle à manger  par un mouvement de désespoir.  Cho-8:p1036(.3)
elle en le lui prenant et l'emmenant dans la  salle à manger  par un mouvement plein de cett  FMa-2:p.212(24)
sine, située à l'autre bout, communique à la  salle à manger  par une office.  L'escalier sé  Béa-2:p.703(20)
bre et le valet d'office attendirent dans la  salle à manger  pendant environ un quart d'heu  Fer-5:p.854(19)
les accusés avec les gendarmes, vint dans la  salle à manger  pour dicter le procès-verbal,   Ten-8:p.636(19)
 »  Elle allait et venait de sa cuisine à la  salle à manger  pour éviter la discussion.  El  Pie-4:p.144(36)
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égèrement fat, quand la société revint de la  salle à manger  pour prendre le café dans le s  V.F-4:p.883(24)
 elle les invita tous à passer dans sa belle  salle à manger  quand Bérénice vint lui dire q  I.P-5:p.456(34)
es et pleines; chacun le laissa seul dans la  salle à manger  quand le dîner fut fini.     «  PGo-3:p.120(.6)
se composait uniquement d'un salon et d'une   salle à manger  que la cage de l'escalier sépa  P.B-8:p..88(23)
 de Marguerite, mais il ne pénétrait dans la  salle à manger  que quand il apportait une let  RdA-X:p.764(26)
rie remplirent la cour et parvinrent dans la  salle à manger  quelques instants après le dép  Ten-8:p.634(37)
rochés à des clous.     À côté se trouve une  salle à manger  qui communique avec la cuisine  Béa-2:p.646(25)
ne porte-fenêtre.  Ce salon communique à une  salle à manger  qui est séparée de la cuisine   PGo-3:p..52(40)
es.  Les draperies pendaient tristement.  La  salle à manger  ressemblait à celle d'Harpagon  Mus-4:p.740(22)
me économique, Sylvie faisait rester dans la  salle à manger  sa servante, afin qu'il n'y eû  Pie-4:p..76(16)
ures vertes et deux divans.  Le meuble de la  salle à manger  se compose de quatre grands bu  Béa-2:p.703(35)
té achetées par moi; mais les tableaux de la  salle à manger  sont le seul héritage que m'ai  eba-Z:p.609(17)
aire, au moment où le baron achevait dans la  salle à manger  un discours matrimonial auquel  Béa-2:p.830(17)
oiture, quand il aperçut dans une magnifique  salle à manger  un valet vêtu comme un banquie  M.M-I:p.590(33)
un pas chancelant.  Il s'était passé dans la  salle à manger  une autre scène qui, par l'abs  Cho-8:p1050(13)
ui sont en harmonie avec cette bonne vieille  salle à manger , à boiseries grises et un peu   Pie-4:p..60(10)
 dans ses bras, pour aller présider, dans la  salle à manger , à tous les préparatifs du dîn  DFa-2:p..42(.2)
, desservait la table, enlevait tout dans la  salle à manger , afin de la livrer aux danseur  P.B-8:p.117(28)
 des Messageries royales se présenta dans la  salle à manger , après avoir fait sonner la po  PGo-3:p.131(35)
art d'heure après, Mme Cibot reparut dans la  salle à manger , armée de deux excellentes tas  Pon-7:p.529(26)
ir l'espace pris par les deux fenêtres de la  salle à manger , Arthur y jetait un regard mél  F30-2:p1068(.5)
iques afin de fêter le retour de Désiré.  La  salle à manger , au milieu de laquelle la tabl  U.M-3:p.842(.2)
nse salle servant à la fois de cuisine et de  salle à manger , aux solives de laquelle penda  Rab-4:p.377(36)
 Les deux pièces principales, le salon et la  salle à manger , avaient été meublées, l'une e  Bet-7:p.189(17)
.  Ainsi, la chère était en harmonie avec la  salle à manger , avec la maison, avec les Thui  P.B-8:p.104(19)
x très ornées.  La cuisine se trouve sous la  salle à manger , car on monte à ce pavillon pa  Deb-I:p.809(33)
e, et en supputant ce que valait celui de la  salle à manger , comment laisse-t-on une femme  CSS-7:p1209(31)
end indispensable par ses complaisances.  La  salle à manger , complétée depuis un mois par   Béa-2:p.732(.5)
isible.  Ce petit appartement, composé d'une  salle à manger , d'un salon et d'une chambre à  Bet-7:p.231(33)
ous les amateurs du genre dit Pompadour.  La  salle à manger , dallée en pierres noires et b  V.F-4:p.851(.5)
ine Bette lui servait à la fois de salon, de  salle à manger , de cuisine et d'atelier.  Les  Bet-7:p.138(20)
e écus, une horloge de Boulle; puis, dans la  salle à manger , des torchères aux quatre coin  HdA-7:p.790(15)
atre gravures achetées à des ventes; dans la  salle à manger , deux buffets, deux cages plei  CéB-6:p.109(14)
.  Un déjeuner splendide était servi dans la  salle à manger , dont les dressoirs avaient ét  RdA-X:p.819(25)
nification de l'indigence au milieu de cette  salle à manger , dont un trumeau seul aurait d  Pay-9:p.109(31)
Cygne entendirent frapper à la croisée de la  salle à manger , du côté du jardin.  L'aîné de  Ten-8:p.634(.5)
Quand elle entendit le pas de Daniel dans la  salle à manger , elle éprouva une commotion, u  SdC-6:p1004(19)
rdant son salon, son boudoir, le cabinet, la  salle à manger , elle fut saisie d'une appréhe  V.F-4:p.896(13)
loir en bois de chêne sculpté qui servait de  salle à manger , elle vit son beau cousin pour  EnM-X:p.875(13)
oidement.     Rastignac ferma la porte de la  salle à manger , en emmenant avec lui Vautrin   PGo-3:p.134(.8)
 décoration la porte du salon et celle de la  salle à manger , en face l'une l'autre, toutes  Deb-I:p.809(31)
é du corridor, se trouvait sur le jardin une  salle à manger , en imitation de laque noire à  U.M-3:p.787(38)
s de rester au coin de leur poêle, dans leur  salle à manger , en se remémorant leurs affair  Pie-4:p..63(10)
où ses cinq convives s'étaient assis.     La  salle à manger , entièrement peinte en gris et  Env-8:p.239(.5)
ans le salon par un vestibule qui servait de  salle à manger , et auquel communiquait la cui  I.G-4:p.582(16)
é par la rouille, se trouvait sur la rue une  salle à manger , et de l'autre côté la cuisine  Cab-4:p1074(28)
ondit le commandant.     Ils traversèrent la  salle à manger , et entrèrent dans le jardin p  Med-9:p.412(32)
etiré sur la pointe des pieds jusque dans la  salle à manger , et il s'est mis à faire — « b  Béa-2:p.932(12)
re. »     Le vicaire regarda le cartel de la  salle à manger , et la manière dont était posé  CdT-4:p.211(.1)
nte simplicité.  La cuisine est adossée à la  salle à manger , et le salon est doublé d'un c  M.M-I:p.475(39)
 vieux campagnard ébahi par le luxe de cette  salle à manger , et surpris de dîner avec l'un  CdV-9:p.812(.4)
aïeu.  Le petit salon, qui faisait face à la  salle à manger , était prodigieusement dégradé  Hon-2:p.566(32)
e, qui servait à la fois d'antichambre et de  salle à manger , était tendue d'un vieux papie  Bou-I:p.421(11)
n, qui se promenait de long en large dans la  salle à manger , finit par s'asseoir sur l'app  Phy-Y:p.953(24)
 du tribunal, député... »     Revenu dans la  salle à manger , Francis fut charmant pour le   I.P-5:p.638(37)
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 de lui laisser voir une belle et somptueuse  salle à manger , garnie de tableaux achetés en  CéB-6:p.217(.7)
 dit Colleville en faisant irruption dans la  salle à manger , il est neuf heures, et ils so  P.B-8:p.118(.9)
e espèce de création artistique.  Quant à la  salle à manger , il la peignit en couleur de b  Pay-9:p.196(41)
ondit Mme Cibot en attirant Schmucke dans la  salle à manger , il n'a dit que notre cher bie  Pon-7:p.582(.7)
t était à l'autre ce qu'est une cuisine à la  salle à manger , la fabrique à la boutique.  L  CéB-6:p.212(.7)
 et le bruit d'un baiser.  Il rentra dans la  salle à manger , la traversa, suivit le valet   PGo-3:p..96(.1)
ice desservi.  Puis, quand il arriva dans la  salle à manger , la vieille fille lui dit d'un  CdT-4:p.210(38)
e cicerone romain.  Donc, en entrant dans la  salle à manger , le baron ne put s'empêcher de  SMC-6:p.618(.3)
  L'arrière-boutique était donc à la fois la  salle à manger , le cabinet et le salon du mar  Cat-Y:p.212(10)
ts balais nécessaires à balayer le tapis, la  salle à manger , le corridor, les escaliers, e  Pie-4:p.106(31)
es de l'étoffe lézardée, résume le salon, la  salle à manger , le jardinet, annonce la cuisi  PGo-3:p..55(.7)
bois de France, reprit-elle.  Ainsi, dans la  salle à manger , le parquet est en bois de noy  Pie-4:p..59(.6)
vait-elle là sans avoir rien à craindre.  La  salle à manger , le petit salon, la chambre, d  SMC-6:p.538(.5)
 »     Au moment où Contenson rentra dans la  salle à manger , le vieux Peyrade, qui d'aille  SMC-6:p.675(43)
Au bout de cinq ou six ans l'antichambre, la  salle à manger , les deux salons et le boudoir  Mus-4:p.645(40)
orniches qui coûtent six francs le pied.  La  salle à manger , les parquets sont en marquete  U.M-3:p.788(13)
nement.     Bientôt le silence régna dans la  salle à manger , les pensionnaires se séparère  PGo-3:p.217(29)
 en haillons à la porte d'une église.     La  salle à manger , mal soignée par une seule ser  Bet-7:p.103(29)
és.  En ce moment la compagnie passa dans la  salle à manger , malgré quelques phrases insig  Cho-8:p1045(.8)
manes en acajou, et tendu de soie bleue.  La  salle à manger , ornée à la moderne, rendit le  V.F-4:p.923(41)
son cousin fut appuyé par le spectacle de la  salle à manger , où brillait une magnifique ar  Bet-7:p.257(30)
u de noir vint ouvrir les portes d'une vaste  salle à manger , où chacun alla sans cérémonie  PCh-X:p..95(36)
  L'acajou dans toute sa gloire infestait la  salle à manger , où des vues de Suisse, richem  Bet-7:p.157(35)
donc le difficile voyage de sa mansarde à la  salle à manger , où elle pouvait trouver de l'  Pie-4:p.127(29)
 le fils et la mère étaient ensemble dans la  salle à manger , où ils déjeunaient d'une tass  V.F-4:p.838(33)
oi fermèrent le salon, et rentrèrent dans la  salle à manger , où le greffier se transporta.  Pon-7:p.747(34)
l'initia par avance au coup de théâtre de la  salle à manger , parée de son couvert splendid  I.P-5:p.472(.8)
ant le marquis de Simeuse dans un coin de la  salle à manger , peut-être n'est-ce qu'une pla  Ten-8:p.637(31)
igou contempla, pour la millième fois, cette  salle à manger , planchéyée en chêne, plafonné  Pay-9:p.300(34)
ns laquelle boivent leurs petits chiens.  Sa  salle à manger , pleine des offrandes les plus  FdÈ-2:p.315(.3)
abitués du grand chemin empestait si bien la  salle à manger , que Mme de Montcornet, dont l  Pay-9:p.121(24)
re côté du couloir, sur la rue, se trouve la  salle à manger , qui communique par une porte   Pie-4:p..58(40)
t souvent par les croisées du salon et de la  salle à manger , qui correspondent entre elles  Cab-4:p1066(22)
 famille.  La baronne logea sa fille dans la  salle à manger , qui fut promptement transform  Bet-7:p.280(.6)
s plates horreurs, si vous le compariez à la  salle à manger , qui lui est contiguë, vous tr  PGo-3:p..53(30)
son, l'autre en style de la Renaissance.  La  salle à manger , qui n'a de rivale à Paris que  FMa-2:p.203(16)
verts en argent et six petites cuillers.  La  salle à manger , qui se trouvait avant la cham  I.P-5:p.512(19)
 saisit gaiement le mien pour passer dans la  salle à manger , qui, dans l'ordonnance du rez  Lys-9:p1004(39)
Eugène était en proie, Vautrin resta dans la  salle à manger , quoiqu'il eût paru d'abord em  PGo-3:p.181(22)
ent sa fidèle campagnarde s'élançant vers la  salle à manger , regarda Mme du Gua, et sa sur  Cho-8:p1039(25)
 voulaient un maître.  Après avoir admiré la  salle à manger , remplie par la table oblongue  V.F-4:p.869(36)
ylvie, menaçant d'entrer dans cette radieuse  salle à manger , rendirent plus ardentes, plus  PGo-3:p.195(24)
d'un corps lourd, tombé sur le carreau de la  salle à manger , retentit dans le vaste espace  Pon-7:p.617(.7)
sait entrer les deux employés dans une vaste  salle à manger , sans feu, le lieutenant de ge  Ten-8:p.587(.4)
is sur un banc placé sous les fenêtres de la  salle à manger , se fit un auvent de sa main p  Pay-9:p.275(13)
e-chaussée se compose d'un joli salon, d'une  salle à manger , séparés par le palier d'un es  M.M-I:p.475(36)
es jolies débauches d'un grand seigneur.  La  salle à manger , sise au rez-de-chaussée, étai  Hon-2:p.566(27)
'avez promis hier. »     Elle revint dans la  salle à manger , suivie de Crevel qui se flatt  Bet-7:p.237(.4)
ierge en évidence, sans affectation, dans la  salle à manger , sur une chaise.  Pourvu que j  CéB-6:p.124(36)
artement fut en harmonie avec la maison.  La  salle à manger , tendue d'un petit papier jaun  Rab-4:p.284(24)
 rouge et des gravures à l'aquatinta dans la  salle à manger , un meuble de casimir bleu dan  Pay-9:p.306(16)
dernier.  Trois fenêtres, trois pièces : une  salle à manger , un petit salon, une chambre à  Rab-4:p.284(14)
composait de trois chambres en enfilade, une  salle à manger , un salon et une chambre à cou  Deb-I:p.759(10)
tement de cinq pièces : une antichambre, une  salle à manger , un salon, une chambre à couch  SdC-6:p.953(35)
 de tons criards.  J'admettrais encore cette  salle à manger  : elle a son caractère, quelqu  Pie-4:p..59(40)
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hambre, le salon, le cabinet, le boudoir, la  salle à manger ; elle est le théâtre de la vie  EuG-3:p1040(.6)
voir jeter un regard froid sur cette antique  salle à manger ; enfin elle craignit que le ca  V.F-4:p.896(27)
phe accomplit un quart de conversion vers la  salle à manger ; mais il se demande en lui-mêm  Pet-Z:p.171(17)
 »  Et les deux amants se dirigèrent vers la  salle à manger ; mais le protecteur de Lucien   SMC-6:p.483(19)
la reine Marie Stuart pour se rendre dans la  salle à manger ; mais, tout en disant des flat  Cat-Y:p.300(26)
Balthazar, et toute la famille passa dans la  salle à manger .     Cette pièce dont le plafo  RdA-X:p.705(35)
 montra par un geste les magnificences de la  salle à manger .     Esther avait mis Lucien à  SMC-6:p.658(31)
e devint, comme dans beaucoup de ménages, la  salle à manger .     Quand Wenceslas revint ch  Bet-7:p.280(.9)
e en voyant Raphaël occupé à fureter dans la  salle à manger .     Valentin, animé d'une adr  PCh-X:p.204(32)
 formant comme la queue d'une comète dans la  salle à manger .     « C'est l'aurore de la fa  Dep-8:p.777(27)
ieux pensionnaires quand ils traversèrent la  salle à manger .     « Ça devait finir par là,  PGo-3:p.194(17)
 Claparon ses excuses de le recevoir dans la  salle à manger .     « Comment donc ! mais on   CéB-6:p.146(38)
     À ce mot, Émile emporta Raphaël dans la  salle à manger .     « Eh ! bien, oui, mon ami  PCh-X:p.204(.5)
ré Jacquotte, une soudaine irruption dans la  salle à manger .     « Eh bien, qu'y a-t-il ?   Med-9:p.435(31)
cquelin fit une vigoureuse irruption dans la  salle à manger .     « Mademoiselle, dit-il to  V.F-4:p.889(21)
, qu'ils posèrent sur une des consoles de la  salle à manger .     « Qu'est-ce que c'est que  CdT-4:p.203(18)
 sur les rayons vides des dressoirs de cette  salle à manger .     « Va, lui dit-il, dans si  RdA-X:p.788(.9)
 tour Benassis, qui vint promptement dans la  salle à manger .     « Vous voilà bien, monsie  Med-9:p.411(27)
 en se montrant tout à coup à la porte de la  salle à manger .     — Ah ! vous m'avez fait p  PGo-3:p.184(11)
dit-il en invitant le négociant à quitter la  salle à manger .     — Je vous remercie, monsi  M.M-I:p.620(19)
re de Schmucke dont la porte donnait dans la  salle à manger .     — Mais c'est la chambre à  Pon-7:p.747(43)
a le général quand la comtesse eut quitté la  salle à manger .     — Mon général, si vous m'  Pay-9:p.175(11)
i tu continues à crier, je t'emporte dans la  salle à manger .     — Vois-tu cette Peau ? c'  PCh-X:p.203(39)
t.  La pièce d'entrée servait de salon et de  salle à manger .  À droite se trouvait une cha  Ven-I:p1090(38)
ts qui partaient de sa chambre contiguë à la  salle à manger .  À travers la tempête, j'ente  Lys-9:p1025(13)
e trouvait donc debout près du poêle dans la  salle à manger .  Attirés plus tôt que de cout  PGo-3:p.216(30)
ièce, qui servait à la fois de cuisine et de  salle à manger .  Au-dessus de la cheminée s'é  DFa-2:p..19(.9)
 pris par une antichambre, un parloir et une  salle à manger .  Au-dessus de nous se trouven  Mem-I:p.365(16)
cette salle servait à la fois de salon et de  salle à manger .  Cette chambre de feu M. de P  U.M-3:p.881(25)
garnie de coussins et adossée au poêle de la  salle à manger .  Cette pièce et le salon comm  CdT-4:p.204(13)
gourmands qui prendraient la cuisine pour la  salle à manger .  Dans cette jurisprudence, si  V.F-4:p.835(13)
n peu de jour lui parurent être celles de la  salle à manger .  Dans l'élévation rachetée pa  Pie-4:p..30(29)
tait parallèlement celle qui donnait dans la  salle à manger .  En ce moment, un léger friss  RdA-X:p.670(14)
 insolemment installé sur le buffet de votre  salle à manger .  Est-ce en vertu d'une espèce  Phy-Y:p1181(.4)
te autour d'un cadran, c'était bien dans une  salle à manger .  Il y a sur ce buffet deux gr  Pie-4:p..59(23)
s redescendîmes, le chanoine et moi, dans la  salle à manger .  Il y avait déjà quelque temp  Mes-2:p.405(.3)
 nudité pareille à celle du parloir et de la  salle à manger .  L'idée de l'Absolu avait pas  RdA-X:p.829(.7)
riche citoyen ?     L'antichambre servait de  salle à manger .  La bonne y travaillait quand  Pon-7:p.622(29)
aladie en tombant ainsi sur les dalles de la  salle à manger .  La Cibot aperçut Schmucke qu  Pon-7:p.618(.4)
 qui mènent l'une au billard et l'autre à la  salle à manger .  La cuisine, située à l'autre  Béa-2:p.703(19)
he, sur la table antique, dans cette vieille  salle à manger .  La fenêtre, qui donnait sur   CdV-9:p.728(.6)
oir lui donner le bras en la conduisant à la  salle à manger .  La vieille fille avait pour   V.F-4:p.875(22)
ervi.  Les convives se ruèrent alors dans la  salle à manger .  Là, si tout porta l'empreint  PCh-X:p.207(25)
croisées, servant de parloir, de salon et de  salle à manger .  Le cabinet de travail où la   Cat-Y:p.346(37)
»     À six heures, la famille passa dans la  salle à manger .  Le couvert d'Hector était mi  Bet-7:p.207(30)
 vers cinq heures et demie, on passa dans la  salle à manger .  Le dîner fut un de ces repas  Pon-7:p.547(27)
lui disant que son dîner l'attendait dans la  salle à manger .  Le pauvre Allemand y vint le  Pon-7:p.675(20)
nait entrée dans un salon et dans une petite  salle à manger .  Le salon communiquait à une   DFa-2:p..35(25)
 la chambre à coucher par le salon et par la  salle à manger .  Les boiseries, réchampies en  Deb-I:p.759(26)
lle dormait Eugène, restèrent seules dans la  salle à manger .  Les ronflements de Christoph  PGo-3:p.205(13)
    « Je suis resté stupéfait en admirant la  salle à manger .  Les yeux sont d'abord attiré  Pay-9:p..57(.6)
esse, mise comme un dimanche, arrive dans la  salle à manger .  Ma Mahuchet, qui l'entend, o  CSS-7:p1173(18)
s paysages turcs qui ornaient les murs de la  salle à manger .  Mlle Gamard se tenait habitu  CdT-4:p.209(13)
ement accrochées sur les parois grises de la  salle à manger .  Nul convive ne s'ennuyait.    Aub-Y:p..90(37)
boeuf, servait à la fois d'antichambre et de  salle à manger .  Purement et simplement blanc  I.P-5:p.130(.1)



- 333 -

 dit-elle en jetant un regard lugubre sur la  salle à manger .  Qui prendra-t-elle ?     — I  PGo-3:p.235(.5)
ts, dit Benassis à son hôte en sortant de la  salle à manger .  Quoique les médecins veuille  Med-9:p.443(28)
 le bras de M. de Soulas pour se rendre à la  salle à manger .  S'il est étranger, par quel   A.S-I:p.916(14)
ine, le chemin le plus court pour aller à la  salle à manger .  Si cette cuisine enfumée com  Med-9:p.409(29)
t la chambre des délibérations, convertie en  salle à manger .  Sous ces vieux lambris, orip  Cab-4:p.975(43)
cacha les journaux, il les décacheta dans la  salle à manger .  Tous les feuilletonistes att  I.P-5:p.531(37)
 servante présentait l'aspect nauséabond des  salles à manger  d'hôtel de province : tout y   Bet-7:p.103(30)
emps perdue, à l'ordinaire s'entend, par les  salles à manger  de Paris.     « Voici l'histo  Pay-9:p..58(42)
ient la Loire et le Cher, une des plus gaies  salles à manger  du pays.     « Est-ce à M. Ve  I.G-4:p.577(35)
e ces cuisines, en en faisant des espèces de  salles à manger .  Chacune de ces pièces, flan  Bet-7:p.419(40)
 graver cet axiome en lettres d'or, dans vos  salles à manger .  Il est étrange que Brillat-  Pat-Z:p.309(.4)

salle de bain
icieuses.     « Cette salle communique à une  salle de bain  d'un côté, de l'autre à un boud  Pay-9:p..57(27)
re à un boudoir qui donne dans le salon.  La  salle de bain  est revêtue en briques de Sèvre  Pay-9:p..57(29)
e droit d'exiger un cabinet de toilette, une  salle de bain  et l'appartement d'une femme de  Phy-Y:p1040(.2)
isies et provenant d'anciens paravents.  Une  salle de bain  y attenait.  Au-dessus, il n'y   Hon-2:p.566(35)
âtrer avec Naqui; enfin il lui fit bâtir une  salle de bain , toujours pour qu'elle fût mieu  Mel-X:p.359(33)
ie chambre à coucher à laquelle attenait une  salle de bains .  Les cheminées y étaient tout  DFa-2:p..35(26)

salle des Pas-Perdus
 chair aux blessures, et de son énergie à la  Salle des Pas Perdus .  Au lieu de demeurer da  Lys-9:p.923(.2)
dès lors comment Asie put se trouver dans la  salle des Pas-Perdus  du Palais de Justice, un  SMC-6:p.735(.6)
 antichambre aussi haute d'étage, l'ancienne  salle des pas perdus  du Présidial, à laquelle  Cab-4:p.975(41)
nt entre elles par un défaut d'ensemble.  La  salle des Pas-Perdus  est la plus grande des s  SMC-6:p.778(.6)
ui font du cabinet de Nucingen une espèce de  salle des pas perdus  financière, un de ses ag  SMC-6:p.592(14)
nces de sa Première Chambre, et qui forme la  salle des Pas-Perdus  de la Cour.  Jugez quell  CéB-6:p.305(30)
antique au fond de cette galerie.  La grande  salle des Pas-Perdus  offre au contraire une é  CéB-6:p.305(20)
le bras de sa tante et l'emmenant hors de la  salle des Pas-Perdus , ça nous fera prendre po  SMC-6:p.905(40)
d'une galerie qui mène d'un bout à l'immense  salle des Pas-Perdus , de l'autre à la Sainte-  CéB-6:p.305(15)
  Et, comme une folle, elle s'élança dans la  salle des Pas-Perdus , en demandant son chien   SMC-6:p.740(.7)
d'assises, et pour en revenir.       Dans la  salle des Pas-Perdus , entre la porte de la Pr  SMC-6:p.711(21)
e ces dames, reviens mise en voleuse dans la  salle des Pas-Perdus , et attends-y mes ordres  SMC-6:p.864(27)
emier orateur que nous rencontrerons dans la  salle des Pas-Perdus , et vous reconnaîtrez là  CSS-7:p1196(15)
l vous marchez quand vous arpentez l'immense  salle des Pas-Perdus , était une merveille d'a  SMC-6:p.708(37)
e parole à des voleurs...  Eh bien ! dans la  salle des Pas-Perdus , il y a dans ce moment u  SMC-6:p.903(.3)
prise pour une baronne par Me Massol dans la  salle des Pas-Perdus , mais qui, sur les tapis  SMC-6:p.741(11)
    Lorsque Jacques Collin se montra dans la  salle des Pas-Perdus , on ne peut se figurer l  SMC-6:p.905(31)
arquée par la population en robe noire de la  Salle des Pas-Perdus .     Outre les avocats s  SMC-6:p.735(26)
e qu'il comprimait depuis son entrée dans la  salle des Pas-Perdus .     « Qu'as-tu donc ?..  CSS-7:p1198(16)
binet, trouva-t-il Bibi-Lupin accouru par la  salle des Pas-Perdus .     « Quel zèle ! lui d  SMC-6:p.731(12)
olitiques à distance en se dirigeant vers la  salle des Pas-Perdus .     « Tiens, cousin, re  CSS-7:p1202(.2)
surpris de se trouver au milieu de la grande  salle des Pas-Perdus .     — C'est selon, répo  CSS-7:p1197(14)
isseur qui soutient une portion de l'immense  salle des Pas-Perdus .  On y entre par la prem  SMC-6:p.850(.7)

salmis
etits amours, s'écria Flore d'un ton gai, le  salmis  va se refroidir.  Tiens, mon vieux rat  Rab-4:p.417(13)

Salmon
on recueil est précédé de son éloge fait par  Salmon  Macrin, premier valet de chambre du Ro  Cat-Y:p.200(18)
vant avec chaleur, ajouta : « Par Dieu !  M.  Salmon , l'ancien expert du Musée de Paris, es  CdT-4:p.230(21)

Salomon
de sa mère.  À la mort de son père, le jeune  Salomon  acheta, suivant l'expression du temps  L.L-Y:p.658(19)
t et sera toujours une vivante poésie.  Mlle  Salomon  appartenait à ces créatures héroïques  CdT-4:p.220(32)
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cet homme à Charenton, comme Richelieu logea  Salomon  de Caux à Bicêtre, lorsque le martyr   Pon-7:p.585(11)
à la machine à vapeur, vous y mourrez, comme  Salomon  de Caux, à Bicêtre; mais s'il s'agit   CSS-7:p1190(20)
uteur de l'expérience de Barcelone doit être  Salomon  de Caux, et non de Caus.  Ce grand ho  Cat-Y:p.165(33)
rurent réfléchir.  Sur ces entrefaites, Mlle  Salomon  de Villenoix fut annoncée.  Amenée pa  CdT-4:p.216(39)
ltières et abondamment doucereuses, que Mlle  Salomon  de Villenoix tenait à la société la p  CdT-4:p.196(29)
ieille fille, amie de Birotteau, nommée Mlle  Salomon  de Villenoix, vint le voir.  Mlle Gam  CdT-4:p.195(27)
ies flamandes, représentaient le jugement de  Salomon  en six tableaux encadrés de thyrses d  Cab-4:p.975(32)
e de la porte; la vie ou la mort à mon sens.  Salomon  et Rabelais sont deux admirables géni  Pat-Z:p.302(.9)
c plaisir.  Quand Birotteau et son amie Mlle  Salomon  eurent passé quelques soirées chez el  CdT-4:p.196(17)
hoses du monde, que Mme de Listomère et Mlle  Salomon  lui dirent pour le consoler, en prena  CdT-4:p.219(24)
appée faisait déchirer toute la trame.  Mlle  Salomon  lui restait.  Mais, en perdant ses vi  CdT-4:p.220(11)
bé Birotteau, son nouveau pensionnaire; Mlle  Salomon  n'avait pas encore manqué une seule s  CdT-4:p.196(25)
 et dessina les partis, surtout lorsque Mlle  Salomon  osa, la première, parler de dol et de  CdT-4:p.226(22)
 à raison, la noblesse.  Cependant M. Joseph  Salomon  prétendait qu'à défaut d'un hobereau   L.L-Y:p.658(34)
s efforts malheureux auprès de ce redoutable  Salomon  qui me glace.  Cet homme n'est pas de  L.L-Y:p.669(23)
t même une mystérieuse origine, et le nom de  Salomon  se mêle aux récits que les conteurs d  PCh-X:p.240(42)
rtune et sans mobilier !  Heureusement, Mlle  Salomon  vint à passer en voiture.  Le concier  CdT-4:p.223(27)
ans un geste. »     Le lendemain matin, Mlle  Salomon  vint déjeuner chez Mme de Listomère,   CdT-4:p.242(.3)
 plus aristocratique de Tours.  Quoique Mlle  Salomon  vînt uniquement par amitié pour le vi  CdT-4:p.196(31)
épart Charles appelait sa petite babouche de  Salomon , à cause de son esprit, avait gagné l  M.M-I:p.505(35)
'est le testament de Salomon.  Il est à moi,  Salomon , ce petit cuistre de roi !  J'ai l'Ar  PCh-X:p.203(42)
musique allemand.  Et croyez bien que le roi  Salomon , dans sa gloire, ne dînait pas mieux   Pon-7:p.525(.4)
 après sa mort, son nom est encore tronqué.   Salomon , dont le portrait original et fait à   Cat-Y:p.166(11)
il ne put dire que des mots sans suite. Mlle  Salomon , effrayée du dérangement momentané d'  CdT-4:p.223(33)
maine chez Mme de Listomère, trois chez Mlle  Salomon , et les deux autres chez Mlle Merlin   CdT-4:p.198(29)
e de Villenoix.  Un de ses oncles, M. Joseph  Salomon , fut nommé par M. de Villenoix tuteur  L.L-Y:p.658(25)
les couleurs qui embaument; j'ai l'anneau de  Salomon , je suis une fée, je jette mes ordres  Ser-Y:p.806(24)
s amassées par son grand-père, un Juif nommé  Salomon , qui, contrairement aux usages de sa   L.L-Y:p.658(15)
battre Napoléon et lui reprendre le sceau de  Salomon , un de leurs fourniments à eux, qu'il  Med-9:p.524(.3)
 le travail du personnel est remis, dit Mlle  Salomon , vient de tomber malade, et l'archevê  CdT-4:p.217(.5)
ses de Birotteau firent presque sourire Mlle  Salomon .     « Chapeloud avait raison, disait  CdT-4:p.223(42)
sceau que les Orientaux nomment le cachet de  Salomon .     — Vous le connaissez donc ? dema  PCh-X:p..82(31)
— Vois-tu cette Peau ? c'est le testament de  Salomon .  Il est à moi, Salomon, ce petit cui  PCh-X:p.203(41)
'ait nommé David, je n'ai pas les trésors de  Salomon .  Mais tu es fou ?  On m'a changé mon  I.P-5:p.228(.6)
u déserta le logis, entraînant avec lui Mlle  Salomon .  Malgré des efforts inouïs, l'ambiti  CdT-4:p.197(.4)

salon
                            LA COMÉDIENNE DE  SALON      Il se trouvait là l'un de ces froid  eba-Z:p.349(.1)
e des Saussayes, il fera très bien ici.  Ton  salon  a besoin d'être renouvelé...  Ah ! voil  Bet-7:p.393(14)
un des vicaires généraux du diocèse, dans un  salon  à boiseries peintes en gris, carrelé en  Aba-2:p.468(10)
sse.  Il peut y avoir du monde dans le petit  salon  à côté. »     Frédéric Mongenod ouvrit   Env-8:p.233(39)
rame moderne pourrait-il éclore dans ce joli  salon  à dessus de porte en camaïeu bleuâtre o  Pay-9:p..65(.3)
le meuble en tapisserie jaune et rouge de ce  salon  à deux fins.  Sur le marbre de la commo  Bou-I:p.423(21)
e révolutions, il n'y avait plus personne au  salon  à dix heures.  À cette heure, les habit  V.F-4:p.853(.8)
tements de Paris.  Si je volais d'un bout du  salon  à l'autre pour lui ramasser son mouchoi  Lys-9:p.981(21)
 en quel sens on parle d'elles d'un angle de  salon  à l'autre, que Colleville essayait de l  P.B-8:p..67(42)
venus d'Angleterre, siégeaient dans le grand  salon  à l'hôtel de Grandlieu, et que Léopold   Béa-2:p.840(.1)
jours après, Mme de La Baudraye eut dans son  salon  à La Baudraye MM. de Clagny, Gatien et   Mus-4:p.733(.4)
t à l'heure du dîner en allant vingt fois du  salon  à la cuisine, examinant l'heure, ouvran  Pie-4:p..66(16)
, sur la table de la cuisine, car on faisait  salon  à la cuisine, le salon étant trop beau   eba-Z:p.424(25)
ec Mme Delphine de Nucingen, pour élever son  salon  à la hauteur de celui d'une Mme Collevi  Emp-7:p.918(10)
 fortune ! "  Le beau boudoir gothique et le  salon  à la Louis XIV passèrent devant mes yeu  PCh-X:p.152(24)
r : « Monsieur de Rubempré ! » dans le grand  salon  à la Louis XIV, fait du temps de Louis   SMC-6:p.506(39)
 longue serre bâtie en briques qui allait du  salon  à la rivière où elle se terminait par u  U.M-3:p.787(31)
eux tableau de Rembrandt, qu'elle a dans son  salon  à Londres, et que j'ai si singulièremen  Lys-9:p1149(26)
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omploter des phrases qui jettent l'Oedipe de  salon  à mille lieues de chacune de ses pensée  Pet-Z:p..30(34)
re.  Il trouva Mme de Nucingen dans un petit  salon  à peintures italiennes, dont le décor r  PGo-3:p.168(31)
le on ne se servira probablement jamais.  Ce  salon  a pour tenture un papier rouge qui joue  Pie-4:p..61(22)
hambrier était dans une pièce contigué à son  salon  à presser ses deux filles, Lucrèce et V  eba-Z:p.454(11)
 forme antichambre, il se trouve à droite un  salon  à quatre fenêtres donnant les unes sur   Med-9:p.427(41)
communiquait avec la cuisine; de l'autre, un  salon  à quatre fenêtres, à la suite duquel ét  V.F-4:p.849(12)
ffréné.  On passait un quart d'heure dans le  salon  à regarder les lithographies encadrées   eba-Z:p.424(42)
 chacun peut voir Mme Granson dans son froid  salon  à rideaux jaunes, à meuble en velours d  V.F-4:p.838(19)
une lampe.  De là l'on passait dans un petit  salon  à rideaux rouges, à meuble en acajou et  P.B-8:p..80(25)
 Françoise de demeurer toutes quatre dans le  salon  à se faire des mines de douleur qu'il n  DFa-2:p..45(19)
lle Félicité mit un billard; puis un immense  salon  à six croisées dont deux, percées au ba  Béa-2:p.703(15)
 indique les dangers que court le héros d'un  salon  à sortir, comme Canalis, de sa sphère;   M.M-I:p.649(43)
salle à manger et la cuisine; de l'autre, un  salon  à toutes fins et la chambre à coucher d  V.F-4:p.838(11)
acieuse, simplement décorée.  Puis venait un  salon  à trois croisées sur la rue, blanc et r  CéB-6:p.169(.5)
Semblable à Mme de Staël qui criait en plein  salon  à un plus grand homme qu'elle : « Savez  Emp-7:p.904(21)
x personnages de ce drame que d'ailleurs son  salon  allait contenir tous, à l'exception de   P.B-8:p.103(.9)
et furent en voie d'avoir une société : leur  salon  allait devenir le centre d'intérêts qui  Pie-4:p..69(.5)
 en province.     « Ils ne verront pas notre  salon  allumé, dit Sylvie, et la lumière est s  Pie-4:p..58(.9)
n, philosophe cynique, autres habitués de ce  salon  amusant, furent tour à tour mis en susp  Béa-2:p.904(35)
main.  Joseph lui représenta que l'époque du  Salon  approchait, il n'avait pas l'argent des  Rab-4:p.349(.4)
s voilà ?... dit Béatrix en entrant dans son  salon  appuyée sur le bras du jeune comte et y  Béa-2:p.930(29)
cent, vous êtes condamné à retourner dans le  salon  après avoir donné un gage; mais vous êt  Pet-Z:p..32(26)
ès de prudence il passa sur-le-champ dans le  salon  après avoir examiné le commissionnaire.  SMC-6:p.687(28)
emin », s'écria la châtelaine en rentrant au  salon  après avoir mis en voiture le président  Mus-4:p.721(.8)
de fois une femme n'a-t-elle pas dit dans un  salon  après des causeries intimes : « Celui-c  M.M-I:p.553(33)
 rusé compère », dit le comte en rentrant au  salon  après l'avoir reconduit.     Mlle de Fo  Bal-I:p.145(26)
Paris, où les gens comme il faut quittent le  salon  après le café pris.  Elle avait soirée   Pie-4:p..58(.2)
 quand Camille et Béatrix sortaient du grand  salon  après leur dîner.  Il eut l'esprit d'of  Béa-2:p.767(21)
 peut plus être aimé. »     Il entra dans le  salon  après s'être toisé dans la glace et s'ê  Emp-7:p1069(26)
eur du vieux marquis d'Esgrignon la reine du  salon  aristocratique.  S'il n'était indiffére  V.F-4:p.869(.4)
oméo se leva et fit deux fois le tour de son  salon  assez lestement pour un homme de soixan  Ven-I:p1065(36)
Elle restait toute la journée assise dans le  salon  attenant à la chambre de son mari, et d  Gob-2:p1000(.3)
ix heures ce matin, allant à tour de rôle du  salon  au lit de Mme de Sérizy, en craignant c  SMC-6:p.888(31)
 Louvre en hache sur le quai et qui relie le  salon  au Louvre par la galerie dite d'Apollon  Cat-Y:p.356(.7)
tier, en bon catholique.     CHOEUR (dans un  salon  au milieu d'un bal).     — Mme Caroline  Pet-Z:p.181(38)
s les trois ils s'élançaient à la fenêtre du  salon  au moindre bruit, et se livraient à une  Rab-4:p.320(.9)
nçais; et le duc Cataneo se présenta dans le  salon  au moment où la conversation devenait p  Mas-X:p.580(15)
s afin d'empêcher tout pillage.  J'arrive au  salon  au moment où mon maréchal des logis cou  Med-9:p.594(11)
is en revenant de la porte d'entrée du grand  salon  au salon de jeu, sa figure se voila sou  Bet-7:p..58(10)
ue le Salon se continua dans la galerie.  Le  Salon  aurait dû rester un lieu déterminé, res  PGr-6:p1092(.8)
mystérieux appartement, et se trouva dans un  salon  aussi brillamment éclairé que somptueus  Sar-6:p1065(.8)
Ces personnages, diversement groupés dans le  salon  autour d'une table et devant le feu, se  HdA-7:p.778(36)
jeta beuglant et roide comme un pieu dans le  salon  aux pieds du comte qui venait de termin  Deb-I:p.827(37)
arches et correspondent dans l'ordonnance du  salon  aux portes qui mènent l'une au billard   Béa-2:p.703(18)
tels pillés, rachetés chez des fripiers.  Le  salon  avait alors été meublé par ses soins.    Ten-8:p.546(30)
s êtres, les personnes et les choses.     Ce  salon  avait aux fenêtres des rideaux de vieux  Env-8:p.230(15)
 et des chaises d'acajou foncées de crin; le  salon  avait de petits rideaux en vieille étof  CéB-6:p.109(17)
desquelles elle était située en sorte que le  salon  avait deux fenêtres sur l'une et deux f  Cab-4:p.975(.6)
ita point à clouer son oreille à la porte du  salon  avant d'y entrer, afin de savoir quelle  P.B-8:p.161(21)
e monter chez vous et de ne pas descendre au  salon  avant une heure.  Si vous m'aimez, ajou  Env-8:p.252(29)
 M. d'Hauteserre et à Goulard en rentrant au  salon  avec Corentin.     — Allons, monsieur l  Ten-8:p.572(.7)
x minutes d'audience.  Valérie passa dans le  salon  avec Crevel.     « Valérie, mon ange, d  Bet-7:p.236(36)
avec un visible bonheur, et s'élança hors du  salon  avec l'approbation secrète de toutes le  M.M-I:p.700(32)
 main à chaque enfant, et je rentrai dans le  salon  avec le comte.     « Nous vous ferons f  Lys-9:p1106(16)
order un moment d'audience, et passa dans le  salon  avec le diplomate.     « Monsieur, lui   I.P-5:p.638(23)



- 336 -

soin de mettre en harmonie le mobilier de ce  salon  avec les décors anciens.  À cette époqu  Pay-9:p.196(29)
e le plus ? »     Adrien se trouvait seul au  salon  avec les quatre joueurs de boston, il l  Ten-8:p.608(11)
itique avec Laudigeois, qu'il trouva dans le  salon  avec M. Barniol et Dutocq, par ordre de  P.B-8:p.115(37)
rreins se promenait de long en large dans le  salon  avec M. le duc de Grandlieu.  Tous deux  DdL-5:p1011(43)
nel devait arriver, Sylvie stationna dans le  salon  avec son frère, qu'elle avait contraint  Pie-4:p.114(.8)
euses pour ses mines coquettes, et sortit du  salon  avec un irrévocable désir de vengeance.  I.P-5:p.487(10)
 radieuse de bonheur, fit son entrée dans le  salon  avec une grâce modeste, suivie de Bette  Bet-7:p.253(39)
ui parler. »     Le vieillard rentra dans le  salon  avec une sublime bonhomie : il était sû  A.S-I:p.957(41)
la cave; à [gauche s'ouvrent les portes d'un  salon  à] deux croisées donnant sur le jardin   P.B-8:p..26(.2)
ues fumeurs.  Rien ne ressemblait si bien au  salon  banal que les journaux appellent Cabine  CéB-6:p.238(38)
nte de cet encensement continu.  L'hiver, ce  salon  bien chauffé, bien éclairé en bougies,   Pay-9:p.260(22)
ois.  Ma toilette, qui me ravissait dans mon  salon  blanc et or où je paradais toute seule,  Mem-I:p.216(20)
vait recommencé là pour la millième fois son  salon  blanc et or, tendu de damas rouge.  Le   Bet-7:p.156(36)
lons de l'opulence qui faisaient de ce grand  salon  blanc, rouge et or, un cadavre des fête  Bet-7:p..73(.5)
tous les convives furent réunis dans le beau  salon  bleu et or de l'hôtel Schontz, tel étai  Béa-2:p.920(.2)
entre deux êtres qui s'aiment.  Au milieu du  salon  bleu, devant la fenêtre qui s'ouvrait s  DFa-2:p..39(36)
t, tenaient tous sur les quatre parois de ce  salon  boisé, blanc et or, mais le blanc jauni  Pon-7:p.611(31)
le.  Au rez-de-chaussée se trouvait un grand  salon  boisé, de chaque côté duquel était une   I.G-4:p.582(13)
anchés, tous, et assis devant la cheminée du  salon  boisé, peint en gris à deux tons, sur d  P.B-8:p..90(18)
ur la première fois l'immense cheminée de ce  salon  brodée comme un melon, et au-dessus de   Cab-4:p.975(23)
a vieille, l'inaltérable province.  Le grand  salon  carré à quatre portes et à quatre crois  V.F-4:p.850(.5)
ourgeoisie chez Mme de Granville.  L'immense  salon  carré de son hôtel conserva le blanc et  DFa-2:p..59(29)
rbres, l'air était calme, il y avait dans le  salon  cette pénombre que les femmes aiment ta  Béa-2:p.740(33)
 cette confidence où, selon les critiques du  salon  Chavoncourt, Albert aurait imité quelqu  A.S-I:p.938(30)
rs, pendant quelque temps, le grand homme du  salon  Colleville, mais, comme il n'eut pas le  P.B-8:p..44(.5)
'hui les femmes doivent être élevées pour le  salon  comme autrefois elles l'étaient pour le  CdM-3:p.610(41)
 un comptoir comme dans une auberge, dans un  salon  comme dans une diligence, dans une mans  I.G-4:p.564(40)
ient au point qu'il tomba sur un fauteuil du  salon  comme s'il eût reçu quelque coup de mas  U.M-3:p.918(11)
a baronne.     Nucingen se promenait dans le  salon  comme si ses jambes le gênaient.     «   SMC-6:p.545(.4)
 surprise, Genestas qui se promenait dans le  salon  comme un bourdon cherchant une issue po  Med-9:p.576(.2)
s le parterre, dans la maison, tomba dans le  salon  comme un ouragan et dit à l'oreille de   M.M-I:p.498(37)
mme une biche effrayée, elle tourna dans son  salon  comme une folle en criant : « Mon Dieu   Béa-2:p.875(17)
 de la cuisine.  La salle à manger devint le  salon  commun à la petite famille et le lieu d  Gre-2:p.425(25)
êle de la salle à manger.  Cette pièce et le  salon  commun étaient situés au rez-de-chaussé  CdT-4:p.204(14)
serie dont les couleurs étaient passées.  Le  salon  commun où elle recevait était digne d'e  CdT-4:p.209(17)
endant que la femme de charge eût préparé le  salon  commun, où ils allaient étudier leurs l  Gre-2:p.429(37)
salon et dans une petite salle à manger.  Le  salon  communiquait à une jolie chambre à couc  DFa-2:p..35(25)
es), se compose au rez-de-chaussée d'un beau  salon  communiquant à une chambre à coucher et  Deb-I:p.809(26)
 et où l'on entre par une porte-fenêtre.  Ce  salon  communique à une salle à manger qui est  PGo-3:p..52(39)
er la porte quand Eugène entra dans un petit  salon  coquet, gris et rose, où le luxe sembla  PGo-3:p.106(36)
vec la maison Cormon, et vice versa; mais le  salon  Cormon jugeait sévèrement ce qui se pas  V.F-4:p.854(.3)
  Le salon du Ronceret, secrètement allié au  salon  Cormon, fut hardiment libéral.     À so  V.F-4:p.923(.3)
s passèrent aux d'Esgrignon et quittèrent le  salon  Cormon.     Ce mariage eut surtout pour  V.F-4:p.922(34)
 que de le reprendre, de faire sa chambre du  salon  d'Agathe, et de convertir la première p  Rab-4:p.307(26)
s ou moins bien leurs entrées dans l'immense  salon  d'Anzy que Dinah, prévenue de cette inv  Mus-4:p.701(40)
, dit Nathan, pour qui connaît le joli petit  salon  d'attente où Maxime déjeune, plein de t  HdA-7:p.784(23)
a pièce où il se trouvait, et se vit dans un  salon  d'attente, plein de fleurs rares, dont   Bet-7:p.121(.7)
 pour Marneffe.     Quand Hulot traversa son  salon  d'audience, rempli de visiteurs, il y v  Bet-7:p.295(11)
unique par une porte à deux battants avec un  salon  d'égale dimension dont les fenêtres off  Pie-4:p..58(41)
leterre rapporté par Conti et placé dans son  salon  d'en haut.  En montant l'escalier où l'  Béa-2:p.707(43)
auser une rupture entre les Troisville et le  salon  d'Esgrignon qui déclara que les Troisvi  Cab-4:p.983(26)
vie d'un cabinet de toilette, et à gauche un  salon  d'étude où elle mit sa bibliothèque.     eba-Z:p.403(13)
. de Troisville un sourire de mépris pour ce  salon  d'évêque; elle redouta de lui voir jete  V.F-4:p.896(25)
alors ma femme de chambre, et a lieu dans un  salon  d'habillement.  Il y a, comme tu le pen  Mem-I:p.381(31)
e pièce était ornée la faisait ressembler au  salon  d'un mauvais lieu.  C'était la même pré  FYO-5:p1079(.1)
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priétaire.  Calyste attendit Béatrix dans un  salon  d'un style sobre, où le luxe s'était fa  Béa-2:p.868(34)
cratie qui se trouve à Provins forme un seul  salon  dans la ville haute, chez la vieille co  Pie-4:p..54(25)
euillage.  Calyste, qui s'était coulé par le  salon  dans le jardin, prit une allée où il ch  Béa-2:p.778(42)
ers plaisirs de la fatuité.  En passant d'un  salon  dans un autre, en traversant les groupe  PGo-3:p.177(37)
ole au jour dit ! »     Modeste descendit au  salon  dans une mise d'une simplicité royale.   M.M-I:p.678(17)
d'un aide de camp du Dauphin. »     Après le  Salon  de 1823, le premier peintre du Roi, l'u  Rab-4:p.524(27)
e et à proclamer la supériorité de Joseph au  Salon  de 1823.     « Ceux qui vous connaissen  Rab-4:p.326(24)
ar Gérard, qui lui firent donner la croix au  Salon  de 1827, avait peu de commandes.  Si le  Rab-4:p.525(.9)
groupes se formèrent.  Vous eussiez dit d'un  salon  de bonne compagnie où les jeunes filles  PCh-X:p.111(23)
, entraient rue Saint-Georges, dans le petit  salon  de Carabine.  La lorette vit Mme Nourri  Bet-7:p.412(41)
 la comtesse, qui était assise dans le petit  salon  de cette espèce de pavillon, n'entendit  CoC-3:p.366(13)
6, je fus très surpris de rencontrer dans le  salon  de cette trésorière, si prude à l'endro  Cat-Y:p.444(.8)
ite de 1793.  Sous ce rapport la peinture du  salon  de Cinq-Cygne a la saveur de l'histoire  Ten-8:p.542(39)
ussi mit-elle audacieusement dans son pauvre  salon  de Cinq-Cygne le portrait de Charlotte   Ten-8:p.535(18)
uffues que celles dont j'étais saisi dans ce  salon  de Clochegourde, calme et recueilli com  Lys-9:p.998(33)
mbranle de la porte qui se trouvait entre le  salon  de danse et la salle de jeu, le colonel  Pax-2:p.117(33)
d le colonel Montcornet rentra dans le grand  salon  de danse, Mme de Vaudremont fut la prem  Pax-2:p.112(12)
On prenait en ce moment le thé dans le petit  salon  de Delphine de Nucingen, au retour de l  SMC-6:p.544(26)
itude de s'y voir.  Au retour du docteur, le  salon  de Dionis était donc devenu le camp des  U.M-3:p.902(19)
sin, de Crémière et de tous les adhérents du  salon  de Dionis.  Bongrand ne garda sa place   U.M-3:p.902(40)
 qu'une cuisinière, donnent des bals dans un  salon  de douze pieds sur huit, et éclairé par  FYO-5:p1046(16)
qu'où l'esprit de vengeance pouvait mener le  salon  de du Croisier contre le Cabinet de Ant  Cab-4:p.980(18)
de la Restauration, semblaient assoupies. Le  salon  de du Croisier et le Cabinet des Antiqu  Cab-4:p.981(25)
nistration et la finance du département.  Le  salon  de du Croisier, puissance au moins égal  Cab-4:p.980(38)
ille, il remua surtout les coeurs haineux du  salon  de du Croisier.  Après avoir juré la pe  Cab-4:p1005(15)
 salons mixtes, dirigea ses bons mots sur le  salon  de du Croisier; il attisa le feu de la   Cab-4:p.980(16)
re Malaga, s'était enfin portée héritière du  salon  de Florine, devenue Mme Nathan, de celu  CSS-7:p1211(.5)
 suivante dans le carton à chapeau.     « Du  salon  de Florine.     « Mon cher enfant,       I.P-5:p.665(.1)
e intelligence; vous avez tant aimé ce riche  salon  de Gérard que nous avons perdu, et où s  Emp-7:p.898(13)
e ce crime inouï.  Lechesneau trouva dans le  salon  de Gondreville Mmes Marion et Grévin, V  Ten-8:p.627(.4)
n vous avait trouvé presque évanoui dans son  salon  de jeu ?... lui demandai-je.  — Je croi  Phy-Y:p1107(.9)
 Elle revint en laissant ouverte la porte du  salon  de jeu, afin d'entendre ouvrir celle du  Bet-7:p..58(.5)
inaire, dit un jeune homme qui était venu du  salon  de jeu, au milieu de ma narration, et n  eba-Z:p.488(13)
s la fin de la soirée, il se promena dans le  salon  de jeu, en allant de la porte d'entrée   PCh-X:p.272(13)
 du Gua arriva sur la pointe du pied dans le  salon  de jeu, et jeta de furtifs regards sur   Cho-8:p1139(41)
trouver une grande fille qui causait dans un  salon  de jeu, et lui dit à l'oreille : " Malv  MNu-6:p.352(38)
t.  Le général Montcornet se dirigea vers le  salon  de jeu, où il aperçut le comte de Soula  Pax-2:p.110(19)
enant de la porte d'entrée du grand salon au  salon  de jeu, sa figure se voila sous cette r  Bet-7:p..58(10)
ns l'ordonnance de l'appartement, formait un  salon  de jeu.     Cette pièce n'était séparée  Bet-7:p..57(38)
és au rez-de-chaussée, sous la chambre et le  salon  de l'abbé Birotteau.  Lorsque le vicair  CdT-4:p.204(15)
lards.  Cette pièce, évidemment autrefois le  salon  de l'appartement avant qu'il ne fût con  CéB-6:p.238(24)
une Breton trouva la compagnie dans le petit  salon  de l'appartement de Camille.  Il était   Béa-2:p.740(29)
. »     La baronne, introduite dans le grand  salon  de l'appartement de Josépha, ne s'aperç  Bet-7:p.377(13)
 couple et le forçant à rester dans le petit  salon  de l'appartement.  Écoutez-moi, mes amo  SMC-6:p.481(23)
tomère.  Il dit en pleine assemblée, dans le  salon  de l'archevêque, un de ces mots ecclési  CdT-4:p.242(40)
 le soir, après dîner, dans le modeste petit  salon  de l'entresol, entre César, sa femme et  CéB-6:p.162(11)
   À sept heures et demie, dans le plus beau  salon  de l'établissement où l'Europe entière   Bet-7:p.405(.9)
e qui juge.  Quand le curé se trouva dans le  salon  de l'évêque, entre les deux grands vica  CdV-9:p.738(.7)
Pas-Perdus, mais qui, sur les tapis du petit  salon  de l'hôtel de Cadignan, faisait l'effet  SMC-6:p.741(11)
fond régna pendant quelques instants dans le  salon  de l'hôtel de Chargeboeuf où se passait  Ten-8:p.643(22)
chés mortels, et tu ne viendrais pas dans le  salon  de l'hôtel de Rupt, et je n'entendrais   A.S-I:p.992(14)
été bisontine en introduisant Albert dans le  salon  de l'hôtel de Rupt.  Cette entreprise,   A.S-I:p.968(23)
t que pour occuper les autres, quittèrent le  salon  de l'hôtel des Relations extérieures, a  Ten-8:p.688(36)
danses, eut lieu devant la cheminée du grand  salon  de l'hôtel Gondreville.  Les demandes e  Pax-2:p.104(.1)
i la gent femelle.  Lorsqu'on admira dans le  salon  de La Baudraye un tapis façonné comme u  Mus-4:p.640(30)
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arrivèrent avec assez de difficultés dans le  salon  de la belle Mme Tiphaine.  Chacun voulu  Pie-4:p..54(33)
 La marquise d'Espard, Mme de Bargeton et le  salon  de la comtesse de Montcornet s'intéress  I.P-5:p.455(38)
sa toilette, le gros du Bousquier entrait au  salon  de la fille désolée.  Cette entrée se c  V.F-4:p.907(.2)
 que d'entrer pour mon début à Paris dans le  salon  de la marquise d'Espard ?     — Il a ra  I.P-5:p.254(.3)
le le bras de d'Arthez pour revenir au petit  salon  de la marquise.  En traversant le grand  SdC-6:p.974(35)
i fut mis hors de service au château, fit du  salon  de la porte d'Avonne une espèce de créa  Pay-9:p.196(40)
r, est dans la première.  On a fait comme un  salon  de la seconde, et l'inconnu couche dans  Dep-8:p.783(.9)
e où les deux étrangers devaient arriver, le  salon  de la Verberie était occupé par une soc  SMC-6:p.667(20)
e 1829 à 1830, il se trouvait encore dans le  salon  de la vicomtesse de Grandlieu deux pers  Gob-2:p.961(15)
.  Il attendit pendant quelque temps dans le  salon  de la vieille baronne qui vint le trouv  Fer-5:p.858(18)
es apprêts de cette solennité forestière, le  salon  de la villa Mignon offrit alors le tran  M.M-I:p.690(.5)
ar la prudente contenance de cet amoureux au  salon  de lecture n'aurait rien appris à un ri  HdA-7:p.787(35)
 sa présence avait suffi pour achalander son  salon  de lecture; il y vint plusieurs vieilla  HdA-7:p.786(33)
ardent brasier réchauffait à peine l'immense  salon  de leur hôtel.  La pendule marquait min  Ven-I:p1100(35)
e », dit M. de Grandville.     Dans un autre  salon  de Limoges, il se passait une scène pre  CdV-9:p.743(11)
uvez émettre de pareilles assertions dans le  salon  de M. d'Esgrignon ou chez des gens qui   Cab-4:p1081(22)
être veuve. »     Le lendemain soir, dans le  salon  de M. Gaubertin, à La-Ville-aux-Fayes,   Pay-9:p.344(41)
rit Bixiou, mais je voudrais bien étudier le  salon  de M. Rabourdin : vous êtes bien heureu  Emp-7:p1095(.9)
 vif de l'homme ?  J'avais rencontré dans le  salon  de ma tante quelques jolies femmes, auc  Lys-9:p.985(24)
n'est pas vivre », se dit-il en examinant ce  salon  de méthodiste.  Le vieux comte, qui s'a  DFa-2:p..51(24)
ette petite société se fit une oasis dans le  salon  de Minoret.  Le médecin de Nemours, qui  U.M-3:p.797(39)
t le bonheur.  Pour chiffrer l'importance du  salon  de Mlle Cormon, il suffira de dire que,  V.F-4:p.853(33)
n'y eut plus que six personnes dans le petit  salon  de Mlle des Touches : des Lupeaulx, un   Cab-4:p1019(.8)
s, et n'ont point fermé leurs salons.     Le  salon  de Mlle des Touches, célèbre d'ailleurs  AÉF-3:p.674(25)
cave que sa mémoire, dit alors un habitué du  salon  de Mlle Rogron.     — Mais le vieux M.   Pie-4:p.162(26)
mariage fut énorme.  On ne vint plus dans le  salon  de Mlle Sylvie, mais chez la belle Mme   Pie-4:p.152(14)
elle.  Un an après, le mariage eut lieu.  Le  salon  de Mme d'Espard donna le signal des lou  FMa-2:p.199(27)
 mots : Qu'en dit-on chez Mme d'Espard ?  Le  salon  de Mme d'Espard est contre telle mesure  Int-3:p.454(11)
de Nucingen se trouvait en ce moment dans le  salon  de Mme d'Espard, devant l'auteur de tou  Dep-8:p.804(14)
roduction d'un giaour dans la Casbah, car le  salon  de Mme de Bargeton était le Cénacle d'u  I.P-5:p.162(43)
ce a le piquant du vice.  Dans la soirée, le  salon  de Mme de Bargeton fut plein de ses ami  I.P-5:p.171(22)
ersonnages de Carentan se trouvaient dans le  salon  de Mme de Dey, chez laquelle l'assemblé  Req-X:p1105(13)
miciens traqués dans la salle à manger et le  salon  de Mme de Jarente.  Albertine Becker a   eba-Z:p.606(32)
Chargeboeuf, fut enchanté de trouver dans le  salon  de Mme de La Baudraye une espèce d'oasi  Mus-4:p.641(26)
s.  La présence de cette grande dame dans le  salon  de Mme de La Chanterie était déjà bien   Env-8:p.254(36)
uc de Grandlieu se trouvaient réunis dans le  salon  de Mme de Langeais, et l'y attendaient.  DdL-5:p1010(20)
, ma Renée, les Lenoncourt, les Chaulieu, le  salon  de Mme de Macumer travaillent pour Loui  Mem-I:p.348(.5)
uvelle dynastie, Raoul fut introduit dans le  salon  de Mme de Montcornet, ses apparentes gr  FdÈ-2:p.306(.1)
nction.  Étude d'autant plus curieuse que le  salon  de Mme de Restaud lui fournissait un te  PGo-3:p.105(.1)
meura fort impertinemment le dernier dans le  salon  de Mme Firmiani, qui le trouva tranquil  Fir-2:p.152(29)
'avril 1839, sur les dix heures du matin, le  salon  de Mme Marion, veuve d'un ancien receve  Dep-8:p.715(.3)
 chez les gens destitués. »     À minuit, le  salon  de Mme Rabourdin était désert, il ne re  Emp-7:p1095(15)
stic de la petite ville et l'un des héros du  salon  de Mme Soudry.  Cette sortie du brigadi  Pay-9:p.151(.1)
devenue célèbre.  Aussi tous les habitués du  salon  de Mme Tiphaine attendaient-ils avec im  Pie-4:p..58(13)
n serpent réchauffé dans leur sein.  Dans le  salon  de Mme Tiphaine, on se vengeait des hor  Pie-4:p.150(26)
he vient voir sa fille.  Caroline dit : « Le  salon  de monsieur ! — la chambre de monsieur   Pet-Z:p..91(12)
 spectre habillé qui nous avait fait fuir du  salon  de musique; elle le conduisit en le reg  Sar-6:p1055(.8)
riqué à Château-Regnault; puis, à gauche, un  salon  de pareille dimension, sans boiseries,   Gre-2:p.422(36)
les petites révolutions d'une soirée dans un  salon  de Paris pour apprécier les nuances imp  Fir-2:p.150(.4)
erez reçue chez Mme d'Espard ou dans quelque  salon  de Paris que ce soit, du moment où l'on  I.P-5:p.258(11)
ASQUE AVANT-PROPOS     Après minuit, dans un  salon  de Paris, au moment où les rangs des pr  eba-Z:p.768(10)
 question qu'on peut se faire dans plus d'un  salon  de Paris, en entendant annoncer plus d'  M.M-I:p.616(12)
ne autre.  Mais un soir il se trouva dans un  salon  de Paris, où l'un des hommes qui faisai  Phy-Y:p.907(.3)
mande entraînant sa mère fantastique dans le  salon  de partance, où ces deux dames furent s  MNu-6:p.353(.7)
 frangées et aussi trouées à l'espagnole, le  salon  de Perse qui précédait la chambre à cou  MNu-6:p.362(34)



- 339 -

tait humilié devant ce témoin de la scène du  salon  de Presles, quand Moreau l'avait jeté a  Deb-I:p.862(19)
fille.     Ce salon était donc une espèce de  salon  de province, mais éclairé par les refle  P.B-8:p..52(10)
 retrouvé toute la patrie, une oasis dans le  salon  de quelque diplomate; plaisir que compr  Hon-2:p.526(.2)
ous les employés.)     Il se passait dans le  salon  de réception du ministère une autre scè  Emp-7:p1110(23)
noncourt-Chaulieu, avec tous les habitués du  salon  de sa belle-mère, aperçut les différenc  Béa-2:p.860(30)
e, sûrs de trouver son sourire élogieux.  Le  salon  de sa femme étant toujours plein, il s'  I.P-5:p.188(.8)
des de sa large figure.     Et il regarda le  salon  de sa fille avec une sorte de dédain.    Bet-7:p.393(12)
ne dizaine de beaux tableaux qui ornèrent le  salon  de sa fille, et quelques meubles antiqu  Emp-7:p.901(17)
eyraz.     Jamais Monseigneur ne quittait le  salon  de sa nièce sans avoir joué pendant deu  eba-Z:p.453(12)
imon, forcé de bien accueillir un habitué du  salon  de sa tante, un électeur influent dans   Dep-8:p.729(31)
que.  Elle se disait que son salon serait un  salon  de second ordre, tant que les ministres  eba-Z:p.614(40)
ore la place d'où il pouvait plonger dans le  salon  de Séraphîta.  Cette mystérieuse créatu  Ser-Y:p.756(41)
ait-il pas été une tache de cambouis dans le  salon  de ses filles ? il y aurait été gêné, i  PGo-3:p.114(41)
isait avec une grâce exquise les honneurs du  salon  de son fils.  Enfin, ce père prodigue r  Bet-7:p.449(33)
grand abbé de Sponde alors qu'il vit dans le  salon  de son neveu le prêtre apostat, renégat  V.F-4:p.926(.3)
vint chez elle, entra précipitamment dans le  salon  de son parrain où elle s'assit près de   U.M-3:p.888(42)
ne maison de banque rêve, en entrant dans le  salon  de son patron, de posséder un salon par  Bet-7:p.156(15)
dant le peu de moments qu'il passait dans le  salon  de son patron, les jours de fête.  Il y  Fer-5:p.806(19)
 demie, Rigou savait trouver les habitués du  salon  de Soudry tous à leur poste.  Chez le m  Pay-9:p.274(10)
 son mari quatre soirées par semaine dans le  salon  de ta tante; ta tante est la femme la p  Dep-8:p.801(21)
fut de travailler avec sa mère dans un petit  salon  de tapisserie, de prier dans une grande  EnM-X:p.874(37)
l'impériale avec ses voisines dans son petit  salon  de tapisserie.  Si elle savait que j'ai  Aub-Y:p.108(19)
de paix, ancien employé retraité, habitué du  salon  de Thuillier; l'autre, par le héros de   P.B-8:p..24(38)
revirement de l'opinion amena l'influence du  salon  de Véronique, qui fut dès cette année h  CdV-9:p.677(18)
de Saint-Paul et des Blancs-Manteaux sont au  salon  depuis deux heures. "  Il était neuf he  Hon-2:p.546(.2)
t les principaux habitants venaient dans son  salon  depuis vingt-quatre ans, déjà riche d'e  Dep-8:p.727(.3)
jour chez elle, je voyais les meubles de son  salon  dérangés, les tables de jeu dressées, b  Mem-I:p.202(.7)
iment, je préférerai toujours avoir dans mon  salon  des artistes et des gens de lettres.  (  Phy-Y:p1092(41)
abdication, de même la majesté bourgeoise du  salon  des Cormon n'exista plus quand il fut b  V.F-4:p.923(39)
l'excessive liberté que chacun avait dans le  salon  des d'Aldrigger en faisait un endroit u  MNu-6:p.363(15)
ge avec Mlle Cormon.  La nouvelle sortira du  salon  des d'Esgrignon, ira droit à Séez chez   V.F-4:p.888(28)
ent, dans un fol espoir, il allait perdre au  salon  des Étrangers le gain qu'il faisait au   Cab-4:p1034(12)
 profita de la voiture de Paul pour aller au  Salon  des étrangers où, jusqu'au dîner, il co  FYO-5:p1097(37)
abitués de son cercle arrivèrent.  Jamais le  salon  des Grandet n'avait été aussi plein qu'  EuG-3:p1192(25)
uel on s'assied. »     Habitué à regarder le  salon  des Grandlieu comme son champ de batail  SMC-6:p.508(17)
iel se comptèrent, ils virent encore dans le  salon  des personnes que leurs opinions ou leu  Cab-4:p1049(.2)
e, tremblait en pensant à son entrée dans le  salon  des Piombo.  Ginevra le sentit tressail  Ven-I:p1075(41)
par oisiveté, dont le but est de sortir d'un  salon  dès qu'ils y sont entrés; mais elle n'a  Béa-2:p.714(19)
ns commencèrent donc de part et d'autre.  Le  salon  des Rogron fut plein.  Vinet avait trav  Pie-4:p.150(13)
ques ne furent-elles pas moins vives dans le  salon  des Rogron que les intrigues matrimonia  Pie-4:p..96(20)
 lors de chaque changement de ministère.  Le  salon  des Saillard était plein.  M. et Mme Tr  Emp-7:p1093(35)
aient ouvertes, l'air du jardin répandait au  salon  des senteurs végétales, les rayons du s  Int-3:p.486(26)
ne pensait qu'à la fortune, et il hantait le  salon  des Thuillier afin d'y recueillir des d  P.B-8:p..49(.5)
ée 1839 fut en quelque sorte le moment où le  salon  des Thuillier atteignit à sa plus grand  P.B-8:p..53(25)
hiver de 1839 à 1840, au mois de février, le  salon  des Thuillier contenait les divers pers  P.B-8:p..56(.7)
ux parées, s'en vont, une à une, laissant le  salon  désert et démeublé.  Enfin ses mains ha  Elx-Y:p.489(29)
 et qui regardent tout sans rien voir.  Leur  salon  désert, mais plein de souvenirs pour eu  Ven-I:p1100(40)
re, à deux heures et demie du matin, dans le  salon  désert, quelle gloire que d'être ainsi   P.B-8:p.119(35)
 un appartement dans l'espace qu'occupait un  salon  détruit, qui supprime les jardins, infl  P.B-8:p..22(29)
 trop simple pour être remarqué.  Si dans un  salon  deux hommes se rencontrent, dont l'un a  Aub-Y:p.114(.2)
ecteur, M. Baudoyer.  Il se trouvait dans le  salon  deux ou trois députés ministériels, inf  Emp-7:p1110(30)
 plusieurs de ses amis furent réunis dans le  salon  devant un bon feu, Birotteau leur racon  CdT-4:p.215(15)
n au-delà de Nemours.  Une opinion partie du  salon  Dionis attribuait ces manoeuvres au mar  U.M-3:p.947(.1)
ne recette générale pour le fournisseur.  Un  salon  dominateur se crée aussi difficilement   V.F-4:p.854(14)
aissance que je vous engage à cultiver.  Son  salon  donnera le ton au faubourg Saint-Germai  Lys-9:p1044(38)
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observé l'Italie, Stendhal, a nommé un petit  salon  dont la fenêtre donne sur un parterre.   Mas-X:p.569(19)
une attaque de nerfs, elle le traîna dans un  salon  dont la porte s'ouvrit, et cria :     «  Env-8:p.410(.7)
femmes et Joseph se trouvèrent seuls dans ce  salon  dont le parquet n'était jamais frotté,   Rab-4:p.429(13)
, place de l'Odéon, à Paris, dans le dernier  salon  dont les croisées donnent sur la rue de  eba-Z:p.719(.5)
escalier.  À droite on entrait dans un vaste  salon  dont les deux fenêtres donnaient sur la  Dep-8:p.760(13)
ste, éclairée sur la cour, menait à un grand  salon  dont les fenêtres voyaient sur la rue.   Emp-7:p.926(35)
s autorités qui jusqu'alors avaient hanté ce  salon  dont les opinions ne leur paraissaient   Dep-8:p.777(13)
s, il resta comme ébloui, abasourdi, dans ce  salon  dont les trois fenêtres donnaient sur u  Bet-7:p.121(16)
e éclairée sur le jardin, on entrait dans le  salon  dont une des fenêtres donnait sur la ru  Cab-4:p1062(27)
é de cette enivrante soirée, dans un coin du  salon  doré où jouaient un ou deux banquiers d  FdÈ-2:p.311(35)
, il avoua tout le monde, et donna, dans son  salon  doré, la main à de pauvres diables.  Vo  Mar-X:p1075(16)
première pièce après l'antichambre (l'ancien  salon  du bonhomme Galard), qu'il a fait peind  A.S-I:p.928(11)
 ombre vers la brèche indiquée par Michu, le  salon  du château de Cinq-Cygne offrait le plu  Ten-8:p.542(.1)
 constater.  Puis il retourna promptement au  salon  du château de Gondreville, où le lieute  Ten-8:p.624(33)
moment ils étaient arrivés tous deux dans le  salon  du château, et le vicomte de Tourolle y  eba-Z:p.683(.9)
rité gracieuse d'une femme, s'élança dans le  salon  du château, tomba sur un grand divan co  Ser-Y:p.748(.2)
 La consultation avait eu lieu dans le grand  salon  du château.  Cette immense pièce commun  CdV-9:p.856(36)
rs.  Elle soutenait la conversation, dans le  salon  du comte Joséphin, avec les capitaines,  eba-Z:p.546(.5)
s de Castéran; mais il est un des piliers du  salon  du Croisier.  M. Fabien du Ronceret, av  Cab-4:p1000(.1)
femme et dans ce salon meublé comme l'est un  salon  du faubourg Saint-Germain, plein de ces  Aba-2:p.475(41)
 la fois la salle à manger, le cabinet et le  salon  du marchand.  Dans cette pièce importan  Cat-Y:p.212(10)
administration s'obstinaient à considérer le  salon  du marquis d'Esgrignon comme le seul où  Cab-4:p.974(31)
onné le sobriquet de Cabinet des Antiques au  salon  du marquis d'Esgrignon, qu'ils nommaien  Cab-4:p.974(37)
es Julliard à celui des Guénée.  Dès lors le  salon  du président était naturellement devenu  Pie-4:p..54(22)
pagnie aristocratique avait le sien, puis le  salon  du receveur général était comme une aub  V.F-4:p.853(41)
edi soir où je vins la trouver dans ce petit  salon  du rez-de-chaussée dont les dorures ava  Hon-2:p.571(43)
vât pour le 5 février.  Le 16 mai, ce fut le  salon  du rez-de-chaussée qui fut entièrement   eba-Z:p.419(.5)
and Saillard et son gendre entrèrent dans le  salon  du rez-de-chaussée, ils y trouvèrent un  Emp-7:p1031(.1)
 autre chambre était à peu près meublée.  Le  salon  du rez-de-chaussée, tout boisé de noyer  eba-Z:p.628(26)
partie d'échecs devant le feu, dans le grand  salon  du rez-de-chaussée.  Mme Grévin et Mme   Ten-8:p.622(37)
 à deux heures et demie, Oscar entra dans le  salon  du Rocher-de-Cancale, où se trouvaient   Deb-I:p.863(.1)
re qu'exercent des assemblées électives.  Le  salon  du Ronceret, secrètement allié au salon  V.F-4:p.923(.2)
ple rangée de femmes qui encadrait l'immense  salon  du sénateur, en admirant cette bordure   Pax-2:p.106(15)
  L'estimation des valeurs contenues dans le  salon  dura trois heures.     « En moyenne, di  Pon-7:p.680(35)
 au jardin, la maison n'avait à droite qu'un  salon  éclairé par quatre croisées, deux sur l  U.M-3:p.787(28)
 tout en se levant pour ouvrir la porte d'un  salon  éclairé sur la cour intérieure.  Le cos  Env-8:p.227(.8)
rait et donnait de la lumière.  En voyant le  salon  éclairé, l'abbé se hâtait lentement de   V.F-4:p.852(42)
er, qui lui est contiguë, vous trouveriez ce  salon  élégant et parfumé comme doit l'être un  PGo-3:p..53(31)
lus à l'avenir.  Il rentra du jardin dans le  salon  élégant où Dinah venait de recevoir les  Mus-4:p.770(.6)
nous étions devant un bon feu, dans un petit  salon  élégant, assis tous deux; elle sur une   Sar-6:p1056(35)
-vous assises autour d'une cheminée, dans un  salon  élégant, une douzaine de personnes dont  eba-Z:p.471(12)
 ne lui donna pas la main : le soir dans son  salon  elle la lui aurait laissé prendre cent   Emp-7:p1050(37)
rant autrefois l'élite des oeuvres d'art, le  Salon  emportait les plus grands honneurs pour  PGr-6:p1091(13)
encieux se donnèrent le bras et sortirent du  salon  en abandonnant leur fille avec une sort  Ven-I:p1076(34)
tre occupation que celle de niaiser dans son  salon  en attendant la voiture de Beaumont, qu  Deb-I:p.814(.4)
 Le valet, revenu, pria monsieur d'entrer au  salon  en attendant qu'on sortît de table pour  Bet-7:p.121(10)
e n'ai pas fini. »     Il se promena dans le  salon  en attendant.  Prudence-Europe fut obli  SMC-6:p.611(34)
 en arriver là !... »  Puis chacun revint au  salon  en causant de cet événement.  C'était e  SMC-6:p.498(39)
te se fit entendre, et Vautrin entra dans le  salon  en chantant de sa grosse voix :     J'a  PGo-3:p..82(36)
à bien les femmes ! »     Adolphe arpente le  salon  en déblatérant; mais il est arrêté net   Pet-Z:p..97(13)
et les armoires dont la rangée partageait le  salon  en deux parties.  Au premier coup d'oei  Pon-7:p.683(43)
complétaient merveilleusement ce grandissime  salon  en disproportion avec toute la maison,   Cab-4:p.975(39)
ttendre ici. »     Armand se promena dans le  salon  en étudiant le goût répandu dans les mo  DdL-5:p.955(17)
el, il avait résolu de me rencontrer dans un  salon  en face des personnes à l'estime desque  U.M-3:p.973(17)
ans sa maison, il se jetait sur un canapé du  salon  en homme harassé de fatigue, mais érein  Pie-4:p..66(13)
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Tout à coup, Mlle de Verneuil rentra dans le  salon  en invitant le jeune chef à garder le p  Cho-8:p1167(37)
mon ange, quand je me suis promenée dans mon  salon  en me regardant, quand j'ai vu l'ingénu  Mem-I:p.213(28)
es yeux, son mari arriva près de la porte du  salon  en montrant des yeux étincelants de pas  Pax-2:p.122(39)
 son hôte, et revint en effet se chauffer au  salon  en pensant aux misères qui se rencontra  Med-9:p.435(41)
venir. »     Du Croisier se promena dans son  salon  en proie à une horrible agitation, et s  Cab-4:p1089(43)
s de loup dans l'appartement.  Personne.  De  salon  en salon, nous arrivâmes jusqu'à un bou  PrB-7:p.833(.8)
e fut déserte, les lumières s'éteignirent de  salon  en salon.  Enfin cette cour intérieure,  RdA-X:p.726(42)
le dit : « C'est bien ! » et rentra dans son  salon  en se disant : « Je me ferai religieuse  Béa-2:p.936(30)
ne notaire entraîna sa cliente dans le petit  salon  en se disant à lui-même : « J'ai plus d  CdM-3:p.598(37)
 ma pensée m'a souvent reporté dans ce frais  salon  en stuc et dans ce petit jardin, au Vic  FdÈ-2:p.273(16)
monde éveillé.  Peyrade descendit et vint au  salon  en tenant à la main une cassette en boi  Ten-8:p.577(18)
née.     Amélie et Fifine rentrèrent dans le  salon  en y apportant ce mot comme une pâture   I.P-5:p.211(18)
  De trente personnes que je trouvai dans le  salon  en y entrant, il n'était resté que ces   Cat-Y:p.446(15)
s les ornements ne sont pas sans mérite.  Le  salon  entièrement boisé rappelle le grand siè  P.B-8:p..26(21)
eur le Brésilien et Valérie, les habitués du  salon  éprouvaient cette crainte mêlée de curi  Bet-7:p.213(43)
aris.  Chez Véry, par exemple, le plus grand  salon  est coupé en deux par une cloison qui s  MNu-6:p.329(14)
 dressées, beaucoup de tabac par places.  Ce  salon  est dans le même style que la chambre,   Mem-I:p.202(.9)
isine est adossée à la salle à manger, et le  salon  est doublé d'un cabinet qui servait alo  M.M-I:p.475(39)
t fait plaisir; j'aurais voulu savoir si son  salon  est fini...     — Il l'est !     — Ah !  Pet-Z:p..80(27)
utant de plaisir à mon mari qu'à moi.  Notre  salon  est le seul dans Saumur où vous trouver  EuG-3:p1061(30)
ine.     « Mais il me semble que la porte du  salon  est ouverte, dit la cousine Bette, allo  Bet-7:p..93(29)
le comble à sa confusion.     « Monsieur, le  salon  est par ici », lui dit le valet de cham  PGo-3:p..95(34)
es des plus splendides dais de l'église.  Ce  salon  est rempli par un bahut que lui trouva   Béa-2:p.704(23)
ons les plus fantasques de l'art.  Son petit  salon  est tendu de belles tapisseries des Gob  Béa-2:p.704(16)
euse, et dont le portrait en pied ornait son  salon  et à Paris et à Cinq-Cygne.  Jusqu'en 1  Dep-8:p.725(40)
n.  Quand Lucien fut annoncé, il traversa le  salon  et alla saluer la duchesse, à laquelle   SMC-6:p.510(27)
rmez les croisées, tirez les rideaux dans le  salon  et allumez les chandelles. »     L'impa  Cat-Y:p.425(11)
aillons, le Monde les laisse à la porte d'un  salon  et au coin d'une borne.  Ève avait d'ai  I.P-5:p.234(.8)
le maire, au moment où je suis entré dans ce  salon  et avant que j'eusse ouvert la bouche,   Ten-8:p.573(43)
en boudoir l'ancienne chambre à coucher.  Le  salon  et ce boudoir, richement meublés de bel  Deb-I:p.809(37)
d'antichambre, a pour décoration la porte du  salon  et celle de la salle à manger, en face   Deb-I:p.809(31)
 génie de l'intrigue, par cette éloquence de  salon  et cette science des manières qui rempl  Pax-2:p.103(19)
 toujours des moments de regret.  Il vint au  salon  et contempla son appartement.  « Il n'y  Emp-7:p1056(.4)
. »     À ce mot, Me Solonet sortit du petit  salon  et coupa la parole à son vieux confrère  CdM-3:p.568(.7)
nd il sauta vers la porte opposée à celle du  salon  et cria : « Gabrielle ! »     Tout à co  EnM-X:p.959(18)
n prétendu. »     Elle se hâta de quitter le  salon  et d'aller dans la chambre de Mme Ragon  CéB-6:p.229(24)
reaux se composaient d'une antichambre, d'un  salon  et d'un cabinet dont les meubles n'aura  HdA-7:p.782(32)
artement, composé d'une salle à manger, d'un  salon  et d'une chambre à coucher éclairé par   Bet-7:p.231(33)
 appartement composé d'une antichambre, d'un  salon  et d'une chambre.  Aux dimensions près,  CéB-6:p.120(.8)
rez-de-chaussée se composait uniquement d'un  salon  et d'une salle à manger que la cage de   P.B-8:p..88(22)
 la science; mais à Paris seulement, dans ce  salon  et dans ceux dont je viens de parler, a  AÉF-3:p.675(15)
son amitié pour qu'il ne cassât rien dans le  salon  et dans le cabinet abandonnés à Pons po  Pon-7:p.527(.1)
uc à hauteur d'appui, donnait entrée dans un  salon  et dans une petite salle à manger.  Le   DFa-2:p..35(24)
-de-chaussée composé d'une antichambre, d'un  salon  et de deux chambres à coucher.  Un offi  Pon-7:p.620(34)
e jeune fille d'amener M. de Savarus dans le  salon  et de l'introduire dans la société de l  A.S-I:p.985(33)
te précipiteras très lentement dans le petit  salon  et de là dans ma chambre.  Si tu me voi  Béa-2:p.769(27)
 de marbre.  Les trois portes du cabinet, du  salon  et de la salle à manger offrent des des  P.B-8:p..26(18)
os s'aperçoivent souvent par les croisées du  salon  et de la salle à manger, qui correspond  Cab-4:p1066(21)
leur logement.  La pièce d'entrée servait de  salon  et de salle à manger.  À droite se trou  Ven-I:p1090(38)
n sorte que cette salle servait à la fois de  salon  et de salle à manger.  Cette chambre de  U.M-3:p.881(25)
alle à deux croisées, servant de parloir, de  salon  et de salle à manger.  Le cabinet de tr  Cat-Y:p.346(36)
ait à la fois.  Les hommes restèrent dans le  salon  et déclarèrent d'une voix unanime que M  I.P-5:p.246(.6)
arabine qu'une de ses parentes était dans le  salon  et désirait lui parler.  La lorette se   Bet-7:p.412(32)
ans honte que son père ouvrait les portes du  salon  et disait : Monsieur le marquis est ser  Cab-4:p.970(.6)
reconduisit le parfumeur jusqu'à la porte du  salon  et dit à l'un de ses gens : « Menez mon  CéB-6:p.211(35)
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r, de grâce, dit Auguste en rentrant dans le  salon  et en s'adressant à de Marsay qui se tr  Fer-5:p.833(29)
 est hasard à la guerre.  En entrant dans le  salon  et en saluant la compagnie, Gérard jeta  Cho-8:p1044(40)
 matin, Popinot ouvrit doucement la porte du  salon  et fit signe à Mme César de descendre.   CéB-6:p.256(15)
'un séjour à Paris, Me Mathias entra dans le  salon  et fit signe à son client de venir lui   CdM-3:p.566(38)
e Marion n'avait vu de groupes à l'entrée du  salon  et formant comme la queue d'une comète   Dep-8:p.777(26)
  Jules et Clémence se précipitèrent dans le  salon  et ils virent bientôt les portes s'ouvr  Fer-5:p.850(25)
ie, encore cinq cents francs !     — Oh ! le  salon  et l'escalier sont trop jolis pour ne p  Pie-4:p..52(.1)
oindre bruit.  Il arriva jusqu'à la porte du  salon  et l'ouvrit brusquement.     Il vit alo  Env-8:p.253(10)
 une heure, les bougies flambaient, le petit  salon  et la salle à manger déployaient leurs   SMC-6:p.657(36)
de quatre joueurs, fonctionnaient.  Le petit  salon  et la salle à manger étaient pleins de   Dep-8:p.777(23)
ne Josépha.  Les deux pièces principales, le  salon  et la salle à manger, avaient été meubl  Bet-7:p.189(17)
 se leva, se mit à parcourir à grands pas le  salon  et laissa échapper ces paroles après de  Ven-I:p1079(39)
nie, chacun lui demande les plates vertus de  salon  et le berquinisme de famille.  Le grand  M.M-I:p.656(41)
de Rabourdin se trouvaient l'antichambre, le  salon  et les deux cabinets de M. de La Billar  Emp-7:p.958(.9)
ient rangées en cercle devant la cheminée du  salon  et les hommes en groupes aux croisées,   A.S-I:p.915(.6)
enus trouvaient les journaux sur la table du  salon  et les lisaient en attendant les autres  U.M-3:p.798(30)
ses pertes.  Césarine amena son père dans le  salon  et lui joua pour le récréer Le Songe de  CéB-6:p.236(36)
re mon père a frappé à la porte de mon petit  salon  et m'a demandé si je pouvais le recevoi  Mem-I:p.206(17)
e l'allée entrouverte, poussa celle du petit  salon  et montra son horrible face animée par   U.M-3:p.951(24)
errotin jugea de la chambre à coucher par le  salon  et par la salle à manger.  Les boiserie  Deb-I:p.759(26)
 bouquet qui, le lendemain, parait son petit  salon  et qu'elle cachait aux voisins.  Elle a  CdV-9:p.663(20)
e des marguerites, même quand on est dans un  salon  et qu'on n'a pas de marguerites)...  Au  AÉF-3:p.684(24)
si charitable, voulurent l'attirer dans leur  salon  et questionnèrent Dutocq à son sujet.    P.B-8:p..64(14)
euses et charitables, vous pourriez avoir un  salon  et reconquérir une position.  Paris n'e  Mus-4:p.777(40)
prit Phellion en s'arrêtant au milieu de son  salon  et s'y reposant, la main passée dans so  P.B-8:p..93(.4)
petit salon, qui se trouvait entre son grand  salon  et sa chambre à coucher, Mme Camusot re  Pon-7:p.507(33)
ran eut établi une espèce d'harmonie dans le  salon  et satisfait à toutes les exigences, il  Cho-8:p1035(.2)
courage d'entamer la conversation, quitta le  salon  et se réfugia dans la salle de billard.  PCh-X:p.266(.1)
il.  Il s'excusa gracieusement de quitter le  salon  et sortit ayant envie de dormir autant   Cab-4:p.999(22)
d au café Thémis.     Des Lupeaulx revint au  salon  et trouva Mme Rabourdin faisant très bi  Emp-7:p1067(.5)
 Les deux joueurs entrèrent ensemble dans le  salon  et trouvèrent le marquis de Rochefide v  Béa-2:p.934(.2)
stait en une grande et vaste antichambre, un  salon  et une chambre à coucher avec cabinet d  Bet-7:p.202(.2)
chambres en enfilade, une salle à manger, un  salon  et une chambre à coucher.  Au-dessus se  Deb-I:p.759(10)
, dit alors Vautrin en fouettant la porte du  salon  et venant à l'étudiant qui le regarda f  PGo-3:p.134(.6)
cle pour prendre un certain genre, orner son  salon  et y recevoir la bourgeoisie; car son m  U.M-3:p.779(43)
e messager parti, M. de Nueil rentra dans le  salon  et y trouva sa femme qui continuait à d  Aba-2:p.502(16)
e Bellefeuille, qui se précipitèrent dans le  salon  et y trouvèrent la comtesse évanouie.    DFa-2:p..73(33)
se trouvait à cinq cents pas de l'hôtel.  Ce  salon  était alors comme une cage de verre, et  Cab-4:p.975(.9)
 séjournât tous les jours.  Ah ! diantre, le  salon  était boisé tout en sapin, bien menuisé  eba-Z:p.424(27)
lle à manger d'une grandeur égale à celle du  salon  était de l'autre côté de l'antichambre.  Cab-4:p1062(29)
 papier vert américain à bordures rouges, ce  salon  était décoré des portraits du Roi, de l  Emp-7:p.969(24)
a se séchant dans leurs pinceaux oisifs.  Le  salon  était déjà par lui-même un tableau tout  eba-Z:p.471(20)
 et ne jouait plus que pour sa fille.     Ce  salon  était donc une espèce de salon de provi  P.B-8:p..52(10)
 coucher de Cécile qui donnait dans le petit  salon  était entrebâillée, en sorte qu'en rega  Pon-7:p.518(33)
de cette femme avaient pourvu à tout, car le  salon  était exclusivement occupé par les gens  CdV-9:p.864(.9)
une des sommités aristocratiques, et dont le  salon  était inabordable pour la bourgeoisie e  Env-8:p.254(34)
s les jours depuis vingt-quatre ans, dont le  salon  était l'écho de tous les bruits, de tou  Dep-8:p.720(.6)
publicain était difficile à surprendre : son  salon  était naturellement fermé au chevalier   V.F-4:p.930(25)
e mise avec recherche, délicieuse enfin.  Le  salon  était paré de fleurs comme pour une fêt  DdL-5:p1025(13)
 atteignait à son apogée d'animation, car le  salon  était plein de monde, Valérie prit avec  Bet-7:p.283(43)
s chaises ils auront plus de place. »     Le  salon  était plein des Barniol, des Colleville  P.B-8:p.118(.3)
sions, voilà tout.     Mme Marneffe, dont le  salon  était rempli de ses fidèles, avait mis   Bet-7:p.210(24)
ait comme d'un instrument; et, les cartes de  salon  étant la dernière ressource de cette âm  Bet-7:p.194(37)
isine, car on faisait salon à la cuisine, le  salon  étant trop beau pour qu'on y séjournât   eba-Z:p.424(26)
es lui rendaient de constants hommages.  Son  salon  faisait autorité dans le faubourg Saint  DdL-5:p1011(11)
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e, entra pour la première fois dans le vieux  salon  fané où l'on jouait au whist à quatre t  I.P-5:p.171(35)
es qui vous frappent au passage, qui dans un  salon  forment aussitôt un point lumineux où v  FdÈ-2:p.300(33)
s gaiement.  Installés bientôt dans un petit  salon  fraîchement décoré, assis devant un feu  Phy-Y:p1014(18)
tre vieillards qui restèrent les derniers au  salon  furent-ils assez inquiétés par la nouve  Ten-8:p.603(37)
lit, il paraissait urgent de la saigner.  Le  salon  fut bientôt plein.  L'absence de Mlle C  V.F-4:p.905(.1)
ie !  Puis, le système politique de ce grave  salon  fut lentement perverti.  Le grand vicai  V.F-4:p.924(23)
 tout provenant de l'appartement quitté.  Le  salon  fut orné d'un tapis d'Aubusson donné à   Rab-4:p.284(28)
 Troyes, où régnait le receveur général, son  salon  fut ouvert aux notabilités du parti lib  Dep-8:p.719(.8)
e dont l'usufruit lui était livré.  Quand le  salon  fut plein de monde, il se sentit si for  I.P-5:p.231(16)
'impatientes danseuses.  Une heure après, le  salon  fut plein, et le bal prit un air de rao  CéB-6:p.173(19)
x venaient de disparaître après sa visite au  Salon  fut pour Augustine la révélation d'une   MCh-I:p..58(.2)
manda deux tableaux d'église à Fougères.  Ce  salon  fut pour Pierre Grassou toute sa fortun  PGr-6:p1101(.2)
e trouver comme au coeur du silence, dans ce  salon  gardé par tant de vieilles rues, de vie  Env-8:p.227(25)
ale avonnaise acceptât cette suprématie.  Le  salon  Gaubertin se moquait, in petto, du salo  Pay-9:p.273(31)
 de Maufrigneuse, étaient les habitués de ce  salon  grandiose où l'on respirait l'air de la  SMC-6:p.507(14)
écoutant son frère.)  « En revoyant le petit  salon  gris où je tremblais comme un enfant, i  I.P-5:p.680(40)
!     Cette gaieté de famille, dans ce vieux  salon  gris, mal éclairé par deux chandelles;   EuG-3:p1052(28)
ouva le souvenir de son cousin dans ce vieux  salon  gris, sur la cheminée duquel était touj  EuG-3:p1189(13)
n'avait plus de fleurs pour les vases de son  salon  gris.  Je m'élançai dans les champs, da  Lys-9:p1053(19)
irer sa bourgeoise; il est flatté d'avoir un  salon  hanté par les célébrités de l'époque, e  eba-Z:p.605(34)
n ce moment.  Nous allons passer le piano du  salon  ici, hein ? »     Et il donna le signal  P.B-8:p.118(14)
t dire de venir, se promenait dans l'immense  salon  inhabité, cherchant des raisons à donne  Bet-7:p.287(43)
onnu en faisant observer qu'il se nommait le  salon  jaune : les draperies en étaient jaunes  CdT-4:p.209(19)
in, jamais le rusé chanoine n'était sorti du  salon  jaune de son hôtesse sans dire que, dan  CdT-4:p.193(39)
 les journaux avant qu'ils ne parussent.  Un  salon  jaune rehaussé par des ornements couleu  FdÈ-2:p.316(.1)
ins de Mme de Portenduère, et arrêta dans le  salon  l'accoucheur et Calyste.     « Il s'agi  Béa-2:p.878(.7)
Académie, il n'y aura plus de Salon, et sans  Salon  l'Art peut périr.     Depuis que le liv  PGr-6:p1092(35)
des gens, on avait placé près de la porte du  salon  l'autel en bois pris dans la sacristie,  CdV-9:p.864(.2)
qui peut-être devait à la composition de son  salon  l'honneur de conserver la précieuse ami  eba-Z:p.614(30)
ue par esprit de famille, Flavie écoutait au  salon  la conversation suivante qui la rendait  P.B-8:p.102(11)
.  Le luxe des accessoires qui décoraient le  salon  la diversité des attitudes, les opposit  F30-2:p1159(.7)
us-préfet en voyant apparaître à la porte du  salon  la tête de son domestique.     Et il qu  Dep-8:p.786(.7)
lairé, il trouva la souveraine dans un petit  salon  lambrissé de boiseries sculptées dans l  I.P-5:p.166(.3)
toute la soirée pour Célestine, et quitta le  salon  le dernier.     « Enfin, pensa Mme Rabo  Emp-7:p.953(37)
elle-même.  Elle s'excusa de laisser seul au  salon  le juge de paix, qui lui dit en sourian  U.M-3:p.853(.5)
 arrivés.  Le baron de Rastignac vit dans le  salon  le ministre de l'Intérieur, et alla cau  Dep-8:p.811(42)
 Mais qu'il se produise cependant au sein du  salon  le plus janséniste possible un jeune ho  Phy-Y:p.946(22)
regard pour vous empêcher de faire savoir au  salon  le plus perspicace, le plus railleur, l  Mem-I:p.288(30)
r chez elle.  Les deux amis allèrent dans le  salon  le plus reculé du café Florian y écoute  Mas-X:p.580(.6)
mies, toute son ambition était de rendre son  salon  le point d'une réunion vers laquelle ch  CdT-4:p.196(14)
s.  Enfin, le soleil lui parut jouer dans ce  salon  le rôle d'un incendie, et il eut, selon  Dep-8:p.733(.7)
aux femmes de bon goût et aux philosophes de  salon  le soin de discuter.     LI     Le vête  Pat-Z:p.256(21)
uraient souri de pitié en apercevant dans un  salon  les hiatus de nos armoires.     Ce magn  Phy-Y:p1039(31)
t le pays.     En entendant retentir dans le  salon  les pas d'un homme, le marquis se leva   Cho-8:p1046(16)
    Maxime et Mme Schontz rentrèrent dans le  salon  les premiers, vers dix heures, en laiss  Béa-2:p.921(.7)
re le manteau bleu de la pairie, et dans mon  salon  les sommités de la politique et de la l  Mus-4:p.779(14)
ndet à Rastignac quand il vit entrer dans le  salon  Lucien plus beau que jamais et mis d'un  SMC-6:p.495(42)
e la ville la décida-t-elle à s'y loger.  Le  salon  lui servit de chambre à coucher, elle m  Gre-2:p.425(21)
'il allait prononcer, il vit dans un coin du  salon  M. Alain comptant des billets de mille   Env-8:p.253(21)
t dans leur veste de drap vert, retrouver au  salon  M. et Mme d'Hauteserre qui étaient asse  Ten-8:p.632(39)
sont les chefs-d'oeuvre ! dit en montrant le  salon  Magus dont la barbe blanche frétillait   Pon-7:p.681(12)
s dans sa poche.  À trois heures, il vint au  salon  maintenant occupé par le théâtre du Pal  Rab-4:p.334(14)
antichambre, et la bonne femme entra dans le  salon  malgré les observations du valet de cha  Int-3:p.489(27)
t encore à un prix modéré.  Le soir, dans le  salon  même de son agent de change, un riche c  Fer-5:p.807(40)
ier consul sur sa victoire.  Fouché, dans le  salon  même, dit au tribun, car ce Malin que v  Ten-8:p.694(17)
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avec les personnes que Gaston voyait dans ce  salon  mesquin; enfin c'était une femme, il n'  Aba-2:p.470(38)
adrille où les femmes les plus brillantes du  salon  mettaient une chimérique importance à d  Pax-2:p.124(43)
dis admirées.  Devant cette femme et dans ce  salon  meublé comme l'est un salon du faubourg  Aba-2:p.475(40)
e pièce où Zélie faisait ses fleurs, puis un  salon  meublé de chaises foncées en crin, une   Emp-7:p.977(29)
ssi plut-il généralement.  Le soir, quand le  salon  meublé de choses très cossues, pour se   MCh-I:p..70(42)
ottés.  Rien n'est plus triste à voir que ce  salon  meublé de fauteuils et de chaises en ét  PGo-3:p..52(43)
es discours hypocrites qui ont cours dans un  salon  meublé de vertueuses bourgeoises.  Ah !  HdA-7:p.778(.9)
îner ou d'une soirée acceptés et rendus.  Ce  salon  mixte où se rencontrent la petite noble  V.F-4:p.846(.9)
il y fit, il vit sur le seuil de la porte du  salon  Mlle Gamard et l'abbé Troubert plantés   CdT-4:p.210(14)
cieux.  Je fus surpris à l'aspect d'un petit  salon  moderne où je ne sais quel artiste avai  PCh-X:p.149(.7)
s, le plus vulgaire des dessins communs.  Ce  salon  n'a pas l'air d'être habité : vous n'y   Pie-4:p..61(39)
n garde-cendres, de faire comprendre que mon  salon  n'est pas une auberge. »     Julliard l  Pie-4:p..56(.8)
ngues galeries encombrées ?  Depuis 1830, le  Salon  n'existe plus.  Une seconde fois, le Lo  PGr-6:p1091(10)
 Jamais le lampas vert à ornements blancs du  salon  ne devait paraître à ce garçon ni passé  MNu-6:p.362(28)
uptueux.  En ce moment, la famille réunie au  salon  ne s'inquiétait ni de l'absence des dom  F30-2:p1156(10)
 sorte l'abbé du dix-huitième siècle.  Aucun  salon  ne serait complet, sans son homme polit  Bet-7:p.254(.5)
e Rabourdin hérita de la tenture de l'ancien  salon  nettoyée, et fut orné des beaux tableau  Emp-7:p.927(.8)
ête.  Cette belle vertu faisait bien dans le  salon  Nucingen.  Chaque hiver écornait le cap  MNu-6:p.360(29)
lheur.  Un soir Maxime se mit dans le second  salon  obscur, autour duquel étaient placés le  HdA-7:p.788(17)
n secret. »     On traversait alors le grand  salon  obscur, sans flambeaux, en suivant Mari  Bet-7:p.208(30)
e Malvault, Gaudissard alla dans un angle du  salon  observer à son aise, sans être aperçu,   eba-Z:p.616(30)
nt-Vandrille qui reçurent les mercredis.  Le  salon  obtint une juste célébrité; l'on y trou  eba-Z:p.542(36)
morts et de mourants, le boudoir et un petit  salon  offraient l'image d'un champ de bataill  PCh-X:p.117(14)
elles jouaient aux cartes.  Les hommes de ce  salon  offraient les couleurs grises et fanées  Cab-4:p.976(36)
s appartements respirait tout entier dans le  salon  où attendait Augustine.  Elle tâcha d'y  MCh-I:p..85(28)
oment dans une chambre à coucher contiguë au  salon  où attendait Minoret, dont la défiance   U.M-3:p.827(18)
 quart d'heure après, Flavie entrait dans le  salon  où Brigitte se promenait en proie à une  P.B-8:p.135(.5)
 habit relevées.  Il regardait ce magnifique  salon  où brillait Mlle de Chargeboeuf, car il  Pie-4:p.123(16)
près, Blondet, Lousteau, Lucien revinrent au  salon  où causaient les convives, le duc, le m  I.P-5:p.399(36)
ard.     Ce mot fit naturellement le tour du  salon  où chacun se récria sur le ton exquis d  V.F-4:p.887(.7)
trois exemples peindront cette réaction d'un  salon  ou d'une femme sur un bonheur, de maniè  Béa-2:p.884(18)
r, inconnu à tous les assistants, parvint au  salon  ou dans ce moment Zambinella chantait.   Sar-6:p1072(15)
ence me tourmenta cruellement.  Assassins de  salon  ou de grande route, nous aimons que nos  Med-9:p.549(15)
lme et froid en ouvrant la porte du brillant  salon  où du Croisier se promenait seul à gran  Cab-4:p1053(17)
t pas être maîtresse de quitter à son gré le  salon  où elle arrivait alors en triomphe.  Un  Pax-2:p.104(40)
e vicomte de Longueville; et dans le coin du  salon  où elle faisait le piquet de l'évêque d  Bal-I:p.164(23)
 désirs seront satisfaits si elle se fait un  salon  où elle réunira tous les beaux esprits,  Béa-2:p.713(31)
lité, la pauvre femme restait assise dans le  salon  où elle tenait compagnie à Mlle Goujet,  Ten-8:p.648(34)
 bonne fortune, s'engage alors dans un petit  salon  où elle trouve la nappe mise et le peti  Pet-Z:p..66(33)
vint à Mme de Bargeton, qui l'emmena dans le  salon  où était la marquise d'Espard.     « Eh  I.P-5:p.488(37)
son protecteur.  Déjà, dans l'ameublement du  salon  où Francesca l'avait reçu, dans sa toil  A.S-I:p.950(29)
rès avoir hésité longtemps, il entra dans le  salon  où gémissait l'orgueilleuse famille de   ElV-X:p1138(37)
u le baiser d'adieu de la lorette à celle du  salon  où gisait la Muse étourdie de tant de c  Mus-4:p.751(.4)
êmes du théâtre.  Robert entra dans un grand  salon  où grouillaient une vingtaine d'artiste  eba-Z:p.593(.2)
rouvait un haut fonctionnaire de l'État.  Le  salon  où il attendit, remarquable par sa magn  M.M-I:p.591(.3)
produisit comme une apparition dans le petit  salon  où il entendait les voix de Béatrix et   Béa-2:p.785(13)
e premier dandy qu'il trouva dans le premier  salon  où il fut introduit, il fallait se mett  Cab-4:p1008(25)
   Elle fit asseoir Hulot dans le magnifique  salon  où il l'avait vue la dernière fois.      Bet-7:p.358(15)
Vandenesse, qui ferma violemment la porte du  salon  où il laissait la femme et le mari, dep  F30-2:p1153(23)
e grâce, chose plus difficile encore dans un  salon  où il n'y a qu'une femme que dans celui  Aba-2:p.474(41)
 passèrent, d'un commun accord, par le grand  salon  où il n'y avait pas de lumière et où el  Béa-2:p.823(21)
rapporta.  Soudain le comte s'élança hors du  salon  où il paraissait écouter un Caprice d'H  Aba-2:p.501(19)
 valet de chambre, et rentra dans un premier  salon  où il resta posé devant la fenêtre, en   PGo-3:p..96(.2)
le garde national examinait l'ameublement du  salon  où il se trouvait.  En voyant les ridea  Bet-7:p..58(15)
Paris; mais continueront-ils à venir dans un  salon  où ils craindront d'être exploités, où   eba-Z:p.613(13)
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ne et le comte suivit Maxime dans le premier  salon  où ils restèrent assez de temps ensembl  PGo-3:p.100(27)
ant d'aise, je revins précipitamment dans le  salon  où j'avais laissé la comtesse que je re  PCh-X:p.149(34)
e, eût bien le droit de le présenter dans un  salon  où jamais il n'avait mis les pieds, Max  Béa-2:p.910(.1)
ome m'introduisit en habit de voyage dans un  salon  où je la trouvai pompeusement habillée,  Lys-9:p1224(13)
 tapisserie, reprit-elle en rentrant dans le  salon  où je lui baisai la main comme pour ren  Lys-9:p1069(29)
Cette salle à manger communiquait à un vaste  salon  ou l'assemblée se trouva bientôt réunie  Cho-8:p1030(43)
ès de la campagne.  En passant dans le petit  salon  où l'attendait Amélie, il eut ce qu'auc  Pon-7:p.661(16)
randlieu avait dit, en entrant dans le petit  salon  où l'on déjeunait en famille, à Clotild  SMC-6:p.649(10)
r, dit des Lupeaulx en entrant dans le petit  salon  où l'on déjeunait, avez-vous lu les art  Emp-7:p1046(.9)
 Rastignac et le mena sur un canapé, dans le  salon  où l'on jouait.     « Allez, lui dit-el  PGo-3:p.264(35)
the, et de convertir la première pièce en un  salon  où l'on mangerait.  On économiserait ai  Rab-4:p.307(27)
rs plein d'indulgence pour la maîtresse d'un  salon  où l'on s'amuse.  Mme Marneffe ajoutait  Bet-7:p.190(23)
ent rue du Helder.  Je fus introduit dans un  salon  où la comtesse jouait avec ses enfants.  Gob-2:p.998(.5)
qui se montra comme un spectre à la porte du  salon  où la curiosité l'avait attiré.     — M  Deb-I:p.874(.2)
 trouver, enfourcha son bidet en quittant le  salon  où la dispute avait eu lieu, galopa jus  Pay-9:p.143(34)
nnonçait une première chambre, sans doute le  salon  ou la salle à manger de l'appartement.   Fer-5:p.799(.4)
listique et pleine de charlatanisme, dans un  salon  où le charlatanisme appartient exclusiv  eba-Z:p.769(29)
on prendrait le café et les liqueurs dans le  salon  où le domestique alla, devant l'élite d  V.F-4:p.902(27)
eux pensifs de chaque côte de la cheminée du  salon  où le foyer mourant jetait encore quelq  Med-9:p.538(.9)
ef de bureau furent donc seuls dans le petit  salon  où le ministre déjeunait en famille.  D  Emp-7:p1019(10)
ît Paris, avoir le strict nécessaire.     Le  salon  où les consultants attendaient était me  Pon-7:p.622(.9)
ression sur Adam lui-même en entrant dans le  salon  où les deux amis l'attendaient.     « C  FMa-2:p.212(16)
d, sans être aperçue, je me glissais dans le  salon  où les étrennes étaient entassées.  Lor  F30-2:p1064(32)
s.  Aucune de ces Françaises ne put créer de  salon  où les sommités sociales vinssent prend  DdL-5:p.934(12)
let de chambre l'introduisit dans le premier  salon  où M. de Restaud reçut l'étudiant debou  PGo-3:p.280(.6)
Temple étaient donc venues s'établir dans le  salon  où Mme Crochard les recevait tous les m  DFa-2:p..44(14)
t d'idées qui s'harmonient à ce pauvre petit  salon  où nous avons tant souffert.     — Où n  V.F-4:p.916(.8)
ait de sa fille et la porta sur le canapé du  salon  où nous l'entourâmes.  Henriette garda   Lys-9:p1164(32)
ner exquis à plusieurs titres, dans un petit  salon  où nous parlions à voix basse, après av  MNu-6:p.329(20)
s'approcha du divan carré placé au milieu du  salon  où pérorait Raoul.  Elle se tint debout  FdÈ-2:p.306(39)
cieuses, un salon où va tout Paris.     — Un  salon  où personne ne fait attention à la marq  F30-2:p1204(.9)
 salle à manger pour prendre le café dans le  salon  où quelques personnes étaient déjà venu  V.F-4:p.883(25)
ui commence à percer; Mme d'Aiglemont et son  salon  où règne Charles de Vandenesse, les Len  CdM-3:p.645(10)
cachet d'une propreté vraiment anglaise.  Le  salon  où restait la comtesse était entièremen  Lys-9:p.998(19)
éconsidérer, de déshonorer les maîtres de ce  salon  où s'élaboraient des plans contre la mo  Pie-4:p.143(43)
, affirmait ce grand malheur dans un coin du  salon  où s'étaient réunis les jaloux et les e  I.P-5:p.231(27)
erville avait-elle amené Vandenesse jusqu'au  salon  où sa femme causait avec Nathan; peut-ê  FdÈ-2:p.313(27)
  Adélaïde alla dans une chambre contiguë au  salon  où sans doute elle couchait, et revint   Bou-I:p.424(.3)
es préfectures du second ordre, il existe un  salon  où se réunissent des personnes considér  V.F-4:p.845(41)
r et un honneur que d'être la maîtresse d'un  salon  où se réunissent tous les gens d'esprit  eba-Z:p.613(11)
jugera par un coup d'oeil rapide jeté sur le  salon  où se tenait en ce moment la compagnie.  SMC-6:p.668(42)
astignac entra conduit par le comte, dans le  salon  où se tenait habituellement la comtesse  PGo-3:p.280(37)
l'hôtel Simeuse ornaient les six croisées du  salon  où se trouvaient alors ces personnages.  Ten-8:p.546(33)
ous le bras, et la conduisit dans un immense  salon  où se trouvaient groupées devant la che  M.M-I:p.697(18)
 armé de sa loupe et d'une lorgnette.     Le  salon  où se trouvait la majeure partie du mus  Pon-7:p.611(25)
teaux du monde, sur ceux de la cour, dans un  salon  ou sur la scène, il est encore plus dif  Bal-I:p.124(15)
om de Thuillier lui fit ouvrir les portes du  salon  où trônait, dans le velours rouge et l'  P.B-8:p..98(.1)
, a pour sa mère des soirées délicieuses, un  salon  où va tout Paris.     — Un salon où per  F30-2:p1204(.7)
habile des gardes du commerce, dans un petit  salon  où vint le baron en robe de chambre et   SMC-6:p.519(.9)
'il ne voulait pas de réponse, et regagna le  salon  où, pendant leur conversation, l'abbé G  Ten-8:p.614(33)
tent mieux. »     Modeste rentra gaiement au  salon  où, seul de tous les hommes, La Brière,  M.M-I:p.663(27)
onal en regardant avec dédain le mobilier du  salon  par la porte que ses complices avaient   CSS-7:p1209(29)
ert, où il semblait avoir été attiré vers le  salon  par la voix enchanteresse de Marianina.  Sar-6:p1047(.8)
hez la vieille fille, il fut retenu dans son  salon  par le désir de faire connaissance avec  CdT-4:p.195(21)
me et celle de sa femme.  On entrait dans le  salon  par un vestibule qui servait de salle à  I.G-4:p.582(15)
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a salle à manger à laquelle on communique du  salon  par une porte à deux battants est dallé  P.B-8:p..26(26)
 dans le salon de son patron, de posséder un  salon  pareil.  S'il fait fortune, ce ne sera   Bet-7:p.156(15)
ambitions de son coeur.  Les dorures d'aucun  salon  parisien n'avaient effacé les mélodies   RdA-X:p.675(12)
 une horreur de voir madame si belle dans un  salon  passé comme celui-là ? dit Europe au ba  SMC-6:p.616(12)
uelle elle restait avec la marquise, dont le  salon  passe pour le premier de Paris, et où e  SdC-6:p.952(.2)
chemise.  Les deux médecins allèrent dans le  salon  pendant cette opération.  Quand Aline p  CdV-9:p.858(.4)
 que les trois habitués n'avaient pas vue au  salon  pendant la soirée, vint embrasser ses p  Pie-4:p..85(24)
 Nous sortîmes tous, et nous allâmes dans le  salon  pendant tout le temps que devait durer   Lys-9:p1207(43)
 traversé une antichambre mesquine, un grand  salon  peu éclairé, il trouva la souveraine da  I.P-5:p.166(.2)
 sentencieux.  M. et Mme Pron, les fleurs du  salon  Phellion, recevaient les lundis; ils s'  P.B-8:p.114(41)
é de l'antichambre, une salle à manger et le  salon  plafonné d'armoiries, boisé tout en chê  Pay-9:p.196(26)
nce Gandolphini ! »  Enfin, il entra dans le  salon  plein d'étrangers de la plus haute dist  A.S-I:p.961(.2)
ent à demi couchées sur le divan de ce petit  salon  plein d'harmonies, au milieu d'un monde  Béa-2:p.794(16)
se d'être admirée en se voyant la reine d'un  salon  plein d'hommes remarquables qui lui sou  Fir-2:p.150(.9)
lys élevées en l'air par des Amours, dans ce  salon  plein de meubles en bois doré à pied de  Pay-9:p.259(34)
ne Vinet crut agir finement en contentant ce  salon  plein de petits bourgeois, s'il exaltai  P.B-8:p..59(12)
era le triomphe du colonel et rendrait votre  salon  plus puissant que celui des Tiphaine et  Pie-4:p..87(17)
formidable que l'entrée de mon oncle dans ce  salon  Pompadour à dix heures du soir.  Cette   Hon-2:p.586(33)
le café servi à son mari.  Béatrix quitta le  salon  pour aller s'habiller, quoiqu'elle ne c  Béa-2:p.720(25)
des festins littéraires qui est descendue du  salon  pour aller s’asseoir à la cuisine, où e  PGo-3:p..40(19)
ieur, nous serons beaucoup mieux que dans ce  salon  pour causer d'affaires », dit Mme Hulot  Bet-7:p..57(35)
neau scellé dans le mur.     « Nous avons un  salon  pour causer, dit Michu.  Maintenant les  Ten-8:p.567(.5)
pressés d'en jouir, lui montrèrent leur beau  salon  pour lui apprendre à en respecter les s  Pie-4:p..78(38)
 heures et demie, les convives rentrèrent au  salon  pour prendre le café.  Dans les circons  Béa-2:p.922(43)
eauséant se tenait debout devant son premier  salon  pour recevoir ses prétendus amis.  Vêtu  PGo-3:p.264(13)
iné vos voeux ? dit-elle en revenant dans le  salon  pour se mettre à table.     — Oui, dit-  PGo-3:p.228(27)
oyaliste, tous habitués à se réunir dans son  salon  pour traiter certaines affaires qui ne   I.P-5:p.493(18)
rt naturelle; elle pouvait l'avoir laissé au  salon  pour venir coucher sa fille et allait l  F30-2:p1100(26)
orte avec soin et descendit à tâtons dans le  salon  pour y venir prendre un flambeau afin d  F30-2:p1165(13)
en entendant dire à sa mère qu'elle irait au  Salon  pour y voir sa maison.  La jeune fille   MCh-I:p..57(.1)
s écrivains, les gens de science, et dont le  salon  pouvait passer pour le vestiaire de la   eba-Z:p.778(35)
ces de la toilette mises à contribution.  Le  salon  pouvait se comparer à l'une des serres   FdÈ-2:p.310(12)
 fille bien-aimée, elle y avait un très beau  salon  précédé d'une antichambre, et à droite   eba-Z:p.403(10)
ic et frivole qu'elle devait à la mode.  Son  salon  prenait une consistance politique.  Ces  Int-3:p.454(.9)
a cheminée, et resta tranquille au milieu du  salon  principal, en s'étudiant à ne donner au  PCh-X:p.272(.7)
s salons voisins se pressèrent aux portes du  salon  principal.  Un de ces plaisants, qui ne  Pax-2:p.105(10)
votre livre, vous ne viendrez dans mon petit  salon  qu'au moment où vous y entendrez Béatri  Béa-2:p.769(39)
se et tremblante elle sortit et ne revint au  salon  qu'un instant avant le retour de son pè  F30-2:p1171(.2)
lle ne vit rien de tout ce qui était dans le  salon  quand elle le traversa, et cependant el  Cho-8:p1201(18)
s de glace britannique qui rafraîchissent un  salon  quand il s'y trouve une certaine quanti  Cab-4:p1015(29)
ntiments.  N'était-elle pas toujours dans le  salon  quand j'y venais ? n'y restait-elle pas  Med-9:p.561(23)
ertume.  Félix, ne jouez jamais dans quelque  salon  que ce puisse être; je n'excepte celui   Lys-9:p1080(11)
assés.  Il ne se trouvait d'ailleurs dans ce  salon  que le mobilier exigé par le propriétai  Deb-I:p.759(24)
ne heure de chemin; quand il n'y eut plus au  salon  que le procureur du Roi, M. Lebas, Gati  Mus-4:p.721(.2)
ût des manières, un maintien au milieu de ce  salon  que les invités remplissaient insensibl  P.B-8:p.114(31)
a chaque jour, autant par l'influence de son  salon  que par ses reparties, par la justesse   Béa-2:p.699(14)
it pas suivi; puis il attendit dans un petit  salon  que Rastignac se levât.  Quelques insta  Dep-8:p.812(21)
ux heures du matin, il ne resta plus dans le  salon  que Savinien, Bongrand et le curé Chape  U.M-3:p.911(.5)
re, monsieur Josse; mais je préfère le vieux  salon  que voici, de M. Tiphaine le père, avec  Pie-4:p..60(17)
ez bien d'y séjourner, et vous vivez dans un  salon  que vous ornez, comme l'est celui-ci, d  M.M-I:p.644(43)
   Au moment où le jeune homme entra dans le  salon  quelques joueurs s'y trouvaient déjà.    PCh-X:p..60(20)
s venues dans l'antichambre et des bruits au  salon  qui annonçaient que sa compagnie habitu  V.F-4:p.902(20)
es les têtes étaient à celle des croisées du  salon  qui donnait sur la place.  En reconnais  Pay-9:p.277(11)
alors, Philippe m'a ouvert la porte du petit  salon  qui donne sur l'appartement de réceptio  Mem-I:p.199(15)
 la porte-fenêtre et les deux fenêtres de ce  salon  qui forme un carré long.     En désigna  Dep-8:p.716(.7)
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oment silencieux, n'osant plus contempler ce  salon  qui naguère lui offrait le tableau le p  F30-2:p1179(27)
 « J'ai vu dans telle boutique tel meuble de  salon  qui nous irait bien ! »  Le lendemain i  Pie-4:p..48(42)
le comte, les médecins étaient dans le petit  salon  qui précédait la chambre à coucher de l  SMC-6:p.933(14)
it-elle en riant.  Viens. »     Au milieu du  salon  qui précédait la chambre à coucher, ell  Béa-2:p.874(20)
nous nous introduisîmes jusque dans le petit  salon  qui précédait la chambre mortuaire, et   Gob-2:p1006(29)
sants du vieux militaire retentirent dans le  salon  qui précédait la chambre.     « Eh bien  Cho-8:p1103(.9)
dience de ce banquier.     Introduit dans le  salon  qui précédait le cabinet de l'homme cél  CéB-6:p.207(35)
t du comte de Granville.  Introduite dans le  salon  qui précédait le cabinet du magistrat,   DFa-2:p..69(30)
t le bruit d'un pas d'homme retentit dans le  salon  qui précédait sa chambre, elle tressail  Cho-8:p1186(11)
vard; puis, à midi sonnant, je traversais le  salon  qui précède la chambre de la comtesse.   Gob-2:p.972(.7)
vous êtes la cause de mon apparition dans ce  salon  qui pue le peuple.  Ne viens-je pas d'y  Pax-2:p.119(26)
r, il montra les convives en entrant dans un  salon  qui resplendissait de dorures, de lumiè  PCh-X:p..94(23)
urier », dit Mlle Cormon en rentrant dans le  salon  qui se trouvait en ce moment à son plus  V.F-4:p.886(27)
estèrent seuls au coin du feu, dans ce petit  salon  qui servait à tout, et la vieille femme  Rab-4:p.335(13)
table et l'amour sont réunis.     « Après le  salon  qui, mon cher, offre toutes les magnifi  Pay-9:p..57(37)
ouissance.  Le couvert fut mis dans le petit  salon  qui, pour l'enterrement de la vie de ga  MNu-6:p.383(14)
ans être taxés d'envie.  Il y a tel homme de  salon  qui, s'il écrivait...     FEMME A, avec  Phy-Y:p1092(28)
nt ensemble dans une petite serre, espèce de  salon  rempli de fleurs, et de plain-pied avec  PCh-X:p.235(.3)
 Lucien, qui tremblait de peur, eut fini, le  salon  retentissait d'applaudissements, les ac  I.P-5:p.400(17)
e priver d'un de ses dîners ! »     Le petit  salon  retentit de la fausse tousserie d'un ho  Pon-7:p.508(.6)
s Rogron; mais sa soeur y alla toujours.  Le  salon  Rogron fut dès lors constitué et devint  Pie-4:p..96(17)
ents agitaient les principaux personnages du  salon  Rogron.  Ces événements inconnus, caché  Pie-4:p.101(.5)
ntre le boudoir bleu de Mme de Restaud et le  salon  rose de Mme de Beauséant, il avait fait  PGo-3:p.109(18)
 sur une table qui se trouvait à la porte du  salon  rouge, dans une espèce d'antichambre fo  CdT-4:p.189(37)
 belle bibliothèque, mes beaux tableaux, mon  salon  rouge, enfin tout mon mobilier ! »       CdT-4:p.219(20)
ent accordée, n'eut rien de particulier.  Le  salon  royal était plein de vieux serviteurs d  Bal-I:p.110(20)
je puis l'aller voir », dit Schinner.     Le  salon  s'emplit des personnes à qui les mouvem  Emp-7:p1092(38)
 infirme et souffrant disparut aussitôt.  Le  salon  s'illumina, il ne vit plus qu'à travers  FYO-5:p1081(.5)
ponse à la question de sa fille, la porte du  salon  s'ouvrit et Popinot parut.     « Mon ch  CéB-6:p.251(13)
 le regard de la Lorraine, quand la porte du  salon  s'ouvrit, et le maréchal Hulot sortit s  Bet-7:p.204(25)
 ministre à la comtesse, d'être entré par le  salon  sans avoir demandé si vous vouliez me r  Pay-9:p.121(.2)
sur la bergère.     Il sortit brusquement du  salon  sans avoir entendu la prière de sa femm  F30-2:p1162(26)
 à fumer un cigare éteint, ou venant dans un  salon  sans avoir toujours bien exactement mar  PCh-X:p.242(29)
té de la ville, car il ne quittait jamais un  salon  sans emporter environ six livres de gai  V.F-4:p.817(29)
s elle fut obligée de laisser Oscar dans son  salon  sans en avoir obtenu de réponse, car Ro  Deb-I:p.818(27)
volai par les escaliers et j'arrivai dans le  salon  sans être aperçu ni salué par le comte   Lys-9:p1071(13)
stanier se leva.  Tous deux allèrent dans le  salon  sans lumière, car l'oeil de Melmoth écl  Mel-X:p.370(17)
ue, voulant y résister, je me sauvai dans le  salon  sans prendre aucune précaution pour évi  PCh-X:p.185(22)
s une femme élégante et me présenter dans un  salon  sans un chapeau mettable.  Grâce à des   PCh-X:p.159(43)
semaine, pendant laquelle il restait dans le  salon  sans vouloir jamais aller ni dans le bo  FMa-2:p.226(14)
ontrer difficile.  Tout fut perdu dès que le  Salon  se continua dans la galerie.  Le Salon   PGr-6:p1092(.7)
argeton, M. de Pimentel et les Rastignac, le  salon  se trouvait à peu près aussi nombreux q  I.P-5:p.655(35)
individus du genre Crevel.     Au bout de ce  salon  se trouvait un magnifique cabinet meubl  Bet-7:p.157(31)
on précédé d'une antichambre, et à droite du  salon  se trouvait une chambre à coucher, suiv  eba-Z:p.403(11)
t le palier formait antichambre.  Au bout du  salon  se trouvait une petite pièce qui servai  P.B-8:p..88(24)
els ses instincts la portaient.  Elle eut un  salon  semblable à celui du baron Gérard, où l  Béa-2:p.697(17)
urs de la politique.  Elle se disait que son  salon  serait un salon de second ordre, tant q  eba-Z:p.614(40)
s la politique.  Sa saine littérature et son  salon  seront de puissants auxiliaires, car el  eba-Z:p.607(19)
, même les figures.  Entre la boutique et ce  salon  si beau de couleur et de vie patriarcal  Mar-X:p1042(42)
randi par la pensée, de voir dans un immense  salon  silencieux cette femme séparée du monde  Aba-2:p.476(30)
l'inconnu en conduisant le magistrat dans un  salon  situé au rez-de-chaussée de l'habitatio  Adi-X:p.985(10)
r de leurs joies terrestres.  Quand le grand  salon  situé au second étage devait recevoir M  MCh-I:p..50(.2)
ée entre son père et sa mère dans leur grand  salon  sombre et solennel, Piombo voulut parle  Ven-I:p1078(25)
cordances.  L'or et le blanc des moulures du  salon  sont si bien passés qu'on ne voit plus   P.B-8:p..26(32)
 Le salon Gaubertin se moquait, in petto, du  salon  Soudry.  À la manière dont Gaubertin di  Pay-9:p.273(32)
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avoué de Birotteau, vint et s'élança dans le  salon  splendide où Mme César retenait de tout  CéB-6:p.248(34)
je pouvais admirer la danse des vivants ! un  salon  splendide, aux parois d'argent et d'or,  Sar-6:p1043(16)
blié quelque chose ! »  Et il revint vers le  salon  suivi du valet de chambre, qui, plein d  Aba-2:p.478(22)
cherché, phrase convenue qui se reproduit au  Salon  sur les lèvres de tous les portraits.    PCh-X:p.174(18)
lis.     Canalis et Germain allèrent dans le  salon  sur un clignotement d'oeil du domestiqu  M.M-I:p.665(13)
blée de jardinières pleines de fleurs, et un  salon  tendu de soie jaune relevée par des agr  I.P-5:p.394(.5)
ffrirent.  La famille qui devint la fleur du  salon  Thuillier fut celle d'un pauvre petit e  P.B-8:p..47(35)
ateur, s'il avait pu s'en glisser un dans le  salon  Thuillier, aurait fait un livre, en com  P.B-8:p.116(33)
à oreille dans les familles qui hantaient le  salon  Thuillier, dissipa toutes les craintes,  P.B-8:p.139(17)
 le monde y aurait été pris ! »  Or, dans le  salon  Thuillier, il voyait poindre la contrad  P.B-8:p..67(14)
ur; aussi, pour avoir comme un parti dans le  salon  Thuillier, y amenèrent-ils leur gendre,  P.B-8:p..49(24)
manches, il y avait trente personnes dans le  salon  Thuillier.  Thuillier renoua connaissan  P.B-8:p..49(34)
a maison Rogron, Sylvie avait écouté dans le  salon  Tiphaine d'étranges choses sur Gouraud   Pie-4:p.106(.9)
 les mercredis.  Mme de Bargeton ouvrait son  salon  tous les soirs, et les gens qui venaien  I.P-5:p.172(.6)
 de Sancerre, et concentra dès lors dans son  salon  tout l'esprit du pays.  Néanmoins, malg  Mus-4:p.646(39)
seuil de la porte.  Marie aperçut au fond du  salon  un autel dressé à la hâte pendant son a  Cho-8:p1203(37)
onde social.  Vous rencontrez au milieu d'un  salon  un homme que vous avez perdu de vue dep  FdÈ-2:p.265(.8)
 ?... » dit le notaire en apercevant dans le  salon  un jeune banquier du Havre, Gobenheim,   M.M-I:p.477(36)
s leurs sens, ils aperçurent dans un coin du  salon  un monsieur qui se réveillait, et cherc  eba-Z:p.790(34)
t.  L'année prochaine, j'aurai dans un petit  salon  un quatuor, on fera de la musique et de  CSS-7:p1186(20)
ui.     Tandis que le poète accomplissait au  salon  une entrée étudiée, La Brière s'y gliss  M.M-I:p.625(32)
savait pas qu'en ce moment il se décidait au  salon  une nouvelle infortune pour elle.  En e  Pie-4:p..87(36)
uble scène : au coin de la cheminée du grand  salon  une scène d'amour où la vie apparaissai  CdM-3:p.562(23)
hoix de ses couleurs.  J'ai retrouvé dans ce  salon  une table à écrire dont les figures ava  Mem-I:p.202(17)
rnalières et paraît alors une exception.  Le  salon  venait d'être retendu en soie jaune ave  Emp-7:p.927(.4)
pil, qui se frottait les mains.     Le vieux  salon  vert du docteur fut renouvelé par un ta  U.M-3:p.905(14)
  Le curé trouva nombreuse compagnie dans le  salon  vert et brun du docteur, car Dionis éta  U.M-3:p.870(.1)
ent toujours faire leur Partie dans ce petit  salon  vert.  Le ministère de l'Intérieur, liv  Rab-4:p.299(37)
nts près de la mère, et se rendirent dans un  salon  voisin destiné à leur conférence.  Il s  CdM-3:p.562(21)
main.  Sans réfléchir, elle s'enfuit dans le  salon  voisin dont elle ferma la porte. « Paul  PCh-X:p.292(.3)
nt des bougies.  Il nous fut démontré que le  salon  voisin était occupé.  En reconnaissant   MNu-6:p.329(27)
t demeurait, pendant ce temps, dans un petit  salon  voisin où elle dînait, si l'on peut app  F30-2:p1104(22)
t.  Rabourdin était allé se confiner dans un  salon  voisin où l'on jouait, et il resta plan  Emp-7:p1061(14)
d'un geste de tête, elle désigna au comte le  salon  voisin où se trouvaient quelques joueur  Cho-8:p1138(19)
tit.  Une délicieuse musique, cachée dans un  salon  voisin, couvrit par un torrent d'harmon  PCh-X:p.290(.5)
 prit son amie par le bras, l'emmena dans le  salon  voisin, et là, la regardant avec des la  PGo-3:p.267(12)
ion.  Il venait d'achever une partie dans un  salon  voisin, et lorsqu'il se planta tout dro  eba-Z:p.471(24)
nir ce spectacle, était en ce moment dans le  salon  voisin, et n'entendit pas des voeux aux  Fer-5:p.881(30)
lie, je fuirais... »     Un cri,jeté dans le  salon  voisin, fit à la fois frissonner Roger   DFa-2:p..73(31)
ire de vous. »     Elle le conduisit dans un  salon  voisin, où elle lui montra, par un gest  F30-2:p1123(42)
ui entendit le bruit des pas de Rapp dans le  salon  voisin, sortit brusquement et le vit pr  Ven-I:p1037(26)
rtait sans doute, se firent entendre dans le  salon  voisin.     « Entrez, la Bourguignonne   Cat-Y:p.417(17)
e à faire damner l'ange Raphaël, la porte du  salon  vomit un flot de boue humaine qui roula  SMC-6:p.580(10)
 fluet à Brest, gros et gras à Cambrai.  Tel  salon  vous hait, tandis que dans tel autre, v  PCh-X:p..48(32)
. le duc d'Hérouville confirmèrent, en plein  salon , à Bayeux, le droit de M. Charles Migno  M.M-I:p.614(19)
ommes graves, un jour, un monsieur, en plein  salon , a dit que j'avais vendu le même ouvrag  Lys-9:p.926(22)
 Lucien aurait bien voulu se glisser dans le  salon , à la manière de ces gens célèbres qui,  I.P-5:p.676(.6)
'il y voulait reconstruire, aux chambres, au  salon , à la salle de billard, à la salle à ma  Pie-4:p..48(31)
 assise au coin de la grande cheminée de son  salon , à peu près aussi modeste que l'étaient  Req-X:p1113(.3)
jetant un regard de circumnavigation dans le  salon , afin d'y préparer ses effets.  Aussi p  I.P-5:p.676(25)
sible que Mlle Gamard, en le voyant dans son  salon , ait pu me supposer couché.  Ergo, Mlle  CdT-4:p.191(23)
conseille pas de mettre de telles oeuvres au  Salon , ajouta le grand peintre.  Vois-tu, ces  MCh-I:p..54(19)
nfin, un dimanche soir où Pierrette était au  salon , alors plein de monde, elle ne put rési  Pie-4:p.133(39)
u moment où toute la famille était réunie au  salon , après le déjeuner.  Célestine courut s  Bet-7:p.392(39)
différence pour Thaddée, il se passa dans le  salon , après le départ du capitaine, une scèn  FMa-2:p.229(12)



- 349 -

it pour donner son redoutable coup d'oeil au  salon , au cabinet et au boudoir.  Elle s'y pr  V.F-4:p.869(31)
centrée.  Il trouva sa femme assise dans son  salon , au coin de la cheminée, et lui faisant  Cab-4:p1089(15)
lot, incessamment assise à la fenêtre de son  salon , au rez-de-chaussée, était atteinte, pa  Dep-8:p.778(.9)
t le feu.  Le profond silence qui régnait au  salon , au-dehors et dans la maison, n'était i  F30-2:p1171(12)
lles sont plus d'un côté que de l'autre.  Ce  salon , autrefois la salle d'audience, était é  Cab-4:p.975(16)
a fois élégante et simple, entrèrent dans le  salon , bottés éperonnés, gantés, agitant gaie  Int-3:p.488(27)
mes obligés de faire de la salle à manger le  salon , c'est que nous réunissons dans dix-hui  CéB-6:p.151(12)
a complice.  Si j'ai tenu à l'avoir dans mon  salon , c'est, je l'avouerai, par amour-propre  MCh-I:p..88(32)
oi, dit Simon Giguet en entrant par le petit  salon , car s'il existe, dans le département d  Dep-8:p.717(22)
e nuance, aperçue par toute la société de ce  salon , causait de vives blessures à l'amour-p  SMC-6:p.509(30)
aves se trouvèrent alors réunis au milieu du  salon , Cécile et sa mère d'un côté de la tabl  Dep-8:p.793(.8)
ne, partons ! »     Mais il se rencontre, au  Salon , certains moments pendant lesquels deux  MCh-I:p..55(30)
oique les croisées fussent entrouvertes.  Ce  salon , cette soirée, cette habitation, quel c  M.M-I:p.481(.3)
 idéal des artistes est la monstruosité.  Ce  salon , cette vieille femme, ce foyer froid, t  FYO-5:p1079(10)
 m'ouvrir la porte de la chambre contiguë au  salon , chambre sacrée où je n'étais jamais en  Lys-9:p1072(36)
 tenons les complices. »  Il remonta dans le  salon , chercha M. de Grandville, lui dit quel  CdV-9:p.741(38)
n'y séjournait pas.  Ce morvandiau avait son  salon , comme à Paris on a un Greuze, un Watte  eba-Z:p.425(.2)
-aller général porte ses fruits; et, dans le  salon , comme dans la rue, personne n'y est de  FYO-5:p1040(31)
e bouffi d'orgueil, allait et venait dans le  salon , comme un homme agité par des sentiment  Bet-7:p.280(32)
elon le mot de Blondet.     En traversant le  salon , Coralie avait dit à l'oreille de Flori  I.P-5:p.401(21)
r pour cette bonne nouvelle.  Rentré dans le  salon , Crevel a battu des entrechats comme un  Bet-7:p.368(41)
nts tableaux de genre, si souvent exposés au  Salon , d'après Gavarni.     « Ici, madame ! »  Bet-7:p.421(19)
 dessina vaguement dans la partie obscure du  salon , d'offenser un peu la rhétorique et la   eba-Z:p.771(.4)
le bras de Mme d'Espard pour rentrer dans le  salon , d'où elle partit quelques instants apr  FdÈ-2:p.355(26)
arçon, composé d'une antichambre, d'un petit  salon , d'une chambre à coucher et d'un cabine  PGo-3:p.227(11)
 était composé d'une antichambre, d'un petit  salon , d'une chambre à coucher et d'un cabine  SMC-6:p.537(39)
de toilette.     L'appartement, composé d'un  salon , d'une chambre à coucher, et de ce joli  Mem-I:p.199(24)
de.  Le rez-de-chaussée se compose d'un joli  salon , d'une salle à manger, séparés par le p  M.M-I:p.475(36)
aussi que d'avoir le droit d'arriver dans un  salon , d'y regarder tout le monde du haut de   FYO-5:p1073(.6)
de royauté qu'elle avait exercée, d'avoir un  salon , de faire enfin la grande dame.  Une sc  I.P-5:p.637(.7)
de la cousine Bette lui servait à la fois de  salon , de salle à manger, de cuisine et d'ate  Bet-7:p.138(20)
s criards, étaient vieilles et enfumées.  Le  salon , décoré de grands rideaux en soie rouge  Cab-4:p1062(35)
u'elle y attendît une grande demi-heure.  Ce  salon , déjà renouvelé depuis l'installation d  Bet-7:p.377(16)
i par le chagrin, le marquis rentra dans son  salon , désert pour lui, quoique ses trois aut  F30-2:p1179(19)
eille femme sourit et l'emmena dans l'ancien  salon , devenu sa chambre.     « Tu vas voir !  Rab-4:p.335(25)
de se joindre.  Ces docteurs, debout dans le  salon , discutaient sur la maladie : tantôt l'  Bet-7:p.431(.1)
e se leva, fit quelques pas vers lui dans le  salon , distinction qu'elle n'accordait qu'aux  Béa-2:p.891(18)
i, votre soeur ne serait déplacée dans aucun  salon , dit en parenthèse Mme Tiphaine.     —   Pie-4:p..56(18)
Germain.     « Vous servirez le café dans le  salon , dit-il en invitant le négociant à quit  M.M-I:p.620(18)
llier, j'attendais sa visite; il est dans le  salon , dit-il, et il ne faut pas qu'il voie l  P.B-8:p..82(34)
inet ayant vue sur un jardin.  Dans le petit  salon , dont l'ameublement et le décor pouvaie  PGo-3:p.227(13)
ar une horrible curiosité, elle descendit au  salon , dont l'aspect offrait alors un tableau  Ten-8:p.570(.4)
ns la campagne, rendit solennelle.  Le grand  salon , dont la porte a deux battants restait   CdV-9:p.862(.4)
 jadis l'étoffe d'un grand lit d'honneur, ce  salon , dont le meuble en vieux bois doré étai  Deb-I:p.809(41)
ne, revenue avec son père du boudoir dans le  salon , écoutait attentivement le notaire, et   F30-2:p1153(.8)
alon de la marquise.  En traversant le grand  salon , elle alla lentement, et quand elle fut  SdC-6:p.974(36)
Elle-même, en dirigeant l'arrangement de son  salon , elle avait mis en évidence ces délicie  Bet-7:p.253(.4)
efois, dans le plus grand, dans un troisième  salon , elle donnait des concerts, toujours co  PrB-7:p.829(22)
rsonne, elle est la seule qui sache tenir un  salon , elle est la reine d'Arcis.  Mme Beauvi  Dep-8:p.801(32)
asseoir avec le grand écuyer dans un coin du  salon , elle l'avait emmené là pour terminer u  M.M-I:p.707(.7)
r à saluer Lucien.     Elle ramena Lucien au  salon , elle le mit entre elle et Zéphirine su  I.P-5:p.679(18)
 après les avoir vus causant dans un coin du  salon , elle pensa qu'il s'agissait d'une comm  M.M-I:p.482(35)
 vie, elle descendit; mais avant d'entrer au  salon , elle resta pendant un moment sous le p  Req-X:p1115(10)
rd, vers ce temps, elle reparaissait dans un  salon , elle s'y vit, non sans surprise, entou  CdV-9:p.677(.7)
 la plus jolie femme seule dans le coin d'un  salon , elle y est triste.  Quand une de ces c  DdL-5:p.938(29)
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on.     Le lendemain, quand j'entrai dans le  salon , elle y était seule; elle me contempla   Lys-9:p1076(23)
à sa lutte qui, dès le jour où il apparut au  Salon , en 1823, ne cessa plus.  L'année fut t  Rab-4:p.301(26)
dirigeaient avec impatience vers la porte du  salon , en appelant celui des convives qui se   PCh-X:p..95(31)
s... »     Monseigneur rentra brusquement au  salon , en comprenant que sa dignité pouvait ê  I.P-5:p.678(32)
es et de la porte vitrée.  À l'autre bout du  salon , en face des quarante chaises, Mme Mari  Dep-8:p.716(15)
ud se sauva comme à tire-d'aile dans l'autre  salon , en laissant flotter les pans de son pe  PGo-3:p..97(43)
nt parlait avec chaleur à Mme Mignon dans le  salon , en lui confiant les nouvelles craintes  M.M-I:p.586(43)
a soirée à vingt reprises dans les glaces du  salon , en manifestant un plaisir dont auraien  CéB-6:p.293(.2)
se promena pendant quelques instants dans le  salon , en montrant sa grosse face crispée par  Emp-7:p.942(34)
 circonspect... »     Puis il rentra dans le  salon , en quittant le notaire sans le saluer.  F30-2:p1153(30)
ésidence. »     Philéas se leva, traversa le  salon , en se sentant devenir rouge comme une   Dep-8:p.733(.4)
e fermer également la porte-fenêtre du grand  salon , en souriant à sa fille et à sa cousine  Bet-7:p..58(.2)
nce.  Mme Marneffe se leva pour retourner au  salon , en souriant au Brésilien, comme pour l  Bet-7:p.237(10)
e à face avec un des hommes qui sont dans ce  salon , en vous disant : " Voilà le meurtrier   Aub-Y:p.113(12)
gardée d'y mettre des choses précieuses.  Le  salon , entièrement peint en gris, est meublé   Béa-2:p.703(27)
it pour que le prince, qui attendait dans le  salon , entrât.  « Avec le médecin et ses ordo  Mem-I:p.200(42)
 fard sur la figure quand il entrait dans le  salon , et avouait hautement d'ailleurs sa pas  SMC-6:p.648(.3)
immobilité.  Catherine et Gothard vinrent au  salon , et baisèrent les mains de Laurence qui  Ten-8:p.586(32)
n sur quelque bagatelle, il les rejoignit au  salon , et bientôt tous les héritiers s'y trou  U.M-3:p.912(14)
après avoir échangé deux mots, quittèrent le  salon , et Claude Vignon, au désespoir, les im  Bet-7:p.214(22)
     — Les collections sont là dans ce vaste  salon , et dans la chambre à coucher du défunt  Pon-7:p.745(22)
 suivaient les agents occupèrent la porte du  salon , et deux autres se montrèrent à celle q  PGo-3:p.217(33)
la fenêtre, vint près d'eux, regarda dans le  salon , et dit : « Eh bien, David, elle fait s  Ser-Y:p.792(19)
-de-chaussée, l'ancienne étude, convertie en  salon , et dont les fenêtres donnent sur la ri  Dep-8:p.765(33)
 de lire les journaux tous les jours dans ce  salon , et fut imité par un ancien directeur d  HdA-7:p.786(37)
donna le bras aux deux frères pour entrer au  salon , et fut suivie de M. et Mme d'Hauteserr  Ten-8:p.602(14)
te semence.     Il trouva les quatre amis au  salon , et il présenta le livre à Mme de La Ch  Env-8:p.249(11)
au bois de Boulogne, Rastignac resta dans le  salon , et il regarda mélancoliquement par la   MNu-6:p.383(26)
réflexions de sa fille.  M. de Soulas est au  salon , et il remarquait votre attitude qui, c  A.S-I:p.992(31)
u dans la pièce de laquelle il avait fait un  salon , et il se vit sous le coup d'un lorgnon  Dep-8:p.797(22)
trouvé Mme de La Chanterie et ses fidèles au  salon , et il y avait pris à part M. Nicolas p  Env-8:p.394(33)
andelle, à travailler.  Vous êtes de trop au  salon , et je ne veux pas que vous regardiez d  Pie-4:p.130(22)
rin sortait par la porte qui donnait dans le  salon , et l'étudiant se disposait à s'en alle  PGo-3:p.134(.1)
  Aussi la tenait-il sur ses genoux dans son  salon , et la baisait-il saintement au front a  U.M-3:p.841(25)
ses talents; puis vous allez dans un coin du  salon , et là, quelque délicieux conteur de so  FdÈ-2:p.265(13)
 parents entrèrent donc au plus vite dans le  salon , et le colonel eut à peine le temps de   F30-2:p1058(27)
ct, la dame de compagnie sortit d'un immense  salon , et le laissa entrer dans un cabinet de  Mas-X:p.564(13)
ion prit le bras de son mari pour revenir au  salon , et lui dit :     « Eh quoi, mon ami, t  P.B-8:p..95(.4)
brasure de la croisée située à l'angle de ce  salon , et lui dit : « J'ai besoin de toi, res  Cat-Y:p.391(34)
a le reconduisit jusqu'à la porte du dernier  salon , et lui dit à l'oreille : « J'ai mainte  CdM-3:p.615(19)
cer, lorsque La Brière apparut à la porte du  salon , et lui sembla quelque chose comme l'ar  M.M-I:p.700(25)
mon petit lit de crin.  J'éteignis le feu du  salon , et montai pour attendre mon bon ami.    Med-9:p.596(25)
grande femme n'avait pas dépassé le seuil du  salon , et n'avait eu que des oreilles amies p  CdV-9:p.870(41)
rêtait un instant avant d'entrer dans chaque  salon , et n'y pénétrait qu'après avoir tendu   Pax-2:p.126(24)
, j'ai partout dit que j'étais à la porte du  salon , et que je n'avais rien vu.  Si l'on vo  I.P-5:p.242(14)
 essuyer une larme.  Quand il se présente au  salon , et que nous y sommes occupés à causer   Pay-9:p..63(29)
boquet qui se trouvait sur la console de son  salon , et qui, depuis sept ans, était un prét  Pay-9:p.268(31)
ée où Sylvie l'avait contrainte à quitter le  salon , et rappelèrent les cruelles et barbare  Pie-4:p.146(29)
.  Enfin les quatre gens de loi fermèrent le  salon , et rentrèrent dans la salle à manger,   Pon-7:p.747(33)
 Je vous l'avais bien promis ! » traversa le  salon , et répandit l'incarnat de l'espérance   Pax-2:p.115(12)
   M. de Montriveau s'échappa brusquement du  salon , et revint chez lui dévoré par les prem  DdL-5:p.951(.6)
mme un éclair.  Elle sourit.     « Allons au  salon , et sache te garder le secret à toi-mêm  U.M-3:p.860(.1)
 le choix de l'Académie, il n'y aura plus de  Salon , et sans Salon l'Art peut périr.     De  PGr-6:p1092(35)
, Mlle Gamard triomphait de l'avoir dans son  salon , et se vit, grâce à l'abbé Birotteau, s  CdT-4:p.196(33)
ls entrèrent dans une salle basse servant de  salon , et semblable au parloir d'un couvent.   DFa-2:p..50(35)



- 351 -

rs la porte, ils traversèrent la chambre, le  salon , et sortirent sur la terrasse où ils se  CdV-9:p.862(17)
ns une espèce de boudoir qui communiquait au  salon , et sur la porte duquel il avait plus d  Sar-6:p1068(.4)
 de l'or animé.  Un piano était fixé dans ce  salon , et sur ses murs de bois tapissés en so  F30-2:p1190(.3)
t la duchesse.     Mlle Armande descendit au  salon , et trouva le Cabinet des Antiques au g  Cab-4:p1091(.6)
évotion... »     Paméla se précipita dans le  salon , et vint dire à l'oreille de Lousteau :  Mus-4:p.749(39)
 dit Jacquotte en entrant jusqu'au milieu du  salon , et y restant le poing sur la hanche, v  Med-9:p.499(31)
race.  S'élever jusqu'à l'une de ces fées de  salon , était un désir conçu depuis sa jeuness  Bet-7:p.192(.1)
e est maîtresse chez elle, et reine dans son  salon , etc..     Ceux qui, à ces conquêtes de  Phy-Y:p.995(33)
 était au coin de la cheminée, dans le petit  salon , étendue dans un fauteuil.  Au lieu de   FdÈ-2:p.335(.1)
ofité à sa gloire, tous quatre dans le grand  Salon , exposés avec les cent bons tableaux de  PGr-6:p1092(17)
e, on les recevait dans son boudoir; mais au  salon , fi donc !  Pourquoi me regardez-vous d  Pax-2:p.119(28)
cette scène domestique, de nouveau réunis au  salon , furent assez surpris de voir Modeste a  M.M-I:p.653(24)
gnit pour les éclairer.  En rentrant dans le  salon , Godefroid, aguerri, put, en causant av  Env-8:p.230(12)
l se leva, trouva toute sa famille réunie au  salon , habillée en noir, et elle devint silen  Bet-7:p.354(15)
justice de dire qu'en venant de la grille au  salon , il abandonna, non sans douleur pour so  U.M-3:p.854(25)
vait passer désormais sa vie.  En entrant au  salon , il aperçut tous les habitants de la ma  Env-8:p.238(20)
oir besoin de faire de la grandeur.  Dans un  salon , il bornait son rôle à une observation   Bet-7:p..98(17)
odefroid restait à peine dix minutes dans un  salon , il causait sans aucune prétention avec  MNu-6:p.364(31)
 ayant permis d'avancer presque au milieu du  salon , il dit au général d'une voix singulièr  F30-2:p1171(36)
es, un meuble convenable.  En passant par le  salon , il en remarqua l'ameublement également  I.P-5:p.470(11)
i adroitement de la province.     — Quant au  salon , il est d'un beau rouge, le rouge de Ml  Pie-4:p..60(28)
 de toutes les têtes qui se pressent dans un  salon , il faut être l'amant d'une de ces femm  Phy-Y:p.935(21)
elques pas vers la porte, et, dans le second  salon , il fut rejoint par Rosalie qui lui dit  A.S-I:p1006(.3)
x rideaux verts les sept ou huit habitués du  salon , il jaugea d'un regard l'âme du petit c  HdA-7:p.788(20)
ussées, quand toute la famille fut réunie au  salon , il me semble que ce n'est pas manquer   P.B-8:p..95(27)
e vis. »     Quand la mourante parut dans le  salon , il se fit un cri d'admiration.  Les ye  SMC-6:p.690(11)
as répondu; mais, si monsieur veut passer au  salon , il y a déjà quelqu'un. »     Tout en a  PGo-3:p..95(21)
    Au moment où il arrivait furieux dans le  salon , il y entendit de célestes accords.  La  DdL-5:p.972(17)
ives sans les préciser.  Quand nous fûmes au  salon , il y eut entre nous tous une indéfinis  Lys-9:p1023(37)
rt de Michaud.  Mais quand il revint dans le  salon , il y eut sur sa figure trace d'une émo  Pay-9:p.343(29)
l'assemblée se leva en masse pour quitter le  salon , il y eut un coup de théâtre qui retent  EuG-3:p1192(40)
aux roux.  Plus tard, quand il entra dans le  salon , il y remarqua de vieux meubles du temp  Deb-I:p.759(22)
rdinières pleines de fleurs rares.  Après ce  salon , j'aperçus en enfilade une pièce dorée   PCh-X:p.149(12)
« Mon pauvre Michu ! dit-elle en rentrant au  salon , j'avais oublié ta frasque, mais nous n  Ten-8:p.616(12)
pir violemment réprimé; je m'élançai dans le  salon , j'y vis la comtesse assise dans l'embr  Lys-9:p1134(16)
ure collée aux vitres; et quand j'entrais au  salon , je la trouvais à son métier.  Si je n'  Lys-9:p1058(13)
 parle comme ça me vient, si j'étais dans un  salon , je me gênerais, mais avec vous et à la  Med-9:p.579(25)
iendrai chercher; vous vous tiendrez dans le  salon , je ne fermerai pas la porte de la cham  SMC-6:p.553(30)
r, dit-il en faisant asseoir le juge dans le  salon , je ne pouvais vous entretenir de la pu  Int-3:p.486(43)
ppa du poing sur la console, et sauta par le  salon , je ne saurais dire qu'il marcha.  Le t  Lys-9:p1025(.3)
r ?     — Trois portraits, je les mettrai au  Salon , je pourrai me lancer dans le portrait,  PGr-6:p1095(14)
amis, dit Lisbeth qui retrouva la famille au  salon , je vais avec Crevel, on signe le contr  Bet-7:p.396(18)
 « Mon cher père, dit Modeste en rentrant au  salon , je voudrais bien avoir la belle cravac  M.M-I:p.695(.3)
t blanc d'Émilie, il l'amena dans un coin du  salon , l'assit sur ses genoux, placé la carte  Bal-I:p.141(34)
: « Ursule, mon enfant, dit-il en entrant au  salon , l'auteur de tous vos maux a horreur de  U.M-3:p.953(36)
la passion, restèrent une demi-heure dans le  salon , l'un plein d'attentions pour une hérit  eba-Z:p.683(30)
  Parmi les figures qui débarquèrent dans le  salon , l'une des plus originales fut celle de  I.P-5:p.195(.6)
ien à craindre.  La salle à manger, le petit  salon , la chambre, dont toutes les croisées a  SMC-6:p.538(.5)
t par un geste significatif.     Une fois au  salon , la Cibot expliqua longuement sa positi  Pon-7:p.626(35)
jour ici; la chaleur, les lumières, l'air du  salon , la compagnie nuisent à votre maladie.   PCh-X:p.272(38)
honneur du cavalier.  Quand nous revînmes au  salon , la comtesse me dit : « Le quinze octob  Lys-9:p1068(42)
ie y était nombreuse.  À la face de tout son  salon , la duchesse garda pendant quelque temp  SMC-6:p.639(29)
le aperçut, dans le coin le moins éclairé du  salon , la figure pâle et contractée de Soulan  Pax-2:p.120(19)
cependant pas entièrement représentée par ce  salon , la haute compagnie aristocratique avai  V.F-4:p.853(40)
ertes, les senteurs du jardin parfumaient le  salon , la jardinière qui en occupait le milie  SMC-6:p.510(14)



- 352 -

 coi pendant six jours. »     En revenant au  salon , la jeune fille se vit l'objet des muet  Ten-8:p.591(.3)
u rester.  Il était tout pensif au milieu du  salon , la main appuyée sur la poignée de son   Ten-8:p.570(27)
es froides et discrètes, en harmonie avec le  salon , la maison et le quartier.  Mme de La C  Env-8:p.230(32)
ec les jeunes gens. »     Avant d'arriver au  salon , la marquise avait déjà, suivant l'habi  F30-2:p1058(21)
rd, l'un des plus profonds personnages de ce  salon , la moitié de la politique de sa belle-  SdC-6:p1001(.2)
r les fentes de l'étoffe lézardée, résume le  salon , la salle à manger, le jardinet, annonc  PGo-3:p..55(.7)
     En désignant aux deux femmes le fond du  salon , la vieille dame ordonna de disposer le  Dep-8:p.716(.9)
y.  La salle est à la fois l'antichambre, le  salon , le cabinet, le boudoir, la salle à man  EuG-3:p1040(.5)
   « Si ces messieurs veulent passer dans le  salon , le café les y attend », dit le maître   PCh-X:p.109(.9)
par le déplacement.  De la salle à manger au  salon , le charme se rompt.  Selon Sterne, les  AÉF-3:p.676(17)
rigueurs d'une politesse froide.  Rentrés au  salon , le comte dit à sa femme : « Vous faite  Phy-Y:p1036(16)
lot.  Pour voir sa future maîtresse dans son  salon , le conseiller d'État fut obligé de pri  Bet-7:p.182(.5)
inzaine.  Aussi, dès qu'il se montra dans le  salon , le conseiller d'État fut-il entouré pa  Bet-7:p.172(14)
vec elle.  Dès que la baronne fut rentrée au  salon , le fin vieillard passa par le cabinet   Bet-7:p.356(40)
 Quand il y a soixante jolies femmes dans un  salon , le sentiment de la beauté se perd, on   Pet-Z:p..43(39)
orsqu'elle resta seule avec son père dans le  salon , le vénérable vendéen s'avança vers ell  Bal-I:p.154(21)
egardait la forêt.  Quand elle eut quitté le  salon , les chiens aboyèrent, on entendit sonn  Ten-8:p.551(10)
dressées dans la chambre à coucher.  Dans le  salon , les femmes s'adonnaient à un vingt-et-  Deb-I:p.864(42)
e qui règne dans tant d'intérieurs.  Dans le  salon , les meubles recouverts en velours de c  Bet-7:p.103(19)
e reçut dans un boudoir attenant à son grand  salon , les portes ouvertes.  Elle devait alle  Mus-4:p.788(17)
..  Comprenez-vous l'effet que font, dans le  salon , les portraits de M., de Mme et de Mlle  P.B-8:p..27(.8)
ant une soirée.  Quand elle arrivait dans un  salon , les regards se concentraient sur elle,  DdL-5:p.939(10)
eur des lustres, on racontait les dorures du  salon , les sujets des pendules; on décrivait   CdV-9:p.664(18)
nie était réunie et au grand complet dans le  salon , les uns jouant au whist, les autres ca  M.M-I:p.706(.2)
plus profond ayant tout à coup régné dans le  salon , leur attitude fut prise comme un indic  Aba-2:p.469(16)
e lendemain son père et sa mère revinrent du  Salon , leurs figures attristées annoncèrent q  MCh-I:p..57(40)
ui donna ce nom à tout hasard, il examina le  salon , mais décemment et à la dérobée.  On vo  Bou-I:p.422(42)
et de chambre attendait Eugène à la porte du  salon , mais il en sortit tout à coup un éléga  PGo-3:p..96(.8)
il essaya de regarder par sa fenêtre dans le  salon , mais la disposition des lieux ne lui p  Env-8:p.252(42)
e grosses flatteries, elle était la reine du  salon , mais le Provençal en disait mille fois  P.B-8:p..73(42)
rin en se réveillant.     Il regarda dans le  salon , mais sa nièce avait disparu comme un f  Bal-I:p.154(43)
 convenables pour bâtir.     Restée seule au  salon , Mlle Cormon dit à Josette d'un air lam  V.F-4:p.905(40)
, les yeux distraits, seule au milieu de son  salon , Mme de Bargeton se sentait pour la pre  I.P-5:p.201(38)
eur et maître de Jérôme-Nicolas Séchard.  Le  salon , modernisé par feu Mme Séchard, offrait  I.P-5:p.130(22)
 voiture. »     La Peyrade avait vu, dans le  salon , Modeste et Félix Phellion.  Flavie ava  P.B-8:p.161(15)
oncé par le notaire, fut établi dans ce joli  salon , Modeste, assise près de sa mère et bro  M.M-I:p.479(.1)
e, accoutumée aux avantages d'une royauté de  salon , n'y renonce pas facilement.  De toutes  Dep-8:p.719(10)
ue dans la situation d’un homme qui, dans un  salon , ne reçoit le salut de personne, et que  Lys-9:p.958(35)
 dans l'appartement.  Personne.  De salon en  salon , nous arrivâmes jusqu'à un boudoir où n  PrB-7:p.833(.8)
a du fauteuil et l'amena quasi morte dans le  salon , nous avons chacun échangé notre avenir  Mus-4:p.749(28)
ille.  La table ronde, immobile au milieu du  salon , offrait un marbre incrusté de tous les  Bet-7:p.156(43)
agréable.  On y jouait la bouillotte dans un  salon , on causait dans un autre; quelquefois,  PrB-7:p.829(21)
ce début.  Après le déjeuner, en rentrant au  salon , on le laissa seul et Mme de La Chanter  Env-8:p.242(10)
 sort-il ? »  Et elles s'étaient envolées au  salon , où chacune avait repris sa contenance,  M.M-I:p.698(16)
rtense et entraîna Hector dans ce même petit  salon , où cinq heures auparavant Crevel lui p  Bet-7:p.123(21)
t parole.  Les hommes se promenaient dans le  salon , ou dans le jardin.  Clotilde et Joséph  SMC-6:p.510(23)
es bâtiments, les écuries, et redescendit au  salon , où déjà Durieu, sa femme et tous les g  Ten-8:p.559(33)
 l'observer.  Je trouvai la comtesse dans le  salon , où elle assistait à une leçon de mathé  Lys-9:p1153(40)
 et le jeudi, ses évasions à l'Institut.  Au  Salon , où elle l'avait conduit, l'attention p  Rab-4:p.292(21)
égères; elle passa promptement dans le petit  salon , où elle trouva la comtesse en peignoir  F30-2:p1211(24)
. de Nueil passa dans un boudoir attenant au  salon , où il avait mis son fusil en revenant   Aba-2:p.502(23)
 de nos pères.  J'ai trouvé ma mère dans son  salon , où il n'y a rien de changé.  Elle étai  Mem-I:p.203(23)
je ne plierai pas !... »  En entrant dans le  salon , où il suivait Louise, il se dit en reg  Bet-7:p.320(17)
'ordre donné par le comte, attendait dans le  salon , où il trouva son clerc excessivement p  Deb-I:p.824(.8)
ui.  Priez-le venir faire une partie dans ce  salon , où il veut être reçu; certes, il y vie  CdT-4:p.233(40)
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éfiez-vous d'elle. »     Paul rentra dans le  salon , où il vit sa belle-mère causant à voix  CdM-3:p.580(24)
e.  Quand ces deux hommes reparurent dans ce  salon , où ils avaient jeté le trouble, l'effr  Ten-8:p.587(17)
le médecin et son pensionnaire rentrèrent au  salon , où ils parlèrent pendant le reste de l  Med-9:p.440(.9)
 et finit par aller s'asseoir seule dans son  salon , où je la retrouvai quand je lui eus la  Hon-2:p.585(42)
mpertinence.  Un silence grave régna dans le  salon , où la curiosité fut à son comble.  Tou  Pax-2:p.106(25)
 l'ouvrit péniblement, et se trouva dans son  salon , où la vue de ses chères toiles, de ses  Pon-7:p.683(38)
a sans rien voir et s'assit sur le canapé du  salon , où le petit Husson se mit dans un coin  Deb-I:p.826(32)
re; puis ils entrèrent avec violence dans le  salon , où les deux plus forts s'emparèrent du  Ten-8:p.623(32)
s gémissements, des allées et venues dans le  salon , où les sonnettes furent violemment tir  F30-2:p1153(35)
lhomme se promenait de long en long dans son  salon , où Mlle d'Esgrignon allait éteignant e  Cab-4:p.993(.1)
chesse de Maufrigneuse, était l'oracle de ce  salon , où Mme de Sérizy n'avait jamais pu se   SMC-6:p.507(20)
e remords.  La marquise ferma la porte de ce  salon , où personne ne pouvait entrer sans fai  F30-2:p1211(42)
 de ses doigts, et s'élança vivement vers le  salon , ou retentirent en ce moment les prélud  Sar-6:p1055(31)
escendirent de cheval, se dirigèrent vers le  salon , où se trouvaient les personnes invitée  Med-9:p.498(21)
e le temps de descendre, de se jeter dans le  salon , où tout le monde se trouvait, et de cr  Env-8:p.411(36)
 maître des requêtes, était un habitué de ce  salon , où vinrent quelques députés bons enfan  Bet-7:p.190(28)
ard; personne n'a facilement l'entrée de son  salon , où vous trouverez tous les grands pers  I.P-5:p.250(.4)
es mains du baron, et resta seul avec lui au  salon , où, une demi-heure après, le caissier   SMC-6:p.583(23)
tation est en harmonie avec l'extérieur.  Le  salon , parqueté tout en bois de fer, offre au  M.M-I:p.476(11)
re les deux champions.     Raphaël sortit du  salon , passant pour l'offenseur, ayant accept  PCh-X:p.273(19)
 gravement assis au coin de mon feu dans mon  salon , pensif au-delà de son habitude; il m'a  Mem-I:p.241(.8)
it noir, ni ses ordres, ni cette élégance de  salon , perfectionnée dans ses relations avec   M.M-I:p.618(43)
ause quelconque, je ne puisse entrer dans un  salon , pour désirer y aller.  Rien n'est plus  Pet-Z:p.117(34)
'exploitation des vignes.     Assis dans son  salon , près d'une fenêtre, sur un fauteuil en  I.G-4:p.582(26)
ar sa maîtresse.  Roger se précipite vers le  salon , presse Caroline dans ses bras, et l'em  DFa-2:p..37(22)
 Les pensionnaires, occupés à causer dans le  salon , purent voir en elle une jolie blonde,   PGo-3:p..71(.7)
ur; le reste de sa soirée s'achevait dans ce  salon , qu'il quittait vers deux heures du mat  Mas-X:p.580(38)
femme qui n'avait jamais mis le pied dans un  salon , qu'une petite bourgeoise criarde et in  Emp-7:p.954(.5)
 quartier-maître après avoir fait le tour du  salon , quand il eut achevé de se ruiner, je v  Mar-X:p1085(25)
ns qu'ils étaient de trop; ils quittèrent le  salon , quand la jeune reine fut sortie.  À di  Cat-Y:p.392(24)
e et introuvable victime se retire-t-elle du  salon , quel déluge de plaisanteries pleut sur  Phy-Y:p.946(32)
charmantes décorations en camaïeu.  Le petit  salon , qui faisait face à la salle à manger,   Hon-2:p.566(31)
   En entendant un pas d'homme dans le petit  salon , qui se trouvait entre son grand salon   Pon-7:p.507(32)
 mon cher métier, le plus beau meuble de mon  salon , quoiqu'il ne me vienne pas de toi !  —  DFa-2:p..38(36)
fureter; et, si par hasard il venait dans le  salon , quoiqu'il soit si faible qu'il ne pour  Pon-7:p.677(.2)
de Rome ! "  Aussitôt le sculpteur sortit du  salon , rassembla ses amis, et les embusqua da  Sar-6:p1073(16)
e temps où tous trois ils prirent le café au  salon , régna-t-il un silence assez gênant pou  FMa-2:p.213(23)
rdant Lupin et Mme Soudry.     — Revenons au  salon , répondit la reine.  Ces messieurs, ajo  Pay-9:p.278(17)
 l'attitude de la famille Beauvisage.     Le  salon , rétabli dans sa forme, ne portait pas   Dep-8:p.777(19)
nt ils étaient revenus tous les deux dans le  salon , Roger y aperçut un meuble apporté le m  DFa-2:p..38(25)
 désirs qu'elle y respirait, venait dans son  salon , s'y mettait au piano chantait les airs  DdL-5:p.967(33)
estueux.  La baronne, obligée de meubler son  salon , sa chambre et la salle à manger avec l  Bet-7:p.202(.9)
 consul, et de la bataille d'Austerlitz.  Le  salon , sans doute arrangé par le tapissier, a  CéB-6:p.120(15)
s sur la cour, les autres sur le jardin.  Ce  salon , sans doute l'objet de bien des économi  Med-9:p.427(43)
ources de son esprit.  Il entra bien dans le  salon , sans gaucherie ni arrogance, sans faib  A.S-I:p.997(26)
Mme Cibot par la taille, et l'emmena dans le  salon , sans tenir compte de ses cris.     « V  Pon-7:p.581(21)
de leurs gentilshommes qui restèrent dans le  salon , se montrèrent chez le Roi; le capitain  Cat-Y:p.328(.2)
enêtres voyaient sur la rue.  À droite de ce  salon , se trouvaient le cabinet et la chambre  Emp-7:p.926(36)
s sa fille qui, debout devant la cheminée du  salon , semblait examiner un garde-vue en lith  Gob-2:p.961(21)
me il faut.  Aussi, pour vous fixer dans son  salon , sera-t-elle d'une ravissante coquetter  AÉF-3:p.698(11)
  En se retrouvant chez lui, en revoyant son  salon , ses convives, parmi lesquels étaient d  CéB-6:p.311(28)
  Il continuait donc alors à trôner dans son  salon , si bien nommé le Cabinet des Antiques.  Cab-4:p.978(39)
e jeu, afin d'entendre ouvrir celle du grand  salon , si quelqu'un y entrait.  En allant et   Bet-7:p..58(.6)
ecevait ses amis de Montégnac dans son petit  salon , situé au premier étage du pavillon de   CdV-9:p.832(25)
 sentiments tout nouveaux.  En regardant son  salon , son boudoir, le cabinet, la salle à ma  V.F-4:p.896(13)
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adame, dit Rosalie en revenant à la porte du  salon , Son Excellence ordonne un dîner pour h  Deb-I:p.817(31)
omme celui qui était tendu sur le parquet du  salon , tantôt une partie de vaisselle ou de v  Ten-8:p.547(.5)
r deux files, à partir du lit jusque dans le  salon , tenant tous un de ces énormes flambeau  CdV-9:p.863(40)
r marcher une figure de Watteau.     Dans ce  salon , tendu de damas rouge, à rideaux de dam  Pay-9:p.259(30)
briques de porcelaine les plus célèbres.  Le  salon , tendu de soie rouge plissée, ainsi que  eba-Z:p.608(26)
uand Mme d'Aiglemont se trouva dans un grand  salon , tendu de tapisseries encadrées par des  F30-2:p1059(33)
 formes neuves par leur vieillesse même.  Le  salon , tendu de vieux damas, orné de rideaux   CéB-6:p.226(21)
 à manger, un meuble de casimir bleu dans le  salon , tous détails froids et d'une excessive  Pay-9:p.306(17)
e par-dessus sa soutane; ces cierges dans un  salon , tout formait une scène touchante et bi  Cho-8:p1205(.1)
 - - - - - -     Onze personnes sont dans le  salon , toutes priées à DÎNER par Adolphe; Car  Pet-Z:p..89(18)
liothèque, dans le dernier corps, du côté du  salon , trois inscriptions de rentes en trois   U.M-3:p.916(14)
e-moi cela, que tout soit propre !  Quant au  salon , tu le laisseras, si tu veux, en désord  Cho-8:p1183(19)
t que de quatre pièces : une antichambre, un  salon , un cabinet et une chambre à coucher fl  eba-Z:p.608(12)
 Ernest de La Brière aperçut, en rentrant au  salon , un jeune officier de la compagnie des   M.M-I:p.702(27)
mmes, si une femme est plutôt un ornement de  salon , un mannequin à modes, un portemanteau,  Phy-Y:p1007(38)
 pavé sec de la rue, le long des fenêtres du  salon , un pas qui annonçait Chesnel.  Le nota  Cab-4:p.998(12)
irent admettre à l'Exposition, dans le grand  Salon , un tableau de Fougères.  Ce tableau, p  PGr-6:p1100(.2)
es : une antichambre, une salle à manger, un  salon , une chambre à coucher et un cabinet de  SdC-6:p.953(35)
 trois pièces : une salle à manger, un petit  salon , une chambre à coucher; et en face, de   Rab-4:p.284(15)
de la France.  Certes, en parcourant un joli  salon , une charmante chambre à coucher et un   I.P-5:p.233(17)
st un homme; pour certains esprits, c'est un  salon , une coterie, un quartier, une ville; p  Elx-Y:p.486(21)
 sur les dunes, et l'a distribué en un petit  salon , une grande chambre à coucher, deux cab  Béa-2:p.704(.6)
ts contenaient les curiosités.  Au milieu du  salon , une ligne de crédences en bois sculpté  Pon-7:p.611(38)
nsieur, je n'ai plus su ce que c'était qu'un  salon , une soirée, un bal...  Et notez que j'  Env-8:p.370(.8)
Charles, dit la marquise en entrant dans son  salon , vous m'avez perdue !...     — Je le sa  Béa-2:p.937(33)
in d'avoir à désirer d'aller dans tel ou tel  salon , vous serez désirée dans tous les salon  I.P-5:p.259(22)
arrive de deviner un mot, vous allez dans le  salon , vous vous mêlez à une discussion, et v  Pet-Z:p..30(28)
ns la cuisine ?  Ne fallait-il pas ouvrir le  salon , y allumer du feu ?  Nicolle y est et v  Med-9:p.411(34)
 de nerfs ! »     Le banquier rentra dans le  salon , y chercha Victorine et lui dit un mot   Aub-Y:p.116(11)
toilette terminée, Caroline s'élança vers le  salon , y ouvrit une croisée par où l'on sorta  DFa-2:p..36(26)
un Judas ! »     Catherine entra vivement au  salon , y prit la cravache, les gants, le chap  Ten-8:p.558(13)
courut lentement le jardinet, la chambre, le  salon , y regarda tout pour la dernière fois.   Bet-7:p.279(20)
  Et de l'autre côté, tenez ! un bal dans un  salon  !  C'est l'hiver et l'été !  Quels orne  Pon-7:p.514(28)
 j'en ferai naître, et il viendra dans notre  salon  ! » s'écria-t-elle en s'élançant de son  A.S-I:p.968(28)
messieurs sont sortis.     — Je veux voir le  salon  !... » dit le moribond.     La Cibot fi  Pon-7:p.682(27)
ien que pour M. de T***.  En entrant dans le  salon  : " Je vous sais gré, madame, dit-il, d  Phy-Y:p1135(.5)
t avec l'évêque comme s'il eût été le roi du  salon  : il ne saluait personne et attendait q  I.P-5:p.677(30)
 palais Pitti, auprès de la porte d'un grand  salon  : même fierté de pose, même visage subl  Bet-7:p.378(29)
vec quelle précipitation La Brière quitta le  salon  : « Il sera de la chasse ! »     Chose   M.M-I:p.695(12)
, Jacquelin leur dit, en les voyant aller au  salon  : « Ils sont tous au jardin. »     Sans  V.F-4:p.874(15)
 les petits carreaux des grandes fenêtres du  salon  : « J'en ai fait crever une qui la vala  Ten-8:p.590(10)
e domestique, qui dit en ouvrant la porte du  salon  : « M. Crevel ! »     En entendant ce n  Bet-7:p..56(33)
, et Durieu vint, la figure effarée, dire au  salon  : « Voici le maire ! il y a quelque cho  Ten-8:p.551(12)
à un foulard.  Vous n'êtes pas entré dans le  salon  ?     — Non.     — Vous y auriez peut-ê  F30-2:p1101(.5)
e sont plus celles des mêmes gens revenus au  salon  ?  L'atmosphère n'est plus capiteuse, l  AÉF-3:p.676(22)
endant leur conférence secrète dans le petit  salon  ? »     Elle était debout devant sa che  CdM-3:p.583(28)
illa par cette demande : « Que mettras-tu au  Salon  ? »  L'artiste saisit la main de son am  MCh-I:p..54(.4)
nse.     « Mme la comtesse est dans le petit  salon  », dit la femme de chambre de Moïna qua  F30-2:p1211(18)
us parler, rapport à lui...     — Passons au  salon  », dit le docteur Poulain en montrant l  Pon-7:p.626(32)
t pas un.     « Nous prendrons la liqueur au  salon  », dit Mme Hochon en se levant et deman  Rab-4:p.428(11)
dans le fiacre...     — Qui ?     — Mais, le  salon  — ou — Braschon !  Va, l'un comme l'aut  Pet-Z:p..80(42)
uffisent à un homme pour devenir le roi d'un  salon ;     Mais enfin les militaires, quoique  Phy-Y:p.938(.9)
depuis un mois, exposera plusieurs toiles au  Salon ; ainsi l'exposition sera, comme on le v  CSS-7:p1155(15)
lle cherchait à conquérir en trônant dans un  salon ; elle a cru pouvoir obtenir la célébrit  Béa-2:p.827(42)
revel, et le baron, tous trois seuls dans le  salon ; elle comprit, au seul aspect de la fig  Bet-7:p.224(35)
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 dont le succès avait été complet au dernier  Salon ; il le pria de venir critiquer l'oeuvre  PGr-6:p1096(42)
ames, dit Minoret, veuillez rester toutes au  salon ; il ne s'agit pas d'aller dîner, mais d  U.M-3:p.919(.2)
 Elle emmena le pauvre enfant dans son petit  salon ; il se jeta sur le divan à la place où   Béa-2:p.827(15)
ir, tandis que tout le monde causait dans le  salon ; la comtesse vint à la porte, il ne lev  FdÈ-2:p.354(11)
entrée dans une chambre à coucher et dans un  salon ; les fenêtres et la porte étaient brune  I.P-5:p.130(.7)
s.     — J'aimerais mieux les avoir dans mon  salon ; mais ce serait indiscret, reprit-elle   Deb-I:p.816(24)
our savoir quand elles pourraient rentrer au  salon ; mais sa jeune cousine la lutinait si b  Bet-7:p..80(25)
u piano, il crut que Camille Maupin était au  salon ; mais, lorsqu'il entra au billard, la m  Béa-2:p.707(39)
 ?     — Je l'ignorais avant d'aller dans le  salon ; mais, maintenant, je vois tout, je sai  Mel-X:p.371(38)
ille à jouer; ils sont quelquefois quinze au  salon ; Monsieur se couche à huit heures, et n  Pay-9:p.302(.8)
harlotte Corday qui ornaient les panneaux du  salon ; ne pas trouver mauvais qu'on souhaitât  Ten-8:p.551(36)
t de toilette, auxquelles la véranda sert de  salon ; puis, au-dessus, se trouvent, sous le   M.M-I:p.475(43)
 était accepté comme l'homme politique de ce  salon ; vous devinez qu'il en était tout bonne  Pay-9:p.270(.4)
emin, et qui revenaient de temps en temps au  salon .     À deux heures et demie, le lieuten  Ten-8:p.587(43)
ot en allant recevoir le comte à la porte du  salon .     Après avoir embrassé le successeur  Bet-7:p..98(.2)
ce du rez-de-chaussée, formait le pendant du  salon .     carrelée en carreaux blancs fabriq  Lys-9:p1004(41)
 dans son idée, encombraient mal à propos le  salon .     Cette entrée en scène, cette pose,  Bet-7:p.211(29)
 répondit-elle.     Inconnus causant dans un  salon .     CHAPITRE V     DE LA TOILETTE DANS  Pat-Z:p.249(27)
qui finit par apercevoir les somptuosités du  salon .     Elle se mit à rire.     « Quel mau  Bet-7:p.213(.5)
e les billets de banque quand il fut dans le  salon .     Europe prit les trente billets d'u  SMC-6:p.554(26)
té », dit-elle au comte quand elle revint au  salon .     Je la regardai d'un air hébété, je  Lys-9:p1166(19)
à Cécile, et toutes deux elles quittèrent le  salon .     Le lendemain Antonin et Frédéric M  Dep-8:p.794(39)
e Loudon quand le grand veneur eut quitté le  salon .     Le lendemain, au petit jour, tout   M.M-I:p.709(16)
eant vivement vers la pièce qui précédait le  salon .     Le notaire l'y suivit en tremblant  F30-2:p1153(18)
 du viager », cria Françoise en accourant au  salon .     Les trois vieilles se regardèrent   DFa-2:p..46(.9)
es enfants, M. et Mme Hulot jeunes, dans son  salon .     Mais Célestin Crevel est le représ  Bet-7:p.156(.4)
es têtes à whist et à thé sont dans le grand  salon .     On joue à deviner des mots à plusi  Pet-Z:p..30(21)
eusement sa femme quand il se montra dans le  salon .     Rabourdin leva la tête par un mouv  Emp-7:p1091(22)
 se formant en comité secret dans un coin du  salon .     Stanislas avait fini par composer   I.P-5:p.241(.9)
son curé, le reconduisit jusqu'à la porte du  salon .     Un orage grondait, comme on le voi  Béa-2:p.894(.9)
est un atelier d'où doit sortir une Vénus de  salon .     Votre femme veut être la plus bell  Pet-Z:p..41(36)
aisément que si Mme Graslin eût été dans son  salon .     « Ah ! voilà le médecin qui va me   CdV-9:p.858(29)
chambre située au premier étage au-dessus du  salon .     « Bon, dit Benassis, Jacquotte vou  Med-9:p.440(33)
es promesses d'avancement, il rentra dans le  salon .     « Bonjour, et adieu, mon frère ! d  Bet-7:p.293(40)
sin de son meuble gris et vert qui ornait le  salon .     « Cette situation est intolérable,  Lys-9:p1156(20)
n amena triomphalement le père et le fils au  salon .     « Dix-huit mois absents ! mes enfa  eba-Z:p.419(26)
 notaire, sortit et trouva Mme Cibot dans le  salon .     « Eh bien ! monsieur ?  M. Pons a-  Pon-7:p.698(31)
la servante leur allumait au dessert dans le  salon .     « Eh bien, nous irons ce soir chez  V.F-4:p.915(30)
t absentée pour quelques instants, revint au  salon .     « Enfin, avouez, dit Godefroid en   Env-8:p.281(25)
 retraite, et elle le repoussa dans le grand  salon .     « Est-ce au milieu de pareilles gu  Bet-7:p..72(43)
de long en large, comme un furieux, dans son  salon .     « Il doit tenir à cette femme-là ?  Bet-7:p.163(24)
     Pendant la soirée, David rentra dans le  salon .     « Je sais qui vous m'annoncez, lui  Ser-Y:p.748(27)
el, qui fondit en larmes et s'enfuit dans le  salon .     « L'amour aurait-il donc moins de   Adi-X:p1006(29)
, qui se leva sans dire un mot, et quitta le  salon .     « Ma mère saura toujours bien obte  F30-2:p1169(.4)
a pour prévenir Pillerault qui était dans le  salon .     « Ma résignation est sans bornes,   CéB-6:p.260(23)
nnaires firent en masse un mouvement vers le  salon .     « Mademoiselle, que voulez-vous do  PGo-3:p.223(37)
es de ce temps, Tullia, se précipita dans le  salon .     « Mon cher enfant, dit-elle à Fino  I.P-5:p.394(38)
nistre qu'elle arrêta.  Minuit sonna dans le  salon .     « Mon Dieu ! se dit-elle, le voir   DdL-5:p1004(14)
vint si pressant, que la cuisinière entra au  salon .     « Monsieur, un fourrier de régimen  Bet-7:p.293(.6)
ulière.  Ursule et Bongrand se retirèrent au  salon .     « Nous y penserons !  Je verrai !   U.M-3:p.852(14)
i se trouvaient exposées sur les panneaux du  salon .     « Oh ! rassurez-vous, madame, dit   SMC-6:p.670(39)
sans ajouter une parole, elle courut dans le  salon .     « Qu'a-t-elle donc ? » se demanda   DdL-5:p.972(12)
age mouillé quand Modeste ouvrit la porte du  salon .     « Qui donc a fait du chagrin à mon  M.M-I:p.570(11)
us trois ils revinrent devant le feu dans le  salon .     « Tenez, mes enfants, s'écria la D  Rab-4:p.337(.7)
e vit près du mur qui séparait le cabinet du  salon .     « Tu ne veux donc pas me comprendr  Ven-I:p1037(27)
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 — Madame la vicomtesse a quelqu'un dans son  salon .     — Ah ! c'est vrai », dit-elle en p  PGo-3:p.108(17)
son monologue, nous pouvons avoir un superbe  salon .     — Ah çà, Birotteau, te voilà donc   CéB-6:p..41(.9)
s ? dit Modeste en se montrant à la porte du  salon .     — Butscha, mademoiselle, est parti  M.M-I:p.587(13)
rent en lui prenant le bras et l'emmenant au  salon .     — Ce n'est pas à vous à venir voir  Ten-8:p.610(11)
t de vains efforts pour éclairer cet immense  salon .     — Ce n'est que de la Saint-Jean, c  P.B-8:p..60(19)
 tapisserie, à toutes les splendeurs de leur  salon .     — Comment est-il ? dit M. Martener  Pie-4:p..60(24)
ez-vous fait entrer ?...     — Dans le grand  salon .     — Dépêche-toi, ma fille !  Allons,  Bet-7:p.377(.3)
eune personne qui entre en ce moment dans le  salon .     — Eh bien ?     - Je l'ai vue il y  Aub-Y:p.115(29)
 Peyrade pour passer de la salle à manger au  salon .     — Et je ne tiens, lui répondit-il,  P.B-8:p.111(42)
 et je vous promets de l'amener au milieu du  salon .     — Et quand, mon oncle ?     — Dema  Bal-I:p.140(39)
t Europe au baron en lui ouvrant la porte du  salon .     — Hé bien, fennez rie Sainte-Chorc  SMC-6:p.616(13)
rd d'enfantine curiosité la porte d'un petit  salon .     — Ils parlent de nos enfants, de n  CdM-3:p.565(41)
rrez si elle est de nature à compromettre un  salon .     — Invitez Mme Rabourdin, ma chère   Emp-7:p1046(37)
orse dont la voix fit résonner les vitres du  salon .     — Je l'épouserai, répliqua tranqui  Ven-I:p1073(32)
nant manger son morceau de la langue dans le  salon .     — Mais vous ne connaissez donc pas  P.B-8:p.119(15)
up, dit un agent de change, le bel esprit du  salon .     — Oh ! reprit-elle, l'année derniè  Aub-Y:p.117(.7)
de tout apprêter, le dîner, le couvert et le  salon .     — Oui.  Mais, Jacquotte, reprit Be  Med-9:p.411(39)
a Paul à Mathias en l'emmenant dans le petit  salon .     — Pour empêcher votre ruine, lui r  CdM-3:p.579(23)
on, il cause avec Stidmann et Chanor dans le  salon .     — Pourrions-nous être seules ? dem  Bet-7:p.239(41)
s pas trop; mais il y avait du monde dans le  salon .     — Tu auras ma ferme, convenons des  Ten-8:p.529(.6)
Ernest sortit, et vit sa mère debout dans le  salon .  " Ernest, lui dit-elle, viens ici. "   Gob-2:p1004(42)
volontaire, remporta la lumière et revint au  salon .  À peine posait-il la clef de la chamb  F30-2:p1166(35)
tes qu'il avait évitées en quittant le petit  salon .  À plusieurs reprises il ne s'était pl  Béa-2:p.749(30)
  Sortez, sortez donc.  Attendez-moi dans le  salon .  Allez.     — Chère ange, lui dit-il,   DdL-5:p.983(38)
ade sur laquelle donnent les fenêtres de mon  salon .  Apostez des hommes sur la Promenade;   Cho-8:p1193(43)
, voulut paraître familier avec cette fée du  salon .  Après avoir insulté Stidmann, Claude   Bet-7:p.259(11)
 en question.     Vermut était le pâtiras du  salon .  Aucune société n'était complète sans   Pay-9:p.270(30)
 fais comme si tu venais de l'antichambre au  salon .  Baise-moi au front », dit-elle.  Elle  SMC-6:p.690(.8)
auprès de la marquise qu'elle amena dans son  salon .  Calyste sortit de la chambre, il comp  Béa-2:p.774(39)
 point les deux consuls qui jouaient dans le  salon .  Cambacérès et Lebrun étaient alors à   Ten-8:p.689(17)
ils sont serrés comme des harengs dans votre  salon .  Cardot, sa femme, son fils, sa fille   P.B-8:p.118(10)
te, et courut le testament à la main dans le  salon .  Cette circonstance intrigua Pons au p  Pon-7:p.706(40)
du vaste espace où il causaient au milieu du  salon .  Cette conversation rapide, tenue dans  Pax-2:p.103(42)
 pendant quelques instants avant d'entrer au  salon .  Cette familiarité par laquelle elle s  Bet-7:p..84(13)
ée au second étage, précisément au-dessus du  salon .  Cette pièce inhabitée servait de séch  F30-2:p1164(37)
hanterie qui communiquait sans doute avec le  salon .  Cette pièce n'avait pas d'autre ornem  Env-8:p.239(10)
calier, et qui séparait la salle à manger du  salon .  Cette pièce, fermée par une grande po  Med-9:p.412(34)
 tire buisque montame ti Nichingen ai tan lé  salon .  Chiskissi, cheu n'ai boin si ceu qu'e  SMC-6:p.497(32)
urrait, s'il voulait, tenir sa place dans un  salon .  Clémentine, ne prends pas sa modestie  FMa-2:p.213(39)
aisance et le langage abondant d'un homme de  salon .  Dans l'impuissance où nous nous trouv  Phy-Y:p1047(29)
n faisaient le plus brillant ornement de son  salon .  Dans son for intérieur, depuis douze   V.F-4:p.875(27)
la Providence, la jeune comtesse quittait le  salon .  Depuis quelque temps, le curé, plus a  Ten-8:p.549(13)
alle à manger était latéralement contiguë au  salon .  Deux chambres de domestique et une cu  Bet-7:p.202(.4)
nre.  Notre magasin doit être cossu comme un  salon .  Dis donc, sommes-nous les seuls parfu  CéB-6:p..43(20)
 la lune de miel avait-elle l'air d'un petit  salon .  Durant le dîner, Raguet, le garçon de  CéB-6:p.131(.5)
 enrager les Tiphaine en leur opposant votre  salon .  Eh bien, nous rirons des autres, si l  Pie-4:p..84(21)
pour effet de me rejeter sur le sopha de mon  salon .  Eh quoi, mon père, au lieu d'employer  Mem-I:p.200(.5)
e et la rue de Grenelle pour entrer dans mon  salon .  Elle a cru que de Marsay la ferait ar  PGo-3:p.116(30)
nd il n'y a plus que trois personnes dans un  salon .  En ce genre, Gérard aurait été le lit  Pat-Z:p.278(11)
 cri de l'unanimité la plus complète dans le  salon .  En ce moment, Derville n'examinait pl  SMC-6:p.671(.5)
ne rien négliger, parlait de dorures pour le  salon .  En entendant ce mot, Constance interv  CéB-6:p.141(36)
son, monta dans les appartements et entra au  salon .  En entendant son pas, Césarine courut  CéB-6:p.253(26)
 Toute la famille Hochon était alors dans le  salon .  En voyant Joseph qui gesticulait et s  Rab-4:p.454(29)
ne femme au logis.  L'autre pièce servait de  salon .  En y jetant un coup d'oeil, le jeune   CdV-9:p.713(25)
erte, les lumières s'éteignirent de salon en  salon .  Enfin cette cour intérieure, un momen  RdA-X:p.726(42)
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omètre en ouvrant lui-même les volets de son  salon .  Enfin il binait, il échenillait, il s  Dep-8:p.769(17)
s pesant d'un soldat se fit entendre dans le  salon .  Francine épouvantée se leva et introd  Cho-8:p1190(25)
ent, les pas de Corentin retentirent dans le  salon .  Galope-chopine ne se troubla pas le m  Cho-8:p1151(10)
derniers, il stationna sournoisement dans le  salon .  Il avait lu dans l'âme de l'étudiant   PGo-3:p.181(27)
ards furent accueillis par un hourra dans le  salon .  Il est assez inutile de peindre un ba  P.B-8:p.118(18)
 moment où les six personnages rentrèrent au  salon .  Il était alors quatre heures du matin  Ten-8:p.692(14)
ble, qu'il se laissa tomber sur le canapé du  salon .  Il était anéanti, perdu dans l'engour  Bet-7:p.315(.4)
une stalle d'orchestre.  Il ne hantait aucun  salon .  Il n'avait jamais donné le bras à une  Bet-7:p.404(10)
rvait-il le costume élégant des chanteurs de  salon .  Il paraissait presque Parisien avec s  Pay-9:p.262(.7)
s-je en répondant à son geste par le vous de  salon .  Il y a mieux, je vous y engage.  — Ma  AÉF-3:p.685(25)
inrent à pas lents rejoindre la compagnie au  salon .  Jamais Mlle de Fontaine ne trouva son  Bal-I:p.154(.5)
serait prononcé par un valet à la porte d'un  salon .  Je m'instituai grand homme.  Dès mon   PCh-X:p.131(24)
e qui regarda le maréchal s'en allant par le  salon .  Je viens de dire un dernier adieu qui  Bet-7:p.352(43)
aisanterie, il n'était jamais prêtre dans un  salon .  Jusqu'à l'arrivée du docteur Minoret,  U.M-3:p.793(14)
er, tout en perse, donnait également dans le  salon .  L'acajou dans toute sa gloire infesta  Bet-7:p.157(34)
tirent en laissant un gendarme à la porte du  salon .  L'adresse infernale de ces deux homme  Ten-8:p.586(18)
amitié du monde n'en fait en dix ans dans un  salon .  L'adversité n'est-elle pas la pierre   Ven-I:p1061(31)
sert.  Enfin le mulâtre ouvrit la porte d'un  salon .  L'état des vieux meubles et des drape  FYO-5:p1078(42)
a hauteur de la cheminée, au milieu du grand  salon .  L'étudiant savait bien qu'il allait g  PGo-3:p..98(.6)
ue de Chartres-du-Roulet, dans un magnifique  salon .  L'un des auteurs les plus célèbres de  PrB-7:p.808(.1)
arde est le principal et funèbre ornement du  salon .  La physionomie de Laurence a la matur  Ten-8:p.685(24)
é, de l'autre à un boudoir qui donne dans le  salon .  La salle de bain est revêtue en briqu  Pay-9:p..57(28)
entre nous. »  On se rassemble dans un petit  salon .  La seconde, la véritable soirée a lie  AÉF-3:p.673(22)
 Rastignac se trouvèrent seuls dans le grand  salon .  La vicomtesse, croyant n'y rencontrer  PGo-3:p.267(.1)
 échappe à la politique et aux niaiseries de  salon .  Là, viennent des artistes, des poètes  eba-Z:p.471(.5)
vraiment pieux ! "  Et nous nous rendîmes au  salon .  Le dîner fut charmant.  Les hommes ré  Hon-2:p.546(12)
e bonnets merveilleux dans les glaces de son  salon .  Le frère et la soeur commençaient à t  Pie-4:p..49(19)
 n'avez pas pu renouveler le meuble de votre  salon .  Le mot GÊNE est vomi par toutes les l  Bet-7:p..68(12)
s, quatre hommes se montrèrent à la porte du  salon .  Le premier était le chef de la police  PGo-3:p.217(24)
up entendu parler de ses tableaux au dernier  Salon .  Le talent a de beaux privilèges, mons  Bou-I:p.429(31)
cria Minna qui se plaça devant la fenêtre du  salon .  Le voilà ! mon Dieu, qu'il est beau !  Ser-Y:p.792(.9)
cune espèce de mobilier, on mangeait dans le  salon .  Les communs, dans un piteux état, éta  eba-Z:p.628(29)
s accompagna jusqu'à la porte de son premier  salon .  Les deux amants ne pensèrent plus aux  FdÈ-2:p.335(30)
é chacun un cri.  Ce cri fut entendu dans le  salon .  Les deux femmes voulurent y reconnaît  Ten-8:p.623(20)
 ou sa femme faisaient galerie à la porte du  salon .  Les domestiques recevaient un écu de   Emp-7:p.939(43)
 quatrième fois seulement depuis la scène du  Salon .  Les obstacles que le régime de la mai  MCh-I:p..58(11)
le ne se trompaient point les habitués de ce  salon .  Les prêtres et les gens d'esprit devi  CdV-9:p.680(11)
bonne heure que Louise n'était pas encore au  salon .  M. de Bargeton s'y trouvait seul.  Lu  I.P-5:p.187(.1)
ndant une heure entière, oublié, là, dans ce  salon .  M. de Grandville vint et le trouva so  SMC-6:p.934(27)
t la comtesse causaient à voix basse dans le  salon .  M. Origet s'en alla sans que je m'ape  Lys-9:p1134(.3)
tat civil, et vingt-deux ans le soir dans un  salon .  Mais combien de soins et d'artifices   Int-3:p.451(30)
trangère et ils ont voulu être bien reçus au  salon .  Mais l'artiste le plus vulgaire sait   Phy-Y:p.955(.4)
es deux époux se trouvaient réunis dans leur  salon .  Mme d'Aiglemont avait eu à dîner l'un  F30-2:p1094(27)
sur du Châtelet, qui se tenait à la porte du  salon .  Mme de Bargeton s'élança vivement, ma  I.P-5:p.240(.3)
un confessionnal, il ne l'est jamais dans un  salon .  Nous vous écouterons, nous essaierons  Hon-2:p.577(11)
 moment où Corentin et le curé rentrèrent au  salon .  On entendait ouvrir et fermer les por  Ten-8:p.577(.9)
te ou quarante mille francs, et en orner son  salon .  On n'a jamais fait, dans les arts, de  Bet-7:p.134(16)
satyres.  Le marquis avait fait parqueter ce  salon .  Parmi les débris des châteaux qui se   Cab-4:p.975(34)
 se leva de table, et la compagnie revint au  salon .  Pendant toute la soirée, Rosalie écou  A.S-I:p.931(14)
rda les planches qui formaient le parquet du  salon .  Peut-être l'abolition progressive de   Dep-8:p.762(26)
couchait, lui, sur un lit de sangle dans son  salon .  Quand Constance entendit rouler le fi  CéB-6:p.267(30)
tes, les solliciteurs demeurèrent au fond du  salon .  Quand des Lupeaulx sortit, la comtess  Emp-7:p.930(.1)
oir, en quittant son mari qui fit le tour du  salon .  Quand elle fut assise, elle se trouva  Fer-5:p.805(36)
u-devant des deux officiers et les emmena au  salon .  Quand Gérard eut monté le perron, et   Cho-8:p1043(35)
c avait commandé à son fils de se trouver au  salon .  Quand la compagnie y entra, le baron   EnM-X:p.957(24)
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t ainsi, la vieille dame n'était pas dans le  salon .  Quand la jeune fille s'y trouva seule  Bou-I:p.431(26)
ortable de son appartement en en décorant le  salon .  Quoique simplement garni de velours d  CdT-4:p.186(.4)
Légion d'honneur par l'Empereur lui-même, au  Salon .  Roguin est devenu son notaire et conn  MCh-I:p..68(36)
une confession, dit-elle avant de rentrer au  salon .  S'il n'y a plus d'élection, il n'y au  A.S-I:p1006(15)
ris et les vieilles tapisseries de l'immense  salon .  Ses grands yeux noirs tombèrent sur u  eba-Z:p.480(40)
 qui se contentent d'une espèce de gloire de  salon .  Steinbock, en imitant ces charmants e  Bet-7:p.245(.7)
onds sont dans le dernier volume, du côté du  salon .  Tiens ! le tome III est avant le tome  U.M-3:p.831(36)
vrir les portes de la pièce qui précédait le  salon .  Tout à coup le meurtrier apparut au m  F30-2:p1171(32)
 où l'on descendait par une porte-fenêtre du  salon .  Veuve depuis vingt ans, elle avait, à  Pon-7:p.621(14)
eur général et qui se mit devant la porte du  salon .  Viens-tu pour tuer Madame ?     — All  Env-8:p.411(43)
ent attelés, dit le comte en m'entraînant au  salon .  Vous irez vous promener avec ma femme  Lys-9:p1166(13)
n, et l'emmena très courtoisement au bout du  salon .  « Madame, lui dit-il à voix basse, si  SMC-6:p.672(.6)
m'a fait lever et m'a emmenée dans son petit  salon .  « Ne me quitte plus, m'a-t-elle deman  Mem-I:p.400(21)
 du Cercle devrait lui interdire l'entrée du  salon .  — En bonne police, il est vraiment dé  PCh-X:p.265(33)
r !     — Madame, Monsieur est dans le petit  salon . »     « Que tu n'es ben gentil, mon pe  Pet-Z:p.170(30)
s-moi-le savoir en te montrant à la porte du  salon ...     — Oui, monsieur le sous-préfet.   Dep-8:p.782(21)
tonnerai les fint-sainte mile vrancs tans le  salon ... tonnant, tonnant.     — Ah ! dit Eur  SMC-6:p.553(33)
 une de ces comédies qui se jouent dans sept  salons  à Paris lors de chaque changement de m  Emp-7:p1093(34)
eût rencontrés, et qu'elle avait vu dans les  salons  à Paris, restait consul général à Gêne  Hon-2:p.530(26)
première fois dans le monde, et visitait les  salons  accompagné de sa femme, dont le bras d  Mus-4:p.696(12)
es basses oeuvres.  Mais abordons les grands  salons  aérés et dorés, les hôtels à jardins,   FYO-5:p1050(25)
 réception, n'y souffrez d'issue que sur les  salons  afin de voir, d'un seul regard, ceux q  Phy-Y:p1039(39)
uple se diversifiaient à chaque pas dans ces  salons  animés en se représentant avec d'autre  Pax-2:p.123(21)
travaille : cela est de mauvais ton.     Les  salons  appartiennent donc à ceux qui ont le p  Pat-Z:p.244(18)
des idées si grandioses, qu'elle déserta les  salons  après y avoir reparu pour éclipser les  Béa-2:p.691(.4)
ir appartenait et qui se pressaient dans ses  salons  aux grands jours, se remarquaient MM.   Int-3:p.454(36)
n l'usage des petites villes, la plupart des  salons  avaient fait du dérangement de Balthaz  RdA-X:p.687(38)
me.  Souvent ses yeux pâlis embrassèrent les  salons  avec une curiosité pénétrante : les ho  CdV-9:p.669(10)
 y sont encore. »     Elle s'élança dans les  salons  avec une telle prestesse qu'il paraiss  Pax-2:p.128(.7)
ant : « Un grand hôtel situé rue du Bac, des  salons  bien meublés, de beaux tableaux, cent   Fir-2:p.142(35)
 être attendu, et apparaissait au milieu des  salons  comme ces fées d'autrefois qui descend  Sar-6:p1048(32)
partie du musée Pons était un de ces anciens  salons  comme les concevaient les architectes   Pon-7:p.611(26)
 Volez un million, vous êtes marqué dans les  salons  comme une vertu.  Vous payez trente mi  PGo-3:p..89(12)
   Vers quatre heures du matin, la foule des  salons  commençait à s'éclaircir.  Bientôt la   PGo-3:p.266(41)
manesque, je voulais être armé.  Lorsque les  salons  commencèrent à se remplir, j'allai dan  PCh-X:p.179(33)
lonnait, aimait et soupait.  Ces deux autres  salons  communiquaient au moyen de quelques pe  V.F-4:p.854(.1)
ois amis.  Les femmes habituées à la vie des  salons  connaissent le jeu des glaces.  Aussi   DdL-5:p.998(41)
t de la maison se trouvait au bout de vastes  salons  convertis en magasins.  Ils avaient dé  I.P-5:p.498(10)
qu'une cinquantaine d'autres placés dans les  salons  d'apparat, avaient exigé trois siècles  RdA-X:p.683(41)
es ce monde d'or mat essayait de narguer les  salons  d'or moulu où riait la bonne compagnie  Fer-5:p.810(.5)
é de voir s'ouvrir devant lui les portes des  salons  d'où il se croyait à jamais banni quel  I.P-5:p.465(.1)
ous les propos tenus sur les Rogron dans les  salons  d'où les deux merciers étaient définit  Pie-4:p..84(28)
suis reçue assez froidement.  J'aperçois des  salons  d'un luxe effrayant; et au lieu de voi  Pet-Z:p.113(27)
arnie de tableaux achetés en Allemagne, deux  salons  d'une élégance et d'un luxe que Birott  CéB-6:p.217(.8)
M. de Soulas ne perdit pas dans l'estime des  salons  de Besançon, ce fut pure vanité de leu  A.S-I:p.921(12)
eur, ni un perruquier, c'est un directeur de  salons  de coiffure, dit Léon en montant un es  CSS-7:p1183(.9)
 vous accompagnent jusqu'à la porte d'un des  salons  de coiffure, pour l'ouvrir et la refer  CSS-7:p1183(17)
eur amphitryon les introduisit au milieu des  salons  de Florentine.  Là, scintillaient des   Deb-I:p.864(26)
ais comment cela se fit, mais en sortant des  salons  de Grignon, sur les neuf heures du soi  Gob-2:p.984(30)
abillait, dînait et visitait douze ou quinze  salons  de huit heures à trois heures du matin  Emp-7:p.924(.8)
ître des requêtes, et se réfugia dans un des  salons  de jeu.  Martial et l'assemblée cruren  Pax-2:p.106(34)
îner en ville, et passait la soirée dans les  salons  de l'aristocratie bisontine à jouer au  A.S-I:p.919(36)
des soirs empourprés, je rencontrai dans les  salons  de l'Élysée-Bourbon l'une de ces illus  Lys-9:p1141(27)
nt son front, il entra gai, radieux dans les  salons  de l'hôtel de Grandlieu.  En ce moment  SMC-6:p.510(12)
s à travers les groupes qui encombraient les  salons  de l'hôtel.  La comtesse de Soulanges,  Pax-2:p.126(22)
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s même, étaient en ce moment réunis dans les  salons  de l'opulent sénateur.  La danse langu  Pax-2:p..97(14)
ien que sur les champs de bataille, dans les  salons  de la diplomatie comme à la Tribune, à  Cab-4:p.983(18)
oblème resta pendant longtemps indécis.  Les  salons  de la diplomatie, fidèles à leurs inst  FMa-2:p.198(14)
 les bouches dans une seule soirée, dans les  salons  de la haute société, dans les ménages,  CdV-9:p.659(41)
e.  L'éclat de magasins aussi riches que les  salons  de la noblesse avant 1789, la splendeu  Ga2-7:p.847(.8)
 toilettes et en modes pour briller dans les  salons  de la préfecture; un seul intérêt, l'é  Cab-4:p1065(21)
nts invités qui se pressaient dans les beaux  salons  de la rue Saint-Lazare, il fut le seul  MNu-6:p.351(18)
es plus belles femmes de Paris animaient les  salons  de leurs toilettes et de leurs sourire  PGo-3:p.264(.5)
ien ! » dits trois jours auparavant dans les  salons  de Mlle des Touches, l'avaient enivré,  I.P-5:p.515(.7)
 loyer.     On convient à la ronde, dans les  salons  de Mme Deschars, qu'une maison de camp  Pet-Z:p..77(26)
demain, comme chacun peut se l'imaginer, les  salons  de Mme la baronne de Watteville étaien  A.S-I:p1004(.1)
roubert et Mlle Gamard.  En effet, les trois  salons  de Mmes de Listomère, Merlin de La Blo  CdT-4:p.227(36)
des comédies de la rue du Bac et de tous les  salons  de Paris !  Enfin, moi qui viens de re  Mem-I:p.326(29)
un pied jaloux jeter un coup d'oeil dans les  salons  de Paris ? vous impose-t-elle les devo  M.M-I:p.538(21)
er par une jeune corvette, un beau matin les  salons  de Paris apprirent le mariage de Mlle   Bal-I:p.163(28)
 jettent leur gourme.  Le commerce des beaux  salons  de Paris changera le cours des idées d  Cab-4:p1001(12)
e l'entente des âmes ou des esprits dans les  salons  de Paris comme de cet engrenage des gl  eba-Z:p.768(28)
se de Restaud ! plonger d'un regard dans les  salons  de Paris en enfilade, et se croire ass  PGo-3:p..78(.5)
ue.  La continuelle habitation des brillants  salons  de Paris et le tourbillon des fêtes av  DFa-2:p..51(14)
on à Grenoble, qu'il en parla dans plusieurs  salons  de Paris où cette belle parole fut rec  Med-9:p.448(.5)
e savoir, cette célébrité passagère dont les  salons  de Paris sont si prodigues, mais qui d  DdL-5:p.943(18)
se avec laquelle il sut se produire dans les  salons  de Paris, ce récit n'eût pas été color  PGo-3:p..56(24)
ces passions éphémères qui sont la honte des  salons  de Paris, où chacun va cherchant un am  Med-9:p.549(41)
 des physionomies convenues qui meublent les  salons  de Paris, où il fut effectivement tout  DdL-5:p.943(43)
té parisienne la plus élevée.  Dans tous les  salons  de Paris, plus d'un jeune homme se sou  SMC-6:p.700(.7)
e ne retentissait en ce moment dans tous les  salons  de Paris.     La marquise de Listomère  ÉdF-2:p.172(42)
 tous les soirs d'oreille à oreille dans les  salons  de Paris.     La vicomtesse était liée  PGo-3:p.105(10)
elle soit, du ton qui régnait alors dans les  salons  de Paris.     « Tournez un peu les yeu  Pax-2:p..97(43)
 l'Opéra, était déjà devenu célèbre dans les  salons  de Paris.  Le tranchant de cette terri  PCh-X:p.224(40)
voir les richesses du globe roulant dans les  salons  de Paris.  Une ivresse générale avait   Pax-2:p..95(24)
is fils et ses gendres, pour réunir dans les  salons  de son hôtel les meilleurs partis que   Bal-I:p.124(20)
e l'été de 1817, je vis arriver, dans un des  salons  de Tortoni, un de ces deux cents jeune  Phy-Y:p1184(34)
terdisant tout avancement et lui fermant les  salons  de Tours.  Par quel coup de baguette m  CdT-4:p.221(36)
gne capitaine plus au fait de la mer que des  salons  demandait où cette femme avait appris   eba-Z:p.546(.7)
ort peu de chose; elle voulait voir dans ses  salons  des personnes titrées qui eussent au m  Cat-Y:p.443(33)
art venues par curiosité pour voir les beaux  salons  dont on parlait tant dans tout l'arron  Dep-8:p.732(14)
que des futures faillites de la Banque.  Les  salons  dorés de M. le baron de Nucingen avaie  Fer-5:p.810(10)
ses !...  Ces défauts, assez légers dans les  salons  dorés du faubourg Saint-Germain, où ch  M.M-I:p.625(.5)
tendue de cette faveur.  Être admis dans ces  salons  dorés équivalait à un brevet de haute   PGo-3:p..76(36)
es recherches de la toilette, l'élégance des  salons  dorés et des équipages lui devinrent a  Bal-I:p.115(29)
n et son père à cultiver la maison Minard, à  salons  dorés, à grande opulence, et où se tro  P.B-8:p..48(30)
ux eaux d'Aix se trouvèrent réunies dans les  salons  du Cercle.  Assis près d'une fenêtre e  PCh-X:p.263(29)
ère puissance de tête pour savoir passer des  salons  du faubourg Saint-Germain et des bals   eba-Z:p.691(19)
 ans après son mariage, dans un des antiques  salons  du faubourg Saint-Germain où l'on admi  Bal-I:p.164(20)
 tueraient ton avenir.  Quand je t'ouvre les  salons  du faubourg Saint-Germain, je te défen  SMC-6:p.477(29)
 qui lui avait ouvert les portes de tous les  salons  du faubourg Saint-Germain, les plaisir  Pay-9:p.153(.1)
sphère des puissances politiques et dans les  salons  du faubourg Saint-Germain, qu'ils s'ac  Bal-I:p.119(12)
mes privilèges du génie, aller dans tous les  salons  du faubourg Saint-Germain, y être bien  Pet-Z:p.111(21)
t appartenu sous l'Empire à un sénateur, les  salons  du rez-de-chaussée avaient été établis  Bet-7:p.337(37)
ules, nous traversâmes des antichambres, des  salons  en enfilade, parquetés, sans tapis, me  Hon-2:p.536(.7)
bjet d'envie et d'admiration.  Parcourir les  salons  en s'y montrant avec l'éclat emprunté   MCh-I:p..74(.2)
 à convaincre les familles qui hantaient ses  salons  et ceux où il allait du peu de chances  Bal-I:p.117(41)
user Mlle Évangélista ! » circulait dans les  salons  et dans les coteries.  Les mères de fa  CdM-3:p.539(31)
ement en proie au garde à vous du monde, des  salons  et de la politique.  Il est des êtres   SdC-6:p.976(13)
 Voltaire ni Rousseau, d’ignorer le code des  salons  et la langue française ?  Le Père Gori  PGo-3:p..46(27)
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s l'antichambre, la salle à manger, les deux  salons  et le boudoir que Dinah s'était arrang  Mus-4:p.645(40)
e en perdant leurs hôtels, leurs gens, leurs  salons  et leur petite cour.  Qui reconnaîtrai  Emp-7:p.955(.7)
eux et timide, ne sachant point l'idiome des  salons  et n'y connaissant personne, j'en reve  PCh-X:p.122(.5)
 et augmentèrent les groupes formés dans ses  salons  et où se remarquaient plusieurs célébr  Emp-7:p.944(40)
e la République se pressant en foule; où ses  salons  et sa galerie étaient enrichis par une  Mas-X:p.552(27)
lle devinerait le motif de ta visite. "  Les  salons  étaient meublé avec un goût exquis.  J  PCh-X:p.148(36)
laires.  Les femmes qui pouvaient fonder des  salons  européens, commander l'opinion, la ret  AÉF-3:p.691(.5)
rveille du moment, la petite Fay.  Quand les  salons  furent déserts, il emmena Mlle des Tou  I.P-5:p.536(.4)
orcèrent Natalie et sa mère à paraître.  Les  salons  furent pleins en un moment, et la fête  CdM-3:p.602(31)
es majestueux, ces escaliers grandioses, ces  salons  immenses ornés de fleurs malgré les ri  MCh-I:p..85(.9)
mier, ai fait de l'élégance.  J'ai rendu mes  salons  l'objet de la curiosité.  Je dédaigne   CSS-7:p1186(17)
p de portraits de famille attestent dans les  salons  la haute estime en laquelle fut la har  eba-Z:p.540(19)
faisait encore des visites et parcourait les  salons  les plus brillants de Paris.  Selon el  Bou-I:p.433(16)
 se dit rien de moins, rien de plus dans les  salons  les plus dorés de Paris.     CHAPITRE   Pay-9:p.288(37)
ont les manières avaient été formées par les  salons  les plus polis, dont l'éducation avait  Lys-9:p1110(27)
 jalousie il n'y a qu'un pas.  J'ai l'un des  salons  les plus remarquables de Paris, elle d  Béa-2:p.714(14)
, Camille Maupin, si vous voulez, a l'un des  salons  les plus remarquables de Paris, elle e  I.P-5:p.481(.1)
bite.     Je vais rarement observer dans les  salons  les singularité conjugales qui y fourm  Phy-Y:p.952(.6)
des de la place Baudoyer, reçu dans tous les  salons  ministériels, il était haï de tout le   Emp-7:p.988(.1)
-Sacré de l'aristocratie, en abandonnant les  salons  mixtes, dirigea ses bons mots sur le s  Cab-4:p.980(15)
croire que les toiles qui restèrent dans ses  salons  n'étaient pas loyalement acquises.  Qu  Mar-X:p1072(19)
leurs terres ou voyagèrent en Europe, et les  salons  ne s'ouvrirent guère qu'en 1833.  Le f  FdÈ-2:p.296(19)
 sa fortune l'avaient fait recevoir dans les  salons  nobles.  Sa femme contribua beaucoup à  CdM-3:p.538(31)
es premières solennités du grand monde.  Les  salons  offraient à l'oeil un spectacle magiqu  FdÈ-2:p.310(.9)
i de ne jamais arriver qu'à l'instant où les  salons  offraient ce mouvement animé qui ne pe  Pax-2:p.104(23)
 raison, le style est l'homme, et certes les  salons  ont un style ! »     Le belle Mme Tiph  Pie-4:p..62(.2)
té la plus amusante, mais la plus mêlée, des  salons  où allait Mme Félix de Vandenesse, se   FdÈ-2:p.299(13)
moment où la compagnie était éparse dans les  salons  ou au billard, un domestique annonça a  Bal-I:p.144(.9)
, qui, dans ce temps, lui ouvraient quelques  salons  où certes il n'aurait jamais pénétré s  P.B-8:p..31(35)
-il en regardant les croisées lumineuses des  salons  où dansaient, causaient et riaient les  DdL-5:p.987(.1)
ièce; lui enseigna la politique au coeur des  salons  où elle se rôtissait alors; il lui num  FYO-5:p1055(41)
... Mme de Restaud me trouvera dans tous les  salons  où elle va.  J'apprendrai à faire des   PGo-3:p.117(37)
ens.  Il vous calomniera gaiement dans vingt  salons  où il est essentiel comme une première  Fir-2:p.146(12)
passait, et continuer d'aller dans les trois  salons  où il jouait, pendant chaque soirée, a  CdT-4:p.226(13)
l'on veut Adolphe sans sa femme.  Il est des  salons  où il va sans moi, comme il est une fo  Pet-Z:p.116(43)
 qui brille sur une vitre noire.  Elle a des  salons  où l'on choisit comme au restaurant, s  eba-Z:p.580(26)
n.  Il jetait un dernier coup d'oeil sur les  salons  où l'on dansait.  Avant de quitter le   F30-2:p1122(18)
 rien de ce qui est le fond de la langue des  salons  où l'on dit des riens.  Quant à l'hist  eba-Z:p.546(18)
tre.     Tous trois, ils rentrèrent dans les  salons  où M. de Watteville annonça l'étrange,  A.S-I:p1005(16)
rnée. »     L'assemblée se dispersa dans les  salons  où quelques personnes étaient déjà réu  Cho-8:p1131(16)
 se trouvait presque toujours gênée dans les  salons  où sa beauté lui attirait des hommages  F30-2:p1075(.4)
MADAME ÉMILE DE GIRARDIN     Un des quelques  salons  où se produisait l'archevêque de Besan  A.S-I:p.913(.3)
rès adroitement interdit l'accès de tous les  salons  où se réunissait la meilleure société   CdT-4:p.202(23)
 veut du bien, elle vous introduira dans les  salons  où vous acquerrez cette fatale science  Lys-9:p1091(.8)
 votre conduite auprès des femmes.  Dans les  salons  où vous irez, ayez pour principe de ne  Lys-9:p1093(38)
'avoir de l'esprit, si ce n'est à éviter des  salons  où, par la poésie qui court, on lit la  Fir-2:p.143(30)
hème, une fois admis, suggéra dans un de ces  salons  parisiens où l'on aime tant à s'amuser  DdL-5:p.949(11)
tous les étages de la société, sauf quelques  salons  parisiens, l'observateur retrouve les   DdL-5:p1012(38)
vissantes et imposantes femmes, ornement des  salons  parisiens.  Nulle cantatrice n'allait   eba-Z:p.692(.1)
Vauquer soigna sa table, fit du feu dans les  salons  pendant près de six mois, et tint si b  PGo-3:p..66(.7)
fète, en sorte qu'elle s'attendit à voir ses  salons  pleins.  En effet, M. le préfet et sa   I.P-5:p.654(16)
 air intelligent, il est admis dans quelques  salons  plus ou moins littéraires, il salue le  Pet-Z:p.109(13)
chacun de leur côté, se rencontrant dans les  salons  plus souvent que chez eux; élégant div  F30-2:p1094(23)
esdémone, les hommes accoururent de tous les  salons  pour entendre cette célèbre voix muett  F30-2:p1081(11)
ppréciées.  Quand la société rentra dans les  salons  pour prendre le café, il était neuf he  CéB-6:p.173(17)



- 361 -

-le », dit Florentine en retournant dans ses  salons  pour recevoir les adieux de ceux qui s  Deb-I:p.868(29)
 l'Opéra, les Italiens et les plus brillants  salons  pour se trouver avant minuit rue Vivie  Rab-4:p.345(.3)
uteurs ou par les libraires; il quittait les  salons  pour un souper, fruit de quelque pari;  I.P-5:p.491(31)
essées ?  Venez faire une promenade dans les  salons  pour y jouir de la fête et de vous-mêm  Pax-2:p.126(18)
r Chardon, quand il voyait n'entrer dans les  salons  que des hommes portant des noms sonore  I.P-5:p.489(11)
ts, et causera plus de ravages à travers les  salons  que n'en causerait une batterie d'obus  Gob-2:p.974(42)
soir, Mme de Vandenesse.  Il ne quittait les  salons  que vers minuit, après avoir happé que  FdÈ-2:p.338(.7)
comédie se donnait au profit des sots et des  salons  qui en riaient.  Il n'était point ques  AÉF-3:p.680(13)
e créerait des obstacles en m'imposant à des  salons  qui me feraient alors directement mill  Pet-Z:p.117(11)
s maisons à musique.  À Paris, il existe des  salons  qui ressemblent exactement à des tabat  Phy-Y:p1055(27)
per flumina Babylonis, ou hantaient certains  salons  qui servent de terrain neutre à toutes  FMa-2:p.198(26)
se, un modèle de bon goût.  Au milieu de ces  salons  remplis de femmes élégantes et belles,  F30-2:p1080(43)
e moment il y avait peut-être au sein de ces  salons  resplendissants des philosophes qui, t  Sar-6:p1049(22)
ns et la grandeur de sa fortune.  Ouvrir des  salons  royaux, afficher un luxe insolent, pui  Mar-X:p1074(29)
u jeune comte n'était pas une défection, les  salons  s'ouvrirent à sa femme.  La Restaurati  CoC-3:p.347(37)
ivement, comme avec leurs clubs ils font des  salons  sans maîtresses de maison, sans polite  FMa-2:p.233(30)
ur un terrain neutre.  Auguste parcourut les  salons  sans voir la femme qui exerçait sur sa  Fer-5:p.832(33)
l de Gondreville, elle en avait parcouru les  salons  sans y rencontrer ni sa tante ni son m  Pax-2:p.128(25)
er près d'une porte, regardant à travers les  salons  sans y rien voir.  Mon âme et mes yeux  PCh-X:p.123(39)
vaient se voir que là jusqu'au moment où les  salons  se rouvriraient.  Raoul put savourer u  FdÈ-2:p.349(.9)
 tout le monde n'est pas arrivé, mais où les  salons  sont déjà pleins, et qui cause un mome  Pet-Z:p.104(19)
nue respirer ici, dit-elle, il fait dans les  salons  une chaleur insupportable.     — L'on   DdL-5:p1001(25)
 mariage de l'artiste, lui valurent dans les  salons  une excellente renommée.  Quand une je  Ven-I:p1140(40)
ienne car les Bisontins feraient en ceci les  salons  viennois quinaulds.  De Victor Hugo, d  A.S-I:p.920(21)
mure des conversations que tenaient dans les  salons  voisins les personnes arrivées forcère  CdM-3:p.602(29)
erie se levèrent, et des hommes accourus des  salons  voisins se pressèrent aux portes du sa  Pax-2:p.105(.9)
tude, elle était toujours prête à ouvrir ses  salons , à déployer le luxe de sa table pour s  FdÈ-2:p.321(34)
dis que l'autre éprouve la chaleur moite des  salons , accident assez fréquent au bal.     «  Sar-6:p1044(17)
s de marine, se montrait à la Cour, dans les  salons , au bras du contre-amiral comte Joséph  eba-Z:p.542(21)
ver, où la société s'était ralliée, quelques  salons , au nombre desquels étaient ceux de Mm  FdÈ-2:p.299(21)
ées avec les mêmes personnes, dans les mêmes  salons , aux mêmes époques.  Cette belle vie e  Mus-4:p.669(28)
Si d'abord quelques médisances égayèrent les  salons , bientôt le torrent d'événements qui p  PCh-X:p.234(37)
 le coeur. »     Contempler en ce moment les  salons , c'était avoir une vue anticipée du Pa  PCh-X:p.117(.7)
sait gloire, excita la curiosité de quelques  salons , ce fut pour elle un premier bonheur q  Lys-9:p1143(16)
 introduisent l'élément bourgeois dans leurs  salons , comme un boulanger met de la levure d  Aba-2:p.466(11)
verts que Paris dresse à la Bourse, dans les  salons , dans les cercles, partout, nul n'en d  Cab-4:p1034(35)
    Ces événements, pressés, tordus dans les  salons , dans les ménages, commentés de mille   CdV-9:p.698(.3)
rente.  Type de la chevalerie errante de nos  salons , de nos boudoirs, de nos boulevards, e  Gob-2:p.983(18)
u général Montcornet, et le préfet, dans ses  salons , disait : « Si, au lieu de demeurer à   Pay-9:p.321(12)
 vous pourriez crier : Au voleur !     — Ces  salons , dit Léon, sont trois boudoirs où le d  CSS-7:p1183(20)
 Sérizy, avec laquelle il était, au dire des  salons , du dernier bien.  Mme de Sérizy avait  SMC-6:p.492(.7)
es.  Mais, apercevant peu de femmes dans ses  salons , elle comprenait que si son mari suiva  Mar-X:p1081(23)
l; et quoique modeste et neuve au manège des  salons , elle sut, aussi bien que la plus sava  Pax-2:p.125(25)
 la Restauration, en voyageant à travers les  salons , en allant à la cour, en ornant les ba  Béa-2:p.716(22)
comme les autres !...  On nous voit dans les  salons , en famille, citoyens, ayant des passi  SMC-6:p.890(22)
ité.  Vers minuit, après avoir erré dans les  salons , en homme qui cherche un ennemi, le mu  Sar-6:p1073(19)
a le silence, il traversa l'antichambre, les  salons , et arriva, les pulsations du coeur tr  Bet-7:p.340(37)
iplomatique; sa qualité lui ouvrait tous les  salons , et avec cette adresse que les femmes   Lys-9:p1144(.1)
'air et la tournure que donne l'habitude des  salons , et je parierais avec vous volontiers   Bal-I:p.140(20)
nt qu'il n'a pas assez de sa chambre, de ses  salons , et qu'il lui faille ainsi courir pour  MCh-I:p..82(13)
s ils ne restaient jamais longtemps dans les  salons , et s'en sauvaient impatients de gagne  Fer-5:p.808(29)
parisien, elle eut un grand hôtel, de grands  salons , et tint une de ces grandes maisons où  Mar-X:p1071(27)
loi de la coquetterie !  Montre-toi dans les  salons , et ton joli pied marchera sur l'amour  Pet-Z:p.118(40)
e thé, si parcimonieusement offerts dans les  salons , étaient ma seule nourriture.  Quelque  PCh-X:p.173(.6)
rtibus, il avait beaucoup de succès dans les  salons , il était consulté par beaucoup d'amat  Bet-7:p.449(16)
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as ! ils se refusent à l'admettre dans leurs  salons , il n'ira jamais ! il ne se montrera n  A.S-I:p.974(12)
 coeur du faubourg Saint-Germain ?  Dans les  salons , je me trouvais l'objet d'une attentio  Lys-9:p1139(37)
ourg Saint-Germain; les vieilles dorures des  salons , l'ampleur des décorations, la richess  I.P-5:p.484(14)
rasses, ouvraient au regard deux magnifiques  salons , l'un blanc et or, comparable à celui   FMa-2:p.203(14)
nt horribles; puis le monde, les autres, les  salons , la Cour, le souverain, la politique l  SdC-6:p.980(33)
ment que par le grand escalier.     Les deux  salons , la salle de billard et le boudoir éta  eba-Z:p.614(16)
lles n'aperçoivent plus les dorures de leurs  salons , la soie des divans est de l'étoupe, l  Béa-2:p.884(13)
s coups.  Tout à fait étranger au manège des  salons , le pauvre poète ne savait que regarde  I.P-5:p.206(.7)
e la Montagne; ayant les pieds dans tous les  salons , les mains dans tous les coffres-forts  Fer-5:p.792(.9)
se sur le passeport.  Le soir, dans tous les  salons , les parties étaient interrompues par   CdV-9:p.690(38)
e demi-heure. »     Dans la soirée, tous les  salons , les petits marchands, les pauvres, le  Cab-4:p1090(.9)
rières.  J'entendis vaguement le murmure des  salons , les rires des causeurs, leurs éclats   PCh-X:p.180(14)
peut-être aussi comprendre l'infertilité des  salons , leur vide, leur peu de profondeur, et  DdL-5:p1013(11)
'imprudence avec laquelle, selon beaucoup de  salons , Mme de Sérizy, le vieux diplomate Ron  FMa-2:p.199(36)
ttitude, sans avoir la noblesse convenue des  salons , n'était pas dénuée de cette dignité n  Cho-8:p.967(15)
 et son regard brillant, en planant dans ses  salons , ne lui apportaient que des douleurs.   Mar-X:p1072(29)
 ces gens de rien que nous mettions dans nos  salons , ont eu l'inconvenance et l'ingratitud  DdL-5:p1020(25)
à, monsieur le baron, en équipages, dans les  salons , ou dans son ménage, il ne s'agit plus  Bet-7:p.309(.1)
monsieur le marquis. »     Elle traversa les  salons , où elle fut arrêtée par des complimen  DdL-5:p1002(.5)
is déjà ces nuances chez les hommes dans les  salons , où je distingue aussitôt les traces d  Mem-I:p.375(35)
ouge feu qui brille sur une vitre noire, ses  salons , où l'on choisit comme chez un marchan  eba-Z:p.572(.3)
adorations auxquelles il se livrait dans les  salons , ou, si vous voulez, dans les boudoirs  M.M-I:p.616(42)
tiblement admirer.  On en voit qui, dans les  salons , passent leur vie à regarder la dentel  Bet-7:p.262(28)
 laquelle la causerie devient, dans tous les  salons , plus intime et confidentielle.  Andoc  Emp-7:p1056(21)
 loué trois maisons, là il faisait dorer ses  salons , plus loin le repas devait offrir des   CéB-6:p.161(25)
sion, elle y réussit.  Contre la coutume des  salons , quand elle ne fut plus là, chacun s'é  Emp-7:p1069(32)
r d'une table immense.  Avant de quitter les  salons , Raphaël y jeta un dernier coup d'oeil  PCh-X:p..95(38)
Oui, oui, regarde ses portraits, examine ses  salons , sa chambre, les quatre faces de sa vi  A.S-I:p.992(22)
ait que tout ce Paris, qui consiste en vingt  salons , savait déjà la parenté de Mme de Barg  I.P-5:p.286(42)
s barrières exigées par la jurisprudence des  salons , tort de ne pas obéir scrupuleusement   Lys-9:p1185(.2)
 excellent pied, un pied prophétique : beaux  salons , toutes les sommités, grandes réceptio  I.G-4:p.591(19)
es, pour en faire la poupée fantasque de nos  salons , une femme fluette qui se couche au ma  PCh-X:p.143(42)
ses...     — Ah çà, que faites-vous dans vos  salons , vous autres ? demanda Nicolas en rega  Pay-9:p.215(.7)
 meilleure société se trouve-t-elle dans ses  salons  ! »  Puis, le Flâneur commente ce dern  Fir-2:p.143(21)
pour vingt-cinq mille francs, il dora quatre  salons  !...  Théodose exigea que le marché fû  P.B-8:p.141(13)
si les favoris.     — Il va le soir dans dix  salons ; il papillonne.     — Il donne d'excel  Pet-Z:p.126(.7)
ccès qu'obtiennent mes contredanses dans les  salons ; mais je compte faire bientôt exécuter  Gam-X:p.471(29)
uelques regards rapidement échangés dans les  salons ; mais quelle pâleur !  Notre amour, ce  Mem-I:p.231(18)
mots et vide de pensées qui a cours dans les  salons ; mais, en revanche, elle conquit labor  DFa-2:p..40(28)
sorte le guet en regardant le boudoir et les  salons .     L'autre avait pris position dans   Pet-Z:p.104(.7)
vaient sur Paris, et n'ont point fermé leurs  salons .     Le salon de Mlle des Touches, cél  AÉF-3:p.674(24)
tendue anecdote qui, lui dit-il, courait les  salons .     Pour réparer sa perte au jeu, Luc  I.P-5:p.533(42)
s une situation gênante, trottinait dans les  salons .     « Cette femme-là doit cent mille   Int-3:p.467(43)
comme beaucoup de femmes, intimidée dans les  salons .     « Je connais, dites-vous, bien de  Pet-Z:p..29(.6)
tresse, comme on défend ses ennemis dans les  salons .     « Rendez-lui donc justice, mesdam  Emp-7:p1070(.9)
 contredanses qui ont tant de vogue dans les  salons .     — La musique existe indépendammen  Gam-X:p.473(27)
yeuses compagnies.  Il n'aime pas la vie des  salons .     — Qu'aime-t-il donc ? demanda Clé  FMa-2:p.209(42)
ages de ce petit drame, alors épars dans les  salons .  A onze heures du soir environ, au mo  Pax-2:p.104(17)
enduère et sa parenté si riche ouvraient les  salons .  Certain que sa mère gardait les écon  U.M-3:p.861(36)
 d'aversion quand il le rencontrait dans les  salons .  Cet homme était le marquis de Ronque  DdL-5:p.980(37)
 la cour et se montrait peu dans ses propres  salons .  Cette noble existence, vouée d'abord  Deb-I:p.748(14)
ments à la musique qui retentissait dans les  salons .  Concert inutile ! Les bougies s'étei  PCh-X:p.205(14)
nt ouvrir les persiennes et les fenêtres des  salons .  L'assemblée se trouva sur pied, rapp  PCh-X:p.205(31)
grotesque.  On n'agit pas autrement dans les  salons .  La finesse de l'esprit y remplace le  Pay-9:p..94(17)
t la raison de l'insensibilité, du froid des  salons .  Les belles âmes restent dans la soli  CdM-3:p.641(41)
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velèrent leur mobilier et se firent de beaux  salons .  Les meubles modernes commencèrent à   V.F-4:p.924(13)
rriva, la chercha d'un air sournois dans les  salons .  Mme de Nucingen, le voyant si affair  Fer-5:p.804(42)
 bras en se levant pour se promener dans les  salons .  Quand elle passa près de M. de Mauli  Fer-5:p.812(13)
me tous les gens habitués à pérorer dans les  salons .  Soit qu'il comprît d'avance ce que l  M.M-I:p.648(41)
Paris, ajoutait encore à l'air grandiose des  salons .  Un petit escalier intérieur faisait   eba-Z:p.614(12)
 selon le mot qu'on se disait alors dans les  salons . Combien de fois un mot n'a-t-il pas d  M.M-I:p.516(33)
 tel salon, vous serez désirée dans tous les  salons . »     Du Châtelet put parler sans que  I.P-5:p.259(23)
et quand elle se trouve au château, dans les  salons ... »  Il se pinça les lèvres.  Les hom  Emp-7:p1056(13)
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