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troupeau
pardonné, Jean pourra se lever avec tout mon  troupeau  au grand jour où les justes et les r  CdV-9:p.741(.1)
ù se trouva le Directoire et la marche de ce  troupeau  d'hommes conduit par les Bleus.  Aus  Cho-8:p.910(.6)
du groupe des douairières, et l'attention du  troupeau  d'hommes en habits noirs qui entoura  Dep-8:p.781(.6)
s.  Enfin, quand l'Europe ne sera plus qu'un  troupeau  d'hommes sans consistance, parce qu'  Cat-Y:p.435(32)
lle, qu'il existe à peine en France un petit  troupeau  d'un million de brebis blanches, ber  Phy-Y:p.928(.1)
lés par un officier, étaient réunis comme un  troupeau  de bétail au milieu de la route, à t  Cho-8:p.930(31)
scène.  Or, comment trouver souvent, dans ce  troupeau  de bimanes qu'on nomme une nation, u  Phy-Y:p.966(14)
a commune.     En 1840, le départ du premier  troupeau  de boeufs envoyés par Montégnac sur   CdV-9:p.834(15)
de Moscou.  Nous avions plus l'air d'être un  troupeau  de boeufs harassés que d'être la Gra  Med-9:p.464(19)
quiétistes, firent le plus de prosélytes, un  troupeau  de catholiques adonnés à ses croyanc  RdA-X:p.739(.4)
r par quelque subtilité pantagruélique à mon  troupeau  de célibataires et de femmes honnête  Phy-Y:p1194(24)
oit grand-chose, un sérail.  Autant avoir un  troupeau  de chèvres.  Ces femmes-là sont bien  Deb-I:p.780(32)
 le vingt juillet au Plougal, sois-y avec un  troupeau  de cochons. "  J'ai demandé l'heure,  eba-Z:p.645(35)
ar des surveillants attentifs, occupé par un  troupeau  de criminels ignobles et se défiant   SMC-6:p.825(10)
onnaire et par les transactions du pape.  Ce  troupeau  de fidèles forma ce que l'on nomme l  Med-9:p.557(14)
assez grand nombre de sots pour donner à son  troupeau  de fidèles l'autorité d'une coterie.  Int-3:p.454(13)
à toutes sortes de jeux innocents à cause du  troupeau  de jeunes femmes et de jeunes filles  Pet-Z:p..29(34)
se, et dans les cascades bondissant comme un  troupeau  de moutons, une image de sa nuit amo  Mas-X:p.561(.9)
h ! je n'y songeais point ! je dois avoir un  troupeau  de neveux, et dans le nombre il peut  SMC-6:p.541(23)
t les prêtres, il faisait partie de ce grand  troupeau  de niais abonnés au Constitutionnel,  Deb-I:p.836(24)
audieu, marche dans ta voie et maintiens ton  troupeau  de Paris.  Que Dieu vous conduise !   Cat-Y:p.349(32)
 parque là, dit-elle en montrant sa tête, un  troupeau  de secrets qui me vaut trente-six mi  Bet-7:p.387(42)
d'une piété solide; elle appartenait au vrai  troupeau  des fidèles, et chez elle le catholi  P.B-8:p.161(38)
 leçon, reprit-il, et me dire que je suis le  troupeau  des glorieux défenseurs des droits d  Dep-8:p.741(.7)
e retard, prirent assez de temps pour que le  troupeau  des héritiers augmenté de leurs amis  U.M-3:p.808(11)
action des incommensurables nombres du grand  troupeau  jeté par Dieu à travers l'océan des   PCh-X:p.242(18)
is, qui, semblables aux chiens conduisant un  troupeau  le long d'un champ, voltigeaient san  F30-2:p1045(11)
 devait s'improviser un président, car aucun  troupeau  ne va sans berger.  Si nous avions v  Dep-8:p.734(10)
, les liens se brisent !     « Esprits purs,  troupeau  sacré, sortez des abîmes, volez sur   Ser-Y:p.850(27)
qui aime son chien ou son cheval !  Parmi le  troupeau  souffrant que le hasard m'a confié,   Med-9:p.475(34)
 du monde à l'autre, l'humanité, devenue son  troupeau , écoute ses poésies, les médite, et   eba-Z:p.802(34)
 culte catholique.  Par attachement pour son  troupeau , il avait refusé le vicariat du dioc  U.M-3:p.792(12)
vin rentra triomphalement, redemandé par son  troupeau .  Ces persécutions deviennent toujou  Cat-Y:p.338(26)
envie assez naïve d'appartenir à notre petit  troupeau .  Mais ce sentiment n'est pas encore  Env-8:p.322(16)
cipes : la Nation et la Commune sont un même  troupeau .  Partout la masse est la même.  Enf  Med-9:p.434(14)
té si fort cherchée, il suffit d'étendre aux  troupeaux  d'hommes l'observation récemment fa  FdÈ-2:p.269(.4)
érité tant cherchée, il suffit d'étendre aux  troupeaux  d'hommes l'observation récemment fa  SMC-6:p.465(16)
ts pendant la tempête.  Fergus, qui mène les  troupeaux  dans les soeler, dit avoir vu, dans  Ser-Y:p.789(.7)
rage, on apercevait les immenses et célèbres  troupeaux  de haut bétail, parsemés, groupés,   CdV-9:p.847(.7)
, en disant, au milieu d'un des plus anciens  troupeaux  de moutons connus, ces belles parol  eba-Z:p.751(27)
hommes l'observation récemment faite sur les  troupeaux  de moutons espagnols et anglais qui  SMC-6:p.465(17)
hommes l'observation récemment faite sur les  troupeaux  de moutons espagnols et anglais, qu  FdÈ-2:p.269(.5)
fs, les bergères commençaient à réunir leurs  troupeaux  en les appelant au son de cornets r  CdV-9:p.847(34)
 qui fait son bonheur, et le riche qui a des  troupeaux  envie la brebis du pauvre et la lui  Bet-7:p.147(.9)
nt, les crétins vivent en plein air avec les  troupeaux  qu'ils sont dressés à garder.  Au m  Med-9:p.403(.2)
olaient à leurs frênes, à leurs roseaux; les  troupeaux  ruminaient à l'ombre, les terres ro  Lys-9:p1013(33)
 autres communes.  Nous eûmes de magnifiques  troupeaux , et partant de bons cuirs.  Ce prog  Med-9:p.422(31)
les paysans de ces vallons rassemblent leurs  troupeaux , le commandant se retourna brusquem  Cho-8:p.914(25)
erdre de temps, et les enfants gardaient les  troupeaux .  Mais, monsieur, il fallait faire   Med-9:p.424(35)

troupier
aux sourds, Gondrin est un troupier fini, un  troupier  d'honneur même, qui mérite vos plus   Med-9:p.533(.8)
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s sommes-nous donc fourrés pour que ce vieux  troupier  de Hulot nous fasse une mine si maré  Cho-8:p.925(14)
terez pas à l'eau comme une huître un ancien  troupier  de Napoléon. »     Des coups de pist  F30-2:p1188(18)
tion particulière aux sourds, Gondrin est un  troupier  fini, un troupier d'honneur même, qu  Med-9:p.533(.8)
usqu'où vont ses bonnes grâces pour un vieux  troupier  gris pommelé comme toi ?     — Dieu   Rab-4:p.309(28)
 même un tire-bottes.  Il faut être un vieux  troupier  pour connaître la valeur de ce meubl  Med-9:p.440(39)
science aussi sale que la chemise d'un jeune  troupier  qui entend le feu pour la première f  Cho-8:p1067(40)
ais permis de charge sur Fleury, car ce rude  troupier , qui tirait très bien le pistolet, f  Emp-7:p.986(29)
    — Si vous y entrez, vous serez un habile  troupier , répondit l'officier sans se détourn  Adi-X:p.988(31)
 il est peut-être utile de la dire.  Le vrai  troupier , s'il est permis d'employer ici le m  Mel-X:p.356(35)
s ?     — Ma foi, je le veux bien, mon vieux  troupier  !  N'avez-vous pas servi dans les ma  EuG-3:p1071(38)
pas le colonel Chabert, ce doit être un fier  troupier  ! pensa Boucard.     — Monsieur, lui  CoC-3:p.322(30)
à satisfaire les trois vertus théologales du  troupier  : le jeu, le vin et les femmes !      CoC-3:p.339(34)
rivant aux Aigues, où le général devança ses  troupiers  afin de renvoyer Courtecuisse, il f  Pay-9:p.171(.8)
ssiers de la Garde, un homme de ceux que les  troupiers  appellent soldatesquement des durs   Pay-9:p.170(.8)
nés par le crayon de Charlet, qui tenait aux  troupiers  de cet Homère des soldats par la so  Pay-9:p..70(37)
t l'engouement de l'Europe pour les sublimes  troupiers  de l'empereur Napoléon !     En 181  Dep-8:p.719(.1)
avait repris sa chère France, et ramassé ses  troupiers  en ne leur disant que deux mots : "  Med-9:p.536(.1)
mplètement aux idées qu'on peut avoir de ces  troupiers  français, qui savent siffler un air  Cho-8:p1045(32)
pline sévère à laquelle étaient habitués les  troupiers  jadis commandés en Italie par Bonap  Cho-8:p.962(28)
amelouks, qui voulaient faire croire à leurs  troupiers  que le Mody était capable de les em  Med-9:p.523(42)
favorablement.  C'était sans doute un de ces  troupiers  que rien ne surprend, qui trouvent   PaD-8:p1219(27)
 un égyptien ?     — Nous appelons ainsi les  troupiers  qui sont revenus de l'expédition d'  CoC-3:p.340(.9)
r un cordon de cuir tressé, les deux anciens  troupiers  s'étaient, pour employer une de leu  Rab-4:p.309(18)
ermettre d'essayer d'un moyen, car les vieux  troupiers  se connaissent en stratagèmes.  — J  M.M-I:p.498(.7)
assé ses valeurs, comme Napoléon massait ses  troupiers , afin de liquider durant la crise q  MNu-6:p.380(19)
lles et de pioches.     « Hé bien, mes vieux  troupiers , leur cria-t-il, nous avons donc eu  Med-9:p.600(38)
Cela veut dire qu'il faudra que, nous autres  troupiers , nous marchions ferme !  Ils ont mi  Cho-8:p.960(26)
a dit, tu n'aies vu que du feu.  Vous autres  troupiers , vous ne savez pas qu'il existe plu  Cho-8:p1148(34)
 par un regard stupide, en disant : « Braves  troupiers  ! »  Il se mit au port d'armes, fei  CoC-3:p.372(23)

trousse
ture de leurs oreillers.  Prosper mettait sa  trousse  d'instruments et celle de Wilhem sous  Aub-Y:p.101(25)
  Bourgeat voulut absolument m'acheter cette  trousse  garnie en argent que vous avez vue da  MdA-3:p.400(.6)
dissection.  Un de ses aides avait défait sa  trousse , et lui présentait un couteau à dissé  Pie-4:p.159(.7)
 l'assassin se trouvait sur la table avec la  trousse , le portefeuille et les papiers de Pr  Aub-Y:p.105(33)
 la fenêtre, revint dans la chambre, prit sa  trousse , y chercha l'instrument le plus conve  Aub-Y:p.103(11)
re fortune : vous, sur votre or; moi, sur ma  trousse  ! Reste à savoir si mes instruments m  Aub-Y:p.101(30)
estiques, et j'ai quatre fiers gaillards aux  trousses  de ceux qui voudraient s'y cacher »,  Ten-8:p.578(19)
eures.  Maintenant je suis sûr d'avoir à mes  trousses  un ennemi mortel dans les deux perso  P.B-8:p.159(41)
as du nombre d'espions qu'ils auront à leurs  trousses , car nous serons huit à les dévisage  M.M-I:p.612(33)
aura bien l'esprit de mettre un recors à tes  trousses , et tout serait connu.  Je n'ai pas   SMC-6:p.500(.9)
 faire le jobard ?...  Elle a Louchard à ses  trousses , je lui ai prêté, moi, cinquante mil  SMC-6:p.572(38)
: « Comment les Bleus peuvent-ils être à vos  trousses  ? j'en viens de voir passer sept à h  Cho-8:p1162(33)
e sous-préfet mit toute la gendarmerie à ses  trousses ; mais, brust ! on ne l'a point rattr  AÉF-3:p.722(.4)
yelle ? on dirait que les archers sont à tes  trousses .     — Oh ! madame, le Roi dort-il e  Cat-Y:p.267(.5)
ns ce moment-ci les gardes du commerce à mes  trousses .  Enfin je suis forcé, quand je vais  I.P-5:p.500(26)
 je me dirais qu'il a mis saint Michel à mes  trousses .  Le diable et la police me laissera  Mel-X:p.354(36)

trousseau
e et fière de son fils, préparait un superbe  trousseau  au futur licencié, au futur second   Deb-I:p.845(37)
é par le linge de table et de maison, par le  trousseau  d'Ève, par une multitude d'acquisit  I.P-5:p.252(18)
ancs, dont cinq mille furent absorbés par le  trousseau  d'Hortense.  Qu'était-ce que dix mi  Bet-7:p.182(28)
and on voulait arracher à Mlle du Guénic son  trousseau  de clefs pour donner en dehors des   Béa-2:p.683(.1)
 le mur; le dernier, qui tenait à la main un  trousseau  de clefs, accompagna de Marsay.      FYO-5:p1105(35)
ièce d'estomac bleu et argent, la pelote, le  trousseau  de clefs, l'agrafe d'argent, les ch  Aub-Y:p..97(.4)
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blier noir dans les poches duquel sonnait un  trousseau  de clefs.  Sa voix glapissante déch  U.M-3:p.804(11)
  Martha, nous nous occuperons dès demain du  trousseau  de Gabriel.  Ma pauvre Félicie, nou  RdA-X:p.774(20)
t d'où elles viennent.     Ma Renée, j'ai un  trousseau  de mariée !  Le tout est bien rangé  Mem-I:p.213(37)
 sans autre linge que celui de mon misérable  trousseau  de pension, sans autre garde-robe q  Lys-9:p.981(19)
e matin. »     Mme Claës tira de sa poche un  trousseau  de petites clefs et les remit à sa   RdA-X:p.701(.9)
tesse, un actrice ou l'écarté lui donnent un  trousseau  de roi.  Ici la bougie était fichée  PCh-X:p.194(26)
auvre fille meure en paix.  Ma fille aura un  trousseau  de vingt mille francs; sa mère y me  Bet-7:p.173(25)
urs vous sont nécessaires pour vous faire un  trousseau  décent et pour quitter votre mine d  SMC-6:p.462(26)
imbale et le couvert d'argent exigés dans le  trousseau  du collège.  La mère d'Oscar tâchai  Deb-I:p.837(32)
e donnait raison à ces radotages.  Quand son  trousseau  fut usé, il acheta du calicot à qua  PGo-3:p..72(16)
 vint muni d'une garde-robe bien fournie, le  trousseau  magnifique du négociant qui ne se r  PGo-3:p..63(38)
z-moi Mlle Hortense telle que la voilà, sans  trousseau  même...     — Je vous crois bien !   Bet-7:p.172(34)
aient enchantées de Pierrette.  Cependant le  trousseau  ne se complétait pas sans de terrib  Pie-4:p..80(.9)
, et que ma chère mère m'ait fait un nouveau  trousseau  pour ma promotion au grade de secon  Deb-I:p.859(20)
 en ville.  Ces jolies bagatelles réunies au  trousseau  préparé depuis un an par Zéphirine,  I.P-5:p.675(.2)
ai pas envie de recommencer encore un pareil  trousseau  tous les jours. »     Il en fut de   Pie-4:p..80(22)
 — Ma chère madame Cibot, dit le docteur, le  trousseau  valait mille francs, et Fraisier, q  Pon-7:p.630(.8)
chemises, des mouchoirs, enfin tout un petit  trousseau , chez une lingère, et se fit prendr  I.P-5:p.285(10)
 tout dire, sans me prévenir.  Il te faut un  trousseau , de l'argent.  J'ai des louis cousu  V.F-4:p.917(11)
rée.     « Il faudra dès demain lui faire un  trousseau , dit Sylvie, elle n'a rien de rien.  Pie-4:p..76(21)
ux-Dames; venu à Paris avec les Velpeau, les  Trousseau , etc.  Aimant la science, et dès lo  eba-Z:p.719(17)
jourd'hui.  Mme de Sénonches donnera bien le  trousseau , l'argenterie et quelque mobilier à  I.P-5:p.588(39)
vaillé de leur côté, disait Mme Chardon.  Le  trousseau , le linge de ménage, tout est prêt.  I.P-5:p.248(10)
orte d'exploitation commerciale.     Le beau  trousseau , les belles robes des dimanches et   Pie-4:p..81(20)
, les Rogron avaient été très occupés par le  trousseau , puis retenus par le neuf de la com  Pie-4:p..82(16)
 francs pour la dot d'Hortense, y compris le  trousseau , qui coûterait environ cinq mille f  Bet-7:p.178(.9)
lande, vingt-quatre mouchoirs, enfin tout un  trousseau  !     — Ma chère madame Cibot, dit   Pon-7:p.630(.7)
 il ne faut donc ni corbeille, ni joyaux, ni  trousseau  ? Natalie a tout à profusion.  Rése  CdM-3:p.585(18)
r elle-même le linge qui devait composer son  trousseau .  Angélique ne parla jamais la prem  DFa-2:p..56(.6)
 après en avoir gardé les plus beaux pour le  trousseau .  Cette vente produisit quinze mill  Bet-7:p.182(26)
avie, et la mère y ajouta le plus magnifique  trousseau .  Les habitués de la maison et les   P.B-8:p..40(35)
and elle se mariera, quoi !  Ça sera dans le  trousseau . » [. . . . . . . . . . . .]         eba-Z:p.575(26)
o n'étaient que sept ou huit, comme dans les  trousseaux  les plus magnifiques.  C'est des c  Pet-Z:p.143(17)

Troussenard
glace; du moins, voilà ce que dit le docteur  Troussenard . »  Quand Mme Dumay revint, les m  M.M-I:p.492(19)

trousser
le comte.  On a bien raison de dire qu'on ne  trousse  jamais ce qu'on cherche. »     Oscar   Deb-I:p.818(14)
s m'en prévenir, et vous croyez que tout est  troussé  quand vous avez crié : Jacquotte !  A  Med-9:p.411(31)
réciteras matin et soir.  Oui, elle est bien  troussée , cette phrase-là !  êtes-vous heureu  Emp-7:p1036(22)
n; oui et non.  Ta bonne femme n'est pas mal  troussée , mais elle ne vit pas.  Vous autres,  ChI-X:p.416(25)
dit :     « Comprenez-vous ? il fallait bien  trousser  ce pauvre homme en mort. »     Schmu  Pon-7:p.722(11)
tresse.     « Garangeot est-il capable de me  trousser  la musique de notre ballet des Mohic  Pon-7:p.655(24)

trouvaille
ris quand ils sont pâles.  Le canard est une  trouvaille  de Franklin, qui a inventé le para  I.P-5:p.437(.8)
exploiter à moi tout seul.  Ah ! voilà cette  trouvaille  dont tu me parlais, Boniface...  E  I.P-5:p.721(.4)
voulu vous écrire combien je regardais cette  trouvaille  impossible.  Vous me demandiez un   CdV-9:p.792(19)
érifier mes dépenses pour me justifier cette  trouvaille  inespérée, mais je m'endormis perd  PCh-X:p.177(43)
n; mais comme elle ne savait pas lire, cette  trouvaille  ne pouvait lui rien apprendre.  Un  Pro-Y:p.536(18)
t un pressentiment de l'opportunité de cette  trouvaille , et voulut, en gardant la lettre,   Fer-5:p.818(.9)
ogron.  Ils ont voulu me faire admirer cette  trouvaille , je n'ai rien trouvé de mieux à le  Pie-4:p..59(20)
y entendre malice, parler de cette prétendue  trouvaille , tout Issoudun le saurait et il ne  Rab-4:p.447(20)
annoncer demain à l'Académie de médecine une  trouvaille .  J'observe en ce moment une malad  Bet-7:p.428(29)
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à faire le procès-verbal nécessité par cette  trouvaille .  Le bruit de cet événement se rép  Fer-5:p.899(.2)
gent, qui attend le grognement excité par la  trouvaille .  Quand l'homme à idées a rencontr  CéB-6:p.242(14)
merard, cet Old Mortality des meubles !  Ces  trouvailles  étaient d'ailleurs autant de ress  Mus-4:p.646(.8)
 porte, tout de cette chaumière provenait de  trouvailles  heureuses ou de dons arrachés par  Pay-9:p..80(.1)
 si paternellement devait-il être une de ces  trouvailles  que l'on emporte, avec quel amour  Pon-7:p.491(18)

Trouvé
rosse en se faisant commerçant.  M. le baron  Trouvé  mettait tout uniment : Imprimerie de T  Lys-9:p.930(20)
 Trouvé mettait tout uniment : Imprimerie de  Trouvé .  On doit avoir l’esprit de son état,   Lys-9:p.930(21)

trouver
-> Enfants-Trouvés

me inconnu de parler de ses sentiments, elle  trouva  assez de hardiesse pour déclarer avec   MCh-I:p..67(12)
ment où le colonel fut couché, le docteur se  trouva  au chevet de son lit.     « Si monsieu  Adi-X:p.984(.9)
Bonjour, la mère, dit-il à la vieille, qu'il  trouva  au coin du feu, et entourée de ses enf  Med-9:p.599(27)
  En ce moment, le fils de Galope-chopine se  trouva  au milieu d'eux comme un rat qui serai  Cho-8:p1200(13)
redoutait déjà.  En un moment, Mme Roguin se  trouva  au milieu de la chambre, et, regardant  MCh-I:p..68(.8)
bras de l'étudiant, qui en un clin d'oeil se  trouva  auprès de Mme de Nucingen.     « Madam  PGo-3:p.154(37)
 la surface.     Le souper fut gai, la reine  trouva  Babette jolie, et, en grande reine qu'  Cat-Y:p.371(37)
t en dépit de sa volonté.  Le jeune Breton y  trouva  Béatrix entre deux hommes des plus dis  Béa-2:p.861(29)
os de la médiocrité.  Ce mari fut plaint, on  trouva  Béatrix inexcusable d'avoir quitté le   Béa-2:p.895(21)
laisirs, l'action violente de l'amour.  Elle  trouva  beau d'être une providence humaine pou  FdÈ-2:p.327(27)
apparut si radieuse, si triomphante qu'on la  trouva  belle.  Cet éclat extraordinaire n'éta  V.F-4:p.903(.5)
onheur moral.  Quand, en janvier 1823, il se  trouva  bien assis dans ses jouissances, après  MNu-6:p.348(41)
 doute déconseillé.  Le vieux gentilhomme se  trouva  bien empêché de sa fille quand l'abbé   I.P-5:p.155(18)
er; en une demi-heure, le pauvre étranger se  trouva  bien et dûment écroué, sans avoir fait  Bet-7:p.168(40)
  Pressé entre ces deux affluents, Jérôme se  trouva  bien heureux de ne pas être destitué s  P.B-8:p..30(.7)
flexions avec la rapidité de l'éclair, et se  trouva  bien honteux de son personnage en prés  Aba-2:p.477(.4)
ne fille une conversation à voix basse qu'il  trouva  bien longue.  Enfin, Mlle de Rouville   Bou-I:p.427(29)
comtesse et sa fille Émilie.  Leur étiquette  trouva  bien plus amplement lieu d'exercer ses  Bal-I:p.119(.1)
n petit lit en fer dans son cabinet, et s'en  trouva  bien plus heureux.     De 1801 à 1804,  eba-Z:p.541(.6)
et ses plaisirs chez Mme Schontz, et il s'en  trouva  bien; car, au bout de trois ans, il eu  Béa-2:p.901(14)
u qui s'était barricadé dans sa cervelle; il  trouva  bientôt à cette revue un plaisir plus   Gam-X:p.462(33)
escendit avec la rapidité de l'éclair, et se  trouva  bientôt à la porte de la maison où son  F30-2:p1162(32)
s, alla dans Paris comme un homme ivre et se  trouva  bientôt chez lui sans savoir comment i  Fer-5:p.800(11)
court.  Zambinella, enlevé par Sarrasine, se  trouva  bientôt dans un atelier sombre et nu.   Sar-6:p1073(28)
t; les cordes lui enflaient les mains; il se  trouva  bientôt dans un état pitoyable; ses pi  eba-Z:p.497(25)
lettres : la faute de la femme !  Et l'on se  trouva  bientôt en présence de deux opinions :  Hon-2:p.530(41)
yé des réformés.  La curiosité de Christophe  trouva  bientôt matière à réflexion dans les p  Cat-Y:p.289(24)
ien de plus naïf qu'un premier amour.  Il se  trouva  bientôt que la comtesse était coupable  FdÈ-2:p.340(27)
muniquait à un vaste salon ou l'assemblée se  trouva  bientôt réunie.  Ces deux pièces étaie  Cho-8:p1031(.1)
 une courtisane avec un vieil amant.  Roguin  trouva  bientôt sa femme trop chère, et, comme  CéB-6:p..86(.7)
 poétique par sa simplicité, le fossoyeur se  trouva  bientôt seul, à la nuit tombante.  En   Fer-5:p.899(42)
cha précipitamment vers le presbytère, et se  trouva  bientôt sous la haute voûte en bois qu  Ser-Y:p.757(.7)
ne lui-même les notes délicieuses.     Il se  trouva  bientôt sous les galeries du Palais-Ro  PCh-X:p..64(13)
e jours et auquel il se refusait, mais qu'il  trouva  bon dans le feu de la colère causée pa  Pay-9:p.177(.9)
sposant le père de la jeune personne, il lui  trouva  bonne mine et admira cette face pleine  PGr-6:p1104(25)
uatre heures, en sortant du Palais, et il la  trouva  brodant un petit bonnet.  L'aspect de   Mus-4:p.758(18)
ville regarda lentement Jacques Collin et le  trouva  calme, mais il reconnut bientôt la vér  SMC-6:p.897(30)
onférence avait eu lieu, survint un matin et  trouva  Calyste au bain, Sabine auprès de lui   Béa-2:p.941(.3)
uchure de la Loire luttant avec la mer, il y  trouva  Camille et la marquise agitant leurs m  Béa-2:p.758(25)
e la jalousie à ce petit homme, mais elle le  trouva  cantonné dans la tranquillité la plus   Mus-4:p.650(24)
    À minuit, Paccard, le chasseur d'Esther,  trouva  Carlos sur le pont des Arts, l'endroit  SMC-6:p.546(13)
nce Emilio sortit doucement de la chambre et  trouva  Carmagnola couché en travers de la por  Mas-X:p.562(10)
es lèvres garderaient un secret ?  L'inconnu  trouva  Caroline plus gaie que spirituelle, pl  DFa-2:p..30(25)
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 devenue despotique et fière.  La courtisane  trouva  Castanier maigri, le front lui sembla   Mel-X:p.370(33)
rendre la situation bizarre dans laquelle se  trouva  Castanier, il faudrait pouvoir en appr  Mel-X:p.375(.1)
tre battu par ce livre, il le ferma; mais il  trouva  ce conseil gravé en lettres d'or sur l  Env-8:p.247(11)
jours une lutte sublime ?  Enfin, le général  trouva  ce parloir muet et ce couvent perdu da  DdL-5:p.918(13)
 insouciance passa pour un froid calcul : on  trouva  ce poète très forte.  Michel Chrestien  I.P-5:p.540(25)
 où Esther quitta son appartement, Contenson  trouva  ce portier un peu plus raisonnable, il  SMC-6:p.629(30)
r ce front, sur cette atroce physionomie, et  trouva  ce qu'en affaire on nomme une tête de   Pon-7:p.637(12)
er sans entamer la conversation.  Bientôt il  trouva  ce silence dangereux pour son estomac   CdT-4:p.205(33)
ner la rive gauche de la Charente.  Ève, qui  trouva  ce silence gênant, s'arrêta vers le mi  I.P-5:p.212(22)
ivier à quinze jours.  De son côté, Métivier  trouva  ce temps trop long, réassigna le lende  I.P-5:p.609(25)
restituer les vols qu'on leur a faits.  " On  trouva  ceci de bon goût, mais elle dit : " Vo  Phy-Y:p1140(25)
expliqua, commenta le contrat de mariage, et  trouva  Célestine insensible autant que Victor  Bet-7:p.401(.1)
entative pour se débarrasser de ce taon.  Il  trouva  Cérizet debout, en conférence avec une  P.B-8:p.167(43)
athée, et souvent sans le savoir.  Godefroid  trouva  ces cinq personnes douées des qualités  Env-8:p.279(41)
ilhem en qualité de teneur de livres.  Graff  trouva  ces deux places exiguës aux deux enfan  Pon-7:p.537(.6)
tout espérance, raconta sa visite à Josépha,  trouva  ces pauvres filles malheureuses dans l  Bet-7:p.391(.4)
te, en regardant les études.  Pierre Grassou  trouva  ces petites minauderies ravissantes.    PGr-6:p1106(.1)
en observant cet heureux ménage que l'auteur  trouva  cet axiome :     AXIOME     Pour être   Pet-Z:p.133(42)
hez vous, vous payerez cinq, dit le curé qui  trouva  cette belle raison afin de décider la   U.M-3:p.869(11)
 qui remit à la châtelaine son album où elle  trouva  cette élégie.     SPLEEN     Des vers   Mus-4:p.677(41)
un des sentiments humains.  Quand Victurnien  trouva  cette femme dans cette pose terrible,   Cab-4:p1040(17)
rêves que l'on voudrait rendre éternels.  Il  trouva  cette femme plutôt maigrie que maigre,  I.P-5:p.167(.4)
a facture avant trois mois. »     Le docteur  trouva  cette idée excellente dans un vaudevil  ZMa-8:p.853(15)
e examina l'Almanach des 25.000 adresses, il  trouva  cette ligne rassurante :     « " DENIS  HdA-7:p.789(21)
 salaire, et je rencontrai Rastignac, qui me  trouva  changé, maigri.  " De quel hôpital sor  PCh-X:p.191(18)
rriva sans accident chez elle; mais elle s'y  trouva  changée et en proie à des sentiments t  DdL-5:p1002(22)
résident se rendit à l'hôtel d'Aubrion, et y  trouva  Charles au moment où il rentrait dans   EuG-3:p1194(34)
ouvait acquitter les dettes de son père.  Il  trouva  Charles en conférence avec le joaillie  EuG-3:p1184(30)
près y avoir dîné quatre fois par semaine il  trouva  charmant d'y manger tous les jours.  S  Bet-7:p.198(35)
e leva la tête et regarda Godefroid, elle le  trouva  charmé par la pénétrante douceur de sa  Env-8:p.244(17)
ser à ce qu'on lui débauchât son fils.  Elle  trouva  Chaudet, en sarrau bleu, modelant sa d  Rab-4:p.292(32)
la finesse et de l'esprit à ces hommes, elle  trouva  chez eux une absence complète de cette  Cho-8:p1033(.7)
, des la Roche-Hugon et des Manerville qu'il  trouva  chez la marquise d'Espard, chez les du  Cab-4:p1008(31)
se, ou la tendresse dans l'offense.  Raphaël  trouva  chez le centenaire une pitié triomphan  PCh-X:p.285(16)
de l'énigme que présentait sa délivrance; il  trouva  chez le portier un gros paquet cacheté  Bet-7:p.174(19)
onde faite par prudence dans la ville, il ne  trouva  chez le Roi que les amis attachés à sa  Cat-Y:p.322(40)
a le voulut.     De retour à Paris, Rodolphe  trouva  chez lui le portrait de la princesse G  A.S-I:p.966(20)
t roula sur la route.     Le lendemain il se  trouva  chez lui, dans sa chambre, au coin de   PCh-X:p.287(19)
.  Quand nous respirâmes un peu, la marquise  trouva  chez moi l'homme avec qui je croyais f  Béa-2:p.717(17)
e tout savoir le lendemain.  En arrivant, il  trouva  chez son portier la lettre parfaitemen  Fer-5:p.872(18)
ême plus jusqu'au désir.     Un soir elle se  trouva  chez une de ses amies intimes, Mme la   DdL-5:p.940(.8)
r passer le commis du pelletier de la reine,  trouva  Christophe béant devant le porche et o  Cat-Y:p.258(.7)
 présenta navré de douleur à Delphine, et la  trouva  coiffée, chaussée, n'ayant plus que sa  PGo-3:p.261(22)
ur du salon.  Quand elle fut assise, elle se  trouva  comme gênée, et, tout en causant avec   Fer-5:p.805(37)
ère ? »     En entendant ce mot, d'Arthez se  trouva  comme un homme égaré par une nuit noir  SdC-6:p.987(40)
 où il examina ce singulier spectacle, il se  trouva  comme un oiseau surpris par des chiens  M.C-Y:p..36(27)
e Véronique Denise Tascheron, en qui Francis  trouva  comme une seconde mère.     Paris, jan  CdV-9:p.872(13)
tra dans la maison de son médecin où tout se  trouva  conforme au délabrement de la porte et  Med-9:p.409(24)
encore; puis, à la fin de la soirée, elle se  trouva  contente d'avoir gravé dans le coeur d  Ven-I:p1075(12)
pour lui tourner ainsi la tête. »     Lucien  trouva  Coralie au fond de sa voiture dans la   I.P-5:p.486(14)
que que lui faisait l'actrice chez elle.  Il  trouva  Coralie et Camusot ivres de joie.  Le   I.P-5:p.428(12)
 francs. »     Lucien revint chez lui : il y  trouva  Coralie étendue droit et roide sur un   I.P-5:p.547(24)
le centre d'une petite armée.  Le commandant  trouva  Corentin absorbé dans la contemplation  Cho-8:p1199(24)
un malheur à venir; néanmoins il s'avança et  trouva  Corentin sur l'escalier, un rat de cav  Ten-8:p.599(32)
t en retour des plaisirs à sa maîtresse.  Il  trouva  Crevel chez Valérie.  Le maire bouffi   Bet-7:p.280(31)
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sier dans le corps de la pauvre fille qui se  trouva  criminelle, en se figurant qu'il venai  MCh-I:p..56(.5)
 livrait à eux, pieds et poings liés.  On se  trouva  d'abord arrêté par une difficulté prél  I.P-5:p.719(23)
comme il faut avec leurs inférieurs.  Lucien  trouva  d'abord ce monde fort gracieux; mais,   I.P-5:p.168(22)
nseilla de renvoyer Ferdinand.  Birotteau se  trouva  d'accord avec sa femme en ce point.  L  CéB-6:p..74(27)
t comme l'Opposition, enfin tout le monde se  trouva  d'accord pour vouloir boire l'eau des   A.S-I:p.984(37)
oir une fille entretenue pour maîtresse.  Il  trouva  d'ailleurs dans le plaisir d'être aimé  SMC-6:p.562(34)
ier la vieille Bretonne.  Mme de Portenduère  trouva  d'ailleurs de sa dignité de rendre le   U.M-3:p.950(20)
 été d'un utile secours à Charles IX, qui ne  trouva  d'appui ni chez sa femme, ni chez sa m  Cat-Y:p.380(19)
  Enfin, poussé par son bon ange, il frappa,  trouva  d'Arthez lisant et sans feu.     « Que  I.P-5:p.530(.6)
le spectacle imposant de la Cour.  Birotteau  trouva  d'autres amis réunis dans la salle des  CéB-6:p.306(.4)
mour, puis, en changeant de sentiments, elle  trouva  d'autres destinations et un meilleur s  DdL-5:p1006(28)
Jérôme résistait à cette opération, elle lui  trouva  d'autres soins dont il sera question p  P.B-8:p..31(.5)
 voix qui s'éleva pour sauver le monument ne  trouva  d'écho nulle part, ni dans la ville, n  Rab-4:p.365(23)
a femme auprès de ses parents.  Mme Vinet ne  trouva  d'intérêt que chez une Chargeboeuf, pa  Pie-4:p..71(.8)
le rue sombre, si joyeuse pour elle, elle la  trouva  d'un aspect triste, elle y respira la   EuG-3:p1082(25)
ont se rendaient coupables les habitants, il  trouva  dans ce délit un mystère d'autant plus  ElV-X:p1134(41)
homme est mort d'indigestion.  Mme Rouget se  trouva  dans ce monde excessivement décolleté   Rab-4:p.521(13)
r passion.  Chargé d'une fille naturelle, il  trouva  dans cette place un moyen d'existence,  Pay-9:p.171(.4)
béir militairement, sans arrière-pensée.  Il  trouva  dans cette quiétude et dans sa vie occ  Pay-9:p.193(.1)
on de vieillesse.  Ce vieillard de naissance  trouva  dans l'amitié un soutien pour sa vie,   Pon-7:p.496(.9)
 peine éclairées par la bougie que son guide  trouva  dans l'antichambre, lui parurent vides  FYO-5:p1078(35)
e, l'âme grosse d'un effroyable égoïsme.  Il  trouva  dans l'appartement tous les gens de sa  Elx-Y:p.483(.3)
e, l'ouvrit, prit les trois inscriptions, et  trouva  dans l'autre une trentaine de billets   U.M-3:p.918(.5)
hange les coeurs, est tout coeur.  M. Bonnet  trouva  dans l'épître un texte à développer qu  CdV-9:p.784(.3)
evit le vieil atelier et la vieille cour, il  trouva  dans l'escalier sa soeur et sa mère, e  I.P-5:p.644(28)
sinistre fantasmagorie de vérité, mais il se  trouva  dans l'horrible isolement qui attend l  PCh-X:p.265(23)
guin.  La sévère Mme Guillaume, la première,  trouva  dans l'inclination de sa fille des mot  MCh-I:p..70(.2)
 d'imagination la certitude d'une lutte.  Il  trouva  dans la boutique un singulier vieillar  I.P-5:p.303(39)
 et d'armoires couvertes de poussière, il se  trouva  dans la chambre antique du vieillard,   Elx-Y:p.478(18)
, la reine mère arriva la première.  Elle ne  trouva  dans la chambre de son fils que la rei  Cat-Y:p.327(17)
lleur.     Quelques jours après, l'auteur se  trouva  dans la compagnie de deux dames.  La p  Phy-Y:p.908(42)
riste en apparence.  Quand la jeune fille se  trouva  dans la cour de la mairie et sous le c  Ven-I:p1089(19)
space qui la séparait de la chaumière, et se  trouva  dans la cour, dont la fange avait été   Cho-8:p1163(43)
 le parfumeur le jugea d'après son coeur, et  trouva  dans la différence des opinions un mot  CéB-6:p.202(26)
tre le vidame à la Bastille, et Catherine se  trouva  dans la dure nécessité d'obéir.  Le vi  Cat-Y:p.203(28)
ne homme, qui demeurait, lui, rue de Bourbon  trouva  dans la femme à quelques pas de laquel  Fer-5:p.796(32)
plaisirs, malgré sa satiété de la veille, il  trouva  dans la Fille aux yeux d'or ce sérail   FYO-5:p1101(11)
ues avec une telle prestesse que Francine se  trouva  dans la grange et sur le point d'y res  Cho-8:p1041(13)
singulières, ils ont du bonheur.  Victurnien  trouva  dans la matinée le nom, l'adresse des   Cab-4:p1022(18)
nner les pièces d'or et d'argent.)  Philippe  trouva  dans la mort de sa femme, qu'il adorai  Cat-Y:p.183(31)
té détrompé sur la culpabilité de Lucien, se  trouva  dans la petite église de Bonne-Nouvell  I.P-5:p.549(35)
le peuple admire instinctivement. Wilfrid le  trouva  dans la première salle, en apparence e  Ser-Y:p.798(38)
— Oh ! très honnêtement, répondit Wilhem qui  trouva  dans la question bizarre de Schmucke u  Pon-7:p.532(12)
n de notre époque. »     Quand le colonel se  trouva  dans la rue et devant un réverbère, il  CoC-3:p.334(35)
général sortit brusquement; mais quand il se  trouva  dans la rue, il essuya deux larmes qu'  DdL-5:p.973(.7)
nsées. " Quand il reprit connaissance, il se  trouva  dans la salle commune.  Il était assis  Aub-Y:p.105(14)
ux M. Héron se présenta, muni de papiers, et  trouva  dans la salle du feu que le vieillard   Rab-4:p.483(11)
la voir entre deux et quatre heures, elle se  trouva  dans la solitude la plus complète.  El  PGo-3:p.105(27)
t enviée par toute une ville, Mme Graslin se  trouva  dans la solitude où elle était dans le  CdV-9:p.673(26)
ité.  Son imagination bouillante et poétique  trouva  dans la vie campagnarde et dans les tr  eba-Z:p.675(28)
t au ministère.     En dix minutes, Jules se  trouva  dans le bureau de l'archiviste, Jacque  Fer-5:p.864(.1)
id crut à quelque conspiration.  Quand il se  trouva  dans le cabinet du banquier et sous le  Env-8:p.237(13)
ais enfin ce vendredi se leva.  Birotteau se  trouva  dans le cabinet, assis au coin de la c  CéB-6:p.213(29)
ardent, et la parole du travailleur parisien  trouva  dans le cerveau du poète d'Angoulême u  I.P-5:p.314(31)
avait comment classer ses idées, quand il se  trouva  dans le fiacre à côté du père Goriot d  PGo-3:p.226(.8)



- 7 -

 cheveux, sortit de la chaumière, chercha et  trouva  dans le grossier chambranle de la port  Cho-8:p1177(.6)
ste courut avec la légèreté d'un faon, et se  trouva  dans le péristyle des Touches quand Ca  Béa-2:p.767(19)
le lui dit de Marsay, le premier dandy qu'il  trouva  dans le premier salon où il fut introd  Cab-4:p1008(25)
dont elle était saisie.  Aussitôt qu'elle se  trouva  dans le rayon de lueur horizontale qui  Epi-8:p.434(.2)
 en causant politique avec Laudigeois, qu'il  trouva  dans le salon avec M. Barniol et Dutoc  P.B-8:p.115(37)
et l'Empereur de ce crime inouï.  Lechesneau  trouva  dans le salon de Gondreville Mmes Mari  Ten-8:p.627(.3)
'être un artiste qui juge.  Quand le curé se  trouva  dans le salon de l'évêque, entre les d  CdV-9:p.738(.7)
 de mille francs, pris sur la somme que l'on  trouva  dans le secrétaire de Crevel.  Mme Hul  Bet-7:p.435(26)
a conférence avec son ami Petit-Claud, il se  trouva  dans les dents une boule de pâte, il l  I.P-5:p.603(26)
ir, non pas Rossini, mais Hérold.  Enfin, il  trouva  dans les plaisirs du collectionneur de  Pon-7:p.489(33)
lieu financier.  Il descendit l'escalier, se  trouva  dans les rues, sans savoir où il allai  CéB-6:p.244(22)
t pas de signature ! » se dit Lucien, qui se  trouva  dans les Tuileries, sans croire avoir   I.P-5:p.285(38)
 mit en défiance; il regarda sa femme et lui  trouva  dans les yeux je ne sais quoi de troub  AÉF-3:p.725(18)
êtres également aimants, car Balthazar Claës  trouva  dans Mlle de Temninck une constante et  RdA-X:p.680(15)
 chez elle et revenant au quartier Latin, il  trouva  dans sa bourse l'argent qu'il avait pe  I.P-5:p.417(36)
 larmes.     À midi, ce malheureux enfant se  trouva  dans sa chambre et sur son lit; il ava  I.P-5:p.540(40)
Lô par une tempête semblable. »     Le comte  trouva  dans sa chambre le costume qui lui ser  EnM-X:p.880(23)
avait dit : « C'est un diamant ! »  La Cibot  trouva  dans sa loge Fraisier qui l'attendait,  Pon-7:p.710(11)
ortune et revint sans un liard.  Quand il se  trouva  dans sa misérable chambre, rue de la L  I.P-5:p.550(32)
son peignoir, elle était en chemise, elle se  trouva  dans sa robe de chambre comme une coul  Bet-7:p.331(42)
nt de colère chez l'ancien teinturier, qu'il  trouva  dans sa salle, riant avec des voisins   I.G-4:p.595(16)
Mme du Val-Noble pour bien faire les choses,  trouva  dans sa serviette un petit papier sur   SMC-6:p.674(42)
ut reconduit par tout le monde.  Quand il se  trouva  dans sa voiture, il fit signe à Lauren  Ten-8:p.615(10)
ustache enragea de son impuissance.  Groison  trouva  dans ses fonctions l'attrait d'une gue  Pay-9:p.168(28)
 être devenus à la longue ennuyeux.  Si elle  trouva  dans ses travaux littéraires une distr  Mus-4:p.662(.7)
dans cette noire maison, et quel trésor elle  trouva  dans son âme !  Être la femme d'un hom  MCh-I:p..57(23)
 Devenu juge, et juge d'une femme adorée, il  trouva  dans son âme la droiture du juge, comm  Fer-5:p.846(29)
 Dans une heure », lui dit le guide.  Armand  trouva  dans son âme pour une heure de force e  DdL-5:p.945(.6)
arneffe, Lisbeth courut chez M. Rivet, et le  trouva  dans son cabinet.     « Eh bien ! mon   Bet-7:p.153(.9)
faire sa promenade au Bois et rentrait, elle  trouva  dans son escalier un des plus aimables  eba-Z:p.350(13)
ibre.  Il courut chez Mme de Nucingen, et la  trouva  dans son lit.     « Je suis souffrante  PGo-3:p.281(14)
avait paru inutile au père Scévola.  Charles  trouva  dans son premier compagnon de route un  M.M-I:p.484(30)
e sa chambre, il l'ouvrit péniblement, et se  trouva  dans son salon, où la vue de ses chère  Pon-7:p.683(38)
a chez M. le vicomte de Chateaubriand, il se  trouva  dans un cabinet dont tous les meubles   Pat-Z:p.216(.2)
aix mit les scellés chez son vieil ami, l'on  trouva  dans un cabinet où jamais il n'avait l  U.M-3:p.817(16)
isant respirer une burette de vinaigre qu'il  trouva  dans un coin.     — Je sens que la vie  SMC-6:p.451(13)
t l'ami des pauvres... »     Quand l'ouvrier  trouva  dans un compatriote une autorité pour   P.B-8:p.157(25)
uchesse, rue du Faubourg-Saint-Honoré, il la  trouva  dans un de ses négligés coquets qui lu  Cab-4:p1035(39)
près à une demi-lieue du village, Raphaël se  trouva  dans un endroit où, coquette et joyeus  PCh-X:p.276(43)
augure.  Chez Spieghalter, le jeune homme se  trouva  dans un établissement immense, ses reg  PCh-X:p.248(24)
ules monta chez Auguste de Maulincour, qu'il  trouva  dans un fauteuil, assis au coin de la   Fer-5:p.859(.4)
usante à conduire.  Quand Mme d'Aiglemont se  trouva  dans un grand salon, tendu de tapisser  F30-2:p1059(32)
na le sujet de cette étude, que plus tard il  trouva  dans un recueil publié vers le commenc  Elx-Y:p.473(.4)
 admis dans ce mystérieux appartement, et se  trouva  dans un salon aussi brillamment éclair  Sar-6:p1065(.8)
infirmité par une autre.  Mais un soir il se  trouva  dans un salon de Paris, où l'un des ho  Phy-Y:p.907(.3)
Elle examina le terrain en s'asseyant, et se  trouva  dans une de ces soirées choisies, peu   Emp-7:p1061(.6)
tron, homme de plaisir et fort dépensier, se  trouva  dans une gêne considérable, et fut obl  Gob-2:p.979(.7)
 pour y planter une centaine de noyers qu'il  trouva  dans une pépinière.  En onze ans, ces   Ten-8:p.560(27)
er de la Légion d'honneur.  Néanmoins, il se  trouva  dans une position difficile; et, en 18  P.B-8:p..44(40)
il gagna la maison de Mme de Listomère où il  trouva  dans une salle basse son linge, ses vê  CdT-4:p.223(20)
emmes un Esprit Angélique, Swedenborg le lui  trouva  dans une vision.  Sa fiancée fut la fi  Ser-Y:p.785(.6)
mettent en papillotes.  Le lendemain, il s'y  trouva  de fortes ecchymoses.     « Dieu vous   Pie-4:p.125(.2)
ures du soir seulement, le duc de Bellune se  trouva  de l'autre côté du fleuve.  Avant de s  Adi-X:p.987(26)
idèle au malheur et la saluai par un cri qui  trouva  de l'écho.  Je me retournai brusquemen  PCh-X:p.169(.5)
pteur put causer avec la cantatrice.  Il lui  trouva  de l'esprit, de la finesse; mais elle   Sar-6:p1066(33)
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our l'esprit, répliqua sévèrement Calvin qui  trouva  de l'irrévérence dans l'interruption.   Cat-Y:p.344(43)
ses derniers gilets, de ses cannes, et il me  trouva  de la dernière amabilité.  Moi, je tro  Pet-Z:p.126(28)
d'abord critique, et grand critique; mais il  trouva  de la duperie à ce métier.  Ses articl  FdÈ-2:p.302(.5)
l'emporter sur la beauté la tenta; puis elle  trouva  de la grandeur à se donner sans croire  RdA-X:p.678(25)
te Vengeance épouvanta la Haine.  Le mari se  trouva  de la pitié dans le coeur pour le dout  Fer-5:p.882(24)
ssonne, atteignit la diligence de Nemours, y  trouva  de la place, et congédia son cocher.    U.M-3:p.834(30)
r. »     Le lendemain de cette mort, Eugénie  trouva  de nouveaux motifs de s'attacher à cet  EuG-3:p1171(.9)
s persécuteurs; et, pour leur échapper, elle  trouva  de nouvelles forces.  Il lui fut très   Cho-8:p1079(.3)
ré son embonpoint, arriva près de Modeste et  trouva  de sa dignité de ne point bouder cette  M.M-I:p.712(26)
s une vaine menace.  L'apprenti diplomate se  trouva  de trop petite science pour une si ter  M.M-I:p.702(.4)
 un escompte onéreux.  Le vieux négociant se  trouva  debout comme par miracle, sur le seuil  MCh-I:p..44(26)
s la chambre où était son prisonnier : il le  trouva  debout, appuyé contre le mur, près de   F30-2:p1165(29)
l revint pour relever Mme de Langeais, il la  trouva  debout, elle se croyait aimée.  Aussi   DdL-5:p.999(.4)
aperçut la petite boîte carrée, l'ouvrit, et  trouva  dedans un papier qui couvrait une mont  PGo-3:p.198(29)
s et tremblants.  Aussitôt que l'inconnue se  trouva  dehors, elle se mit à marcher avec vit  Epi-8:p.437(27)
rpajon.  Quand il eut atteint Orléans, il se  trouva  déjà bien las et bien fatigué; mais, p  I.P-5:p.552(.8)
 vendit tout meublé, que Mme Bridau la jeune  trouva  délicieux et où l'époux mit rarement l  Rab-4:p.521(41)
e grand-père prit le marmot, il le baisa, le  trouva  délicieux et ravissant; il lui parla l  Bet-7:p..97(14)
 dire Thérèse qui le fit tressaillir.     Il  trouva  Delphine étendue sur sa causeuse, au c  PGo-3:p.237(23)
e de faire annuler le contrat.  Le parfumeur  trouva  Derville enveloppé dans sa robe de cha  CéB-6:p.200(.5)
t dans le cabinet du duc de Grandlieu, où il  trouva  Derville lisant la lettre qu'il avait   SMC-6:p.662(28)
ainsi dire, avec cette cruelle situation, et  trouva  des adoucissements dans sa douleur.  S  Adi-X:p1007(.5)
 de mois en mois, au fond de la Suisse où il  trouva  des beautés au rabais.  Les circonstan  CéB-6:p..91(30)
t où elle était devenue insupportable.  Paul  trouva  des capitaux considérables accumulés p  CdM-3:p.529(11)
ui meublaient ce jardin et la cour.  Eugénie  trouva  des charmes tout nouveaux dans l'aspec  EuG-3:p1074(38)
este de détacher sa ceinture; M. de Mortsauf  trouva  des ciseaux et coupa tout, je lui fis   Lys-9:p1072(43)
re leurs comptes.  Mais il chanta misère, il  trouva  des défauts aux toiles, il fallait ren  Pon-7:p.678(16)
ersation.  Le printemps arriva.  La marquise  trouva  des distractions à sa profonde tristes  F30-2:p1120(39)
fougueux républicain, conseillé par Josette,  trouva  des forces pour emporter la vieille fi  V.F-4:p.904(.1)
ui.  Le lendemain Julie sut être gaie.  Elle  trouva  des forces pour paraître heureuse et c  F30-2:p1084(35)
lpitant du danger qu'il venait de courir, il  trouva  des forces pour regagner sa chambre, b  PCh-X:p.290(16)
de tête pour une femme du grand monde, Raoul  trouva  des forces surhumaines pour être à la   FdÈ-2:p.349(18)
le allait toucher au corset, Pierrette alors  trouva  des forces surhumaines, elle se redres  Pie-4:p.134(15)
uvait recevoir notre mutuelle attitude, elle  trouva  des forces surhumaines, prit un peigno  Hon-2:p.572(43)
e pour le lendemain avant huit heures, et se  trouva  dès huit heures et demie au quai Conti  FdÈ-2:p.362(43)
e modeste épigramme redoubla sa fureur, elle  trouva  des larmes de dépit.  " Vous me déshon  AÉF-3:p.687(41)
t dans la chambre de Mlle des Touches, où il  trouva  des livres.  Félicité resta dans un fa  Béa-2:p.774(23)
! ils s'entendent ! ai-je dit à Tavannes qui  trouva  dès lors tout effroyablement suspect,   Cat-Y:p.420(35)
la branche aînée de Navarreins.  Mon père se  trouva  dès lors un des plus considérables pro  Int-3:p.484(20)
chemires et d'étoffes qui, pendant une nuit,  trouva  des marchandises avariées pour une som  I.P-5:p.357(12)
moins, sous ces flots de douleurs amères, il  trouva  des moments de joie : il put alors se   FMa-2:p.230(27)
accueillies.  Elle cherchait une querelle et  trouva  des preuves d'affection.  Alors elle p  DdL-5:p.960(11)
à dépensé sa jeunesse, et où le vieux Rouget  trouva  des Rabouilleuses à en mourir.  Giroud  Rab-4:p.521(.2)
, noyant sa haine dans les flots de sa joie,  trouva  des regards, des sourires, des paroles  Pon-7:p.551(.3)
t irait bien.     Le lendemain, Birotteau se  trouva  dès sept heures dans la rue de du Till  CéB-6:p.234(30)
s mères.  Il fit chauffer des serviettes (il  trouva  des serviettes !), il sut en entortill  Pon-7:p.684(21)
e d'espoir mêlée de craintes, le jeune poète  trouva  des significations nouvelles au sonnet  EnM-X:p.942(22)
iait, elle y voyait des garanties : elle lui  trouva  des sujets, elle lui en dessina les ca  Mus-4:p.776(.1)
ire qui vint au-devant de la carriole, il se  trouva  des témoins, et l'on vit descendre les  Env-8:p.301(17)
eries et les discussions revinrent; le comte  trouva  des textes à ses plaintes continuelles  Lys-9:p1070(30)
 selon son habitude, au-delà des mondes.  Il  trouva  des thèmes sublimes sur lesquels il br  Pon-7:p.705(.7)
arla pour lui, elle eut mille regrets, et se  trouva  des torts.  La passion fait un progrès  F30-2:p1138(40)
idité miraculeuse.  Sur la route, le général  trouva  des villages entiers sous les armes.    ElV-X:p1137(.5)
l fut l'un des plus ardents propagateurs, se  trouva  désappointé par le refus de Granville   DFa-2:p..70(34)
e et monta lestement chez Pierrette, qu'elle  trouva  détortillant la soie et dégageant la l  Pie-4:p.136(27)
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'une son amant, l'autre sa maîtresse.  Il se  trouva  deux coupables là où la justice n'en c  Phy-Y:p1107(25)
nt à tous les étages, l'étourderie polonaise  trouva  deux fois plus de motifs qu'il ne lui   FMa-2:p.198(29)
du chrétien.     En rentrant chez lui, Raoul  trouva  deux mots de Florine apportés par la f  FdÈ-2:p.322(.9)
uisèrent.  Il vint un moment où Joséphine se  trouva  devant Balthazar comme Mme de Mainteno  RdA-X:p.728(.5)
ait son valet de chambre, leva la tête, elle  trouva  devant elle M. de Nueil.     « Jacques  Aba-2:p.478(28)
i faisait l'intrépide, entra bravement et se  trouva  devant l'une de ces femmes oubliées pa  CSS-7:p1191(36)
ge.     Pour la troisième fois, Godefroid se  trouva  devant le bonhomme Alain à dix heures   Env-8:p.322(.3)
uvement de surprise involontaire, qu'elle se  trouva  devant le comte.  Elle jeta un cri, ma  EnM-X:p.897(27)
ieu d'être tiraillée par plusieurs mains, se  trouva  devant le peuple sans aucune barrière   Cat-Y:p.216(33)
l n'y eût personne de tué.  Quand Auguste se  trouva  devant son adversaire, homme de plaisi  Fer-5:p.828(42)
rès, Europe entra chez sa maîtresse, elle la  trouva  devant un crucifix agenouillée dans la  SMC-6:p.613(37)
ents du prisonnier pendant un mois, David se  trouva  devant un gros homme qui, pour les cap  I.P-5:p.713(25)
l fut réveillé par une joyeuse musique et se  trouva  devant une fête de village.  La poste   PCh-X:p.286(32)
d étage au-dessus de l'entresol, la Cibot se  trouva  devant une porte du plus vilain caract  Pon-7:p.633(26)
 elle se contenta d'une robe par saison.  On  trouva  Dinah si jolie dans un certain chapeau  Mus-4:p.654(34)
arvint au quartier du général G..t..r, qu'il  trouva  dînant avec son état-major.     « Je v  ElV-X:p1136(23)
docteur revint chez Mme de Portenduère, il y  trouva  Dionis accompagné de MM. Bongrand et L  U.M-3:p.889(12)
trémoussement serpentin émut beaucoup, il le  trouva  distinguée.  L'excessive beauté de Luc  I.P-5:p.166(15)
te et un ans, en 1771, Espérance Boirouge se  trouva  donc allié aux Bongrand, eut, sans bou  eba-Z:p.392(34)
 d'un douaire.  Le jeune marquis d'Espard se  trouva  donc d'autant plus gêné qu'il avait un  Int-3:p.483(.1)
     À la mort du Roi, la reine Catherine se  trouva  donc en commerce de galanterie avec le  Cat-Y:p.202(32)
rté.     Lucien, en entrant dans sa cellule,  trouva  donc la fidèle image de la première ch  SMC-6:p.716(19)
érant garder leur raison.  Le second service  trouva  donc les esprits tout à fait échauffés  PCh-X:p..97(38)
is qui voit tout, Esther et ses gens.  Il se  trouva  donc naturellement dans la contre-allé  SMC-6:p.626(17)
amille.     Au moment où le baron rentra, il  trouva  donc sa famille au complet, car la bar  Bet-7:p.172(10)
 religion des avares.     Eugénie Grandet se  trouva  donc seule au monde dans cette maison,  EuG-3:p1175(40)
ien enragé qu'il avait été dès son début, se  trouva  donc sous le poids des inimitiés qui p  I.P-5:p.520(20)
s La Mère Godichon.  Le petit père Cardot se  trouva  donc sous un joug à demi conjugal et d  Deb-I:p.857(32)
ne chanson.  Dans le désert de Paris, Lucien  trouva  donc une oasis rue des Quatre-Vents.    I.P-5:p.320(38)
l fut réveillé par son nouveau garçon qui le  trouva  dormant du plus profond sommeil.  En t  Rab-4:p.455(26)
nd leur dévouement aveugle lui fut connu, il  trouva  doux de se rapprocher de sa maîtresse   I.P-5:p.142(29)
tendez.  Pendant une nuit, mon acier émoussé  trouva  du bois.  J'aiguisai mon bout d'épée,   FaC-6:p1028(28)
.  Saillard épouvanté monta chez Baudoyer et  trouva  Dutocq, Godard et Bixiou dans un état   Emp-7:p1082(40)
et paternelle.  La dépendance de la femme se  trouva  écrite partout.  La réclusion de l'Ori  Phy-Y:p1001(14)
r un dernier effort auprès du général; il le  trouva  en belle humeur, au milieu du festin,   ElV-X:p1141(.5)
symptômes, il vint lui tâter le pouls, et le  trouva  en proie à une fièvre violente; à forc  Adi-X:p1006(38)
té de l'exquise politesse de Molineux, qu'il  trouva  en robe de chambre de molleton gris, s  CéB-6:p.109(35)
s d'armes, vint à l'hôtel de Poitiers, où il  trouva  encore, suivant ses présomptions, le s  M.C-Y:p..61(17)
 par ses soins, le désordre de la chambre se  trouva  entièrement réparé au moment où son fi  Phy-Y:p1111(28)
re en avant de cette calèche.  Hulot, qui se  trouva  entre Merle et Gérard, à moitié chemin  Cho-8:p.963(26)
arton, y fouilla, ramena la minute, chercha,  trouva  et lut : « Item, une inscription...  T  U.M-3:p.981(26)
spirait la vue de cette femme étrange, il le  trouva  étendu sur l'herbe et comme mort.  M.   Adi-X:p.983(.6)
 La jeune fille s'élança dans la maison et y  trouva  Étienne épouvanté du silence par leque  EnM-X:p.956(.7)
ampêtres comme pour les animer.  Personne ne  trouva  étrange que Mme Graslin fût ensevelie   CdV-9:p.871(15)
ant pardon à son ancien patron, Birotteau se  trouva  face à face avec le tigre affamé de ve  CéB-6:p.235(.1)
u du lit et d'y envelopper Marie, qu'elle se  trouva  face à face avec un Chouan fugitif.     Cho-8:p1100(.4)
armes.  Elle, si calme dans ses douleurs, se  trouva  faible pour supporter la joie en admir  Lys-9:p1068(31)
i lui jeta des regards contre lesquels il se  trouva  faible.  Le soldat détourna les yeux s  Med-9:p.586(22)
aux tours. »     Cette dernière plaisanterie  trouva  Fario froid comme s'il s'agissait de c  Rab-4:p.412(17)
ha de lire au fond de ce coeur, mais elle le  trouva  fermé.  Insensiblement, elle vit Balth  RdA-X:p.686(35)
lla vers la porte du cabinet aux écus, et la  trouva  fermée sans aucunes traces de fracture  M.C-Y:p..65(.9)
rrêter à sa maison de la rue de Paris, et la  trouva  fermée.  La sonnette fut violemment ti  RdA-X:p.828(19)
qui était alors à la mode, mais que le poète  trouva  financièrement impertinente.  Sixte du  I.P-5:p.190(31)
 et sortit sans un sou.  Quand il revint, il  trouva  Finot qui l'attendait pour avoir ses p  I.P-5:p.533(.2)
z plu. »     La Palférine rougit, tant il se  trouva  flatté de cet aveu fait avec une graci  Béa-2:p.915(40)
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afin que Modeste eût une jolie toilette.  Il  trouva  Flavie assez pensive; elle hésitait à   P.B-8:p..99(22)
re.  L'alcade vint rejoindre son hôte, il le  trouva  fondant en larmes à l'élévation, qui f  DdL-5:p.915(43)
 s'arracha brusquement de ses bras, et il se  trouva  forcé de descendre.  Il gardait à la m  Cho-8:p1209(12)
naquit un pouvoir occulte que la marquise se  trouva  forcée d'accepter, malgré tous ses eff  F30-2:p1073(18)
annière de la paroisse.  Mlle de Verneuil se  trouva  forcément réunie à ce détachement qui   Cho-8:p1122(26)
 mal tourné.  Beauvoir plut à la dame, il la  trouva  fort à son goût; peut-être s'aimèrent-  Mus-4:p.684(18)
 sur la pièce où le recevait Ferragus, il la  trouva  fort bien décorée, quoique simplement.  Fer-5:p.821(42)
ena Schmucke devant la glace, et Schmucke se  trouva  fort changé.     « Donc, si vous êtes   Pon-7:p.648(36)
uer votre homme », dit de Marsay.     Lucien  trouva  fort heureusement Coralie au lit et en  I.P-5:p.539(35)
re à se reculer, en sorte que le ministre le  trouva  fort loin quand il l'aperçut.  Saillar  Emp-7:p.932(37)
e.  Cataneo, qui ne voulait qu'une duchesse,  trouva  fort sot d'être un mari; dès que Massi  Mas-X:p.547(24)
onnalité qui les caractérise, Mlle Gamard se  trouva  fortement blessée du parti que prenait  CdT-4:p.226(26)
ras.  Bonaparte, en devenant Premier consul,  trouva  Fouché dirigeant la Police générale.    Ten-8:p.552(.9)
 de Normandie à la rue de la Perle, la Cibot  trouva  Fraisier qui venait chez elle, tant il  Pon-7:p.658(32)
e comte obtint alors la main de Diane, il la  trouva  froide et sans âme.  Cette belle main,  Cab-4:p1040(30)
 qui lui réchauffait les pieds, que Nucingen  trouva  froids.  Cette scène de larmes brûlant  SMC-6:p.578(29)
e lui présenta lui-même un provincial qui se  trouva  garni des deux anses par lesquelles le  Béa-2:p.905(20)
is...  Il alla sur-le-champ au théâtre, et y  trouva  Gaudissard.  Le directeur reçut Schmuc  Pon-7:p.754(23)
onnaissance pendant quelques instants.  Elle  trouva  Gérard à ses genoux qui lui dit quand   CdV-9:p.845(41)
 dégagé parce qu'il était journaliste.  Il y  trouva  grande société, il y donna la main à B  I.P-5:p.439(23)
heures, sa mère inquiète vint le voir, et le  trouva  griffonnant au milieu d'une grande qua  Béa-2:p.780(27)
 travail pendant les couches de Dinah qui le  trouva  héroïque, tant elle le connaissait bie  Mus-4:p.776(23)
ue Notre-Dame-des-Victoires, le jeune avocat  trouva  heureusement une place dans la voiture  DFa-2:p..50(16)
nt d'extase et de bonheur, remercia Dieu, se  trouva  heureux, léger, content, comme au jour  Aub-Y:p.104(.3)
n cri d'épouvante en le reconnaissant, il la  trouva  immobile, assise sur un coussin de la   Adi-X:p.991(10)
u matin, lorsqu'on vint enlever le corps, on  trouva  Jacques Collin agenouillé devant le li  SMC-6:p.820(35)
 avoir écrit sa lettre.  Quand il revint, il  trouva  Jacques sur le seuil de la porte, et J  Aba-2:p.499(31)
ses, enfin jusqu'au jour de la mort, elle ne  trouva  jamais chère maîtresse changée, et qua  Pay-9:p.131(.1)
Dinah, et séparé d'elle la plupart du temps,  trouva  je ne sais quel attrait dans l'exercic  Mus-4:p.764(42)
dans ses bras, elle se dégagea doucement, et  trouva  je ne sais quel prétexte pour éviter c  F30-2:p1093(18)
aïssait profondément depuis un instant, elle  trouva  je ne sais quel sourire que trouvent l  A.S-I:p.993(.6)
a conscience de Hulot était si malade, qu'il  trouva  je ne sais quoi de sinistre et de froi  Bet-7:p.340(28)
a présidente à Pons en retenant sa fille qui  trouva  joli de justifier ces paroles en se la  Pon-7:p.562(19)
torçonnier, qui tenait sa lampe en avant, se  trouva  juste dans le rumb du vent que le gent  M.C-Y:p..43(40)
t alors dans la cuisine de l'hôtel.  Georges  trouva  juste et raisonnable d'apostropher Pie  Deb-I:p.770(.1)
moins, vérification faite, la réclamation se  trouva  juste.     « Ah ! diable, mon brave !   Pon-7:p.754(27)
pour elle que l'approbation de son mari, qui  trouva  l'affaire de l'almanach excellente.  A  I.P-5:p.565(42)
it à les essuyer assez fréquemment, elle lui  trouva  l'air agréable et comme il faut.  D'ai  PGo-3:p..64(39)
and chemin et les têtes tortues des pins, il  trouva  l'air plus léger, Guérande lui semblai  Béa-2:p.706(11)
qui se passait au second étage, il monta, et  trouva  l'ameublement fini.  Les inconnus char  Mas-X:p.553(33)
ter le chanoine dans sa nouvelle demeure, il  trouva  l'appartement parfaitement bien distri  CdT-4:p.184(30)
u poète ne peut rien faire mal. »     Chacun  trouva  l'arrêt adorable, et l'alla répéter en  I.P-5:p.209(21)
de d'une vitesse à perdre la respiration, et  trouva  l'artiste occupé à terminer les orneme  Bet-7:p.164(39)
coup.     Il se leva, sortit, mais dehors il  trouva  l'atmosphère aussi lourde que dans la   U.M-3:p.969(23)
ut sa disgrâce, car l'Empereur devint prude,  trouva  l'audace des jeunes gens et de Michu b  Ten-8:p.630(16)
dit au couvent pour assister aux vêpres.  Il  trouva  l'église désertée par les habitants qu  DdL-5:p.911(41)
r eut retenti, Diard, se sentant de l'avance  trouva  l'énergie du lion et les bonds du cerf  Mar-X:p1087(27)
nt remuée au plus haut degré maternel.  Elle  trouva  l'enfant de la Provence étendu, la têt  P.B-8:p.150(37)
ns écouter son oncle, se sauva dans la cour,  trouva  l'escalier monta dans sa chambre, et s  EuG-3:p1093(32)
Béatrix avait passé le reste de la nuit.  Il  trouva  l'heureuse infortunée sortie du bain,   Béa-2:p.873(25)
 la maison de la rue Louis-le-Grand, où elle  trouva  l'homme fumant une pipe dont le culott  Bet-7:p.374(.6)
l, avec qui elle correspondait toujours, lui  trouva  l'homme qu'elle souhaitait.  Il envoya  CdV-9:p.834(39)
be de feu Mme de La Baudraye, le négociateur  trouva  l'homme, la robe de chambre et le peti  Mus-4:p.637(.9)
bler la dose des pilules.  À neuf heures, il  trouva  l'horrible femme au rendez-vous, et la  SMC-6:p.574(22)
. »     La marquise descendit promptement et  trouva  l'hôtesse dans la cour au milieu de qu  F30-2:p1199(12)
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deschal ?     — Godeschal ? » cria Oscar qui  trouva  l'idée de sa mère excellente.     Gode  Deb-I:p.861(35)
it la vapeur au-dessus de sa marmite.  Faust  trouva  l'imprimerie en regardant sur le sol l  Pat-Z:p.266(39)
troduit par l'hôte du Mulet, Antonin Goulard  trouva  l'inconnu dans la pièce de laquelle il  Dep-8:p.797(21)
tre à quatre l'escalier de Mme Marneffe.  Il  trouva  l'infâme créature, l'adorable enchante  Bet-7:p.236(30)
e de Banquo.  Le comte Maxime de Trailles se  trouva  l'objet de tous les regards, directs o  Dep-8:p.807(10)
lui donnait les conseils qu'il demandait, et  trouva  l'occasion de lui dire des choses flat  M.M-I:p.653(28)
les bras et la main des sculpteurs, Hortense  trouva  l'oeuvre admirable.  Son père, ignoran  Bet-7:p.244(21)
 des romans et de se creuser la cervelle, il  trouva  l'un de ces heureux stratagèmes qui fi  Aba-2:p.472(.1)
.     Mme Cibot alla droit à la loge, elle y  trouva  l'un des confrères de Cibot, un cordon  Pon-7:p.632(.9)
 faire des affaires, au nombre desquelles se  trouva  l'une des plus malheureuses commandite  P.B-8:p..79(34)
ions.  Après quelques jours d'études, Gérard  trouva  la base des deux chaînes parallèles as  CdV-9:p.826(.6)
  Nucingen alla droit dans la chambre, où il  trouva  la belle Anglaise qui lui dit : « Sera  SMC-6:p.554(29)
redi soir chez la marquise d'Espard, et il y  trouva  la bonne compagnie qui y venait.  Comm  FdÈ-2:p.332(42)
 sur la non-publication des Marguerites.  Il  trouva  la boutique pleine de ses ennemis.  À   I.P-5:p.534(.6)
e une impression désagréable sur Canalis, il  trouva  La Brière trop spirituel et trop libre  M.M-I:p.623(.6)
stibule commun à leurs appartements; mais il  trouva  la chambre de sa femme fermée.     Il   RdA-X:p.699(20)
ne médisance qui méritait un coup d'épée, il  trouva  La Châteigneraie pour le recevoir.  À   Cat-Y:p.192(16)
  Ève, qui remuait tout dans l'imprimerie, y  trouva  la collection des figures nécessaires   I.P-5:p.565(13)
nnait alors Le Laboureur chinois.  Élisabeth  trouva  la comédie ennuyeuse comme les mouches  Emp-7:p.937(.2)
s qu'elle l'eût entendu venir.  Cet homme se  trouva  là comme un démon réclamant, à l'expir  EnM-X:p.882(43)
ance, d'ardeur, de pureté ?  Le jeune Breton  trouva  la compagnie dans le petit salon de l'  Béa-2:p.740(29)
profonde mélancolie.     Il revint chez lui,  trouva  la compagnie ordinaire occupée à faire  Béa-2:p.828(29)
e.  Philippe perdit connaissance.  M. Fanjat  trouva  la comtesse assise sur le corps du col  Adi-X:p1009(33)
ontre les classes supérieures se calmer.  Il  trouva  la comtesse Châtelet ravissante en se   I.P-5:p.655(42)
ssa promptement dans le petit salon, où elle  trouva  la comtesse en peignoir, un bonnet nég  F30-2:p1211(24)
oyant pas sortir, entra dans la chambre et y  trouva  la comtesse morte.     « Elle aura pro  Req-X:p1119(36)
t pour lui.  Puis, dès les premiers mots, il  trouva  la conversation entre le père et la fi  PGo-3:p.239(38)
ment en arrivant sur le perron, le capitaine  trouva  la cour déserte.  Il jeta les yeux aut  Cho-8:p1055(.6)
llemand, de perfectionner ses manières; elle  trouva  là des prétextes pour l'avoir toujours  I.P-5:p.170(26)
issa entrer dans un cabinet de travail où il  trouva  la duchesse à genoux devant une madone  Mas-X:p.564(14)
 présidente de Marville alla consulter, elle  trouva  la famille Popinot.  Dans son désir de  Pon-7:p.556(.1)
 levait pour donner à boire à son fils, elle  trouva  la fatale lettre, et la lut.  Une sueu  I.P-5:p.709(20)
rès, fatigué, comptant dîner aux Touches, il  trouva  la femme de chambre de Camille en sent  Béa-2:p.796(38)
contrer le protecteur de sa famille; mais il  trouva  la figure de Godefroid tellement chang  Env-8:p.394(27)
vec moi, sur les cinq heures.  Jacquotte lui  trouva  la figure un peu rouge et violette; co  Med-9:p.596(.6)
 chercher des sels.  Quand elle revint, elle  trouva  la fille et la mère dans les bras l'un  Bet-7:p..94(10)
ait le cimeterre.  L'officier pâlit, mais il  trouva  la force d'accourir.     « Le général   ElV-X:p1142(.3)
ureuse, mais si heureuse que la pauvre fille  trouva  la force de cacher sa surprise et sa v  CdV-9:p.661(30)
sa maîtresse et protesta de son respect.  Il  trouva  la force de donner le change à sa pass  Sar-6:p1068(28)
ants, comme Abraham !... »  Le malade abattu  trouva  la force de faire encore un geste de d  Pon-7:p.580(42)
 de camp auprès de sa femme, il l'aperçut et  trouva  la force de lui prendre la main par un  Cho-8:p1210(21)
êlés à des larmes, à des sanglots, Mme Hulot  trouva  la force de monter chez elle, appuyée   Bet-7:p.401(23)
 si gai devint triste pour toujours; mais il  trouva  la force de regarder Laurence en souri  Ten-8:p.633(35)
un réveil auquel il ne s'attendait point; il  trouva  la Fortune debout, lui versant à flots  P.B-8:p.172(.1)
e. »     Quand Flore Brazier descendit, elle  trouva  la foule très disposée à suivre les im  Rab-4:p.457(19)
  Quand il se crut suffisamment armé, Marcas  trouva  la France en proie aux divisions intes  ZMa-8:p.842(19)
glorieux précurseur de Buffon, de Cuvier, il  trouva  la géologie avant eux, ce naïf bonhomm  I.P-5:p.604(12)
senti, ne fallait-il pas le prouver ?  Il se  trouva  la langue immobile, glacée par les con  DdL-5:p.952(43)
s années.  Il était une heure et demie, elle  trouva  là le chevalier de Valois venu pour dî  V.F-4:p.931(.6)
la lettre sur le bureau de Calyste.  Calyste  trouva  la lettre et la lut.  Après avoir reco  Béa-2:p.882(21)
me arrivèrent rue Louis-le-Grand, où Adeline  trouva  la lettre suivante :     « Madame la b  Bet-7:p.447(16)
contenir tout ce qu'il avait demandé.     Il  trouva  la lettre suivante dans le carton à ch  I.P-5:p.664(41)
ne tasse de thé. »     En entrant, Godefroid  trouva  la malade transfigurée par le plaisir   Env-8:p.383(41)
.  Lorsque Francine sortit de l'écurie, elle  trouva  la malle en état de partir.  Mlle de V  Cho-8:p.999(38)
re, et alla promptement à son magasin, où il  trouva  la moitié de son grain dévoré.  Des mi  Rab-4:p.449(21)
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était d'environ deux cents arpents, et ou il  trouva  la nourriture des chevaux, celle des g  Ten-8:p.536(33)
imé ce garçon-là ! »     À son retour, Gudin  trouva  la petite troupe de Hulot augmentée de  Cho-8:p1158(37)
 paroles amies qui lui furent adressées.  Il  trouva  la physionomie du docteur empreinte de  PCh-X:p.267(36)
 »  Elle leva la tête, se mit sur son séant,  trouva  la place de son mari froide, et l'aper  Fer-5:p.841(29)
criminelle, qui pouvait nuire à Farrabesche,  trouva  la plus indulgente pitié chez Mme Gras  CdV-9:p.782(31)
ois fois il y retourna, trois fois encore il  trouva  la porte close, quoiqu'il se présentât  PGo-3:p.122(.6)
 de plaisir. »     En ce moment, Goupil, qui  trouva  la porte de l'allée entrouverte, pouss  U.M-3:p.951(23)
laïde.  Un soir, en quittant son atelier, il  trouva  la porte de l'appartement des deux dam  Bou-I:p.440(14)
elle avait coutume de se rendre à l'atelier,  trouva  la porte de l'hôtel fermée pour elle;   Ven-I:p1080(29)
ta rapidement chez sa cousine Bette; mais il  trouva  la porte fermée, et les demandes d'usa  Bet-7:p.215(22)
n, fourra une clef dans la serrure : mais il  trouva  la porte immobile, et il essaya vainem  Bet-7:p.230(33)
 plus intime union de leurs âmes.     Lucien  trouva  la porte ouverte par Ève, et s'assit,   I.P-5:p.181(14)
s, voir comment allait son bon ami Cibot, et  trouva  la portière qui contemplait le tableau  Pon-7:p.711(35)
le bandeau le plus épais.     Un soir Daniel  trouva  la princesse pensive, un coude sur une  SdC-6:p.985(36)
ur toujours les monter sans se plaindre.  Il  trouva  la redingote et le pantalon étendus su  CéB-6:p.121(.9)
  L'Empereur, alors occupé de choses graves,  trouva  la solution de l'affaire dans les fait  Ten-8:p.639(19)
ez généralement tempérée par l'Adultère.  Il  trouva  la somme des mauvais ménages supérieur  Phy-Y:p.904(15)
bre mesquine, un grand salon peu éclairé, il  trouva  la souveraine dans un petit salon lamb  I.P-5:p.166(.2)
bre d'un fonctionnaire quelconque.     Il se  trouva  là Vaudoyer, Tonsard et sa famille, Go  Pay-9:p.312(24)
re d'Esther et ne pouvait la soupçonner : il  trouva  la vie partout, la souffrance n'était   SMC-6:p.469(36)
et remonta promptement dans sa chambre où il  trouva  la Vierge de Dresde magnifiquement enc  CéB-6:p.123(.9)
s des objets de curiosité.  Quand Étienne se  trouva  là, près de son vieux père, il frisson  EnM-X:p.922(13)
 la compromettre, resta, regarda Foedora, la  trouva  laide; mais ne pouvant comprendre une   PCh-X:p.227(13)
ien, ou doutent de tout.     La Restauration  trouva  Laurence sans enthousiasme, les Bourbo  Ten-8:p.684(.7)
 à l'heure où elle devait être rentrée; il y  trouva  le baron du Châtelet qui les emmena to  I.P-5:p.264(39)
le premier temps de son mariage.  Un soir il  trouva  le bouquet gisant sur une console, san  Phy-Y:p.997(42)
t l'artiste vola vers le Palais-Royal, où il  trouva  le bureau fermé.     « Deux minutes de  Rab-4:p.338(15)
sse.     Mlle Armande descendit au salon, et  trouva  le Cabinet des Antiques au grand compl  Cab-4:p1091(.6)
 en mon nom... "  Vous connaissez Maxime, il  trouva  le carrossier très jeune !  Le Croizea  HdA-7:p.789(43)
in, Asie arriva quai Malaquais en fiacre, et  trouva  le chauffeur de cette machine fumant d  SMC-6:p.631(32)
eurs décharges; mais il atteignit la vallée,  trouva  le cheval, monta dessus et disparut av  ElV-X:p1136(20)
olée.  En revenant dans son cabinet, l'avoué  trouva  le colonel dans un violent accès de ra  CoC-3:p.358(.8)
mp au poste de la porte Saint-Léonard, où il  trouva  le commandant dormant tout habillé sur  Cho-8:p1198(42)
on fatale, se rendit sur la Promenade, où il  trouva  le commandant occupé à donner quelques  Cho-8:p1195(23)
icita de ce ministre d'État une audience, et  trouva  le comte de Sérizy dans les meilleures  Rab-4:p.467(40)
on physique qui fit cesser son émotion; elle  trouva  le crapaud Astaroth de Mme Fontaine mo  Pon-7:p.644(19)
résident de Bonfons.     En entrant, Grandet  trouva  le déjeuner prêt.  Mme Grandet, au cou  EuG-3:p1083(21)
pliquent à la fois l'état de faiblesse où se  trouva  le Directoire et la marche de ce troup  Cho-8:p.910(.5)
fer, à l'adresse indiquée par M. Alain, et y  trouva  le docteur Berton, homme froid et sévè  Env-8:p.344(.4)
lle vint lui demander son bras, sa femme lui  trouva  le front attristé, l'air rêveur.  La c  FdÈ-2:p.313(31)
Corentin qui s'élança dans l'escalier et qui  trouva  le gendarme la tête enveloppée d'une c  Ten-8:p.592(24)
di par l'effroi, elle voulut parler, elle se  trouva  le gosier sec.  Michu s'évada comme un  Ten-8:p.520(.3)
 la succession devenait problématique.  Elle  trouva  le greffier, le percepteur et leurs fe  U.M-3:p.806(25)
fable du criminel trompant son juge; mais il  trouva  le héros du bagne sous les armes de la  SMC-6:p.750(26)
oir M. le vidame à l'hôtel de Maulincour, et  trouva  le jeune baron parfaitement remis de s  Fer-5:p.831(12)
sé, digne de ses clients Barbet et Métivier,  trouva  le jeune homme en pleurs sur sa chaise  Env-8:p.393(10)
 inscription et celle de la Bougival, Ursule  trouva  le juge de paix qui se promenait à gra  U.M-3:p.969(31)
rtit.  En suivant le chemin de la vallée, il  trouva  le large sentier qui menait chez la Fo  Med-9:p.600(.4)
La petite vierge enfouie dans la belle fille  trouva  le lendemain ses fleurs plus belles qu  CdV-9:p.654(.4)
 notre travail. »     Le lendemain, le clerc  trouva  le livre en travers sur sa pancarte; m  Deb-I:p.854(13)
ce de Lorraine en y pratiquant une pesée, et  trouva  le locataire se roulant sur un lit de   Bet-7:p.110(32)
ause la Justice, apprendre la vérité.  Zélie  trouva  le magistrat dans son cabinet, et fut   U.M-3:p.983(.7)
r un tapissier aurait valu six mille francs,  trouva  le malheureux vieillard, jaune de sa j  HdA-7:p.793(39)
rieur arrive aux causes, tout le perdit.  Il  trouva  le marchand de parapluies en grande te  CéB-6:p.105(14)
nfin d'une voix pleine d'angoisses.     Elle  trouva  le marchand parfumeur au milieu de la   CéB-6:p..40(26)
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 action.  L'actrice embrassa Lucien, elle le  trouva  le modèle des fils et des frères, elle  I.P-5:p.454(11)
angoisse, à la maison de l'assermenté.  Elle  trouva  le modeste prêtre occupé à emmagasiner  V.F-4:p.919(21)
d chacun eut paraphrasé le sien, le poète se  trouva  le moins malheureux des quatre.  Aussi  I.P-5:p.544(11)
s complimenteurs qui lui firent pitié.  Elle  trouva  le monde petit en s'en trouvant la rei  DdL-5:p1002(.6)
rones comme les jeunes filles, que Thuillier  trouva  le moyen de dire :     « Eh bien, ce m  P.B-8:p.118(40)
tiques; puis, il étudia l'art du briquetier,  trouva  le moyen de fabriquer de beaux carreau  Med-9:p.472(16)
oi, et tout sera dit. »     Chacun des chefs  trouva  le moyen de faire savoir au marquis, d  Cho-8:p1128(32)
da comme destitué, se plaignit, et Gaubertin  trouva  le moyen de le faire nommer maire, afi  Pay-9:p.173(31)
l'enceinte comme des gens disposés à partir,  trouva  le moyen de les suivre sous prétexte d  Bal-I:p.136(43)
une seconde fois la vie ! »     La Descoings  trouva  le moyen de servir un excellent dîner,  Rab-4:p.321(23)
ardies sur la maison rue Taitbout, Contenson  trouva  le mutisme le plus obstiné.  Tant qu'E  SMC-6:p.629(25)
c une dizaine d'autres chevaliers.  Le maire  trouva  le parfumeur les larmes aux yeux : Con  CéB-6:p.167(16)
-ci rentra, sur les deux heures du matin, il  trouva  le paysan à sa porte, qui lui dit :  "  eba-Z:p.486(.3)
 mentale qui fait commettre les meurtres, et  trouva  le père Crevel attendant ses enfants,   Bet-7:p.156(.3)
vec elle, et revint à la maison Vauquer.  Il  trouva  le père Goriot debout et prêt à s'atta  PGo-3:p.254(13)
x francs.  Parvenu en haut de l'escalier, il  trouva  le père Goriot maintenu par Bianchon,   PGo-3:p.282(.7)
. »     Quand Eugène revint à la pension, il  trouva  le père Goriot qui l'attendait.     «   PGo-3:p.165(32)
des poteaux de la porte de Tivoli.  Puis, il  trouva  le plus naturel des prétextes pour éco  Pay-9:p.293(26)
uer.  En un instant elle retourna chez elle,  trouva  le poignard, le mit à sa ceinture, ser  Cho-8:p1074(41)
-champ au parquet du procureur général, et y  trouva  le premier avocat général causant avec  SMC-6:p.856(15)
Collin.     En se retournant, Trompe-la-Mort  trouva  le procureur général assis à son secré  SMC-6:p.921(26)
forçant de faire le moins de bruit possible,  trouva  le ressort de la cachette, et courut l  Pon-7:p.706(39)
ête d'un maître lui donnait l'air du roi qui  trouva  le sien.  Ces nuances, ces sentiments,  M.M-I:p.576(36)
otte regarda sévèrement M. du Halga, qu'elle  trouva  le soir de très mauvais ton, immoral,   Béa-2:p.829(36)
r, qui de la vengeance l'emporterait.  Il se  trouva  le soir même au bal où devait être la   DdL-5:p.986(21)
er tressaillit horriblement, mais l'étranger  trouva  le temps de se mettre un doigt sur les  Cat-Y:p.314(19)
     Le garde examina le pied de l'arbre, et  trouva  le travail d'un trou commencé; mais po  Pay-9:p.333(.1)
e ont prétendu qu'un traitant, nommé Bohier,  trouva  le trésor du torçonnier, et s'en servi  M.C-Y:p..72(34)
s attentivement le visage de son guide, et y  trouva  le type de tous ceux qu'elle venait de  Cho-8:p1122(10)
 annonça le voeu de la réunion préparatoire,  trouva  le vicaire général et l'avocat froids,  A.S-I:p.997(.2)
usant de souper.  Tourillon, inquiet, monta,  trouva  le vieillard en pleurs, et comme les y  Cat-Y:p.313(40)
r passagère.  Birotteau monta lentement.  Il  trouva  le vieillard lisant Le Constitutionnel  CéB-6:p.198(14)
te après en avoir débarrassé l'entrée et qui  trouva  le vieillard monté sur une échelle cou  I.P-5:p.629(.6)
orta sur tout autre sentiment.     M. Hochon  trouva  le vieux Rouget écrivant dans sa chamb  Rab-4:p.496(.3)
 à Tours.  Me Cruchot vint de bonne heure et  trouva  le vieux vigneron assis par un beau jo  EuG-3:p1164(11)
nt.  Laurence regarda le jeune avocat et lui  trouva  le visage attristé.     « Eh bien, mon  Ten-8:p.643(34)
nt accepté.  Mme Gobain, qui descendit et me  trouva  le visage baigné de larmes, remonta pr  Hon-2:p.572(38)
ans sa chambre, prit la boîte à couverts, la  trouva  légère, l'ouvrit et y vit une reconnai  Rab-4:p.336(42)
fait arranger pour sa chère femme et où elle  trouva  les chevalets, la boîte à couleurs, le  Ven-I:p1090(41)
égociant dévoré par la passion du jardinage,  trouva  les chiffres de son ami Peyrade.  Au l  SMC-6:p.677(14)
ner au Rocher de Cancale fut exquis.  Lucien  trouva  les convives de Florine, moins le mini  I.P-5:p.416(.8)
it une aisance sans luxe.  La jeune élégante  trouva  les coupons d'une loge aux Français où  MCh-I:p..79(.6)
s les Matifat.  Rue du Cherche-Midi, l'avoué  trouva  les damnées actions sur les canaux que  MNu-6:p.389(30)
 entendre dans la salle voisine.  Le médecin  trouva  les deux enfants séparés, et il les av  EnM-X:p.952(.5)
it sous la puissance d'un songe, quand il se  trouva  les mains liées et jeté sur un ballot   F30-2:p1186(.4)
nt si complaisamment à sa demande, qu'il les  trouva  les meilleurs enfants du monde.  Sans   FdÈ-2:p.337(35)
eureuse d'abdiquer son indépendance, qu'elle  trouva  les moyens qui pouvaient la mener au b  PrB-7:p.827(31)
de religion et de mélancolie, cette femme se  trouva  les pieds dans un bourbier et la tête   Mar-X:p1047(35)
portée.  Quand elle reprit ses sens, elle se  trouva  les pieds et les poings liés, avec des  DdL-5:p.991(13)
urée, prête à recevoir toute semence.     Il  trouva  les quatre amis au salon, et il présen  Env-8:p.249(11)
 journal, il était neuf heures du soir, il y  trouva  les rédacteurs et leur lut son travail  I.P-5:p.446(13)
 du jardin qui donne sur les dunes.  Béatrix  trouva  les sables jolis; elle aperçut alors c  Béa-2:p.818(38)
uivit, entra dans leur principale maison, il  trouva  les sacs préparés pour le voyage ?  L'  CdV-9:p.722(43)
hangé le caractère de ses traits, où l'avoué  trouva  les traces d'une pensée heureuse, une   CoC-3:p.339(22)
Marron déboucha sur la place du Mûrier, il y  trouva  les trois hommes, remarquables chacun   I.P-5:p.639(33)
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.  À son aspect la porte vitrée s'ouvrit, il  trouva  les valets sérieux comme des ânes qu'o  PGo-3:p.104(34)
ir des Touches, revint chez son amie qu'elle  trouva  les yeux humides, à demi renversée sur  Béa-2:p.771(26)
 somptueuse chambre de sa maîtresse, elle la  trouva  les yeux pleins de larmes et resta stu  M.M-I:p.685(42)
cien, qui alla causer avec eux dans un coin,  trouva  leurs visages assez froids et sérieux,  I.P-5:p.472(29)
lternativement la comtesse et la baronne, il  trouva  leurs visages immobiles.     « Allez,   FdÈ-2:p.368(38)
nt les vis sur le bahut.  Vers minuit, il se  trouva  libre et descendit sans souliers afin   M.C-Y:p..43(15)
s qui lui ôtaient l'usage de ses mains et se  trouva  libre.  Aussitôt il se saisit d'une ca  PaD-8:p1220(38)
gardes du corps, revint dans la ligne, et se  trouva  lieutenant général avec un commandemen  Bal-I:p.113(35)
 fut demandé au greffe de la prison, et il y  trouva  Lisbeth qui, tout en pleurs, lui donna  Bet-7:p.169(.1)
« Eh quoi, sitôt ?... dit-elle quand elle se  trouva  loin de M. d'Aiglemont.  Hé quoi, mon   F30-2:p1092(.8)
  Quand elle se réveilla de sa douleur, elle  trouva  Louis et Marie agenouillés à ses côtés  Gre-2:p.438(40)
illa précipitamment en apprenant l'heure, et  trouva  Louise dans une de ces ignobles chambr  I.P-5:p.257(.5)
taisies, il alla rue Neuve-du-Luxembourg, et  trouva  Louise sortie.     « Elle dîne chez Mm  I.P-5:p.285(16)
semonce en présence de Mme Piédefer; mais il  trouva  Lousteau très irrité de ces démarches.  Mus-4:p.764(.7)
lurent, y vint d'un air plus que soucieux et  trouva  Lucien et Louise très animés.     « Ma  I.P-5:p.678(38)
toutes les idées dans une seule volonté.  Il  trouva  l’homme plus grand que les hommes.  Il  Fer-5:p.791(18)
lef qui restait toujours dans la serrure, et  trouva  M. Alain assis au coin de son feu, lis  Env-8:p.257(31)
 se disait-il en entrant au presbytère où il  trouva  M. Becker seul.     « Cher pasteur, di  Ser-Y:p.801(10)
Cercle.  Lorsque Rosalie fut de retour, elle  trouva  M. et Mme de Merret causant très amica  AÉF-3:p.727(.6)
mand, venu fortuitement de très bonne heure,  trouva  M. l'abbé Gondrand, directeur de la co  DdL-5:p.968(16)
, ce qui réveilla la défiance de Pons.  Elle  trouva  Magus immobile devant les quatre table  Pon-7:p.614(37)
a chapelle, après avoir entendu la messe, il  trouva  maître Cornélius sur son passage.       M.C-Y:p..44(28)
biner des guets-apens ! »     Mme Vauquer se  trouva  mal en entendant ces mots.  « Mon Dieu  PGo-3:p.219(.8)
oreille.  La reine, frappée d'étonnement, se  trouva  mal, et eut besoin de quelque temps po  Ser-Y:p.771(.2)
ête aux pieds.     Amélie comprit tout et se  trouva  mal, les femmes s'empressèrent de la p  I.P-5:p.246(.3)
dépôt va partir pour Nemours. »     Zélie se  trouva  mal.  Quand elle eut repris ses sens,   U.M-3:p.983(19)
x métier.  Et en effet, le petit tailleur se  trouva  malheureusement, par suite de son exis  Pon-7:p.691(.5)
ment de splendeur pendant lequel le baron la  trouva  mariable.  Lisbeth fut alors la brune   Bet-7:p..83(33)
 pensa plus à sa pauvre chère défunte, il se  trouva  marié, selon une plaisanterie de villa  Pay-9:p..84(23)
93, Séchard, âgé d'environ cinquante ans, se  trouva  marié.  Son âge et son mariage le fire  I.P-5:p.124(28)
.  Néanmoins, la méchanceté des gens de cour  trouva  matière à railler, et prétendit que ce  SdC-6:p.984(14)
tête à tête avec Fabien.     M. de Rochefide  trouva  Maxime au club, et se plaignit, en hom  Béa-2:p.925(39)
s telle qu'elle paraissait à son amie qui la  trouva  méconnaissable.  Anna dépensait six mi  Mus-4:p.657(.4)
r le caractère, ressemblait à Saint-Just, se  trouva  mêlé plus tard à la conspiration de Ba  Ten-8:p.507(13)
e riche eût quatre ou cinq maîtresses, et le  trouva  même fort adroit de les faire passer p  PGo-3:p..71(25)
     La comtesse poussa un soupir, pâlit, ne  trouva  même pas de voix, et regarda le Roi.    M.C-Y:p..59(43)
rthe sortit et alla; quand elle revint, elle  trouva  Michu les genoux en terre, et priant.   Ten-8:p.519(31)
s vêpres.  Aussi, dès que la jeune malade se  trouva  mieux, remontèrent-ils à Ingouville ac  M.M-I:p.578(28)
de Calyste.  Après une saignée, la malade se  trouva  mieux; elle put parler, consentit à s'  Béa-2:p.812(40)
lui qu'il regardait déjà comme son neveu, il  trouva  mille occasions de l'interroger sur to  Bal-I:p.143(24)
r.  Ce départ devait arranger sa famille, il  trouva  mille raisons péremptoires à sa fuite,  I.P-5:p.252(.3)
me de La Baudraye, en examinant Lousteau, le  trouva  mis comme pouvait l'être le plus scrup  Mus-4:p.788(34)
d M. Martener fut parti, Mlle Céleste Habert  trouva  Mlle Rogron verte et jaune, les pupill  Pie-4:p.102(41)
pour arriver la première à l'atelier, elle y  trouva  Mlle Thirion qui s'y était fait condui  Ven-I:p1052(.9)
'a tiré de l'abîme... »     La veuve Poulain  trouva  Mme Cibot charmante, en l'entendant fa  Pon-7:p.626(27)
loi permet de donner à un notaire, sortit et  trouva  Mme Cibot dans le salon.     « Eh bien  Pon-7:p.698(31)
entiment et les attraits de la vie.  Charles  trouva  Mme d'Aiglemont pensive; et, lorsqu'il  F30-2:p1137(18)
mmis sur les livres de jurisprudence.     Il  trouva  Mme de La Chanterie et ses amis au ret  Env-8:p.379(12)
aliers d'escalier en mosaïque de marbre.  Il  trouva  Mme de Nucingen dans un petit salon à   PGo-3:p.168(30)
 revint en toute hâte chez son maître, où il  trouva  Mme Ève dans la plus profonde désolati  I.P-5:p.624(.3)
nue de Paris par la diligence à Limoges.  Il  trouva  Mme Graslin prête à partir pour l'égli  CdV-9:p.827(24)
ile d'imaginer l'état violent dans lequel se  trouva  Mme Guillaume, qui se flattait d'avoir  MCh-I:p..65(34)
vaient bouleversé la tête et le coeur.  Elle  trouva  Mme Hochon pâle et les yeux pleins de   Rab-4:p.459(.7)
En entrant dans son boudoir, la Cantatrice y  trouva  Mme Hulot complètement évanouie, mais,  Bet-7:p.384(27)
e.  Ce fut deux peines bien vives.  Desplein  trouva  Mme Jules fort mal, jamais émotion vio  Fer-5:p.856(30)



- 15 -

 à la tête de sa maison transatlantique.  Il  trouva  Mme Lorrain de Pen-Hoël à Saint-Jacque  Pie-4:p.139(10)
 lui parler.  La lorette se leva, sortit, et  trouva  Mme Nourrisson sous voiles de dentelle  Bet-7:p.412(33)
 Thémis.     Des Lupeaulx revint au salon et  trouva  Mme Rabourdin faisant très bien la rou  Emp-7:p1067(.5)
 Le lendemain même Arthur s'éveilla seul, et  trouva  Mme Schontz froide comme ces sortes de  Béa-2:p.924(39)
venir nous aider. »     Eugène descendit, et  trouva  Mme Vauquer occupée à mettre le couver  PGo-3:p.282(33)
t que Théodose jugea nécessaire d'entrer, et  trouva  Modeste pâle et le jeune professeur in  P.B-8:p.164(42)
rte d'anxiété pour chercher l'avocat : il le  trouva  modestement assis sur la balustrade d'  CdT-4:p.214(26)
t il y eut tant de grandes actions, qu'il se  trouva  moins de jolies femmes que de héros à   eba-Z:p.541(31)
une vie heureuse et bien rentrée, et elle le  trouva  moins laid qu'au premier coup d'oeil q  Pon-7:p.668(12)
 où le procureur général dévoué aux Bourbons  trouva  moyen d'incriminer les libéraux, les b  CéB-6:p.306(35)
 le vieux ferrailleur.  Heureusement Graslin  trouva  moyen d'occuper son beau-père.  En 182  CdV-9:p.665(32)
halet par M. Latournelle.  Mlle d'Hérouville  trouva  moyen de blesser une première fois ce   M.M-I:p.636(21)
frayait des progrès de l'audacieux Melchior,  trouva  moyen de causer pendant quelques minut  M.M-I:p.660(.5)
à un trop grand feu... »     Gatien Boirouge  trouva  moyen de dire à Mme de La Baudraye le   Mus-4:p.673(.9)
draye MM. de Clagny, Gatien et Gravier, elle  trouva  moyen de dire audacieusement à chacun   Mus-4:p.733(.5)
t subvint largement à ses besoins.  Corentin  trouva  moyen de donner environ mille francs p  SMC-6:p.533(39)
int avec son gendre, le receveur général, et  trouva  moyen de faire beaucoup parler d'elle   eba-Z:p.541(19)
.  Lucien arriva sur les sept heures, Europe  trouva  moyen de le faire entrer chez madame s  SMC-6:p.689(.4)
 qui représentent le parti légitimiste; elle  trouva  moyen de lui raconter comment elle ava  SdC-6:p.980(18)
 signe de tête, continua la conversation, et  trouva  moyen de quitter la compagnie sous pré  Pet-Z:p.135(33)
s l'ayant mise sur son voyage d'Italie, elle  trouva  moyen de raconter spirituellement la p  Béa-2:p.744(43)
ort Catherine qui craignit les brigues, elle  trouva  moyen de s'en dispenser.  Voici commen  Cat-Y:p.201(.9)
 sa fille et son gendre en voiture, le baron  trouva  moyen de s'évader sans être aperçu, la  Bet-7:p.184(26)
n séjour, dans le but de voir ce couvent, et  trouva  moyen de s'y introduire.  L'entreprise  DdL-5:p.908(.3)
s et de cinq autres théâtres, le petit clerc  trouva  moyen de se faire donner ses entrées a  eba-Z:p.591(37)
vatine del Rizzo.  Enfin, l'élève de Coralie  trouva  moyen de se faire venir un peu de larm  I.P-5:p.678(19)
effe et la reconduisit chez elle; mais il la  trouva  muette et songeuse, presque mélancoliq  Bet-7:p.184(30)
onnu, il s'esquiva chez Mme de Bargeton.  Il  trouva  Naïs déjeunant avec son mari, qui, mis  I.P-5:p.248(30)
e mangeait plus de la vache à Colas.  Chacun  trouva  naturel que le vieux syndic essayât de  Cat-Y:p.363(.2)
s sa fille d'adoption, l'immense majorité la  trouva  naturelle et nécessaire : il s'agissai  U.M-3:p.921(41)
est nécessaire d'ajouter ici que lord Dudley  trouva  naturellement beaucoup de femmes dispo  FYO-5:p1057(43)
en lisant les deux stances suivantes qu'elle  trouva  naturellement plus belles que les meil  I.P-5:p.170(.5)
a chambre, à la serrure de laquelle Louchard  trouva  nécessaire d'appliquer son oreille.     SMC-6:p.581(35)
 garde, il avait perdu son sang-froid, et se  trouva  nécessairement encore sous le coup de   Rab-4:p.509(31)
 vingt-cinq ans, quoiqu'il en eût trente, se  trouva  nez à nez avec deux promeneurs qui rem  eba-Z:p.455(.5)
connaissances quand il en rencontrait, il se  trouva  nez à nez avec l'ancien ministre, le c  Pon-7:p.541(16)
ère ? »     Il monta quelques marches, et se  trouva  nez à nez avec la vieille portière.     Fer-5:p.820(38)
îchement exposées dans les boutiques.  Il se  trouva  nez à nez avec le comte Popinot, qu'il  Pon-7:p.566(16)
escendit, entendit la porte se fermer, et se  trouva  nez à nez avec son frère, qui lui dit   Pie-4:p.138(21)
ses pensées, lorsqu'en levant les yeux il se  trouva  nez à nez avec un homme qui venait d'e  Fer-5:p.815(33)
uatre heures, en sortant de la Bourse, il se  trouva  nez à nez devant M. de Maulincour, qui  Fer-5:p.845(32)
dame quand elle a du chagrin ? »     Le curé  trouva  nombreuse compagnie dans le salon vert  U.M-3:p.870(.1)
a chez Stanislas à onze heures du soir, et y  trouva  nombreuse compagnie.  Il alla saluer s  I.P-5:p.244(24)
alcul; elle essaya son dévouement, et lui en  trouva  non seulement l'esprit, mais la nobles  Ten-8:p.539(21)
se tenait habituellement la comtesse : il la  trouva  noyée de larmes, et plongée dans une b  PGo-3:p.280(38)
e pied en cap ce jeune noble.  Quand le gars  trouva  Nucingen revêtu de la même armure, il   MNu-6:p.381(14)
usant nous approchâmes du pavillon, et il se  trouva  ouvert.  Il lui manquait la clarté du   Phy-Y:p1138(29)
son regarda son fils dans une glace, elle le  trouva  pâle; mais il l'était depuis le matin,  V.F-4:p.910(37)
énant les revenus de son répertoire.  Nathan  trouva  par ce moyen vingt mille francs, et ré  FdÈ-2:p.352(23)
dot.  Pris par le service militaire, Kolb se  trouva  par hasard à Angoulême, où David le re  I.P-5:p.563(.9)
commandait les évolutions sur le théâtre, se  trouva  par hasard à la prise de la Bastille.   DFa-2:p..32(29)
changea de face.  Mme la comtesse Ferraud se  trouva  par hasard avoir fait tout ensemble un  CoC-3:p.349(17)
-Champs et rentra par la petite porte, qu'il  trouva  par hasard ouverte, et heurta Népomucè  Env-8:p.403(17)
sespérante tyrannie de la vieille fille.  Il  trouva  par hasard, et heureusement pour lui,   CdT-4:p.210(28)
 après cette scène de désolation, Raphaël se  trouva  par une matinée du mois de mars assis   PCh-X:p.256(30)
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s'il avait trente mille livres de rente.  Il  trouva  partout le suprême de volaille, l'aspi  MNu-6:p.347(16)
s de Marie, Raoul, excité par sa passion, se  trouva  partout où elle était; il adorait l'ai  FdÈ-2:p.342(25)
essures l'ayant retenu en Belgique, il ne se  trouva  pas à l'armée de la Loire; mais le gou  DdL-5:p.942(13)
a pour parler à Mme Birotteau; mais il ne la  trouva  pas à la caisse, elle était sans doute  CéB-6:p.296(28)
t les seuls défenseurs.  Le postillon ne lui  trouva  pas d'autre asile que l'auberge de la   Cho-8:p1062(26)
dans cette tourmente.  La cause royaliste ne  trouva  pas d'émissaires ni plu dévoués ni plu  Cho-8:p.946(12)
ndre; et, d'ailleurs, Martial confondu ne se  trouva  pas d'humeur à tenter l'aventure.  Le   Pax-2:p.128(.9)
uva pas de voix; il essaya de marcher, et ne  trouva  pas de force, il revint s'asseoir et s  Ven-I:p1078(27)
 l'Ambigu, la salle était pleine.  Il ne s'y  trouva  pas de place pour Lucien.  Lucien alla  I.P-5:p.463(32)
te, de chercher le sol avec ses pieds, et ne  trouva  pas de sol.  Le cas était assez embarr  Mus-4:p.686(43)
t solennel, Piombo voulut parler, mais il ne  trouva  pas de voix; il essaya de marcher, et   Ven-I:p1078(26)
n, qui lui rendit le titre de marquis, ne le  trouva  pas ingrat : il suivit les Bourbons à   F30-2:p1072(26)
énormité de ses fautes.  Le lendemain, il ne  trouva  pas la nature aussi changée qu'il le c  Deb-I:p.831(19)
ition du Miroir, de La Pandore, du Figaro ne  trouva  pas le plus léger battement d'artère à  Emp-7:p1061(42)
 au connétable de Montmorency, le Balafré ne  trouva  pas les circonstances favorables; il r  Cat-Y:p.327(26)
our la première fois qu'il venait, Lucien ne  trouva  pas Louise.  Mme de Bargeton était sor  I.P-5:p.263(15)
téter pendant deux ans sa fille, qui ne s'en  trouva  pas mal.  Véronique devint le plus bel  CdV-9:p.646(33)
nt si naturellement que d'abord Mme Claës ne  trouva  pas nécessaire de lui en demander la c  RdA-X:p.685(15)
: comme vous voudrez, le pauvre Rouget ne se  trouva  pas plus avancé.  Les hommes de ce car  Rab-4:p.398(39)
ha jamais, il chercha sa bien-aimée et ne la  trouva  pas sans peine, tant elle était maigri  EnM-X:p.910(33)
lla beaucoup plus tard que de coutume, et ne  trouva  pas son dîner servi.  Il sonna Jonatha  PCh-X:p.289(16)
chez sa Dulcinée, fut si émerveillé qu'il ne  trouva  pas tout d'abord de mot assez élogieux  V.F-4:p.880(42)
 couchée pendant la fête de son amour, il ne  trouva  pas toutes les vis de la maudite serru  M.C-Y:p..46(26)
chappé, fut si cruellement atteint, qu'il ne  trouva  pas un compliment à dire, et il se con  Pon-7:p.508(16)
ntés, de vingt lieues à la ronde, il ne s'en  trouva  pas un seul à l'aspect de qui Dinah re  Mus-4:p.654(11)
nt toutes les femmes de sa connaissance, n'y  trouva  pas un seul homme d'esprit.  « Mais, p  Phy-Y:p.909(34)
huit heures, Lucien alla chez Étienne, ne le  trouva  pas, et courut chez Florine.  Le journ  I.P-5:p.422(27)
arrabesche; elle le chercha du regard, ne le  trouva  pas, et M. Ruffin le lui montra jouant  CdV-9:p.839(24)
 chercher à Paris des renseignements et n'en  trouva  pas.  Inquiet de ce mystère, et ne sac  Bal-I:p.149(30)
également une visite à Petit-Claud, qu'il ne  trouva  pas.  Le lendemain, jour du banquet, l  I.P-5:p.666(28)
ries inutiles.  L'objet aimant demandé ne se  trouva  pas.  Les passions sont extrêmement ra  MNu-6:p.349(14)
 Finot examina le juge d'un oeil ivre, et le  trouva  passablement ganache.     « Il n'y a p  CéB-6:p.159(13)
 tourna la tête, reconnut M. le comte, et se  trouva  penaud.     « Eh bien, Courtecuisse, m  Pay-9:p.163(14)
t cette femme à le penser.  M. de Vandenesse  trouva  pendant cette soirée la marquise ce qu  F30-2:p1133(13)
Quand Birotteau rentra chez son oncle, il le  trouva  pensant aux moyens d'arriver à son but  CéB-6:p.302(23)
mit ses mains sur les yeux de Jules, qu'elle  trouva  pensif, en robe de chambre, le coude a  Fer-5:p.841(.4)
le fauteuil où s'était plongée Valérie et la  trouva  perdue dans les pensées qu'il avait si  Bet-7:p.333(29)
ntrait de jeunes et jolis cavaliers, elle ne  trouva  personne qui lui plût, et se mit à voy  Mas-X:p.547(32)
ici ? »     Après cette allocution, il ne se  trouva  personne, pas même un sous-lieutenant,  ElV-X:p1142(40)
.  En entrant dans la cuisine, le maître n'y  trouva  personne.     « Où diable sont-ils don  Med-9:p.411(19)
ureuses de cette aimable supercherie.  Il se  trouva  petit, mesquin, niais; il aurait voulu  Bou-I:p.442(29)
tôt la fille de l'huissier du cabinet du roi  trouva  peu convenable de venir à l'atelier d'  Ven-I:p1060(43)
   En entendant ce vulgaire calembour, Oscar  trouva  Pierrotin un garçon prodigieux.         Deb-I:p.782(24)
.  Revenue à sept heures et demie, Gaston me  trouva  pimpante, en toilette du matin, me pro  Mem-I:p.390(18)
Lupeaulx suivit la belle effarée, tant il la  trouva  piquante dans son déshabillé.  Je ne s  Emp-7:p1048(12)
ent toujours aux amants, Mlle de Fontaine se  trouva  placée à une table voisine de celle au  Bal-I:p.161(15)
oût, comme il eût fait d'une actrice.  Julie  trouva  plaisant d'être traitée ainsi, elle ve  F30-2:p1084(14)
 Un journal, appartenant à l'extrême gauche,  trouva  plaisant de demander au Ministère si l  eba-Z:p.376(10)
 devraient méditer.  Première faute : Eugène  trouva  plaisant de faire rire Mme de Listomèr  ÉdF-2:p.176(38)
jour.  Croyant avoir perdu, le mystificateur  trouva  plaisant de se poser comme ayant gagné  Emp-7:p1073(31)
.  Quand il revint chez la vicomtesse, il la  trouva  pleine de cette bonté gracieuse qu'ell  PGo-3:p.151(14)
lle pour texte de ses pensées vagabondes, la  trouva  pleine de fiel.     « Que je sois aimé  PCh-X:p.271(27)
s ses scrupules par des observations qu'elle  trouva  pleines de justesse.     « Madame la p  Pon-7:p.761(.3)
y, Paddy.  Godefroid s'empara du tigre qu'il  trouva  pleurant auprès d'un pot de confitures  MNu-6:p.345(23)
dame. »     Et il rentra chez sa femme qu'il  trouva  pleurant, mais étouffant ses sanglots   Fer-5:p.855(.8)
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ât.  Debout près de sa belle danseuse, il se  trouva  plus à l'aise.  Pour beaucoup d'hommes  Pax-2:p.124(35)
 prit possession des Aigues, Gaubertin ne se  trouva  plus assez riche pour quitter sa place  Pay-9:p.135(21)
, au moment où le souper finissait, il ne se  trouva  plus autour de la table que des intime  AÉF-3:p.676(.7)
ment de Ris, voulant revoir ses papiers, n’y  trouva  plus ceux qu’il avait déposés dans un   Ten-8:p.488(28)
Quand les deux amants furent seuls, David se  trouva  plus embarrassé qu'en aucun moment de   I.P-5:p.186(13)
equêtes s'il entrait dans leurs vues; il les  trouva  plus en position de réaliser leurs pro  FdÈ-2:p.344(28)
e temps entre mille partis contraires, il se  trouva  plus fort chez lui que partout ailleur  Fer-5:p.862(.7)
vit une longue lettre à sa Louise, car il se  trouva  plus hardi la plume à la main que la p  I.P-5:p.175(40)
 Adeline, réveillée par un bruit étrange, ne  trouva  plus Hector dans le lit qu'il occupait  Bet-7:p.450(34)
t accompagné de Benjamin à cheval, car on ne  trouva  plus Kouski.  Quoique menacé par les d  Rab-4:p.497(28)
re, il monta l'escalier, ouvrit la porte, ne  trouva  plus le vieux militaire et vit l'inval  I.P-5:p.330(43)
gnit, il se replongea dans son désert et n'y  trouva  plus les fleurs dont il l'avait embell  EnM-X:p.944(33)
a faim, à la soif, au froid.  Quand il ne se  trouva  plus ni bois, ni feu, ni toile, ni abr  Adi-X:p.987(.7)
 en lui tendant la main.     Célestine ne le  trouva  plus ni laid, ni vieux, ni poudré à fr  Emp-7:p1050(34)
vait présenter l'imprimerie Séchard, Ève n'y  trouva  plus que trois personnes.  D'abord Cér  I.P-5:p.563(.4)
ur se fût résolu à parler de lui-même, il ne  trouva  plus rien à dire quand il donna le bra  I.P-5:p.212(16)
omte de La Bastie, devenu le citoyen Mignon,  trouva  plus sain de couper les têtes que de s  M.M-I:p.483(35)
 et presque instinctif l'avait émue, elle ne  trouva  plus si laid ce pauvre niais dont les   Rab-4:p.397(.7)
omme un personnage apocryphe et fabuleux, il  trouva  plus simple de guetter Étienne Loustea  I.P-5:p.335(28)
e finirent par hébéter Mme du Bousquier, qui  trouva  plus simple et plus digne de concentre  V.F-4:p.934(.4)
es qui fut le secret de sa vie.  La reine se  trouva  plus tard entre les catholiques et les  Cat-Y:p.193(23)
autant plus de facilité que la pauvre Ursule  trouva  plus urgent de voir appliquer le sinap  U.M-3:p.914(32)
homme intrigué chercha son colonel, il ne le  trouva  plus.  La grille s'ouvrit à la demande  Deb-I:p.807(.7)
n d'eux avait renvoyé sa voiture, il ne s'en  trouva  point dans le faubourg; mais la nuit é  Int-3:p.421(12)
r-maître, riche, mais sans considération, ne  trouva  point de place dans l'État; la société  Mar-X:p1074(40)
ur de tout avouer à Félix.  Mme du Tillet ne  trouva  point la comtesse.  Félix était chez l  FdÈ-2:p.371(17)
s l'escalier, courut dans la rue, mais il ne  trouva  point le parfumeur.  L'amant de Césari  CéB-6:p.247(43)
té, Godeschal, en se levant à six heures, ne  trouva  point Oscar.  Il devina tout.  Il prit  Deb-I:p.871(15)
ontriveau vint à l'hôtel de Langeais, il n'y  trouva  point sa maîtresse, et se crut joué.    DdL-5:p1029(13)
clair de la lune le monceau de cadavres, n'y  trouva  point son père, et revint tout joyeux   Cho-8:p1172(25)
les bourgeoises.  Le portier d'Étienne ne se  trouva  point; mais sa fille, en apprenant de   Mus-4:p.742(38)
nt les yeux et rougissant.     Marguerite se  trouva  pour la première fois humiliée par l'a  RdA-X:p.779(.5)
 le gefal !... »     Il grimpa lestement, et  trouva  pour la première fois sa maîtresse bel  SMC-6:p.615(33)
u'il aurait prises pour manier une fleur, il  trouva  pour lui de douces paroles qu'il n'ava  EnM-X:p.920(28)
nt chez la comtesse, il m'y écrasa.  Foedora  trouva  pour lui des enchantements, des presti  PCh-X:p.173(37)
rtifs, des inflexions de chant que Francesca  trouva  pour lui, mais qui firent pâlir de jal  A.S-I:p.963(.7)
champ d'un paysan sous un pommier.  Le comte  trouva  pour Mlle Chocardelle un cabinet litté  HdA-7:p.783(38)
elle, mais elle lui fit un nom.  D'abord, il  trouva  pour son plaidoyer cet entrain d'éloqu  Ten-8:p.663(23)
ement sur lui.  Un jour, en voyageant, il se  trouva  près d'un camp d'Arabes.  Une jeune fe  Phy-Y:p1202(35)
n homme bien élevé.  Lorsque le capitaine se  trouva  près de la calèche, le muscadin parut   Cho-8:p.966(15)
eculant d'un pas pour examiner les lieux, il  trouva  près de lui un homme de mauvaise mine   Gam-X:p.463(16)
Butscha se précipita pour le ramasser; il se  trouva  près de Modeste et lui dit à l'oreille  M.M-I:p.498(30)
 sans trop savoir où elle allait, Eugénie se  trouva  près du bouge de Nanon, à l'endroit le  EuG-3:p1140(.4)
oix d'officier de la Légion d'honneur, il se  trouva  près du maréchal Davout à Saint-Denis   Rab-4:p.297(22)
avait mené la vie d'une petite-maîtresse, se  trouva  presque pauvre après l'avoir perdue.    U.M-3:p.785(17)
arquise du perron.  Il passa chez elle et la  trouva  prête, mais dans le dernier étonnement  Béa-2:p.721(.3)
  Elle leva sur son père et sa mère, qu'elle  trouva  prêts à se mettre à table, des yeux dé  Ven-I:p1078(13)
 son esprit que par sa beauté; mais elle s'y  trouva  primée par des jeunes filles nobles, r  Mus-4:p.635(12)
uffé par la voix des flots.  Bientôt elle se  trouva  prisonnière dans ce sombre appartement  EnM-X:p.882(.4)
uleur quand, en allant voir Gabrielle, il la  trouva  prisonnière; mais Gabrielle envoya sa   EnM-X:p.957(.1)
; mais, quand il essaya de la prendre, il se  trouva  qu'elle était aussi lourde que la mass  Phy-Y:p.911(10)
ait alors dix-neuf ans.  Mme Des Fongerilles  trouva  qu'il fallait être bien savant pour ni  eba-Z:p.526(40)
e taire sa femme qui gémissait, Cambremer la  trouva  quasi morte, il fut impossible aux deu  DBM-X:p1176(13)
tante; mais à l'issue de la séance, il ne se  trouva  que dix-huit schellings dans le chapea  Phy-Y:p1063(32)
ené, se fit conduire rue des Moineaux et n'y  trouva  que Katt.  Il apprit de la Flamande la  SMC-6:p.677(17)
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compte du premier semestre par Cérizet, elle  trouva  que la recette était de huit cents fra  I.P-5:p.563(43)
tre.     Sur les deux heures du matin, il se  trouva  que le banquier, ennuyé d'attendre, ét  Phy-Y:p1149(.8)
t rue de Vendôme.  Le lendemain matin, il se  trouva  que les idées de la veille avaient ger  I.P-5:p.461(32)
t ans.  La Science avait donc marché.  Claës  trouva  que les progrès de la Chimie s'étaient  RdA-X:p.770(18)
r qui dévorait toutes ses forces; mais il ne  trouva  que les sons étranglés du râle dans sa  PCh-X:p.292(21)
ervile, de la plus attentive tendresse, elle  trouva  que monsieur avait la tête trop bas, e  Rab-4:p.444(17)
 du mois de mai, par une belle soirée, il se  trouva  que nous étions chacun d'un côté du pa  Hon-2:p.566(12)
t en mouvement.  Elle regarda le corridor et  trouva  que Pierrette aurait dû l'avoir frotté  Pie-4:p.111(33)
, pour qui son estime commençait à diminuer,  trouva  que sa fille avait raison de prendre u  Bet-7:p.279(35)
t demeura comme endormie.  La jeune comtesse  trouva  que sa mère s'était permis de lui donn  F30-2:p1213(32)
nfin, après trois jours de méditations, elle  trouva  que sa rivale devait être entourée d'u  Béa-2:p.885(14)
t point.  La première clameur passée, chacun  trouva  que tout était pour le mieux dans le m  Int-3:p.431(40)
 la sonde dans les eaux du bourgeois, et n'y  trouva  que vingt-cinq mille francs.     « Et,  P.B-8:p.145(.3)
ut alors examiner l'état de ses affaires, il  trouva  que, de 1793 à 1805, sa femme et lui a  Rab-4:p.280(38)
 pour l'autre.  Plus âgée que Louis, Ginevra  trouva  quelque douceur à être courtisée par u  Ven-I:p1061(35)
des mots passionnés en échange des siens, il  trouva  quelque duperie à laisser ignorer le p  FdÈ-2:p.338(41)
et qui lui causa un éblouissement : elle lui  trouva  quelque ressemblance avec Philippe.  I  Rab-4:p.352(20)
 violentes distractions au jeune Breton.  Il  trouva  quelque ressemblance d'esprit avec Mme  Béa-2:p.839(27)
un aubergiste où ils déjeunèrent, et où l'on  trouva  quelques bonnes bouteilles de vin, de   Cab-4:p1023(.9)
spoir de sa victime.  Enfin M. de Montriveau  trouva  quelques forces pour une dernière impr  DdL-5:p.945(38)
 alors dans le monde des idées vulgaires, il  trouva  quelques lieux communs pour prendre la  Bou-I:p.430(39)
e temps, donnaient le ton.  Le jeune Claës y  trouva  quelques parents et des amis qui le la  RdA-X:p.674(30)
ent accueillies, je voulus y aller; ma femme  trouva  quelques ressources, et nous arrivâmes  Gam-X:p.482(.1)
 ainsi contre sa somnolence sociale, il s'en  trouva  quelques-uns plus étroitement liés que  Rab-4:p.380(.3)
ut en même temps que l'Empire, mais sa veuve  trouva  quinze mille francs de rentes dans les  Dep-8:p.718(38)
e trois pas pour contempler sa figure; il la  trouva  radieuse, empreinte d'une sérénité si   Rab-4:p.428(31)
hon », dit-il à Jonathas.     Horace vint et  trouva  Raphaël au lit.     « Mon ami, peux-tu  PCh-X:p.288(16)
nt d'incalculables valeurs.  Mme de Nucingen  trouva  Rastignac charmant.  Puis, comme toute  PGo-3:p.156(10)
inrent dîner chez Mme du Val-Noble où Lucien  trouva  Rastignac, Bixiou, des Lupeaulx, Finot  I.P-5:p.454(22)
écousue, pleine de fêtes, reposée, calme, se  trouva  réduit à l'obscurité bourgeoise, et à   P.B-8:p..45(13)
Quand M. Goddet revint voir sa malade, il la  trouva  regrettant d'avoir quitté Paris.     «  Rab-4:p.463(35)
Keller, que du Tillet avait espéré avoir, se  trouva  remplacé par M. Camusot, juge-suppléan  CéB-6:p.279(32)
cupée par ses huit tableaux capitaux, et les  trouva  remplacés tous.  Les yeux du pauvre ho  Pon-7:p.684(.7)
sur le tapis vert de la table du conseil, se  trouva  replongé dans le Marais où il pataugea  Pon-7:p.624(.2)
 de tout malheur.  Effectivement, Rusca nous  trouva  reposés et en bataille en avant de Bri  eba-Z:p.496(22)
les appartements de réception, Balthazar les  trouva  restaurés et meublés aussi magnifiquem  RdA-X:p.825(.4)
 ses idées à s'emparer de cette femme, il se  trouva  retenu par le monde et par la barrière  SdC-6:p.974(.9)
l se pencha pour revoir l'inconnue, et il la  trouva  revenue à la fenêtre.  Honteuse d'être  Bet-7:p.102(11)
 femme la plus collet monté de la société ne  trouva  rien à redire à l'amitié qui unissait   Phy-Y:p1153(10)
t tracassière, fut-elle abasourdie.  Elle ne  trouva  rien à répliquer, elle se tut.     « D  SMC-6:p.876(.1)
t que presser le bras de la princesse, il ne  trouva  rien à répondre.  Quand le café fut se  SdC-6:p.975(.5)
eillade, et tout ébloui par sa beauté, il ne  trouva  rien autre chose à lui dire que : « Ma  Cho-8:p.995(25)
liste.  Lousteau, cet homme si spirituel, ne  trouva  rien d'extraordinaire à ce que la femm  Mus-4:p.742(27)
e oblongue, au-dessus du Déserteur, et ne se  trouva  rien d'extraordinaire.  Après d'innomb  V.F-4:p.887(13)
n à la discussion, car La-clef-des-coeurs ne  trouva  rien dans sa giberne pour riposter à s  Cho-8:p1044(28)
c voulut donner pour boire au facteur, et ne  trouva  rien dans sa poche.  Vautrin fouilla d  PGo-3:p.132(12)
spard.  Il faisait légèrement froid, elle ne  trouva  rien de mieux dans ses vieilleries d'A  I.P-5:p.267(25)
ur agité par des mouvements de rage; elle ne  trouva  rien de mieux que dire : « Il en fera   FdÈ-2:p.343(24)
 appartement qui lui parut immense, où il ne  trouva  rien que d'affreux souvenirs.  La Sauv  Pon-7:p.730(33)
et la matière, les jeta dans un creuset, n'y  trouva  rien, et des lors il devint DON JUAN !  Elx-Y:p.485(22)
rboire.  Eugène fouilla dans sa poche et n'y  trouva  rien, il fut forcé d'emprunter vingt s  PGo-3:p.290(16)
 il en opéra l'analyse lui-même; mais il n'y  trouva  rien.  Le hasard voulut que, ce jour-l  Pon-7:p.689(35)
t des commis de barrières de Paris.  Elle ne  trouva  rien.  Sa fureur atteignit à l'apogée   Pie-4:p.133(16)
endemain, sur les quatre heures, Philippe se  trouva  rue du Sentier, dans un petit entresol  Rab-4:p.311(40)
Paris vers le milieu de l'année 1818, il s'y  trouva  ruiné, sans protecteurs, et n'en voula  DdL-5:p.943(.4)
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 revint chez sa mère, en juillet 1814, il la  trouva  ruinée.  On supprima la bourse de Jose  Rab-4:p.296(38)
ait ou d'écouter les conversations.  Mais il  trouva  sa bonne ville dans un état de tranqui  Cat-Y:p.395(40)
in.  Sébastien, pressé d'ouvrir le carton, y  trouva  sa copie inachevée, la minute en ordre  Emp-7:p.991(15)
d, préoccupe la mère de famille.     Lisbeth  trouva  sa cousine Hortense ayant achevé d'hab  Bet-7:p.239(30)
rchant en furieux, se parlant à lui-même, et  trouva  sa famille faisant avec calme le whist  Bet-7:p.123(17)
nt où Napoléon débarquait à Cannes.  Charles  trouva  sa femme à Francfort, mais en deuil; e  M.M-I:p.485(37)
 devant de lui.     Le sire de Saint-Vallier  trouva  sa femme agenouillée aux pieds de l'au  M.C-Y:p..25(40)
t la légère écume d'une rage concentrée.  Il  trouva  sa femme assise dans son salon, au coi  Cab-4:p1089(15)
issantes perspectives de la vallée, et où il  trouva  sa femme assise sur une chaise.  La co  CoC-3:p.367(12)
ases du petit pharmacien.  Au retour, Postel  trouva  sa femme jalouse de l'admirable beauté  I.P-5:p.625(38)
parti, M. de Nueil rentra dans le salon et y  trouva  sa femme qui continuait à déchiffrer l  Aba-2:p.502(17)
     À trois lieue de cette ville, Balthazar  trouva  sa fille Félicie à cheval, escortée pa  RdA-X:p.819(.5)
 son deuil.  Le lendemain matin, Mme Grandet  trouva  sa fille se promenant avant le déjeune  EuG-3:p1131(36)
icie, et quand Claës revint au parloir, il y  trouva  sa fille seule.     « Mon bon père, lu  RdA-X:p.801(12)
ons de cette journée.  Néanmoins, la Sauviat  trouva  sa fille si violemment agitée qu'elle   CdV-9:p.791(30)
 M. de Montriveau.  Le vidame fut exact.  Il  trouva  sa jeune cousine pâle, abattue, mais r  DdL-5:p1024(.1)
e après, la Védie entra pour desservir, elle  trouva  sa maîtresse pâle et en moiteur, malgr  Rab-4:p.519(.3)
u boulevard du Temple à la Sorbonne.  Lucien  trouva  sa maîtresse tout en larmes à l'aspect  I.P-5:p.422(11)
r passer devant la maison d'Ursule, Savinien  trouva  sa maîtresse un peu pâlie par des boul  U.M-3:p.943(25)
aidé sa soeur Félicie à se déshabiller, elle  trouva  sa mère assise dans la grande bergère,  RdA-X:p.711(27)
les vainqueurs et oubliées dans la boue.  Il  trouva  sa mère assise sur une escabelle et oc  Cho-8:p1172(28)
 nuit.  En revenant à une heure du matin, il  trouva  sa mère occupée à sa tapisserie et l'a  Béa-2:p.831(35)
fit la commission.  Il revint à cinq heures,  trouva  sa parente mise avec recherche, délici  DdL-5:p1025(12)
aux dans leur art de donner la question.  Il  trouva  sa pupille au jardin assise sur un ban  SMC-6:p.470(41)
 un champ de bataille.  Pauvre écolier !  Il  trouva  sa vaporeuse sylphide enveloppée d'un   DdL-5:p.951(41)
après sa première rencontre, Mme d'Aiglemont  trouva  sa vie étroitement liée à celle de Van  F30-2:p1136(21)
rer dans sa treizième année, et le vieillard  trouva  sage de simplifier sa vie, en en faisa  eba-Z:p.361(16)
et souscrit par David à Postel, le ménage se  trouva  sans argent, et la cause de cette dett  I.P-5:p.561(34)
 de chambre suffit à son service, et elle se  trouva  sans argent, mais pourvue de tout jusq  Mar-X:p1085(.1)
irent, il y en eut une contre laquelle il se  trouva  sans défense et sans courage : le pois  Fer-5:p.824(39)
ère maîtresse fut dans son cercueil, elle la  trouva  sans doute encore bien mieux qu'elle n  Pay-9:p.131(.2)
 fêtes splendides pour s'étourdir; mais elle  trouva  sans doute le néant au fond de ce tour  Bal-I:p.163(31)
une agitation véritable ou feinte; puis elle  trouva  sans doute une pose et un regard en ha  AÉF-3:p.686(42)
oète, soumis bientôt à d'immenses désirs, se  trouva  sans force contre les séductions des a  I.P-5:p.299(12)
n, sans être complètement ivre, Sarrasine se  trouva  sans force contre son délire.  Dans un  Sar-6:p1068(.2)
de cris d'homme.     Le lendemain, Ursule se  trouva  sans force.  Elle ne put se lever tant  U.M-3:p.970(29)
ie par tant d'excès que ce coup de foudre le  trouva  sans force.  La liquidation de ses cré  V.F-4:p.827(41)
 joues d'Oscar sillonnées de pleurs, elle se  trouva  sans force; et, comme toutes les mères  Deb-I:p.833(33)
uart d'heure de Rabelais arrivé, le comte se  trouva  sans monnaie.  Or, le premier des troi  HdA-7:p.789(33)
t Minoret en jetant un regard au curé qui se  trouva  sans parole.  J'ai rendu, je le vois,   U.M-3:p.888(26)
il fut surpris par une vision céleste qui le  trouva  sans son arme habituelle, le calcul.    SMC-6:p.493(.9)
des Chambres.  Ainsi le parti ministériel se  trouva  sans son chef.  Vinet avait déjà sourd  Pie-4:p.151(15)
t que sa bourse logeait le diable.  Oscar se  trouva  sans voix, sa langue devenue lourde re  Deb-I:p.866(.2)
ierges et des flambeaux d'église.  Le prêtre  trouva  Schmucke couché le long de son ami, da  Pon-7:p.722(26)
  Il entra dans la chambre de Valérie, qu'il  trouva  se faisant coiffer.  Elle examina Crev  Bet-7:p.331(25)
  Néanmoins, il se rendit au ministère, et y  trouva  Sébastien à la porte, qui le supplia d  Emp-7:p1099(35)
 ministre, Rabourdin revint dans la cour, il  trouva  Sébastien en larmes, qui lui présenta   Emp-7:p1100(.2)
armes, distingua la voix, et monta.  Le chef  trouva  Sébastien presque évanoui, comme un Ch  Emp-7:p1086(34)
ppeler les Libéraux et à la tête desquels se  trouva  secrètement du Croisier, se moquaient   Cab-4:p.974(25)
ques instants après M. et Mme Hulot, Lisbeth  trouva  sept médecins que Bianchon avait mandé  Bet-7:p.430(42)
ses.  Il alla déjeuner chez M. Becker, et le  trouva  sérieusement plongé dans le Traité des  Ser-Y:p.831(32)
chez lui Léon et Gazonal; Mme Nourrisson les  trouva  sérieux comme des auteurs dont la coll  CSS-7:p1171(.2)
e s'entendit pas lui-même.     Le dessert se  trouva  servi comme par enchantement.  La tabl  PCh-X:p.106(42)
de son ménage.  Si, le vendredi, sa table se  trouva  servie en maigre, si par hasard il dem  DFa-2:p..61(.6)
 se savait déjà quelque peu journaliste.  Il  trouva  ses amis, moins Meyraux, qui venait de  I.P-5:p.419(21)
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on qu'il crut avoir inspirée dans sa vie, il  trouva  ses cheveux mêlés au coeur de sa préte  eba-Z:p.735(17)
les yeux du jeune artiste fut si épais qu'il  trouva  ses futurs parents aimables.  Il ne dé  MCh-I:p..70(39)
er son habit, son gilet et son pantalon.  Il  trouva  ses habillements prêts et finis.  Il r  Pon-7:p.659(16)
gage et devant cette beauté sublime, Charles  trouva  ses idées étroites.  Dans l'impuissanc  F30-2:p1134(22)
l fut réveillé par une sensation bizarre, il  trouva  ses mains couvertes des larmes de sa f  Emp-7:p1098(21)
es fenêtres de la rue, appela les gendarmes,  trouva  ses pistolets, les tira pour accélérer  F30-2:p1178(29)
elles.  À son retour, le comte de Manerville  trouva  ses propriétés intactes et profitablem  CdM-3:p.527(18)
t sa première campagne, mon vannier vécut et  trouva  ses provisions en bénéfice.  Il épousa  Med-9:p.415(42)
la messe.  En reprenant sa vie ordinaire, il  trouva  ses serviteurs agenouillés devant lui,  L.L-Y:p.634(27)
 enverrez Lucien ? reprit Carlos quand il se  trouva  seul avec Esther.     — Où ?... demand  SMC-6:p.611(23)
euses, qui se retirèrent.  Aussitôt qu'il se  trouva  seul avec l'inconnu, il alla vers lui   Epi-8:p.446(19)
sez, monsieur, s'écria l'avocat, quand il se  trouva  seul avec Lisbeth, avec sa femme et so  Bet-7:p.394(22)
olphe en sentant ses souffrances quand il se  trouva  seul dans son lit.  Nel lago !  Gina m  A.S-I:p.947(.2)
 en passant la soirée chez elles.  Eugène se  trouva  seul et face à face avec Vautrin.       PGo-3:p.184(21)
 ligne bleuâtre de l'horizon.  Bientôt il se  trouva  seul et perdu au milieu de l'Océan, co  Gre-2:p.443(35)
des Lupeaulx devant qui le chef de bureau se  trouva  seul, non sans surprise.  Mais n'en vo  Emp-7:p1018(29)
armante chambre rose et blanche, le poète se  trouva  seul.  Quand il eut sonné, la fantasti  SMC-6:p.518(18)
rais, s'écria Mlle de Verneuil quand elle se  trouva  seule avec Francine, quelque rapides q  Cho-8:p1068(21)
et son frère rue Mazarine, où, quand elle se  trouva  seule avec Joseph dans sa mansarde, el  Rab-4:p.348(31)
pas dans le salon.  Quand la jeune fille s'y  trouva  seule avec le peintre, elle apporta un  Bou-I:p.431(26)
ine donna, dans le peu de moments où elle se  trouva  seule avec le Roi, et où elle lui expo  Cat-Y:p.197(31)
les recevoir de sa main. »     Quand elle se  trouva  seule avec ses deux filles, elle fit u  RdA-X:p.751(39)
de ses noces. »     Une heure après, elle se  trouva  seule avec son amant dans la chambre v  Cho-8:p1207(.7)
es de notre vie, dit Brigitte, quand elle se  trouva  seule avec son frère, à deux heures et  P.B-8:p.119(34)
fort heureusement pour lui, Léonie Marron se  trouva  seule dans la boutique avec son enfant  I.P-5:p.644(16)
dernier rejeton de sa famille, comme elle se  trouva  seule héritière de la sienne.  Les cal  Req-X:p1107(25)
vec la lettre de son fils chez Ursule, et la  trouva  seule, car il était environ midi.  Mal  U.M-3:p.974(19)
m'aime plus ! » pensa Gillette quand elle se  trouva  seule.     Elle se repentait déjà de s  ChI-X:p.430(.8)
n d'un air piqué à la comtesse quand elle se  trouva  seule.     — Oui », dit Mme de Vaudrem  Pax-2:p.121(19)
ances étaient aussi solides qu'étendues.  Il  trouva  si bien le mot propre dans une discuss  Bal-I:p.144(25)
eigne du Boeuf à la mode.  Néanmoins elle se  trouva  si changée à son avantage, qu'elle se   PGo-3:p..66(40)
qui déparent le roman de Corinne.  Louise se  trouva  si grande par son éloquence, qu'elle a  I.P-5:p.173(31)
l invincible contre la fumée.  Puis Aquilina  trouva  si joli de courir pieds nus sur le tap  Mel-X:p.359(30)
 Tu me rejoindras promptement. »     Elle se  trouva  si leste pour descendre, qu'en l'enten  RdA-X:p.702(26)
cial.     Lorsque Béatrix fut seule, elle se  trouva  si malheureuse, si profondément humili  Béa-2:p.937(.6)
anger quelques paroles de politesse; elle me  trouva  si profondément accablé, plongé dans u  Hon-2:p.566(15)
sa dignité personnelle qu'au moment où il se  trouva  si subitement ravalé.  Quel triomphe p  Fer-5:p.861(19)
mme comprit tout, il regarda dans la rue, la  trouva  silencieuse et tranquille il fit un si  Cab-4:p1043(33)
es de balayer les coulisses de sa simarre se  trouva  simarre à simarre avec le réprimandé d  I.P-5:p.519(23)
éroulèrent dans toute leur étendue : elle se  trouva  singulièrement ravalée.  Dans son accè  Béa-2:p.798(26)
on du territoire, La-Ville-aux-Fayes, qui se  trouva  située à la distance où, géographiquem  Pay-9:p.304(20)
ltiver les Landes sur la foi d'un savant; il  trouva  six exemples pareils autour de lui, da  I.P-5:p.721(26)
us les pieds de ce messager céleste, qu'elle  trouva  sombre et dur quand, en se relevant, e  SMC-6:p.461(23)
 dans ce salon.  M. de Grandville vint et le  trouva  sombre, debout, perdu dans une rêverie  SMC-6:p.934(27)
rbant les pleurs.  À quatre heures, Nucingen  trouva  son ange plongé dans cet océan de réfl  SMC-6:p.598(16)
article.  En se voyant fêté, envié, le poète  trouva  son aplomb : son esprit scintilla, il   I.P-5:p.416(19)
jour, sa femme, en voulant aller à la messe,  trouva  son châle intérieurement collé par une  Rab-4:p.376(30)
par le comte, attendait dans le salon, où il  trouva  son clerc excessivement penaud, en com  Deb-I:p.824(.8)
nt un aspect tout nouveau.  Le journaliste y  trouva  son déjeuner, son dîner servis avec un  Mus-4:p.765(14)
inée à la veuve Gruget.  Quand il revint, il  trouva  son dîner préparé sur une petite table  Fer-5:p.872(38)
»     Le plus profond silence régna.  Dutocq  trouva  son expéditionnaire vêtu d'un gilet de  P.B-8:p.126(42)
.  Ce fut un calcul juste.  La pauvre Agathe  trouva  son frère si mal qu'elle ne voulut pas  Rab-4:p.444(.7)
se, et balbutia de confus remerciements.  Il  trouva  son front pressé par un mouchoir, et r  Bou-I:p.415(10)
e.  Ce salon est rempli par un bahut que lui  trouva  son homme d'affaires et qui vaut aujou  Béa-2:p.704(23)
 la fortune laissée par Évangélista.  Elle y  trouva  son honneur engagé.  Son amour pour Na  CdM-3:p.604(23)
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 espace immense.  En avouant cette femme, il  trouva  son honneur intéressé à ce qu'elle fût  Cho-8:p1034(39)
intre qui venait se faire promptement régler  trouva  son intérêt à ne pas presser le parfum  CéB-6:p.183(.3)
ge des militaires.  Montriveau s'impatienta,  trouva  son joug pesant.  Oh ! alors, par espr  DdL-5:p.968(.3)
de son manque d'obéissance.  Ce lendemain se  trouva  son jour de réception, qui chez elle,   FMa-2:p.216(40)
on, parmi les ducs de l'Empire.     Séverine  trouva  son père assis sur un banc de bois, au  Dep-8:p.771(28)
de dame sans désespérer de l'acquérir.  Elle  trouva  son père et La Brière infiniment mieux  M.M-I:p.706(31)
pagnie au salon.  Jamais Mlle de Fontaine ne  trouva  son prétendu plus aimable, ni plus spi  Bal-I:p.154(.6)
vant son chez-soi du quai Malaquais.  Lucien  trouva  son terrible ami fumant son bréviaire,  SMC-6:p.500(.2)
nstants après, elle descendit au jardin et y  trouva  son tuteur à qui elle fit lire la lett  U.M-3:p.894(37)
ain.  Quand il eut salué les Bergmann, il se  trouva  sot vis-à-vis de lui-même, comme tout   A.S-I:p.944(17)
 ce cri, le marquis avait hâté le pas, et se  trouva  soudain devant les deux amants.     «   F30-2:p1091(32)
mme celui d'une belle madone italienne; elle  trouva  soudain la force de refouler ses terre  RdA-X:p.670(19)
drôle de père Goriot, va ! »     Quand il se  trouva  sous la porte de la rue, le cocher d'u  PGo-3:p.102(41)
 somme suffisante pour passer l'hiver, il se  trouva  sous la surveillance de Cérizet et, sa  I.P-5:p.575(38)
ccusât la plus légère émotion.  Granville se  trouva  sous la tyrannie d'un seul désir et to  DFa-2:p..55(29)
 expliquent l'abaissement où cette maison se  trouva  sous Louis XIII et sous Louis XIV, alo  Cat-Y:p.245(.1)
is, en quittant sa place pour s'en aller, il  trouva  sous ses pieds une lettre qui venait d  Fer-5:p.817(36)
 reçut de lui.  Il revint à son hôtel, où il  trouva  Staub lui-même, venu moins pour lui es  I.P-5:p.289(.7)
ience et de sa colère, dit un mot que l'abbé  trouva  sublime.     « Parce que je l'aime !    A.S-I:p1006(.9)
  Elle avait fait Nathan très grand, elle le  trouva  sublime.  Elle s'accusa d'aimer trop,   FdÈ-2:p.340(31)
-verbal, aidé par le maréchal des logis.  On  trouva  sur la grande route le piétinement d'u  Pay-9:p.341(28)
par croire que ce plan venait d'elle.  Vinet  trouva  sur la place le colonel fumant un ciga  Pie-4:p.135(26)
gne au méchant petit tambour bancroche qu'il  trouva  sur la place où il se croyait attendu   Phy-Y:p1195(36)
! » dit le secrétaire général.     Lucien se  trouva  sur la place Vendôme, hébété comme un   I.P-5:p.538(21)
faire prier; mais au moment où la voiture se  trouva  sur la route de Saint-Denis, elle s'av  DFa-2:p..29(20)
e de la loge ici. »     D'un bond, Lucien se  trouva  sur la scène.  À peine reconnut-il Flo  I.P-5:p.391(41)
 emportée par un vent furieux.  Enfin, il se  trouva  sur le boulevard du Temple à cinq heur  Pon-7:p.519(34)
 voluptés qu'il eût encore égrappées.  Il se  trouva  sur le boulevard Montmartre au petit j  FYO-5:p1093(12)
, mon bon père, dit-elle aussitôt qu'elle se  trouva  sur le chemin de la mer.     - Je sais  M.M-I:p.602(.6)
étourdie.     En rentrant chez lui, Théodose  trouva  sur le palier un personnage en quelque  P.B-8:p..78(.6)
ionnaire comme l'était Foedora.  Quand il se  trouva  sur le seuil usé, sur la dalle cassée   PCh-X:p.227(43)
t les sarcasmes de son royal ami, son nom se  trouva  sur les lèvres de Sa Majesté, toutes l  Bal-I:p.113(11)
 et les fenêtres des salons.  L'assemblée se  trouva  sur pied, rappelée à la vie par les ch  PCh-X:p.205(32)
hambre horrible de misère et de nudité ?  Il  trouva  sur sa table le manuscrit de son roman  I.P-5:p.418(.9)
, en revenant dans sa chambre, Mme Birotteau  trouva  sur son lit sa robe de velours cerise   CéB-6:p.170(18)
eau en ouvrant la porte de sa chambre, où il  trouva  sur un fauteuil Mme de La Baudraye aff  Mus-4:p.749(20)
précipitamment, s'enveloppa d'une robe qu'il  trouva  sur un fauteuil, et commença par ferme  EnM-X:p.878(43)
é avec lequel on le débarbouillait, et il se  trouva  sur un mauvais lit de sangle, face à f  SMC-6:p.660(19)
lettes frissonnaient.  Jamais chanteur ne se  trouva  sur un plus magnifique théâtre.  Genov  Mas-X:p.611(32)
s avoir dévié de la route la plus courte, se  trouva  sur un point de la lisière d'où les ci  Ten-8:p.531(10)
révôts des marchands parmi lesquels le trône  trouva  tant de défenseurs.  Aussi, pour que C  Cat-Y:p.225(24)
uit fois pendant la journée à sa chambre, et  trouva  toujours le jeune vicomte écrivant, dé  U.M-3:p.893(17)
èce brune, auprès de Véronique.  Là, Graslin  trouva  toujours son souper d'Auvergnat servi   CdV-9:p.662(26)
 héros de la société secondaire.  Victurnien  trouva  tous ses parents aimables et accueilla  Cab-4:p1008(41)
ils contractés, sur le seuil de sa porte, et  trouva  tous ses serviteurs sous les armes.  I  M.C-Y:p..59(33)
r tout le monde, excepté pour Eugénie qui la  trouva  tout à coup bien vide.  À l'insu de so  EuG-3:p1146(28)
llèrent Poussin.  Le peintre en espérance se  trouva  tout à coup dans une salle basse, deva  ChI-X:p.422(41)
t la jalousie ne s'était jamais éveillée, se  trouva  tout à coup n'être plus rien en appare  RdA-X:p.689(43)
e, après une déception; de même Castanier se  trouva  tout à coup sous le poids d'une seule   Mel-X:p.377(14)
pose de Rodolphe, s'approcha de lui, elle le  trouva  tout à fait évanoui.     «Povero ! se  A.S-I:p.948(18)
uleurs revinrent.  Un instant après, elle se  trouva  tout à fait remise.     « Voilà donc c  Bet-7:p.170(30)
prit un journal dans la lecture duquel on le  trouva  tout absorbé.  Valérie brodait, avec u  Bet-7:p.398(.3)
gnements de la vie élégante à laquelle il se  trouva  tout d'abord condamné.     Cette mise   Cab-4:p1009(34)
monde quelconque à l'aide de sa fortune.  Il  trouva  tout d'abord le journalisme qui tend t  Env-8:p.220(38)
À onze heures, en entrant chez Esther, il la  trouva  tout en pleurs, mais mise comme elle s  SMC-6:p.514(37)
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t à perdre une portion des bénéfices qu'il y  trouva  tout en sauvant ses capitaux engagés.   CdV-9:p.666(.5)
 douze cents francs de pension.  Mme Vauquer  trouva  tout naturel qu'un homme riche eût qua  PGo-3:p..71(24)
e descendit avec rapidité le petit escalier,  trouva  toute grande ouverte la porte de l'app  Fer-5:p.877(40)
e rendit de l'énergie au malade, il se leva,  trouva  toute sa famille réunie au salon, habi  Bet-7:p.354(14)
 fit sur le grand homme un article où il lui  trouva  toutes les qualités qu'on accorde aux   Mus-4:p.663(23)
le ne l'avait été depuis cinq années.  Raoul  trouva  toutes ses peines payées.  Tous deux m  FdÈ-2:p.341(.4)
ernier dans le salon de Mme Firmiani, qui le  trouva  tranquillement assis dans un fauteuil,  Fir-2:p.152(29)
nta le poudreux escalier de son oncle, et le  trouva  travaillant à la rédaction de quelque   Int-3:p.450(26)
mière fois dans l'atelier de son frère qu'il  trouva  travaillant, en blouse bleue, à copier  Rab-4:p.317(35)
M. Brindeau vint plusieurs fois chez moi, me  trouva  très dégoûté des recueils périodiques,  Lys-9:p.957(29)
ona Lagounia n'avait point d'enfant, elle se  trouva  très heureuse d'avoir une fille adopti  Mar-X:p1049(29)
à Saumur profondément immorale.  Sa femme se  trouva  très heureuse d'être séparée de biens   EuG-3:p1145(29)
 un fiacre, et se rendit chez Bianchon qu'il  trouva  très heureusement chez lui, pendant qu  Rab-4:p.535(.8)
 où étaient les papiers du jeune comte, il y  trouva  très heureusement quelques lettres de   Cab-4:p1047(12)
omme pour y apporter de riantes idées, il se  trouva  très heureux d'être évêque en perspect  CdV-9:p.713(17)
sivement fine et retorse.  Le père Rouget se  trouva  très heureux de l'impatronisation de M  Rab-4:p.407(15)
les bénéfices de ses mensonges, car son mari  trouva  très naturel qu'elle quittât sa loge p  FdÈ-2:p.360(33)
 apathie par ce dernier trait que le notaire  trouva  très spirituel; puis, je m'assis dans   AÉF-3:p.718(39)
t voir Clément de Ris à Beauvais...  Elle le  trouva  triste, et d’une tristesse tout autre   Ten-8:p.488(37)
 délicieux dîner au Rocher de Cancale, où il  trouva  trois invités seulement : de Marsay, R  Cab-4:p1011(37)
eau fit le compte mensuel de sa caisse, et y  trouva  trois mille francs de moins.  Sa const  CéB-6:p..74(30)
seraient.  Charles, ayant goûté son café, le  trouva  trop amer et chercha le sucre que Gran  EuG-3:p1091(.7)
lx en s'occupant de Mme Rabourdin : l'une la  trouva  trop apprêtée et visant à l'esprit; l'  Emp-7:p1070(.4)
ni par renoncer aux cigares espagnols, qu'il  trouva  trop doux.     « Ceci devient sérieux,  SMC-6:p.500(.5)
tion interrompit l'entretien.  Le notaire se  trouva  trop embarrassé de continuer après l'o  RdA-X:p.769(.8)
château de Saint-Germain que le duc de Guise  trouva  trop facile à surprendre, dans l'espèc  Cat-Y:p.242(10)
 masse d'intérêts, d'idées, de sensations la  trouva  trop faible, elle pleura.  Quand elle   RdA-X:p.697(29)
licieuse description de ce petit ange, il le  trouva  trop joli pour un tigre, il offrit de   MNu-6:p.345(13)
 dans laquelle elle était enveloppée; il lui  trouva  un air pensif, et peut-être était-elle  Fer-5:p.835(40)
moli pour faire place à la rue d'Alger; il y  trouva  un cocher et lui demanda s'il consenta  U.M-3:p.834(25)
sta tout épouvantée de ces paroles.     Elle  trouva  un courage surnaturel pour fendre la p  MCh-I:p..55(25)
 un terme à leur supplice.     L'exclamation  trouva  un écho à la table de jeu où Bongrand,  U.M-3:p.870(28)
s auraient fait pâlir une coupable, mais qui  trouva  un front de marbre et un oeil rieur.    Emp-7:p1052(18)
guste expression de douleur, que la marquise  trouva  un homme dans ce curé.     « Madame la  F30-2:p1110(24)
mier.  Dès qu'il eût goûté ce mets, le comte  trouva  un intervalle infranchissable entre la  Gam-X:p.472(33)
hes et moitié grillagée jusqu'au plafond, il  trouva  un invalide manchot qui de son unique   I.P-5:p.329(12)
é.     Après quinze ans de mariage, Diard se  trouva  un jour sans ressources.  Il devait ce  Mar-X:p1083(36)
 réussir auprès de l'amie de sa femme, il se  trouva  un matin chez Mme B*** lorsque la femm  Phy-Y:p1150(20)
iosité.  Mlle de Langeais ouvrit la boîte, y  trouva  un mouchoir de batiste très fine, soui  Epi-8:p.448(11)
nt peu connue, ce qui fut maladie en elle se  trouva  un prodige, une sorcellerie ou le comb  Phy-Y:p1003(37)
Mais son désir de voir faire prompte justice  trouva  un puissant véhicule dans l'incertitud  Ten-8:p.640(.7)
.  Marthe alla chez elle à la ferme, où elle  trouva  une assignation pour comparaître comme  Ten-8:p.652(42)
une mère, car en visitant ces présents, elle  trouva  une bourse où la baronne avait mis la   Ven-I:p1085(29)
mpressé.  Elle continua ses observations, et  trouva  une corrélation positive entre les sil  Pat-Z:p.326(.1)
is courage, un matin, vers la mi-juillet, on  trouva  une échelle de corde attachée à sa fen  U.M-3:p.946(37)
is ses affaires.  Malgré nos précautions, il  trouva  une pièce de deux sous à terre, une pi  eba-Z:p.748(38)
rs avait été aussi périlleuse qu'inutile, il  trouva  une vingtaine de ses soldats et une tr  Cho-8:p1170(26)
ir passer dans la chambre de Crevel, où elle  trouva  Victorin et sa femme assis à trois pie  Bet-7:p.433(39)
nt.  Il chercha la comtesse dans sa loge, la  trouva  vide, et se prit alors le front dans s  FdÈ-2:p.361(38)
si privés des bénéfices du terme.  Lucien se  trouva  vigoureusement poursuivi par Camusot.   I.P-5:p.542(25)
nie et le premier classa les dissonances, ne  trouva , à son arrivée en France, qu'un cuisin  Gam-X:p.475(38)
dans son cabinet, chercha saint Savinien, et  trouva , comme l'avait dit la somnambule, un p  U.M-3:p.837(26)
chevé de déplier le marchepied.     Et il se  trouva , comme par enchantement, assis près de  CoC-3:p.359(.3)
 qui songeaient sans doute à s'évader, il se  trouva , comme toujours, que tout le monde ava  eba-Z:p.471(31)
r avance aux besoins de son âme, et alors il  trouva , dans cette vanité qui pousse l'homme   FYO-5:p1101(34)
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voulait qu'à notre argent. »     Mme Grandet  trouva , dans le danger qui menaçait sa fille   EuG-3:p1156(40)
 commença par lui donner tort, la chrétienne  trouva , dans son intérieur, une ample carrièr  V.F-4:p.930(.3)
lt voulait connaître, étudier l'opinion.  Il  trouva , dans un des groupes les plus animés,   CéB-6:p.263(16)
ctère; mais restait la femme !  Voici ce que  trouva , dit-on, la femme.     Dans la réactio  Dep-8:p.755(.9)
 chez elle une partie de boston.  Le vicaire  trouva , en se couchant, qu'il avait passé une  CdT-4:p.195(29)
 pouvait offrir de plus royalement beau.  Il  trouva , faite par Stidmann pour une Russe qui  M.M-I:p.664(23)
ance, et courut chez Mme de Nucingen : il la  trouva , la remercia de la confiance qu'elle a  FdÈ-2:p.372(.3)
nit un petit bourg en avant de Clermont.  Il  trouva , là, sous l'humble toit d'un de ces pe  eba-Z:p.574(.6)
da deux mille francs de rentes viagères.  On  trouva , lors de l'inventaire, un mot du maréc  Bet-7:p.354(.5)
 elle le cherchait au milieu de la foule, le  trouva , lui parla, et reprit de compagnie ave  eba-Z:p.397(36)
er des désespoirs.  Sa mère mourut, et il se  trouva , lui, dont les besoins avaient suivi l  Env-8:p.222(40)
mot de La Palférine pour une explication, le  trouva , mais en compagnie de Maxime de Traill  Béa-2:p.938(34)
tudes.  La baronne lui apprit l'anglais.  On  trouva , non sans peine, un maître de mathémat  Béa-2:p.679(41)
compliquées.  Armé de ces renseignements, il  trouva , non sans peine, une porte ouverte au   I.P-5:p.349(37)
 glissa dans l'allée, au fond de laquelle il  trouva , non sans tâtonner longtemps, les marc  Gam-X:p.465(18)
ollège du pauvre Louis Lambert; et ma vie se  trouva , pendant cette époque, assez intimemen  L.L-Y:p.606(29)
 figure du patriote et celle de Coupiau, les  trouva , pendant cette réponse, également impe  Cho-8:p.948(20)
son coeur.  Quand Emmanuel de Solis vint, il  trouva , pour la première fois depuis longtemp  RdA-X:p.788(31)
furent dominés par un sentiment puissant, il  trouva , pour secourir ses amis, des forces qu  Adi-X:p.989(42)
ir menaçant, elle jeta sur la Cibot, qu'elle  trouva , sans doute, trop bien vêtue, un regar  Pon-7:p.634(22)
egard plein de haine, un regard venimeux, et  trouva , sans les chercher, les flèches les pl  Béa-2:p.800(34)
lles, dit Ève à sa mère et à Marion, qu'elle  trouva , selon l'expression de Marion, encore   I.P-5:p.626(.4)
énage de l'artiste.  Le soir, Andrea vint et  trouva , selon ses instructions, ses vins et s  Gam-X:p.495(.4)
eur de l'oeil, regarda fixement Dumay qui se  trouva , selon son expression soldatesque, ent  M.M-I:p.591(34)
rtit de Londres pour aller le trouver, et le  trouva , seule, sans guide, dans les déserts d  L.L-Y:p.634(36)
vant pour balayer le devant de la maison, il  trouva , sur le pas de la porte et dans la rue  eba-Z:p.734(21)
ns répondre.  En revenant chez elle, elle se  trouva , sur les cinq heures, à la lisière de   Ten-8:p.652(.6)
rapporte une friandise à son chien.     Elle  trouva , travaillant à la lueur d'une petite l  Bet-7:p.107(.7)
    Le soir Joseph alla rue du Sentier, et y  trouva , vers quatre heures, son frère qui rem  Rab-4:p.346(23)
ein de ce naufrage; il courut à cet hôtel, y  trouva , y embrassa sa tante qui pleurait comm  Cab-4:p1042(18)
les boulevards.  Au premier estaminet qui se  trouva  : " Permettez-moi, dit-il, d'entrer là  eba-Z:p.490(.1)
e du pauvre Auguste-Jean-François Minard, il  trouva  : J'amassai une si grande fortune, et   P.B-8:p..67(22)
  Aussi, quand Véronique sortit de l'église,  trouva -t-elle presque toute la paroisse rangé  CdV-9:p.784(20)
Aussi, vers la fin de la journée, la Sauvage  trouva -t-elle Schmucke étendu au bas du lit o  Pon-7:p.730(23)
ubourg-Saint-Denis et de la rue d'Enghien, y  trouva -t-elle son inconnu, planté sur ses pie  DFa-2:p..28(40)
haut de l'escalier qui menait à son cabinet,  trouva -t-il Bibi-Lupin accouru par la salle d  SMC-6:p.731(11)
l vint se promener sur le bord de la mer, me  trouva -t-il en faction à dix pas de lui.  " H  Med-9:p.591(28)
inrent dans une éclatante faveur.  Peut-être  trouva -t-il quelque avantage secret à vendre   Bal-I:p.124(31)
nt bouleversé l'âme, Armand de Montriveau se  trouva -t-il sous le joug de ses sens, que con  DdL-5:p.951(18)
lut faire une seconde visite à son oncle, le  trouva -t-il très changée.  Flore resta près d  Rab-4:p.481(34)
te redevint-il savetier, comme devant, et se  trouva -t-il très heureux de tirer le cordon à  eba-Z:p.588(34)
tenait le mystérieux paquet.  Voici ce qu'il  trouva .     À MA CHÉRIE URSULE MIROUËT, FILLE  U.M-3:p.915(16)
, où il devait passer la soirée, et où il le  trouva .  Le marquis l'emmena chez lui, remit   PGo-3:p.265(.3)
, je fis partie de la Grande Armée, et je me  trouvai  à Austerlitz.  Avant de prendre Ulm,   Med-9:p.594(.1)
l portait en sautoir sur la poitrine.  Je la  trouvai  à moitié enfoncée dans les chairs.  L  Mes-2:p.398(.2)
 Touraine, j'aspirais l'air avec délices, je  trouvai  au bleu du temps une couleur que je n  Lys-9:p.985(31)
 de penser au lendemain de la mort, et je me  trouvai  aux prises avec mes anciennes croyanc  Med-9:p.571(21)
dîné, je me présentai chez le général que je  trouvai  buvant et fumant en compagnie de son   eba-Z:p.495(39)
ourd'hui, c'est le temps de l'oubli... »  Je  trouvai  ces paroles d'une magnifique simplici  Pay-9:p..61(46)
tous les plaisirs donnés par Arabelle et les  trouvai  chèrement vendus ! je me jurai de ne   Lys-9:p1194(29)
 était sûre d'avoir excité mes désirs, je la  trouvai  chez moi.  Cet éclat retentit dans l'  Lys-9:p1144(17)
entrepris. Le capitaine vint me chercher; je  trouvai  Clarisse en danger de mort, et, prena  eba-Z:p.491(.7)
 examen qui nuisit à lady Dudley.     Je lui  trouvai  d'abord en moins l'esprit qui disting  Lys-9:p1186(.9)
 « Monsieur, quand je vins m'établir ici, je  trouvai  dans cette partie du canton une douza  Med-9:p.404(10)
n une douzaine de cents francs pour moi.  Je  trouvai  dans la cour une nuée de valets qui b  Gob-2:p.974(22)
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Juste vit Marcas dans l'escalier; moi, je le  trouvai  dans la rue.  Nous étions alors au mo  ZMa-8:p.834(21)
lus délicieuse figure du monde.  Quand je me  trouvai  dans le jardin, en plein air, j'avoue  Mus-4:p.693(40)
rois, Lavoisier.  De trente personnes que je  trouvai  dans le salon en y entrant, il n'étai  Cat-Y:p.446(15)
s sens intelligents de l'amour.  Quand je me  trouvai  dans ma petite chambre, la prescience  Lys-9:p1012(32)
es, et toujours des dentelles !  Bref, je me  trouvai  dans ma voiture par la raison superla  Pat-Z:p.314(.7)
e main de la fille m'ôta mon bandeau.  Je me  trouvai  dans une grande chambre, haute d'étag  Mus-4:p.691(38)
goûtai pour la première fois le calme, et me  trouvai  dans une situation supportable.  J'y   Gam-X:p.480(30)
oir des nouvelles de Mme de Mortsauf, que je  trouvai  déjà mieux.  Si telles étaient, pour   Lys-9:p1074(14)
livre qui me semblait avoir été déplacé, j'y  trouvai  des billets de mille francs.  Je me p  Gob-2:p1012(12)
vue M. de Maufrigneuse et mon beau-père.  Je  trouvai  dès lors mon inconnu mystérieux aux I  SdC-6:p.960(26)
eus des espérances sur la terre, tant que je  trouvai  des soulagements à mes maux dans quel  Med-9:p.571(31)
oi, les amis du crétin me devancèrent, et je  trouvai  devant sa chaumière un rassemblement   Med-9:p.405(24)
t rang, jeune, spirituelle et gracieuse.  Je  trouvai  donc les troubles de mon coeur, mes s  PCh-X:p.129(.5)
rent en moi comme une ivresse sublime, et je  trouvai  du bonheur à épouser les souffrances   Lys-9:p1051(22)
mpli.  Je remplaçai le joueur sortant, et me  trouvai  face à face avec le meurtrier...       Aub-Y:p.114(36)
pre de sa vanité.  En sondant mon âme, je la  trouvai  gangrenée, pourrie.  Le démon m'avait  PCh-X:p.202(10)
 Clochegourde, je reçus un nouveau coup.  Je  trouvai  Jacques, Madeleine et l'abbé de Domin  Lys-9:p1194(34)
 nous regardâmes, ma voisine et moi; mais je  trouvai  je ne sais quelle teinte d'amère tris  Aub-Y:p.115(12)
le séjour de J.-J. Rousseau dans ce lieu, je  trouvai  l'hôtel Saint-Quentin, le délabrement  PCh-X:p.136(29)
d'eau bénite, il m'avait secoué le bras.  Je  trouvai  la cathédrale ensevelie dans l'ombre,  JCF-X:p.327(24)
is qu'à Henriette et voulais l'observer.  Je  trouvai  la comtesse dans le salon, où elle as  Lys-9:p1153(39)
Je me souvins de toutes mes impertinences et  trouvai  la comtesse sublime.  À mon gré, j'ét  PCh-X:p.164(26)
 de misère.  Léger, gai, content de tout, je  trouvai  la maîtresse de mon ami charmante.  L  PCh-X:p.167(32)
pice.  Dans ces vieux bâtiments célèbres, je  trouvai  la paix et le bonheur, que troublèren  CdV-9:p.731(18)
duvet qui ornait les contours du visage.  Je  trouvai  la passion empreinte en tout.  L'amou  PCh-X:p.151(10)
z mal tenue dans les autres hôtels et que je  trouvai  là peignée comme un tableau de genre;  PCh-X:p.136(36)
rs original, je ne fus pas désespéré, car je  trouvai  la raison de ce talent dans l'infinie  AvP-I:p..11(11)
eusement jusqu'à la ferme.  En y entrant, je  trouvai  la table mise.  Plusieurs officiers,   AÉF-3:p.704(10)
'aucune perspicacité ne pouvait deviner.  Je  trouvai  le comte à quelques pas, dans la rue   Hon-2:p.579(20)
 dents de loup.  J'aimai ces vieilleries, je  trouvai  le papier Réveillon et ses bordures d  Lys-9:p1005(13)
t je m'aperçus en descendant l'escalier.  Je  trouvai  les marches composées d'une matière m  Pat-Z:p.312(11)
 chambre à coucher y examiner les choses, et  trouvai  les persiennes et les volets fermés,   PCh-X:p.179(35)
 admiration pour sa rivale.  Au matin, je la  trouvai  les yeux en pleurs et n'ayant pas dor  Lys-9:p1179(17)
 payer à Gobseck, en moins de cinq ans je me  trouvai  libre d'engagements.  J'épousai Fanny  Gob-2:p.982(36)
, elle avait la figure sur cette main, et je  trouvai  ma main toute mouillée.  Elle m'a sup  CdV-9:p.789(38)
s dans sa mémoire.  Un jour, monsieur, je me  trouvai  mariée à Danton.  Quelques jours plus  Cho-8:p1145(11)
 lys, embelli, mieux épanoui, de même que je  trouvai  mes trésors de coeur augmentés.  N'es  Lys-9:p1100(41)
me trouva de la dernière amabilité.  Moi, je  trouvai  mon chevalier de la dernière jeunesse  Pet-Z:p.126(29)
d'original.  Au dépouillement du scrutin, je  trouvai  neuf boules blanches ! Ce résultat ne  Aub-Y:p.120(38)
va son visage pour me regarder encore, je la  trouvai  pâle.     « Hé bien, vous n'oubliez d  Lys-9:p1111(22)
fraction) dont j'analysai la démarche, je ne  trouvai  pas une personne qui eût des mouvemen  Pat-Z:p.295(38)
it; mais mon étonnement augmenta quand je le  trouvai  philosophiquement assis à table : il   Mes-2:p.405(.7)
rge les a protégées.  Quand je revins, je ne  trouvai  plus ma maison, je la cherchais les p  Ven-I:p1038(20)
douleurs qui distingue les vieilles gens, je  trouvai  plusieurs lettres trop illisibles pou  L.L-Y:p.659(40)
ait méphitique.  Je voulus me mouvoir, et ne  trouvai  point d'espace.  En ouvrant les yeux,  CoC-3:p.325(.2)
it en habit de voyage dans un salon où je la  trouvai  pompeusement habillée, environnée de   Lys-9:p1224(14)
s enfants.  Enfin je franchis la haie, et me  trouvai  pour la seconde fois près d'elle.  La  Hon-2:p.566(20)
se de cet étranger, je le questionnai, je le  trouvai  précis dans ses réponses; ses manière  Med-9:p.425(31)
e que nous parcourions.  Au petit jour je me  trouvai  près de ma porte et l'Espagnol s'enfu  Mus-4:p.694(13)
a chasse du comte de Nocé; mais plus tard je  trouvai  qu'il avait joué bien gros jeu.     C  Phy-Y:p1037(.2)
 abîmées, tantôt surnageant !  Un soir je la  trouvai  religieusement pensive devant un couc  Lys-9:p1019(.5)
cin.     — Quand je revins à ma chambre, j'y  trouvai  Renard tout affairé.  Me croyant tué   Med-9:p.579(28)
  Quoique ce fût plein de délicatesse, je ne  trouvai  rien dans ce premier speech de l'amou  Béa-2:p.847(.7)
de et courageux !  Quelle joie quand je nous  trouvai  sacrés tous deux par de communes souf  Lys-9:p1216(36)
 donner ma famille fut bientôt mangé.  Je me  trouvai  sans ressource après avoir fait recev  I.P-5:p.343(.6)
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aisant Jacques avec passion.     Quand je me  trouvai  seul à Tours, il me prit après le dîn  Lys-9:p1082(.7)
re, en faisant fermer sa porte.  Quand je me  trouvai  seul avec elle, le coeur me faillit.   PCh-X:p.185(33)
mai dernier, vers huit heures du soir, je me  trouvai  seul avec Foedora, dans son boudoir g  PCh-X:p.186(14)
ranquillement dans un incendie.  Enfin je me  trouvai  seul avec une pièce de vingt francs,   PCh-X:p.202(25)
uvai, craignant de m'attendrir.  Quand je me  trouvai  seul sous mon toit, je me couchai dan  PCh-X:p.163(42)
 de pistolet.  Mongenod partit.  Quand je me  trouvai  seul, sans le spectacle de cette âpre  Env-8:p.264(.2)
ible ou simple, selon les natures; moi je me  trouvai  soudain comme dans un pays étranger d  Lys-9:p1083(18)
 ne pensai guère à lui qu'au moment où je me  trouvai  sous le péristyle, son indifférence m  Mes-2:p.405(.5)
malade.  Quand, pour la première fois, je me  trouvai  sous sa peau, je contemplai une merve  Cat-Y:p.455(34)
nalité.  Quand je revins dans sa chambre, je  trouvai  sur son bureau la raison du pêle-mêle  Gob-2:p1012(19)
iers mots, elle rentra brusquement, et je la  trouvai  sur son canapé, couchée comme si elle  Lys-9:p1161(18)
ses clients, appelaient papa Gobseck.  Je le  trouvai  sur son fauteuil, immobile comme une   Gob-2:p.968(.3)
oportions étaient devenues gigantesques.  Je  trouvai  tout à coup en moi-même une partie de  Cat-Y:p.454(.8)
s.  En arrivant à la porte du château, je la  trouvai  tout ouverte.  Cette circonstance imp  Mes-2:p.399(26)
 travaillé l'augmentaient encore.  Enfin, je  trouvai  un joint pour glisser ces mots : " Vo  AÉF-3:p.681(37)
tune de mon frère, son fils légitime.  Je me  trouvai  un matin sans asile ni protecteur.  M  Cho-8:p1144(18)
re, il aimait mieux souffrir en silence.  Je  trouvai  un remède à ses maux en lui conseilla  Lys-9:p1070(24)
 de la mairie; par un heureux hasard, je lui  trouvai  une femme, et ses rêves de bonheur fu  Med-9:p.418(27)
familles, et j'allai négocier l'emprunt.  Je  trouvai  vingt francs chez un compatriote.  Da  ZMa-8:p.839(18)
, mes perceptions devinrent confuses.  Je me  trouvai , comme sur la limite des illusions et  JCF-X:p.322(33)
nt fait fondre le neige autour de moi, je me  trouvai , quand je repris connaissance, au cen  CoC-3:p.326(.8)
.  Il se demandait par quel mystère ces gens  trouvaient  à brûle-pourpoint des réflexions p  I.P-5:p.280(19)
, car, en étudiant les points d'appui qui se  trouvaient  à cette cassure, il s'était appris  Béa-2:p.829(.2)
 blancs.  Des jeunes gens aux yeux de feu se  trouvaient  à côté de vieilles femmes parées.   Elx-Y:p.493(.8)
e temps.  Trois fenêtres, dont les appuis se  trouvaient  à hauteur d'homme, appartenaient à  DFa-2:p..18(28)
es, les officiers de l'ancienne armée qui se  trouvaient  à Issoudun ou dans les environs se  Rab-4:p.503(.8)
tiqué dans un coin de l'arrière-boutique, se  trouvaient  à l'entresol, où jadis était l'app  CéB-6:p.131(.2)
onsoles dorées, à dessus de marbre blanc, se  trouvaient  à l'époque où commence cette histo  RdA-X:p.666(41)
mande et l'ambition brutale de l'Héritier se  trouvaient  à la hauteur de la puissance litté  Béa-2:p.918(11)
tous trois occupaient une grande place et se  trouvaient  à la tête du mouvement dans les Ar  PGr-6:p1099(42)
 temps où les Florine du dix-huitième siècle  trouvaient  à leur réveil un château comme les  Pay-9:p..50(23)
ar les grisettes et par les personnes qui se  trouvaient  à leurs croisées.  Après de préten  A.S-I:p.919(33)
ent, manda quelques chefs de chouans, qui se  trouvaient  à Paris; on eut par eux la confirm  Ten-8:p.489(37)
, soit au Mexique, soit dans la Colombie, se  trouvaient  à quelques lieues de Bordeaux, sur  F30-2:p1180(10)
rant les deux ordonnateurs de la fête qui se  trouvaient  à quelques pas...  — J'ai trouvé c  Cat-Y:p.262(36)
voulait savoir pourquoi son maître et lui se  trouvaient  à Saint-Nazaire, où la voiture de   Béa-2:p.759(13)
ée.  Le capuchon et le mantelet du domino se  trouvaient  à terre.  Le lit n'était pas défai  SMC-6:p.449(16)
ita du moment où les deux interlocutrices se  trouvaient  à une extrémité pour se glisser à   A.S-I:p.944(38)
de, comme les productions du monde entier se  trouvaient  accumulées dans ses magasins poudr  PCh-X:p..78(22)
rous aux portes battantes intérieures qui se  trouvaient  adaptées à chaque porte, autant po  Pay-9:p.249(31)
it la première fois que Jules et Clémence se  trouvaient  ainsi chacun dans leur coin.  Le m  Fer-5:p.836(33)
entendu faire par la duchesse de Langeais se  trouvaient  ainsi confirmées.  Ici se termine   PGo-3:p.126(.7)
r dans l'église les rangées de têtes qui s'y  trouvaient  alignées comme le sont des soldats  DFa-2:p..54(.8)
 place de M. de La Billardière. »     Ils se  trouvaient  alors à la hauteur du Palais-Royal  Emp-7:p1030(18)
omme au milieu de l'été.  Les deux amants se  trouvaient  alors appuyés sur la balustrade en  A.S-I:p.965(17)
rité !     L’auteur et les deux partisans se  trouvaient  alors bien loin de Une ténébreuse   Ten-8:p.498(42)
use ornaient les six croisées du salon où se  trouvaient  alors ces personnages.  Cette imme  Ten-8:p.546(33)
mard et Troubert.  Mais aucun de ceux qui se  trouvaient  alors chez Mme de Listomère, excep  CdT-4:p.225(21)
der la façade due au bon Roi Louis XII où se  trouvaient  alors en plus grand nombre qu'aujo  Cat-Y:p.258(.9)
 beaucoup de personnes ignorent l'état où se  trouvaient  alors les affaires si compliquées   Cat-Y:p.380(38)
vait déterminé la situation respective où se  trouvaient  alors les deux personnages de cett  DdL-5:p.923(38)
s'élèvent les bâtiments de l'Institut, où se  trouvaient  alors les loges des animaux féroce  Rab-4:p.283(31)
vert quand il faisait mauvais temps et où se  trouvaient  alors quelques seigneurs attachés   Cat-Y:p.258(40)
 valet de chambre du sénateur et Violette se  trouvaient  alors seuls au château.  Le concie  Ten-8:p.623(.1)
lus fort et croissait avec l'âge.  En moi se  trouvaient  alors toutes les conditions d'un a  Med-9:p.555(.2)
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es auvents de la Bourse provisoire où ils se  trouvaient  alors, il lui dit d'une voix que v  Fer-5:p.846(.9)
ux jours après, Poiret et Mlle Michonneau se  trouvaient  assis sur un banc, au soleil, dans  PGo-3:p.187(42)
i déchiraient Mme Marneffe à belles dents se  trouvaient  attablés chez elle, une heure aprè  Bet-7:p.423(.9)
ons d'éducation du faubourg Saint-Honoré, se  trouvaient  au bal chez Mme de Fischtaminel, e  Pet-Z:p.103(34)
ulurent, Marguerite y eut un enfant.  Ils se  trouvaient  au milieu de l'année 1830 à Cadix,  RdA-X:p.827(13)
ix de tous les objets dits Nouveautés qui se  trouvaient  au Petit Matelot lui donna une vog  CéB-6:p..59(37)
ns pour longtemps.     Les promeneurs qui se  trouvaient  au préau quand Jacques Collin y de  SMC-6:p.826(26)
ard, Tullia, Mariette et Mme du Val-Noble se  trouvaient  au spectacle ce jour-là.  Richard   SMC-6:p.620(15)
as.  Son bâton prestigieux et son chapeau se  trouvaient  auprès de l'alcôve.     En entrant  P.B-8:p.178(25)
 à sa préfecture, il prit par la route où se  trouvaient  autrefois les Aigues, et il fit ar  Pay-9:p.347(.1)
 nom donné aux écoliers dont les familles se  trouvaient  aux îles ou à l'étranger.  Le soir  Lys-9:p.975(16)
rimaient cette grâce que les poètes modernes  trouvaient  aux statuettes du Moyen Âge.  Ses   PGo-3:p..59(22)
a circonstance rendait toute leur énergie se  trouvaient  avec eux.  Ce groupe assez nombreu  Adi-X:p.999(14)
rolles, Laginski, Lenoncourt, et autres vous  trouvaient  avec une Mme Everard !  D'ailleurs  Béa-2:p.900(19)
 Pierrotin prétendait que les voyageurs s'en  trouvaient  beaucoup mieux, car ils formaient   Deb-I:p.738(39)
alle onze simples soldats, parmi lesquels se  trouvaient  Benjamin et Kouski, qui répétèrent  Rab-4:p.505(.1)
nificence, tous blanc et or, sculptés, et se  trouvaient  bien conservés.  Le maréchal y ava  Bet-7:p.337(39)
 l'égard de Max, enviaient sa position et le  trouvaient  bien heureux.  Sous un tel chef, l  Rab-4:p.373(43)
 ne se ressemblaient point entre elles et se  trouvaient  bizarrement placées.  Le rez-de-ch  CoC-3:p.337(20)
isanteries, et convaincu que ces jeunes gens  trouvaient  Boehm un génie pyramidal.     « Il  Mel-X:p.388(25)
les premiers temps, Delphine et Rastignac le  trouvaient  bon; une femme semblait être, pour  MNu-6:p.332(40)
fait, accompagné du curé, chez Ursule, où se  trouvaient  Bongrand et Savinien.     « Mademo  U.M-3:p.985(23)
i-même, toutes ses affinités inexpliquées se  trouvaient  caressées dans leurs sympathies in  FYO-5:p1088(36)
coquetterie d'où elle tire sa supériorité se  trouvaient  caressées et pleinement satisfaite  Béa-2:p.794(11)
ginaient qu'en mettant leurs filles là où se  trouvaient  celles d'un grand seigneur, elles   Phy-Y:p.969(13)
ue cassette que vous voyez, dans laquelle se  trouvaient  cent cinquante billets de mille fr  Env-8:p.275(27)
u'à cet âge, surtout dans la situation où se  trouvaient  ces deux jeunes cygnes auxquels la  I.P-5:p.149(30)
 significatif en se disant ainsi combien ils  trouvaient  cette idée nuisible et fatale aux   Rab-4:p.446(29)
sa maîtresse, par les gens de sa société qui  trouvaient  chez elle un dîner tous les huit j  Pay-9:p.260(18)
Paquita Valdès pour le compte de laquelle se  trouvaient  cinquante des plus élégants jeunes  FYO-5:p1073(16)
c l'auréole du Séraphin dans laquelle ils se  trouvaient  comme une tache honteuse.     Ils   Ser-Y:p.853(39)
aient en contact avec la société, elles s'en  trouvaient  complètement séparées.  Osant aux   eba-Z:p.797(25)
ents, vous m'avez expliqué des choses qui se  trouvaient  confuses dans mon esprit.  Oh ! si  Mem-I:p.290(.5)
 la nature peut-être aussi par l'expérience,  trouvaient  d'ailleurs en elle un système géné  Int-3:p.452(30)
nt les lignes, par un attrait assez rare, se  trouvaient  d'un parallélisme parfait en se re  L.L-Y:p.605(23)
rs des dix fautes de logique mondaine qui se  trouvaient  dans ce passage du beau livre de s  ÉdF-2:p.177(11)
qu'on y joue.  En ce moment, les convives se  trouvaient  dans cette heureuse disposition de  Aub-Y:p..90(17)
trui, non les leurs.  Fendant et Cavalier se  trouvaient  dans cette situation.  Cavalier av  I.P-5:p.497(37)
s caractères de la beauté juive polonaise se  trouvaient  dans cette tête chevelue, trop for  Med-9:p.585(.3)
n effet du hasard, les deux personnes qui se  trouvaient  dans la calèche eurent le loisir d  F30-2:p1052(21)
t sans doute pareilles aux bouteilles qui se  trouvaient  dans la cave de Michu.  Ces subtil  Ten-8:p.667(.5)
nt par degrés à distinguer les objets qui se  trouvaient  dans la grotte, il aperçut un énor  PaD-8:p1223(35)
 Essayez de vous rappeler les abonnés qui se  trouvaient  dans la pension lors de l'arrestat  SMC-6:p.757(.3)
uit. »     En ce moment, Étienne et Dinah se  trouvaient  dans la phase la plus brillante et  Mus-4:p.752(32)
  Les maisons situées comme celle de Lecamus  trouvaient  dans la rivière à la fois l'eau né  Cat-Y:p.209(40)
  En ce moment Bianchon et le grand homme se  trouvaient  dans la rue des Quatre-Vents, une   MdA-3:p.393(43)
a le Corse avec lui.  Murat, Lannes, Rapp se  trouvaient  dans le cabinet du Premier consul.  Ven-I:p1037(15)
3, les principaux personnages de Carentan se  trouvaient  dans le salon de Mme de Dey, chez   Req-X:p1105(13)
lisation puissante, les Messageries Touchard  trouvaient  dans les coucous du faubourg Saint  Deb-I:p.734(.1)
s la soutane l'asile que jadis les criminels  trouvaient  dans les églises.  Et, de la rue S  SMC-6:p.499(41)
 et à qui le plan général n'était pas connu,  trouvaient  dans les Scènes de la vie privée c  FdÈ-2:p.262(23)
l'Horloge.  Les appartements de Catherine se  trouvaient  dans les vieux bâtiments qui subsi  Cat-Y:p.355(34)
par un mécanisme semblable, les marchands se  trouvaient  dans leur maison comme dans une fo  CdV-9:p.642(31)
plus ni l'interroger ni le contempler, et se  trouvaient  dans son ombre comme on se trouve   Ser-Y:p.852(.2)
; quelques-unes, comme celle de la poste, se  trouvaient  dans un creux et favorisaient ains  CdV-9:p.711(24)
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es les plus caractéristiques de son génie se  trouvaient  dans un menton à la Bonaparte, et   Cho-8:p.975(30)
me et son enfant.  La veuve et l'orphelin se  trouvaient  dans un village voisin.  L'Italien  eba-Z:p.474(29)
étoré et de Tullia, le premier sujet, qui se  trouvaient  dans une loge d'avant-scène, de pr  I.P-5:p.464(.3)
ttérature.  Philippe et son ami Giroudeau se  trouvaient  dans une société de journalistes,   Rab-4:p.348(38)
ux fauteuils semblables à la bergère, qui se  trouvaient  de chaque côté de la cheminée.      Env-8:p.367(22)
entions où quelques personnes de Sancerre se  trouvaient  de choisir leur député parmi les g  Mus-4:p.667(11)
in de leur départ, Hulot et ses deux amis se  trouvaient  de grand matin sur la route d'Alen  Cho-8:p.962(36)
 fois iconographique et technologique, où se  trouvaient  de nombreuses figures représentant  I.P-5:p.221(40)
taient ou qui défendaient la couronne et qui  trouvaient  de tels moyens nécessaires.  Les c  Cat-Y:p.175(15)
alie fit monter Lucien dans la voiture où se  trouvaient  déjà Camusot et son beau-père, le   I.P-5:p.392(14)
 étaient arrivés à l'hôtel d'Esgrignon où se  trouvaient  déjà Chesnel et M. Couturier.  Apr  Cab-4:p1087(43)
 ajouter des choses dignes de celles qui s'y  trouvaient  déjà.  Le goût de cette famille y   RdA-X:p.683(33)
mme entra dans le salon quelques joueurs s'y  trouvaient  déjà.  Trois vieillards à têtes ch  PCh-X:p..60(21)
 grand escalier, sur chaque marche duquel se  trouvaient  des arbres fleuris.  Une argenteri  RdA-X:p.825(.8)
e d'Orléans, espèce de serre sans fleurs, se  trouvaient  des baraques, ou, pour être plus e  I.P-5:p.356(.2)
 pour s'impatienter devant une prairie où se  trouvaient  des bestiaux comme en fait Paul Po  U.M-3:p.770(21)
gne; d'un bout à l'autre de cette galerie se  trouvaient  des cordes tendues à sécher le lin  eba-Z:p.741(.1)
lement.  Aux quatre angles de cette salle se  trouvaient  des encoignures, espèces de buffet  EuG-3:p1040(31)
à une table d'hôte de la rue de Beaune où se  trouvaient  des femmes comme il faut, des dépu  Rab-4:p.344(.8)
tait un jardin.  Au lieu de la colonnade, se  trouvaient  des fossés et un pont-levis sur le  Cat-Y:p.394(21)
u mouron en plusieurs endroits.  Les chats y  trouvaient  des friandises dans des soucoupes   Rab-4:p.285(18)
Dans cette troupe si bizarrement composée se  trouvaient  des gens avec qui Lucien avait eu   SMC-6:p.435(30)
ssait trôner du Bruel parmi cette gent où se  trouvaient  des journalistes assez faciles à p  PrB-7:p.830(.2)
boucha fort étourdiment dans une pièce où se  trouvaient  des lampes, des buffets, un appare  PGo-3:p..95(29)
 M. Alain; son éducation aux Grassins, où se  trouvaient  des nobles, et ses relations galan  Env-8:p.261(39)
voisine de celle où Gobseck était expiré, se  trouvaient  des pâtés pourris, une foule de co  Gob-2:p1011(36)
 l'on a mis le doigt; mais alors les princes  trouvaient  des serviteurs dévoués, ou savaien  Cat-Y:p.191(33)
eints en vert.  Sous cet abri protecteur, se  trouvaient  deux banquettes matelassées comme   eba-Z:p.458(38)
coucher, à droite et à gauche de laquelle se  trouvaient  deux cabinets.  Celui de droite ét  Phy-Y:p1110(38)
 brillait un grand foyer, et sur laquelle se  trouvaient  deux candélabres allumés jetant de  Aba-2:p.475(.1)
que côté de la porte, au rez-de-chaussée, se  trouvaient  deux croisées semblables à toutes   RdA-X:p.663(24)
e, une sellerie, un grenier, un chenil où se  trouvaient  deux excellents chevaux bretons, u  eba-Z:p.633(.4)
es cinq autres pratiques parmi lesquelles se  trouvaient  deux femmes, toutes deux nourrices  P.B-8:p.127(17)
ts en verre bleu qui ornaient la cheminée se  trouvaient  deux globes de verre, à l'intérieu  Int-3:p.441(17)
sé de trois chambres, et au-dessus duquel se  trouvaient  deux mansardes.  Le juge de paix p  U.M-3:p.923(.8)
ppé d'une chemise verte.  Sur la cheminée se  trouvaient  deux vases en bleu de Sèvres, de v  V.F-4:p.850(25)
  Il fallut se taire, Charles et Fourchon se  trouvaient  devant les croisées des cuisines.   Pay-9:p.108(15)
e était annoncé, et par hasard leurs gens se  trouvaient  discrets; donc, aucune méchanceté   PCh-X:p.234(40)
 docteur Halpersohn une boîte cachetée où se  trouvaient  dix louis, un billet de cinq cents  Env-8:p.401(38)
isiens devaient rester à Issoudun, ils ne se  trouvaient  donc pas plus avancés que le premi  Rab-4:p.445(35)
i, les vingt-quatre mille livres de rente se  trouvaient  donc réduites à dix-huit mille.  W  MNu-6:p.361(16)
atiquée sur l'emplacement des hôtels qui s'y  trouvaient  du côté de la rue Saint-Honoré.  L  Cat-Y:p.394(36)
e de Portenduère et celle de feu son mari se  trouvaient  du même côté, séparées par un gran  U.M-3:p.881(13)
ntamer la Peau à l'endroit où les paroles se  trouvaient  écrites; mais, quand il eut enlevé  PCh-X:p..83(21)
é, d'année en année, de le venir voir, et se  trouvaient  emportées par le courant de la vie  Pon-7:p.526(17)
nfin les affaires de cette grande famille se  trouvaient  en aussi mauvais état que celles d  SdC-6:p.949(14)
ux enfants jumeaux qui émigrèrent, et qui se  trouvaient  en ce moment à l'étranger, suivant  Ten-8:p.504(34)
ait Gazonal.  Et il arpentait la salle où se  trouvaient  en ce moment une dizaine de person  CSS-7:p1197(27)
sion.  Ainsi nos péchés et nos sentiments se  trouvaient  en coupe réglée.  Tout portait l'e  L.L-Y:p.597(35)
vint s'abattre sur les pots de fleurs qui se  trouvaient  en dehors de la croisée, et gazoui  I.P-5:p.546(20)
ment.  L'atelier et la chambre du peintre se  trouvaient  en face, de l'autre côté de l'esca  Rab-4:p.343(32)
e terrain.  Il examina les deux ormes qui se  trouvaient  en face, l'un adossé au mur du par  Ten-8:p.592(11)
x.  L'oncle Antoine et l'huissier Laurent se  trouvaient  en grande tenue, quand, à huit heu  Emp-7:p1071(41)
irable vert; les proportions de la plante se  trouvaient  en harmonie avec le calice dont le  RdA-X:p.710(12)
s industrielles et ses rentes, qui toutes se  trouvaient  en hausse, et déposer ses capitaux  U.M-3:p.875(.5)
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rétaire les vingt mille francs en or qui s'y  trouvaient  en pensant que Monsieur ne lui ref  Rab-4:p.492(12)
plus tard des villes, quand les localités se  trouvaient  en position d'attirer, de développ  Pay-9:p.304(.2)
 Victurnien.  Ainsi, le bon et le mauvais se  trouvaient  en présence et en forces égales da  Cab-4:p.988(15)
aleur à la gorge, Paul et Mme Évangélista se  trouvaient  en proie à cette trépidation de ne  CdM-3:p.583(15)
 façon la plus fâcheuse, et tous ceux qui se  trouvaient  en vente se vendirent en baisse.    P.B-8:p.140(41)
lliée aux Grandlieu qui sont de Bretagne, se  trouvaient  en visite, allant au bal ou revena  SMC-6:p.507(.6)
nt.  Heureusement le major et la comtesse se  trouvaient  encore éloignés de la rive.  Le gé  Adi-X:p.998(17)
allant dans le boudoir, les personnes qui se  trouvaient  encore là manifestèrent un peu de   Ten-8:p.689(.4)
and, l'enfant et la mère, le duc endormi, se  trouvaient  encore réunis.  Même lieu, même sc  EnM-X:p.910(40)
t par Crevel et par le baron, les deux amies  trouvaient  encore un billet de mille francs p  Bet-7:p.199(.3)
s pour éclairer les écueils dans lesquels se  trouvaient  engagés les Listomère, et le vieux  CdT-4:p.233(.1)
à propos de Modeste Mignon, une partie où se  trouvaient  engagés un honneur, une foi, des s  M.M-I:p.479(40)
 à la préfecture. »     Peyrade et Carlos se  trouvaient  ensemble dans le même fiacre.  Car  SMC-6:p.633(.3)
sses resplendissant d'or et d'argent qui s'y  trouvaient  entassées.  Les plus coûteux capri  PCh-X:p..73(19)
 Après une si longue amitié, ces deux hommes  trouvaient  entre eux une barrière élevée par   M.C-Y:p..70(.9)
endre les rapports et les différences qui se  trouvaient  entre eux.  La première avait des   F30-2:p1145(16)
 déterminer les différentes distances qui se  trouvaient  entre les boules et le cochonnet,   Fer-5:p.902(37)
ravenges, qui jadis nous avait appartenu, se  trouvaient  entre les mains d'une famille prot  Int-3:p.483(32)
t plus cruel à dire, combien ses soupçons se  trouvaient  erronés.     « Quel procès ! dit V  Pie-4:p.145(16)
e Vandenesse et sa jeune femme, d'Arthez s'y  trouvaient  et formaient un cercle assez bizar  Ten-8:p.686(26)
cette couverture.  Les deux pensionnaires se  trouvaient  établis, chacun dans un fauteuil d  CdT-4:p.204(.8)
 leçons.     En ce moment ces deux hommes se  trouvaient  être les arbitres de la plus grand  Cat-Y:p.253(13)
e vin de Paris, oncle de la veuve Pigeau, se  trouvaient  être les objets volés.  Enfin, for  SMC-6:p.855(.6)
gnements transmis aux ministres par Hulot se  trouvaient  exacts en tout point.  L'autorité   Cho-8:p.957(12)
temple, et aux pieds de laquelle les prêtres  trouvaient  expirant les hardis lutteurs qui l  Béa-2:p.696(41)
r les belles gravures avant la lettre qui se  trouvaient  exposées sur les panneaux du salon  SMC-6:p.670(38)
mps des guerres civiles où les présidents se  trouvaient  face à face avec la mort et restai  SMC-6:p.896(21)
eillard jusqu'à la porte de sa maison, où se  trouvaient  Félicie et ses enfants, Jean, Marg  RdA-X:p.832(42)
tait bien chargée, alors les gens du pays la  trouvaient  fort douce, c'est assez dire que l  eba-Z:p.459(10)
 et la conduisit dans un immense salon où se  trouvaient  groupées devant la cheminée une di  M.M-I:p.697(18)
s le paysan, sa femme et ses deux enfants se  trouvaient  groupés à la porte de leur chaumiè  Gre-2:p.436(20)
rise.  Les personnes qui venaient le voir le  trouvaient  habituellement là.  Souvent, au re  Int-3:p.473(.3)
 du génie; Joseph, de qui les productions la  trouvaient  insensible, car elle les voyait tr  Rab-4:p.525(29)
ur au moins égale à celle des pièces qui s'y  trouvaient  jadis.  Quoique ce repas de famill  RdA-X:p.819(28)
e Chevrel à peu près dans la situation où se  trouvaient  Joseph Lebas et Virginie.  Quelle   MCh-I:p..52(13)
deuxième étage.  Après celui de Rabourdin se  trouvaient  l'antichambre, le salon et les deu  Emp-7:p.958(.9)
es serrures, ni sur les coffres de fer où se  trouvaient  l'or, l'argent et les gages précie  M.C-Y:p..62(19)
ments incompatibles selon ce grand homme, se  trouvaient  l'un dans l'autre.  Quelque puissa  U.M-3:p.837(43)
ses ici-bas.  Quelques femmes s'emportaient,  trouvaient  la chose de mauvais exemple et dis  Mas-X:p.567(41)
reil à celui d'un moulin.  Puis derrière, se  trouvaient  la cuisine et la chambre à coucher  Pro-Y:p.526(36)
in, boisées en sapin et à côté desquelles se  trouvaient  la cuisine et la chambre de la ser  Cat-Y:p.346(33)
avides sur une autre chapelle latérale où se  trouvaient  la duchesse et sa fille, le comte   Lys-9:p1039(30)
rnissés et de couleur verdâtre.  À gauche se  trouvaient  la lingerie, les cuisines, la sall  RdA-X:p.665(.9)
ousser des prétentions si exagérées, car ils  trouvaient  la position du jeune chef très dél  Cho-8:p1130(14)
erine et venus de province en toute hâte, se  trouvaient  là pour l'heure du coucher.  Tous   Cat-Y:p.391(12)
mis, de curieux.  Parmi les personnes qui se  trouvaient  là, quelques-unes connaissaient pe  CdM-3:p.625(34)
 fallait dix mille.  Ces dix mille francs se  trouvaient  là, sans intérêt, pour un an !...   Bet-7:p.271(32)
 mouvement parmi toutes les personnes qui se  trouvaient  là.  Les gendarmes, le greffier de  SMC-6:p.863(.1)
qu'elles perdaient dans cet adieu; car elles  trouvaient  le bonheur à venir payé trop cher   I.P-5:p.254(34)
yaient sur la rue.  À droite de ce salon, se  trouvaient  le cabinet et la chambre de Rabour  Emp-7:p.926(36)
partaient les lettres de crédit; enfin là se  trouvaient  le Grand-livre et le Journal où se  Mel-X:p.349(36)
 vinrent voir la vicomtesse à deux heures, y  trouvaient  le marquis d'Ajuda-Pinto.  Mme de   PGo-3:p.105(20)
re et l'introduisit dans cette chambre où se  trouvaient  le mystérieux swedenborgiste et un  U.M-3:p.827(21)
'on vit.  Mais, dans les circonstances où se  trouvaient  le petit tailleur, Rémonencq et la  Pon-7:p.690(34)
sur la vallée jusqu'au-delà de Soulanges, se  trouvaient  le poteau pourri, la vieille roue   Pay-9:p..79(.6)
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autorités de la ville.  Parmi les invités se  trouvaient  le procureur du Roi et le premier   CdV-9:p.741(22)
apparence, dans la situation irritante où se  trouvaient  les Aigues vis-à-vis des paysans,   Pay-9:p.219(18)
et groupés devant la porte de sa chambre, se  trouvaient  les amis et les personnes sur la d  CdV-9:p.864(11)
duc, le cardinal et l'étage du château où se  trouvaient  les appartements de son fils et de  Cat-Y:p.250(30)
boulevard Montmartre, devant la maison où se  trouvaient  les bureaux du petit journal et do  I.P-5:p.329(.6)
u côté de la cour. Le rez-de-chaussée, où se  trouvaient  les célèbres galeries, forme du cô  Cat-Y:p.237(22)
nommé si fastueusement la Galerie Vitrée, se  trouvaient  les commerces les plus singuliers.  I.P-5:p.359(.6)
e, j'aperçus une seconde cour latérale où se  trouvaient  les communs dont les portes se pou  Hon-2:p.535(21)
 par la bride et l'emmena dans la cour où se  trouvaient  les communs et les écuries.     «   Pay-9:p.308(11)
à 1834, commandé la division militaire où se  trouvaient  les départements bretons, théâtre   Bet-7:p..78(.6)
commande. »     Dans les circonstances où se  trouvaient  les deux amants, Gabrielle fut fra  EnM-X:p.954(35)
andet et de Nanon, le précieux coffret où se  trouvaient  les deux portraits fut solennellem  EuG-3:p1140(43)
aient, bottelaient et engrangeaient; elles y  trouvaient  les deux tiers de la nourriture de  Pay-9:p..88(32)
pensionnats, chez toutes les personnes où se  trouvaient  les écolières des deux musiciens.   Pon-7:p.649(16)
ison, précédée d'une cour assez vaste, où se  trouvaient  les écuries, était fermée de murs   SMC-6:p.852(27)
 dit Bianchon qui regarda sur la table où se  trouvaient  les épreuves.     — Bon, dit Loust  Mus-4:p.709(.7)
ra-monarchique et l'autre ultra-libérale, se  trouvaient  les fonctionnaires admis, suivant   RdA-X:p.796(23)
iture de poste et vit passer un briska où se  trouvaient  les gens de la jeune duchesse de L  SMC-6:p.695(.8)
haussée.  La partie de cette péninsule où se  trouvaient  les habitations et les jardins éta  Cho-8:p1026(11)
de la partie des rochers Saint-Sulpice où se  trouvaient  les issues inférieures de la vallé  Cho-8:p1095(12)
y rester jusqu'à minuit.  Les premiers venus  trouvaient  les journaux sur la table du salon  U.M-3:p.798(29)
 boutique par une grande pièce obscure où se  trouvaient  les livres.  Antonia faisait tenir  HdA-7:p.786(22)
ces places appartenaient à des savants qui y  trouvaient  les loisirs nécessaires à l'accomp  EnM-X:p.908(24)
dre beaucoup de choses, les Observateurs lui  trouvaient  les mains bien blanches, le pied b  Fir-2:p.151(37)
tique de la France en 1834.  De quel côté se  trouvaient  les meilleures chances de fortune   FdÈ-2:p.322(20)
rès les journaux du matin, une édition où se  trouvaient  les nouvelles du jour, qui alors a  PGo-3:p.215(.4)
 Séchard. »     À la rubrique d'Angoulême se  trouvaient  les nouvelles suivantes :     « No  I.P-5:p.649(37)
eau de Blois vous montre en disant que là se  trouvaient  les oubliettes.     Après un parei  Cat-Y:p.286(41)
 l'entouraient, l'obscurité dans laquelle se  trouvaient  les parties de ce vaste grenier d'  RdA-X:p.780(.8)
e cheval, se dirigèrent vers le salon, où se  trouvaient  les personnes invitées par le méde  Med-9:p.498(21)
uelles se parèrent grotesquement ceux qui se  trouvaient  les plus ivres.  Finot, le grand p  I.P-5:p.476(17)
ute d'avoir été planté dans le terrain où se  trouvaient  les principes nécessaires à son en  Med-9:p.476(31)
nt, tenait à des événements mystérieux où se  trouvaient  les secrets de la fortune si rapid  CéB-6:p..86(29)
ab étaient Allemands.  Pons et le notaire se  trouvaient  les seuls Français admis au banque  Pon-7:p.545(15)
 bataille.  Puis derrière eux, à dix pas, se  trouvaient  les soldats et les patriotes comma  Cho-8:p.930(33)
tures; mais quand le juge leur demanda où se  trouvaient  les sommes volées, ils gardèrent l  M.C-Y:p..30(20)
x millions.  Parmi les fonds particuliers se  trouvaient  les trois cent mille de la baronne  MNu-6:p.371(19)
l'intérêt de cette histoire.  La salle où se  trouvaient  les trois personnages dont je vous  Aub-Y:p..99(.7)
ellier, couverte en tuiles creuses, et où se  trouvaient  les ustensiles nécessaires à brûle  I.P-5:p.628(16)
ttendaient à des conceptions bizarres et ils  trouvaient  leur attente surpassée en voyant à  Mus-4:p.646(.5)
 ou de Madame; ils ne songeaient qu'à eux et  trouvaient  leurs maîtres justement frappés.    Bet-7:p.431(32)
admettait tous les moyens.  Dutocq et lui se  trouvaient  liés par leurs habitudes dépravées  P.B-8:p..80(.8)
ériale, et, dans les circonstances où ils se  trouvaient  lors de cette union, ils durent na  DdL-5:p.936(20)
ait la plus belle femme de Paris, les autres  trouvaient  Lucien digne d'elle.  Le poète se   I.P-5:p.463(19)
 discutât le degré d'intimité dans lequel se  trouvaient  M. Chardon, alias de Rubempré, et   I.P-5:p.232(.7)
 Médicis, et plusieurs autres personnages se  trouvaient  mal à l'aspect de toutes les roses  L.L-Y:p.630(41)
et l'homme de Loi, ces deux robes noires, se  trouvaient  manche à manche.  En apprenant la   Pie-4:p.103(38)
 d'un commerce quelconque où ses intérêts se  trouvaient  mêlés à ceux des hommes.  Comme to  CéB-6:p.106(15)
ai; il nous l’avoua dans la conférence où se  trouvaient  MM. de Belloy et É. Regnault.  Ma   Lys-9:p.940(10)
 ou qu'elles feignissent de les avoir, elles  trouvaient  moyen d'en faire un si grand étala  MCh-I:p..90(.5)
prenti et l'apprentie à cent écus de pension  trouvaient  moyen de quitter cette galère, ils  Pie-4:p..45(30)
roient supérieurs, et que ces bons bourgeois  trouvaient  naturel.  Le lendemain, Birotteau   CéB-6:p.293(.4)
traordinaires de l'enfer et du purgatoire se  trouvaient  naturellement réalisées.  Il dédui  Pro-Y:p.542(.7)
sées qui semblaient rougir comme si elles se  trouvaient  nues pour la première fois, de pud  Lys-9:p.984(19)
 se trahir, alors même que leurs intérêts se  trouvaient  opposés, assez profondément politi  Fer-5:p.787(.7)
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agnes, mais des beautés particulières qui se  trouvaient  parfaites chez chacune d'elles.  E  SMC-6:p.463(18)
ssée à la France, car plusieurs étrangers se  trouvaient  parmi nous.  Les hommes qui brillè  AÉF-3:p.675(.5)
 les accuser.  Mme Couture et Mme Vauquer ne  trouvaient  pas assez de mots dans le dictionn  PGo-3:p..60(18)
l, comme tous les gens de la campagne, ne se  trouvaient  pas assez riches pour garder leur   I.P-5:p.681(19)
s ne se renouvelaient pas chaque jour, et ne  trouvaient  pas de dignes et vertueux bourgeoi  I.P-5:p.120(.2)
evez savoir combien les militaires qui ne se  trouvaient  pas sous les yeux du maître avança  Deb-I:p.755(12)
ces deux esclaves. »     Esther et Lucien ne  trouvaient  pas un mot à dire, ils écoutaient   SMC-6:p.486(13)
 antérieurs, si toutes ces généralités ne se  trouvaient  pas, en forme d'argument pour pein  P.B-8:p..53(16)
ement de feu La Billardière.  À la porte, se  trouvaient  Phellion et Sébastien, les seuls q  Emp-7:p1101(.9)
»     La situation critique dans laquelle se  trouvaient  placés le commandant Hulot et son   Cho-8:p.928(29)
iété d'autant plus souverainement qu'ils s'y  trouvaient  placés plus bas, car les hommes mé  I.P-5:p.146(.6)
aient d'investigations en investigations, et  trouvaient  plus d'un défaut à la cuirasse de   SMC-6:p.509(10)
n allant décrocher un magnifique cadre où se  trouvaient  plusieurs belles miniatures.     H  Env-8:p.388(41)
s, après avoir jugé que les manuscrits ne se  trouvaient  point dans l'antichambre.  Quoiqu'  Env-8:p.393(12)
s.  Qui ne comprendrait les attraits qui s'y  trouvaient  pour un jeune homme candide ?  L'a  Béa-2:p.706(13)
... »     En ce moment Asie et son avocat se  trouvaient  précisément devant la fenêtre du c  SMC-6:p.738(12)
 bois; quelques chaises également en bois se  trouvaient  près de la grille.  Le plafond éta  DdL-5:p.917(27)
 là, sur la causeuse près de la marquise, se  trouvaient  près de leur mère.  Arabelle en me  Lys-9:p1224(22)
 qui, en jetant les yeux sur leur passé, n'y  trouvaient  que des émotions douces.  Ils avai  CéB-6:p..71(34)
e mettre les deux Parisiens en fuite, ils ne  trouvaient  que des folies impossibles.     Ap  Rab-4:p.445(32)
uffes cuites; ils douanaient mon panier, n'y  trouvaient  que des fromages d'Olivet, ou des   Lys-9:p.973(34)
l'objet de discussions assez vives.  Les uns  trouvaient  que la beauté de Mlle de Temninck   RdA-X:p.675(37)
.  Selon Birotteau, l'aloès et l'opium ne se  trouvaient  que rue des Lombards.  L'eau de ro  CéB-6:p..70(23)
 de la division La Billardière.  Les garçons  trouvaient  quelquefois dans leur paume droite  Emp-7:p.960(.6)
 à salons dorés, à grande opulence, et où se  trouvaient  quelques célébrités politiques du   P.B-8:p..48(31)
 elle désigna au comte le salon voisin où se  trouvaient  quelques joueurs.  Le marquis y su  Cho-8:p1138(20)
e Cécile, devant les mêmes personnes qui s'y  trouvaient  quelques jours auparavant et auxqu  Pon-7:p.564(16)
 montant une fleur dès que les éléments s'en  trouvaient  rassemblés devant elle, et cotonna  Hon-2:p.568(23)
t ici-bas attacher un homme à l'existence se  trouvaient  réunis dans cette chaste espérance  Med-9:p.568(36)
 de Mme de Marville.     À quatre heures, se  trouvaient  réunis dans le cabinet de M. Berth  Pon-7:p.761(35)
de Blamont-Chauvry et le duc de Grandlieu se  trouvaient  réunis dans le salon de Mme de Lan  DdL-5:p1010(20)
 soir, par extraordinaire, les deux époux se  trouvaient  réunis dans leur salon.  Mme d'Aig  F30-2:p1094(26)
e jeune abbé entra dans la salle basse où se  trouvaient  réunis tous ces personnages, le cu  CdV-9:p.723(.8)
lusieurs autres habitués du Grand-I-Vert s'y  trouvaient  réunis.     Le premier venu fut Co  Pay-9:p.224(29)
rame domestique, le sujet de cette scène, se  trouvaient  réunis.  L'excessive importance de  P.B-8:p..23(.4)
 du petit maître des requêtes, auquel ils ne  trouvaient  rien de bien séduisant.  Quelques   Pax-2:p.125(43)
ment fini par écrire à ton mari l'état où se  trouvaient  sa belle-soeur et ses neveux, en l  Mem-I:p.397(18)
il reconduisait en voiture les femmes qui se  trouvaient  sans protecteur; il se mettait à l  Deb-I:p.836(.9)
 le pria très ironiquement de chercher où se  trouvaient  ses immeubles et ses propriétés.    Pay-9:p.139(32)
rsonne des quatre générations femelles où se  trouvaient  ses parents.  Il abhorrait ses hér  Gob-2:p.967(.2)
 de planches et de marais, où les maisons se  trouvaient  seulement vers la rue de Vaugirard  I.P-5:p.336(28)
illance secrète de M. et Mme Pierquin, et se  trouvaient  seuls en ville.  Au retour de leur  RdA-X:p.831(22)
in et Vendramin étaient partis, et qu'ils se  trouvaient  seuls.     Le lendemain, après la   Mas-X:p.618(39)
avait plus de gendarmes.  Corentin et lui se  trouvaient  seuls.  Corentin tira de sa poche   Ten-8:p.579(33)
nt jamais cette voluptueuse courbure dont se  trouvaient  si bien Faublas et Justine en atte  Phy-Y:p1040(16)
iner. »     Le Chevalier et Mlle d'Esgrignon  trouvaient  simples et naturelles ces paroles,  Cab-4:p.996(22)
ut.  Les biens de la maison de Troisville se  trouvaient  situés entre Alençon et Mortagne,   V.F-4:p.891(32)
s lumières sur la situation dans laquelle se  trouvaient  son père et Lemulquinier.  Le vale  RdA-X:p.818(24)
Royal, elle jeta les cheveux profanés qui se  trouvaient  sous le diamant, jadis offert comm  Pax-2:p.128(40)
place, et alla en demander une à ceux qui se  trouvaient  sur l'avant du bateau.  Ceux-là ét  JCF-X:p.313(19)
tique secrètement soumise à ces messieurs se  trouvaient  sur l'une des longues tables de no  Hon-2:p.545(29)
r.  Deux énormes pichés, pleins de cidre, se  trouvaient  sur la longue table.  Ces ustensil  Cho-8:p1099(18)
ment où Castanier, Mme de La Garde et lui se  trouvaient  sur le boulevard.  Il tombait alor  Mel-X:p.368(31)
 seigneurs qui avaient le droit d'être là se  trouvaient  sur le passage du Roi et des reine  Cat-Y:p.261(16)
oucieusement quelques miettes de pain qui se  trouvaient  sur son pourpoint et sur ses chaus  Cat-Y:p.426(10)
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s trois belles-soeurs, les deux beaux-frères  trouvaient  tant de charmes et d'avantages per  Bal-I:p.119(10)
ront radieux de Napoléon, et ces hommes, qui  trouvaient  tant d’échasses loin de lui, redev  Ten-8:p.486(42)
amille en a besoin; mais sa femme et lui s'y  trouvaient  toujours comme des plantes de serr  Fer-5:p.808(38)
te voiture, moitié diligence, moitié coucou,  trouvaient  toujours des défenseurs parmi leur  Deb-I:p.737(.1)
ettes imprécations, leurs regards hébétés le  trouvaient  toujours insensible.  C'était le J  PCh-X:p..58(33)
rapiers de Paris, celui dont les magasins se  trouvaient  toujours le mieux fournis, dont le  MCh-I:p..44(.9)
de afin d'économiser le feu en hiver, et ils  trouvaient  toujours le patron levé, travailla  Deb-I:p.844(14)
leur cette maison où les habitants du Chalet  trouvaient  toujours un appartement.     Tel f  M.M-I:p.491(.7)
tout. »  Aucun des quatre intéressés, qui se  trouvaient  tous comme devant une table bien s  I.P-5:p.635(23)
 et l'étrange situation dans laquelle ils se  trouvaient  tous deux.     « Nous venons, Loui  M.C-Y:p..68(30)
beaux pistolets ciselés qui le terminent, se  trouvaient  tous les instruments aratoires don  EuG-3:p1056(32)
iments qui avaient si souvent agité Julie se  trouvaient  tout à coup réalisés.  En s'occupa  F30-2:p1081(36)
nts qui devaient coucher en prison et qui se  trouvaient  tout étonnés d'être libres, leur d  Pay-9:p.317(17)
ne.  Voyez-vous, il était vif.  Nos dames le  trouvaient  toutes fort aimable.  — Parce qu'i  AÉF-3:p.719(24)
malade une jolie table en marqueterie, où se  trouvaient  toutes les choses nécessaires à ce  Env-8:p.366(30)
 belle vie, au milieu de cette famille où se  trouvaient  toutes ses affections, sans soupço  Bet-7:p..98(35)
 hors de la sphère enchantée où pour elle se  trouvaient  toutes ses joies, qu'après six ans  DFa-2:p..40(39)
 feu, put faire le tour des deux rues qui se  trouvaient  tracées par les crédences et les a  Pon-7:p.683(42)
 et Champion se la montrèrent comme s'ils la  trouvaient  transfigurée.  Dans un certain end  CdV-9:p.763(14)
ra dans le salon du Rocher-de-Cancale, où se  trouvaient  trois invités, outre les clercs, à  Deb-I:p.863(.2)
t les guerres de l'Empire, les gens à marier  trouvaient  trop facilement des jeunes filles   Rab-4:p.282(.6)
  Ses yeux, d'un jaune clair et lumineux, se  trouvaient  trop rapprochés vers la naissance   CdV-9:p.733(.5)
 le connaître.  Toutes ses affections douces  trouvaient  un aliment dans son amour pour sa   Emp-7:p.941(43)
 du foyer domestique, ces chères créatures y  trouvaient  un bonheur plein, continu, sans an  PGo-3:p.262(14)
 la chambre d'honneur, auprès de laquelle se  trouvaient  un cabinet et un oratoire, situés   Ten-8:p.551(.8)
ntre la ligne droite et la ligne courbe, ils  trouvaient  un non-sens au triangle biblique,   I.P-5:p.476(41)
ne mère et le vieux soldat.  Derrière lui se  trouvaient  un paysan et son fils, âgé de dix   JCF-X:p.314(.5)
ns une espèce de poulailler à chatière où se  trouvaient  un petit poêle, une petite table,   Rab-4:p.311(43)
formait le fond de ce hangar, sous lequel se  trouvaient  un pressoir à cidre, une aire à ba  Cho-8:p1096(22)
 huissiers, faisaient mille tours de page et  trouvaient  un sourire sur les lèvres du Roi,   Cab-4:p.987(23)
alon et une chambre à coucher.  Au-dessus se  trouvaient  une cuisine et la chambre d'Oscar.  Deb-I:p.759(11)
llustre.  Entre la cheminée et la croisée se  trouvaient  une table à secrétaire, un fauteui  I.P-5:p.332(.5)
sé d'un demi-pied, d'une toise carrée, où se  trouvaient  une table valant vingt sous, et un  P.B-8:p.123(19)
résenta chez le docteur, où les héritiers se  trouvaient , amenés par la curiosité.  L'appar  U.M-3:p.890(.8)
me de la célébration, Athanase et sa mère se  trouvaient , après leur dîner, devant un petit  V.F-4:p.915(28)
teries, que du Tillet et les Keller, qui s'y  trouvaient , ne purent s'empêcher de lui deman  SMC-6:p.615(17)
nt par masses sur les bords de la Bérésina y  trouvaient , par malheur, l'immense quantité d  Adi-X:p.985(40)
delà de l'enceinte, et dans le Carrousel, se  trouvaient , sur d'autres lignes parallèles, p  F30-2:p1044(20)
 sur le seuil de la vieillesse, les Cibot ne  trouvaient -ils pas devant eux cent francs d'é  Pon-7:p.522(.4)
 sans doute à cause des objets d'art qui s'y  trouvaient ; car l'ancien ministre avait, depu  Pon-7:p.505(17)
compta les billets de banque et l'or qui s'y  trouvaient ; il possédait cent cinquante-deux   Bet-7:p.349(37)
 ni Marche-à-terre, ni la jeune fille ne s'y  trouvaient ; mais en ce moment, il se sentit d  Cho-8:p1055(15)
cette histoire, moins le duc et Butscha, s'y  trouvaient .     « Lequel est le poète ? deman  M.M-I:p.623(12)
ur les exécuter à la place de celles qui s'y  trouvaient .  Cette chasse, un chef-d'oeuvre d  M.M-I:p.664(31)
impertinents ou les héros de côterie qui s'y  trouvaient .  En croyant avoir échappé pour to  PCh-X:p.172(21)
 du monde au bureau, tous les rédacteurs s'y  trouvaient .  Martainville y était venu s'ente  I.P-5:p.528(35)
cun lui vanta les différents trésors qui s'y  trouvaient .  Un dîner, à propos servi en vais  Mel-X:p.357(25)
taires, des hommes au milieu desquels ils se  trouvaient .  « Oh ! là est la nation, la libe  Cho-8:p1045(27)
 contempler les objets qui m'entouraient, je  trouvais  à chacun sa physionomie, son caractè  PCh-X:p.138(12)
e je me procurais.  Des amis, chez qui je me  trouvais  à la campagne, me voyaient hargneux   Pat-Z:p.319(.8)
 J'ai très naïvement exprimé l'état où je me  trouvais  à ma mère, en compagnie de qui j'éta  Mem-I:p.217(20)
x vitres; et quand j'entrais au salon, je la  trouvais  à son métier.  Si je n'arrivais pas   Lys-9:p1058(13)
 à vous, une exclamation de surprise.  Je me  trouvais  alors près d'un ancien militaire amp  PaD-8:p1219(20)
te coiffure nuisait à la ressemblance que je  trouvais  au comte avec ce moine extraordinair  Hon-2:p.537(14)
ent annoncé la convalescence du comte, je me  trouvais  avec Jacques et Madeleine sous le pe  Lys-9:p1133(40)
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, la cour...     — Oui, je l'admirais, je te  trouvais  bien heureuse, tu trouvais ton idéal  Pet-Z:p.104(40)
icles de quelques collaborateurs; mais je me  trouvais  certes à la Revue dans la situation   Lys-9:p.958(34)
rs il me plut par une raison bien simple, je  trouvais  chez lui le repos pour la première f  Lys-9:p1007(34)
udiant en droit ! »  Cinq jours après, je me  trouvais  chez Mme de..., dont les bals devena  Phy-Y:p1015(10)
 parfums des fleurs arrivaient lourds, je me  trouvais  comme dans une étuve, et me surpris   Hon-2:p.585(25)
etremper, pour puiser de la force comme j'en  trouvais  dans ma solitude.  Le qui-vive perpé  Hon-2:p.593(41)
 j'étais si coquette pour vous; mais je vous  trouvais  déjà si grand, que je ne voulais pas  DdL-5:p1027(18)
ettre un terme à la fausse position où je me  trouvais  depuis si longtemps; et, en bon père  Bet-7:p.393(21)
 cette naturalisation dans une famille où je  trouvais  des parents selon mon coeur, j'en eu  Lys-9:p1050(18)
n, je n'avais que des chaussures neuves ! je  trouvais  des serviettes blanches à mon couver  Pet-Z:p..87(13)
s du Vandenesse actuel vont s'expliquer.  Je  trouvais  donc les femmes bienveillantes et le  Lys-9:p1140(.3)
enne, triste comme elle, l'âme rembrunie, je  trouvais  en ce moment la vallée au ton de mes  Lys-9:p1083(.6)
que je m'en mêlasse, moi qui, par hasard, me  trouvais  encore là.     « Joseph a raison »,   ÉdF-2:p.176(25)
un certain temps en bonne santé; si je les y  trouvais  enveloppés d'un brouillard, ils tomb  Lys-9:p1104(16)
ne entrevu dont mon âme était remplie, je le  trouvais  exprimé par ce long ruban d'eau qui   Lys-9:p.987(33)
noui.     « Povero ! se dit-elle, moi qui le  trouvais  froid. »     Elle alla chercher des   A.S-I:p.948(20)
Sans savoir encore ce qu'était la gloire, je  trouvais  glorieux d'être le camarade d'un enf  L.L-Y:p.603(41)
chastement encore que par des paroles, si je  trouvais  grâce à vos yeux.  Mais après avoir   L.L-Y:p.661(.8)
 avec elle.  Je bénissais mon abandon, et me  trouvais  heureux de pouvoir rester dans le ja  Lys-9:p.971(37)
ourg Saint-Germain ?  Dans les salons, je me  trouvais  l'objet d'une attention gênante, car  Lys-9:p1139(38)
r le moindre empire, je me déplaisais, je me  trouvais  laid, j'avais honte de mon regard.    PCh-X:p.128(18)
mmener ici ?     — Oui, répondit-elle, si je  trouvais  le colonel Chabert dans le plaideur.  CoC-3:p.362(.9)
... je voyais ce matin un enterrement, et je  trouvais  le mort bien heureux !  Comment se f  Pet-Z:p..98(.4)
mauvais sort ! "  En 1806, par un jour où je  trouvais  ma vie bien lourde à porter, je lui   Env-8:p.273(18)
rcit, et les deux abbés entre lesquels je me  trouvais  me portèrent sur la margelle d'une t  Lys-9:p1197(38)
ain qui, arrivant du fond de l’Allemagne, me  trouvais  naturellement dénué d’argent.  J’eus  Lys-9:p.920(20)
 tête de la maison.  Sois économe.  Si tu te  trouvais  opposée aux volontés de ton père, et  RdA-X:p.752(19)
 vu mourir !  Il m'avait appelé, et je ne me  trouvais  pas là ! »  Les sanglots l'interromp  Med-9:p.452(25)
é tout net que j'étais ambitieuse, que je ne  trouvais  pas mauvais que son père continuât à  Mem-I:p.256(23)
tinuant et revenant à Mlle Joséphine.  Je ne  trouvais  pas un certain petit châle de cou, b  Pet-Z:p.122(21)
ences pour s'exercer.  Quand je rentrais, je  trouvais  Pauline chez moi, dans la toilette l  PCh-X:p.141(29)
arant involontairement Amélie à Honorine, je  trouvais  plus de charme à la femme en faute q  Hon-2:p.584(17)
ur de renoncer à la voir, le soir même je me  trouvais  près d'elle.  Mes plaisirs étaient i  Aub-Y:p.118(11)
lorentins.  Tête-Dieu pleine de reliques, je  trouvais  qu'il y avait bien assez d'un Ruggie  Cat-Y:p.424(31)
 ne le comprend la plupart des hommes, et je  trouvais  que sa beauté, que sa magnificence g  Med-9:p.555(14)
 ses vrais besoins, au strict nécessaire, je  trouvais  que trois cent soixante-cinq francs   PCh-X:p.133(37)
.     Ce fut là que, fatigué de vivre, je me  trouvais  quelque temps après la révolution de  JCF-X:p.321(31)
 néant.  J'avais besoin des hommes, et je me  trouvais  sans amis.  Je devais me frayer une   PCh-X:p.128(28)
te de toutes les santés, et le jour où je me  trouvais  sans argent, je me portais à merveil  PCh-X:p.199(10)
eur.  N'étant pas franchement vicieux, je me  trouvais  sans force contre mon isolement, apr  Med-9:p.546(12)
nt que me confiait mon père, et de qui je me  trouvais  séparée par la délicatesse naturelle  CdV-9:p.866(16)
ous que j'étais embarrassée...     — Je vous  trouvais  si belle que j'étais saisi, répondit  I.P-5:p.212(39)
ais la basse dans un orchestre, tantôt je me  trouvais  sur le théâtre dans les choeurs, ou   Gam-X:p.477(36)
 tant de grâce et de coquetterie, et moi j'y  trouvais  tant de bonheur !  En ce moment notr  PCh-X:p.156(.5)
? dans votre passé, mon ami, chez vous où je  trouvais  tant de consolations et de secours d  Mem-I:p.369(.7)
l'admirais, je te trouvais bien heureuse, tu  trouvais  ton idéal, toi ! un bel homme, toujo  Pet-Z:p.104(41)
t la nuit; si elle ne me trouvait point, j'y  trouvais  toujours du pain et du vin dans un t  CdV-9:p.782(28)
mprécations, je maudissais cet homme, je lui  trouvais  tous les vices.  Ah ! M. Barillaud a  Env-8:p.269(42)
rien du mariage, développée fort tard, je me  trouvais  très heureuse : je jouissais de la b  SdC-6:p.991(25)
us m'aviez donné pleinement le droit, si j'y  trouvais  un avantage, de vous perdre en vous   SMC-6:p.789(.7)
us m'aviez donné pleinement le droit, si j'y  trouvais  un avantage, de vous perdre en vous   SMC-6:p.819(.9)
aper, expression technique des ivrognes.  Je  trouvais  un vague étonnant dans la nature.  L  Pat-Z:p.312(16)
 une sorte de fraternité touchante : " Si je  trouvais  une expérience à faire, je vous la l  RdA-X:p.718(23)
nc ma détresse, l'embarras dans lequel je me  trouvais , et le priai de m'aider.  " Comment,  PCh-X:p.177(11)
entrer dans la partie de la voiture où je me  trouvais , il lui dit en plaisantant : « Vous   L.L-Y:p.675(38)



- 33 -

ndonner une femme dans la situation où je me  trouvais .  J'ai été quittée, j'aurais déplu.   Aba-2:p.483(16)
struire ma femme de l'état dans lequel je me  trouvais .  J'écrivis à Mme Chabert une lettre  CoC-3:p.331(22)
 DES CAMPAGNES     Stratégiquement, Rigou se  trouvait  à Blangy ce qu'est à la guerre une s  Pay-9:p.236(21)
oûts, ses plaisirs par Mme Schontz, et il se  trouvait  à ce passage de la vie où, soit lass  Béa-2:p.903(30)
ine, au point de vue du monde. »     Elle se  trouvait  à cent lieues de la question, et ell  Bet-7:p.322(.8)
douloureusement comique sur un poteau qui se  trouvait  à cent pas de là.     — J'entends !   Adi-X:p.974(30)
 laquelle Grindot prenait ses mesures.  Elle  trouvait  à ces coups de baguette un air conju  CéB-6:p.104(22)
s des années 1814 et 1815.  Louis Lambert se  trouvait  à cette époque et trop pauvre et tro  L.L-Y:p.596(21)
assantes de la ville.  La place du Marché se  trouvait  à cinq cents pas de l'hôtel.  Ce sal  Cab-4:p.975(.9)
ent une vis en pierre, dont la cage ronde se  trouvait  à côté de la salle dans une haute to  M.C-Y:p..40(43)
à suivre », lui cria Mme du Val-Noble qui se  trouvait  à côté de Lucien et qui montra par u  SMC-6:p.658(30)
ui allait au coeur.     Mlle de Villenoix se  trouvait  à côté de moi sans que je l'eusse ap  L.L-Y:p.681(36)
 Le lendemain, vers midi, Mme Évangélista se  trouvait  à demi couchée sur le bord du lit de  CdM-3:p.606(15)
ge passaient sur le pont Sainte-Anne, qui se  trouvait  à deux cents pas de l'entrée du Ples  M.C-Y:p..54(24)
inemment son lorgnon sur une personne qui se  trouvait  à deux pas d'elle, et faisait ses ré  Bal-I:p.134(37)
t à la seconde ferme, la Baude, celle qui se  trouvait  à deux pas de Clochegourde, un de le  Lys-9:p1066(.9)
 raison de son choix fut que cette maison se  trouvait  à deux pas de la rue d'Orléans où il  DFa-2:p..57(31)
ù devait entrer un jour le petit dernier, se  trouvait  à deux pas du Luxembourg.  Enfin, Th  P.B-8:p..45(.5)
cinquante écus manquaient.  Schmucke, qui se  trouvait  à deux pas du théâtre, pensa naturel  Pon-7:p.754(20)
eim qui entendit le mot.     Canalis, qui se  trouvait  à dix lieues au-dessus de ses audite  M.M-I:p.647(.5)
and elle se fut posée contre un arbre qui se  trouvait  à dix pas environ du banc, M. Fanjat  Adi-X:p1006(.5)
Denis, mieux servi par les circonstances, se  trouvait  à dix-huit ans premier commis à douz  Pie-4:p..42(13)
 Expliquons d'abord le bonheur continu qu'il  trouvait  à dormir sous son toit ?     Blangy,  Pay-9:p.238(.2)
affaires.  Aussi jusqu'en 1830, Philéas, qui  trouvait  à exercer ainsi sa bosse de l'acquis  Dep-8:p.756(39)
.     Le château où demeurait la comtesse se  trouvait  à huit lieues de Moulins, et encore   Mes-2:p.398(31)
ique prophète.     Mais comme sa montagne se  trouvait  à je ne sais quelle distance, il arr  Phy-Y:p1195(.9)
on municipale de la Ville de Paris, où il se  trouvait  à l'abri des tempêtes législatives.   Bal-I:p.113(39)
ts de son beau-père, que cet envié garçon se  trouvait  à l'aise dans les siens.  « Ce gars-  Deb-I:p.766(23)
métal, était un peu trop large; le corps s'y  trouvait  à l'aise, et les plis usés indiquaie  Ten-8:p.513(17)
lunaires, une cause facile à révéler.  Il se  trouvait  à l'armée du maréchal un régiment pr  Mar-X:p1037(18)
pitaine était en face de moi, et sa femme se  trouvait  à l'autre bout de la table vis-à-vis  AÉF-3:p.706(35)
sa-t-il en remontant dans son cabinet qui se  trouvait  à l'entresol, je vais au-devant des   Fer-5:p.862(16)
passer dans ce quartier pour spacieux, et se  trouvait  à l'exposition du midi, deux avantag  Int-3:p.471(38)
 servir son déjeuner dans le pavillon qui se  trouvait  à l'un des angles de son jardin.  Da  SMC-6:p.521(29)
ande comme la boutique de son père et qui se  trouvait  à l'un des bouts de cette immense sa  Cat-Y:p.259(38)
ns un fiacre attitré dont l'établissement se  trouvait  à la barrière de La Courtille.  La c  Deb-I:p.835(30)
ire trois ou quatre fois par mois, Pierrotin  trouvait  à La Cave, à son passage quand il al  Deb-I:p.758(14)
considèrent comme publiques, des Lupeaulx se  trouvait  à la cheminée auprès de la femme du   Emp-7:p.929(.7)
 était encore jeune tandis que le docteur se  trouvait  à la fleur de la vieillesse.  De dou  Rab-4:p.391(.2)
ec-de-cane de sa propre boutique, où elle se  trouvait  à la fois et sur le seuil de la port  CéB-6:p..37(24)
esseur parlait haut sans aucun danger, il se  trouvait  à la hauteur de la Chambre des déput  eba-Z:p.521(11)
 ni pour lui ni pour les passants, car il se  trouvait  à la hauteur de la Chambre des déput  eba-Z:p.538(.5)
ni pour lui, ni pour les passants, car il se  trouvait  à la hauteur de la Chambre des déput  eba-Z:p.555(31)
 les vit à sa cour, rendit-il tout ce qui se  trouvait  à la maison de Grandlieu dans le Dom  SMC-6:p.506(.8)
ait une petite fille de dix ans, laquelle se  trouvait  à la mendicité.  Mme Mirouet, mère d  eba-Z:p.393(35)
son train d'avalanche en Cérizet.  Dutocq se  trouvait  à la merci de son expéditionnaire en  P.B-8:p.144(39)
Et les procédés de David divulgués, David se  trouvait  à la merci des Cointet.  Petit-Claud  I.P-5:p.719(26)
oeurs mondaines.  Pendant le voyage, Évelina  trouvait  à la nature des beautés dont elle pa  Med-9:p.563(.5)
re aperçut son bougeoir sur une table qui se  trouvait  à la porte du salon rouge, dans une   CdT-4:p.189(36)
un travail envoyé de Paris.  Butscha, qui se  trouvait  à la poste pour tendre la main au ré  M.M-I:p.664(38)
ardée et menée par un seul marinier.  Il s'y  trouvait  à la proue un inconnu de petite tail  Cat-Y:p.214(27)
alier.  Ainsi que je le présumai, la clef se  trouvait  à la serrure; je tirai la porte avec  PCh-X:p.185(25)
du cumul de quatre places, M. de Fontaine se  trouvait  à la tête d'une famille trop nombreu  Bal-I:p.114(14)
er ses habits et mettre sa cravate, qu'il se  trouvait  à la tête de trente mille francs de   U.M-3:p.862(.4)
abits, la finesse du drap, la grâce qu'il se  trouvait  à lui-même en se regardant dans la g  I.P-5:p.289(20)
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ette horrible femme, qui vous a dédaigné, se  trouvait  à ma place ici, vous n'auriez pas ap  Béa-2:p.854(37)
rancs changeaient les lois de l'optique : il  trouvait  à Mariette une jolie taille, il ne v  A.S-I:p.969(11)
endemain dans la nuit à Paris, le notaire se  trouvait  à neuf heures du matin chez les Kell  Cab-4:p1045(39)
consommé.  Le président prit la poste, et se  trouvait  à Paris le lendemain soir.  Dans la   EuG-3:p1194(21)
M. de Pimentel et les Rastignac, le salon se  trouvait  à peu près aussi nombreux que le jou  I.P-5:p.655(36)
 dans le langage de ces sortes de femmes, se  trouvait  à pied.     — Probablement, répondit  SMC-6:p.622(.1)
contres étaient d'heureux événements.  Il se  trouvait  à Provins des gens désabusés de la v  Pie-4:p..64(20)
 jeune verdure, la cathédrale d'Angoulême se  trouvait  à quatre heures du soir entièrement   eba-Z:p.803(40)
bruit, jusqu'au tronc d'un gros chêne qui se  trouvait  à quelques pas du tertre où sa soeur  Pay-9:p.213(33)
e principes et peu de scrupules, personne ne  trouvait  à redire aux moeurs du Grand-I-Vert.  Pay-9:p..91(.6)
nc.  En ce moment le vieux proviseur, qui se  trouvait  à sa gauche, lui posa sur la tête un  I.P-5:p.668(11)
 car l'on nous a dit qu'en venant ici chacun  trouvait  à se placer... "  En entendant ces p  CSS-7:p1176(22)
mille, sur un homme à secourir, le magistrat  trouvait  à ses ordres les renseignements de l  Int-3:p.435(40)
 croisés, sans armes; seulement une hache se  trouvait  à ses pieds.  Il avait sur la tête,   F30-2:p1185(27)
'un air méfiant le personnage inconnu qui se  trouvait  à table avec le médecin, et dit : «   Med-9:p.437(28)
comme sa mère était malheureuse par le vice,  trouvait  à toute heure les ineffables délices  Mar-X:p1078(.6)
Modeste et le petit Théodore.  Colleville se  trouvait  à une distance égale de sa mairie et  P.B-8:p..45(10)
'affaire d'un moment.  Notre colonel, qui se  trouvait  à une faible distance, devine la que  AÉF-3:p.706(13)
 topique moral.     Le moulin de Courtois se  trouvait  à une lieue de Marsac, chef-lieu de   I.P-5:p.555(37)
 dans le quartier de la Chaussée d'Antin, se  trouvait  à une pareille heure au chevet de No  Env-8:p.219(28)
ssir le fief de l'Alouette de tout ce qui se  trouvait  à vendre dans les environs.  Il guet  eba-Z:p.673(12)
» ajouta-t-elle en pirouettant.     Hulot se  trouvait  absous par le Vice, le Vice lui sour  Bet-7:p.358(35)
  Il aurait voulu reprendre sa lettre, il la  trouvait  absurde, il lui venait dans l'esprit  Aba-2:p.488(19)
 manquait à faire l'éloge de sa femme, il la  trouvait  accomplie, elle ne lui demandait rie  CdV-9:p.679(19)
 qui y règne de l'amour ou du désespoir.  On  trouvait  Adeline dans une immense chambre à c  Bet-7:p.202(24)
 quels singuliers hasards César Birotteau se  trouvait  adjoint et parfumeur, ancien officie  CéB-6:p..54(.6)
 banc où causaient la comtesse et le curé se  trouvait  adossé à un immense jasmin, et des c  eba-Z:p.628(36)
st des maisons voisines, et qui à l'ouest se  trouvait  adossé au logis de maître Cornélius.  M.C-Y:p..27(26)
uspecte opération.  La chaise de sa femme se  trouvait  adossée à côté de la porte extérieur  Ten-8:p.506(.7)
humé de sa cachette par les deux Chouans, se  trouvait  agenouillé dans un genêt.     « Qui   Cho-8:p.954(32)
 fois par jour !  Qué qu'il dirait s'il vous  trouvait  agité comme cela ?  Vous me mettez h  Pon-7:p.672(37)
on amour, quelque immense qu'il fût déjà, se  trouvait  agrandi par ses anxiétés et par l'at  A.S-I:p.960(28)
atmosphère de sentiments inconnus où elle se  trouvait  agrandie, élevée; elle entrait dans   Béa-2:p.815(.1)
sur un almanach les jours où Mme Chazelle le  trouvait  aimable.  Ces deux employés à force   Emp-7:p.982(.7)
tant un passeport pour l'étranger, car il se  trouvait  ainsi débarrassé de son seul adversa  A.S-I:p1007(40)
délivre de ses angoisses.  L'âme d'Emilio se  trouvait  ainsi devant sa maîtresse.  Jusqu'al  Mas-X:p.564(36)
r de ses peines un débit de tabac : Fraisier  trouvait  ainsi le moyen de se débarrasser de   Pon-7:p.719(.6)
a Tour de Boulogne, mère de Catherine; il se  trouvait  ainsi son oncle maternel.  C'est par  Cat-Y:p.185(.3)
 cent mille francs.  Enfin l'Othello, qui se  trouvait  alors à dix portées de fusil, montra  F30-2:p1184(14)
ain général d'infanterie nommé Rusca, qui se  trouvait  alors à Klagenfurt, à la tête d'une   eba-Z:p.492(18)
os plus remarquables consuls généraux qui se  trouvait  alors à Smyrne.     « J'assistai, pa  Deb-I:p.784(42)
itaphe de son gendre.     Mme de Bargeton se  trouvait  alors âgée de trente-six ans, et son  I.P-5:p.156(22)
ition du fusil, le sénateur dit que Michu se  trouvait  alors au guet sur un arbre.  Cette r  Ten-8:p.670(.2)
 beau Thuillier à Tullia la danseuse, qui se  trouvait  alors chez Mme Colleville, pourquoi   P.B-8:p..43(31)
t longtemps hors de ma maison...     — Il se  trouvait  alors dans cette pension un certain   SMC-6:p.755(29)
ours prêts, les en cas du journal.  Finot se  trouvait  alors dans l'imprimerie, occupé comm  CéB-6:p.205(22)
ns un mariage avec Mlle Taillefer.  Or il se  trouvait  alors dans un moment où sa misère pa  PGo-3:p.183(14)
is.     L'arrondissement d'Arcis-sur-Aube se  trouvait  alors dans une singulière situation,  Dep-8:p.721(42)
me Henri qui, s'il entrevoyait la vérité, se  trouvait  alors disposé à pardonner l'offense   FYO-5:p1100(41)
garder une semaine chacun à leur tour qui se  trouvait  alors en fonctions, entendaient les   L.L-Y:p.600(16)
é de la maison de commerce de son patron, se  trouvait  alors en voie de prospérité, père de  SMC-6:p.907(12)
ères.  L'un, le plus jeune de la famille, se  trouvait  alors juge suppléant au tribunal de   CéB-6:p..82(12)
ait.  En face du château de François 1er, se  trouvait  alors la chapelle des comtes de Bloi  Cat-Y:p.239(.1)
tre tous ces châteaux, celui de Blois, où se  trouvait  alors la cour, est un de ceux où la   Cat-Y:p.234(13)
gle qui le caractérise dans les phases où se  trouvait  alors la France : il joua la baisse   CéB-6:p..88(15)
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ions de jeunesse.  Dans les conditions où se  trouvait  alors la ville d'Issoudun, l'arrivée  Rab-4:p.423(30)
comprendre les dangers de la situation où se  trouvait  alors le général comte de Montcornet  Pay-9:p.128(.4)
s innocentes larmes le pauvre curé, qui leur  trouvait  alors les sept ou huit cents francs   U.M-3:p.793(32)
lution.  Celui qui marchait difficilement se  trouvait  alors ministre des Relations extérie  Ten-8:p.689(.9)
irigeait pas le ministère de la Police et se  trouvait  alors simplement conseiller d'État c  Ten-8:p.524(.6)
ma chère madame Cibot, dit le médecin qui se  trouvait  alors sur le pas de la porte cochère  Pon-7:p.571(16)
e président du tribunal, M. Boirouge, qui se  trouvait  alors sur les bras une maison à jard  Mus-4:p.646(23)
 Fontaine.     Le château de François 1er se  trouvait  alors terminé par une énorme tour co  Cat-Y:p.241(.6)
and.  Parmi les directeurs de ce théâtre, se  trouvait  alors un riche et fastueux officier   Rab-4:p.315(26)
ens se sauvèrent du côté de Montargis, où se  trouvait  alors une troupe de comédiens.  Une   U.M-3:p.945(33)
, fut rappelé dans la Garde royale, où il se  trouvait  alors, à vingt-trois ans, chef d'esc  Fer-5:p.800(39)
e l'empoisonnement du dauphin.  Catherine se  trouvait  alors, ainsi que le duc d'Orléans, a  Cat-Y:p.190(24)
ent prendre le chemin du port.  Un bateau se  trouvait  amarré près de la.  Quand le frémiss  Pro-Y:p.535(33)
fille; bientôt l'homme le plus insensible se  trouvait  amoureux d'elle, et conservait néanm  Req-X:p1107(.4)
ans la chambre où toute la famille Hochon se  trouvait  après déjeuner, voici le M. Bridau d  Rab-4:p.474(11)
d'Orléans.  La reine Catherine de Médicis se  trouvait  après son fils, et avait le cardinal  Cat-Y:p.304(34)
te, qui placée entre son père et sa mère, se  trouvait  assez âgée, assez raisonnable déjà p  RdA-X:p.736(19)
s historiettes pour la première fois, on les  trouvait  assez bien narrées.  Le chevalier de  V.F-4:p.812(16)
te.  Le voyageur dont il est ici question se  trouvait  assez en avant de la colonne de réqu  Req-X:p1115(34)
e temps rivalisait-elle avec Lisbeth, qui la  trouvait  assez formée, assez sûre pour ne plu  Bet-7:p.198(28)
eublé avec somptuosité.  Le premier étage se  trouvait  assez nu, la mort de M. Graslin ayan  CdV-9:p.751(33)
t Vautrin.     — Mais, dit Rastignac, qui se  trouvait  assez près de Bianchon, mademoiselle  PGo-3:p..93(39)
vres de Mme Colleville, qui, de son côté, se  trouvait  assez triste; elle était alors sans   P.B-8:p..42(39)
roisée dans le cabinet de M. Camusot, qui se  trouvait  assis dans son fauteuil devant son b  SMC-6:p.745(27)
rasse enveloppe.  Un soir Gaston de Nueil se  trouvait  assis entre une vieille dame et l'un  Aba-2:p.468(.8)
ar dire à une grande dame assez laide qui se  trouvait  assise à sa gauche : « Voilà, madame  Pax-2:p.108(.9)
 petite salle et s'adressant à Ursule qui se  trouvait  assise auprès de Mme de Portenduère.  U.M-3:p.936(28)
 furent remontées en voiture, Émilie, qui se  trouvait  assise sur le devant, ne put s'empêc  Bal-I:p.157(23)
 l'un de nos plus ingénieux dessinateurs, se  trouvait  assorti aux caprices de la draperie   SMC-6:p.618(24)
intimement liés à la gloire de la France, se  trouvait  au bal chez Mme Firmiani.  Cette dam  F30-2:p1121(19)
 de Nemours, et que la fosse de son oncle se  trouvait  au bas de son lit.  La pierre blanch  U.M-3:p.970(.4)
ve par la main vers une longue poutre qui se  trouvait  au bas des roues d'une papeterie.  L  I.P-5:p.217(34)
st ce canal en pierre qui, dans ce temps, se  trouvait  au bas des toits pour recevoir les e  Cat-Y:p.375(.9)
l avait remarqué une maison dont la porte se  trouvait  au bout d'une espèce d'avenue garnie  Mar-X:p1086(30)
er déchargeait des briques et où son mari se  trouvait  au bout de la chambre, pour dire à R  AÉF-3:p.727(43)
eux rivaux en s'examinant; mais, quand il se  trouvait  au bout de ses efforts, il avait une  I.P-5:p.191(19)
ression, la queue de la poêle.  Birotteau se  trouvait  au bout de son latin; il avait usé t  CéB-6:p.222(18)
 rue Serpente, où le cabinet de la maison se  trouvait  au bout de vastes salons convertis e  I.P-5:p.498(.9)
tinct, tout servit à lui indiquer qu'elle se  trouvait  au bout des rochers de Saint-Sulpice  Cho-8:p1092(18)
l du haut du perron qui du côté du jardin se  trouvait  au bout du corridor.     Ursule et s  U.M-3:p.850(13)
e bonne et douce affection comme celle qu'il  trouvait  au Cénacle de la rue des Quatre-Vent  I.P-5:p.329(.1)
taire à Louis Bonaparte, roi de Hollande, se  trouvait  au château de Saint-Leu, près Paris,  Phy-Y:p1109(.2)
ien ministre de la Marine sous Louis XVI, se  trouvait  au château de... où j'avais été pass  eba-Z:p.480(16)
ouffé par ses larmes.  L'abbé Loraux, qui se  trouvait  au chevet de sa pénitente, lui prit   Rab-4:p.532(.4)
ention secrète de Camille.  Mlle des Touches  trouvait  au consul un air un peu trop distrai  Hon-2:p.530(21)
e femme s'éleva du fond de la chambre qui se  trouvait  au dernier étage de cette maison, po  A.S-I:p.939(19)
dre une femme joyeuse par sa présence, et la  trouvait  au désespoir.  Ce desappointement pi  PGo-3:p.168(36)
cien ordre de choses dans toute sa pureté se  trouvait  au fond de la politique ministériell  Cab-4:p.989(17)
e la gloire et l'ambition pour rivales; elle  trouvait  au fond de sa solitude à employer to  FdÈ-2:p.349(.1)
ngue pour épuiser la source de bonheur qu'il  trouvait  au fond de son âme.  Vitagliani, son  Sar-6:p1067(42)
nant à un petit bosquet d'ifs taillés qui se  trouvait  au fond.  Les murs revêtus de mosaïq  Cat-Y:p.409(15)
 Vers quatre heures, le professeur Marmus se  trouvait  au guichet de la rue de Seine, sous   eba-Z:p.553(17)
 mort elle a eu soin d'elle comme si elle se  trouvait  au lendemain de ce beau portrait, co  Mem-I:p.201(24)
pour se garantir de ce genre de mort.  Il se  trouvait  au lit, seul, malade; il pouvait don  Fer-5:p.825(10)
ille.  Aussi toutes les fois que Schmucke se  trouvait  au logis quand Pons s'habillait, le   Pon-7:p.503(12)
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cheval.  Ainsi donc, à cette heure, il ne se  trouvait  au Louvre que les personnages les pl  Cat-Y:p.376(31)
hâteau et qui, par la disposition du sol, se  trouvait  au même niveau.  Les gentilshommes a  Cat-Y:p.236(.5)
u choisir la lampe à lanterne antique qui se  trouvait  au milieu de cette salle nue, pavée   DFa-2:p..59(.3)
longue table couverte en velours bleu qui se  trouvait  au milieu de cette salle, le Roi, au  Cat-Y:p.281(10)
endait, par la porte de communication qui se  trouvait  au milieu de la cloison, l'avare se   EuG-3:p1072(33)
ettant la main sur la touffe de rubis qui se  trouvait  au milieu de sa poitrine, et lui mon  Cho-8:p1140(12)
din s'élança vivement vers un pommier qui se  trouvait  au milieu du genêt.  Au bruissement   Cho-8:p1160(.6)
res les plus influents du Constitutionnel se  trouvait  au milieu du groupe politique.  Lous  I.P-5:p.365(18)
 de profiter d'un gros tas de pierres qui se  trouvait  au milieu du jardin pour en faire fa  A.S-I:p.932(37)
 était si concentrée sur les choses qu'il se  trouvait  au milieu du monde sans voir le mond  Sar-6:p1050(22)
ée d'une haie de rosiers de Bengale et il se  trouvait  au milieu une porte en bois, figuran  P.B-8:p..88(42)
 voyait des nègres récoltant le café, qui se  trouvait  au moins quelque part dans cet établ  Pay-9:p.290(42)
 la grande route.  Après quelques lieues, se  trouvait  au pied d'une colline, comme son nom  CdV-9:p.708(12)
 intervalles dénués d'arbustes.  Une mare se  trouvait  au pied de cette éminence, et attest  Ten-8:p.564(25)
veau était fermée, et dont la description se  trouvait  au procès-verbal fait le matin par P  Ten-8:p.670(21)
L'imagination partie du sein de la famille y  trouvait  au retour de tristes réalités.  Ève   I.P-5:p.644(40)
n ce moment de vivre ou de mourir, car il se  trouvait  au second relais après Ruffec.  Les   I.P-5:p.705(24)
ances, de ses illusions, de son amour, il se  trouvait  au-delà des Açores.  Au milieu de ce  CdM-3:p.652(39)
anards nageaient dans le bassin clair qui se  trouvait  au-delà du moulin, entre les deux co  I.P-5:p.553(23)
Saxe.     La cuisine de la maison Lecamus se  trouvait  au-dessous de l'arrière-boutique sur  Cat-Y:p.212(.5)
t, un affreux portrait de Pierre Grassou, se  trouvait  au-dessus de la commode.  Aussi les   Pon-7:p.754(.3)
ourais de faim.  Ma chambre fut celle qui se  trouvait  au-dessus de la sienne, celle de sa   Lys-9:p1100(11)
it de la ruine des autres, et tout ce qui se  trouvait  au-dessus de lui était pour lui un e  Ten-8:p.517(40)
ente un chevalier de Malte en prières, et se  trouvait  au-dessus du tombeau de la famille R  Pon-7:p.741(36)
opos ma soeur, et qu'elle fût femme, elle ne  trouvait  aucune idée pour entretenir la conve  Lys-9:p1181(36)
'actrice assistait à la vie de Nathan et n'y  trouvait  aucune irrégularité.  Jamais elle n'  FdÈ-2:p.347(30)
es maternelles attentions de sa femme, il ne  trouvait  aucune nourriture à son goût, car il  Lys-9:p1117(31)
omment pourrait-il y adorer Béatrix ?  Il ne  trouvait  aucune solution à ces difficultés.    Béa-2:p.749(34)
 monde et méprisent une telle femme.  Tel se  trouvait  Auguste de Maulincour en présence de  Fer-5:p.805(22)
res, où Mme Jacotot avait peint Napoléon, se  trouvait  auprès d'un sphinx dédié à Sésostris  PCh-X:p..69(15)
peintres : un coucher de soleil par Gudin se  trouvait  auprès d'un Terburg; une Vierge de R  F30-2:p1190(.6)
  Elle sauta vivement sur le poignard qui se  trouvait  auprès d'un vase de fleurs, et le fi  Cho-8:p1202(31)
il resta debout à mi-chemin du métier qui se  trouvait  auprès d'une fenêtre et de la chemin  M.M-I:p.699(39)
lution, membres du comité des recherches, se  trouvait  auprès de la borne devant laquelle l  DFa-2:p..82(10)
rneuil à un immense fauteuil vermoulu qui se  trouvait  auprès de la cheminée, et Francine v  Cho-8:p1031(15)
s sentiments, elle tomba sur le sopha qui se  trouvait  auprès de la cheminée.     « Ma chèr  Cho-8:p1202(10)
ogations était faite par le grenadier qui se  trouvait  auprès de la jeune fille.  Julie fut  F30-2:p1047(.2)
ar le geôlier dans celle des chambres qui se  trouvait  auprès de la voûte, et dont la porte  I.P-5:p.714(.8)
ied, dit Hulot à l'oreille du caporal qui se  trouvait  auprès de lui, cours prévenir ton li  Cho-8:p1200(19)
t-ils donc ?... dit le colonel du 20e qui se  trouvait  auprès de moi, car je m'étais avancé  eba-Z:p.493(25)
ar les craies naturellement poreuses, il s'y  trouvait  aussi des fissures par où les eaux d  CdV-9:p.781(35)
e ceux que le Musée devrait employer.  Là se  trouvait  aussi l'appartement de sa fille, le   Pon-7:p.595(23)
ois Jeanne d'Arc ou Agnès Sorel; mais il s'y  trouvait  aussi la femme inconnue, l'âme caché  Fir-2:p.152(23)
surnuméraire riche du bureau de Baudoyer, se  trouvait  aussi sous la porte, des Lupeaulx ne  Emp-7:p.950(19)
En comptant la maîtresse de la maison, il se  trouvait  autant d'hommes que de femmes.  Jama  SdC-6:p.968(.7)
uraient, et frémit de sa solitude.  Il ne se  trouvait  autour d'elle aucun homme qui pût lu  I.P-5:p.158(34)
s villages, comme celui de Chiavari, où l'on  trouvait  autour de soi le bonheur tout fait,   Cab-4:p1029(25)
acé plus haut que le simple bourgeois, il se  trouvait  aux Affaires étrangères tout ce qu'i  Fer-5:p.863(25)
ns mots commençaient à rendre redoutable, se  trouvait  aux Italiens, dans le fond de la log  SMC-6:p.644(27)
la rue du Mont-Blanc.  Souvent le portier se  trouvait  aux prises avec des gens ombrageux q  eba-Z:p.733(37)
strophait d'autant plus en lui-même qu'il se  trouvait  aux prises avec la plus aiguë de tou  Mus-4:p.786(26)
nt, comme pour protester de sa force s'il se  trouvait  aux prises avec un autre homme, que   RdA-X:p.740(23)
nts de mer et ceux de terre, que Savinien se  trouvait  aux prises avec un ouragan.  Le juge  U.M-3:p.900(28)
petites cuillers.  La salle à manger, qui se  trouvait  avant la chambre à coucher, ressembl  I.P-5:p.512(20)
ée ?     — M. le maréchal de Saint-André s'y  trouvait  avec cinq cents hommes d'armes. »     Cat-Y:p.298(16)
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l.  Sur ce mot, La Palférine et l'ami qui se  trouvait  avec lui accompagnent le pauvre homm  PrB-7:p.815(21)
or, sous le nom de Thoul, rue Saint-Maur, se  trouvait  avec Olympe à la tête d'un établisse  Bet-7:p.363(36)
un fond gris de lin.  Le divan classique s'y  trouvait  avec ses oreillers et ses coussins d  Deb-I:p.810(.9)
 portail, reflua vers la petite nef où il se  trouvait  avec son monde, et cette masse compa  M.C-Y:p..21(18)
e se convinrent l'une à l'autre.  Gobseck se  trouvait  avoir besoin d'un homme jeune et hab  CéB-6:p..88(34)
commandements en Espagne et en Poméranie, se  trouvait  avoir économisé la somme nécessaire   Pay-9:p..60(34)
ges précautions, le défiant jurisconsulte se  trouvait  avoir raison : il allait voir Ursule  U.M-3:p.921(36)
cien, qui croyait avoir mille fois raison se  trouvait  avoir tort.  Il ne fut question ni d  I.P-5:p.487(20)
 Théodore Gaillard, qui, pour ce jour-là, se  trouvait  avoir une partie, c'est-à-dire un dî  SMC-6:p.628(33)
 entendu le galop d'un cheval.  Le chemin se  trouvait  barré.  L'affaire n'a pas manqué.  I  Ten-8:p.590(34)
 ces expressions.  La fausse situation où se  trouvait  Béatrix lui commandait de veiller su  Béa-2:p.744(22)
me, sa jeune, sa naïve et rusée maîtresse le  trouvait  beau.  Cette flatterie est la flatte  M.M-I:p.589(17)
dans l'angle même du balcon, et, comme il se  trouvait  beaucoup de fleurs devant la fenêtre  Pet-Z:p.104(.2)
i point à vous laisser. »  Camusot, à qui il  trouvait  beaucoup de son caractère et qu'il a  Deb-I:p.836(39)
té de la ville et tout Soulanges, en un mot,  trouvait  belle cette quasi-reine, à moins de   Pay-9:p.259(.3)
ent quand elle s'apercevait que Balthazar la  trouvait  belle en négligé.  Néanmoins, la déf  RdA-X:p.677(39)
efroid que des questions banales : — S'il se  trouvait  bien ici, s'il y resterait, etc., en  Env-8:p.251(22)
e sa coquille, il avouait au Roi qu'il ne se  trouvait  bien que sous les pierres vermiculée  M.C-Y:p..33(.6)
 Elle animait le jeu par des lazzis qu'Oscar  trouvait  bien singuliers, mais la joie étouff  Deb-I:p.866(22)
sa dans un souper au Rocher de Cancale où se  trouvait  Bixiou.     « Cela ne se fera pas !   Rab-4:p.537(39)
let, elle était sous enveloppe, le revers se  trouvait  blanc.  Quand cette lettre arriva, V  Cab-4:p1033(32)
c et pour le chevalier d'Espard.     Elle se  trouvait  blessée d'être mise sur la sellette   Int-3:p.461(21)
ère amitié que tout ce que je faisais, il le  trouvait  bon.  Quand la colère le travaillait  AÉF-3:p.705(10)
 poste du docteur Bianchon, auprès de qui se  trouvait  Brigaut, s'arrêta devant la maison d  Pie-4:p.144(25)
t, Montefiore espéra deviner en quel lieu se  trouvait  cachée la jeune inconnue.  Imaginant  Mar-X:p1043(29)
ied, un parapluie à la main; tandis qu'il se  trouvait  campé dans une petite voiture basse   Mus-4:p.782(30)
-brigades appartenant au corps d'Augereau se  trouvait  cantonnée à Andernach.  Les deux voy  Aub-Y:p..92(35)
 maire depuis 1815, car lui seul à Blangy se  trouvait  capable d'occuper ce poste.  Mais, e  Pay-9:p.165(25)
uriait une semblable mystification, et qui y  trouvait  ce haut amusement qui manque en prov  Cab-4:p.990(12)
tait redevenu l'empire français.  L'Homme se  trouvait  ce jour-là dans Paris, ayant tout ba  Med-9:p.535(42)
e pièces d'or.  Dans les circonstances où se  trouvait  ce malheureux enfant, la tentation f  Env-8:p.399(20)
s garnies de leur écorce.  De la place où se  trouvait  ce siège élégant, la dame pouvait em  F30-2:p1201(27)
é en deux rampes droites entre lesquelles se  trouvait  ce socle dont s'inquiétait Birotteau  CéB-6:p.168(29)
, dit Séchard en regardant sa femme.     Ève  trouvait  cela tout simple, elle n'était pas é  I.P-5:p.608(19)
fatigues de la maternité.     Mlle Cormon ne  trouvait  cependant point dans sa personne l'a  V.F-4:p.856(34)
trouve. »     Trop inquiètes de l'état où se  trouvait  César, la mère et la fille travaillè  CéB-6:p.256(12)
nce.  Dans la détresse et le désespoir où se  trouvait  cette actrice en se voyant sans enga  I.P-5:p.517(30)
»  Après avoir lu le numéro du journal où se  trouvait  cette annonce, les Cointet se dirent  I.P-5:p.571(23)
s à M. Grossetête peindra la situation où se  trouvait  cette femme qui devait donner un jou  CdV-9:p.670(32)
e nouveau à chaque ramonage.  Si votre femme  trouvait  cette précaution ridicule, alléguez   Phy-Y:p1040(25)
de la prestation de serment de Desroches, se  trouvait  cette prose constitutionnelle :       Deb-I:p.851(15)
cordes; mais l'état imparfait dans lequel se  trouvait  cette singulière machine arrêtait le  Gam-X:p.496(13)
V sur le modèle de ceux de Versailles, où se  trouvait  cette société d'élite, la crème de P  SMC-6:p.506(41)
lui avaient demandés.  Parmi ses qualités se  trouvait  cette vivacité méridionale qui fait   PGo-3:p.133(.4)
er toutes ses aises autour de lui, comme les  trouvait  Chapeloud, fut pour Birotteau le bon  CdT-4:p.186(12)
à elle-même des charmes que la grosse Sylvie  trouvait  chaque matin moulés en creux.  Dès c  PGo-3:p..65(26)
sfaite au delà de ses souhaits, mais elle se  trouvait  chargée d'une immense responsabilité  Ven-I:p1049(.1)
 et il la guettait pour voir le fagot; il la  trouvait  chargée, en effet, de brindilles sèc  Pay-9:p.319(13)
ne faudrait-il pas la marier ?  Et si Rogron  trouvait  chaussure à son pied parmi les hérit  Pie-4:p..50(14)
 meilleure mauvaise compagnie de Carentan se  trouvait  chez elle, et décrivait un grand cer  Req-X:p1113(22)
salons où allait Mme Félix de Vandenesse, se  trouvait  chez la comtesse de Montcornet, char  FdÈ-2:p.299(13)
on, reprit Bixiou.  Par hasard, Rastignac se  trouvait  chez la légère baronne à causer au c  MNu-6:p.368(24)
 les soirs jusqu'à une heure du matin, on le  trouvait  chez lui de dix heures à une heure a  SMC-6:p.488(39)
 elle monta lestement l'escalier.  Eugène se  trouvait  chez lui sans que son voisin le sût.  PGo-3:p.239(20)
n mangeant le dernier morceau de pain qui se  trouvait  chez lui.  Il se mit à errer dans Pa  Ven-I:p1098(24)
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. de Bargeton était absolument comme s'il se  trouvait  chez lui; mais Stanislas se montra b  I.P-5:p.245(35)
champêtres journées, les satisfactions qu'il  trouvait  chez Mme de Bargeton et les somptueu  I.P-5:p.234(36)
aux jours où il faisait fortune, le vigneron  trouvait  chez son fils d'inquiétants symptôme  I.P-5:p.137(25)
ort avant lui.     Pendant que la toue où se  trouvait  Christophe, poussée par un petit ven  Cat-Y:p.243(40)
lus inexplicables les causes de l'état où se  trouvait  Christophe.     Le vieux syndic, qui  Cat-Y:p.362(24)
ôt Castanier se dirigea vers l'endroit où se  trouvait  Claparon, négociant connu pour hasar  Mel-X:p.383(24)
ce humaine et ceux de l'espèce canine; il se  trouvait  classé dans son coeur immédiatement   CdT-4:p.194(15)
t immense, sous lequel ce paysage sublime se  trouvait  comme enseveli.  Armand crut renaîtr  DdL-5:p.946(16)
t de fleurs si suaves, que le jeune homme se  trouvait  comme plongé dans un bain de parfums  ElV-X:p1133(27)
i ces figures fantasques, Mme de Bargeton se  trouvait  comme un affamé devant un dîner de t  I.P-5:p.164(34)
présence de si grands intérêts, Birotteau se  trouvait  comme un ciron : il se faisait justi  CdT-4:p.236(.8)
né, l'ancien secrétaire des commandements se  trouvait  comme un poisson dans l'eau.  Du Châ  I.P-5:p.265(18)
r tant de marques de petite vérole qu'il s'y  trouvait  comme un réseau de filets blancs, fo  Dep-8:p.728(34)
 voulu compléter à ma femme la parure qui se  trouvait  commencée avec le collier de perles   CdM-3:p.622(30)
es pas en arrière, comme si déjà sa vertu se  trouvait  compromise.     — Mais, mademoiselle  PCh-X:p.270(42)
inte après un mois de mariage.  Tout cela se  trouvait  conforme aux idées reçues.  M. de Nu  Aba-2:p.500(30)
ncien hôtel, entre cour et jardin.  Tout s'y  trouvait  conservé comme des coléoptères chez   Bet-7:p.158(11)
r un regard mouillé de larmes à celui qui se  trouvait  content de lui-même.  Elle savait qu  Gre-2:p.430(12)
d'un arbre à couper, quand la propriété s'en  trouvait  contestable.  Tout autre qu'un minis  Deb-I:p.753(28)
exaltation naturelle aux jeunes personnes se  trouvait  corroborée par la solitude de la cam  I.P-5:p.154(23)
 entrée dans ce cabinet, en un instant il se  trouvait  criminel par ses propres aveux.  Enf  SMC-6:p.773(39)
aient contractés par la nécessité où elle se  trouvait  d'afficher une fermeté trompeuse, et  Req-X:p1117(34)
du temps de l'Empire, mais passés.  Il ne se  trouvait  d'ailleurs dans ce salon que le mobi  Deb-I:p.759(23)
 Rastignac, jaloux de son compatriote et qui  trouvait  d'ailleurs dans le baron un allié pl  I.P-5:p.492(.1)
r cette science et se conduire ainsi.  Félix  trouvait  d'ailleurs dans son oeuvre les plais  FdÈ-2:p.293(.4)
s, on ne pouvait pas les pendre tous; il s'y  trouvait  d'ailleurs des fils de lords.  Le co  eba-Z:p.737(11)
des révélations de Suzanne, et tout le monde  trouvait  d'ailleurs inconvenant de le questio  V.F-4:p.883(20)
hez elle : elle ignorait la jalousie, elle y  trouvait  d'ailleurs l'aveu d'une infériorité.  FdÈ-2:p.318(41)
r pouvoir était sans ressort ni force, et se  trouvait  d'ailleurs sans défense contre les m  Med-9:p.508(28)
pour son dernier raccommodement.  Valérie se  trouvait  d'ailleurs sous le coup de l'ivresse  Bet-7:p.253(14)
s idées devant ces potentats d'Alençon qu'il  trouvait  d'ailleurs stupides.  Il n'y a plus   V.F-4:p.880(26)
 se voyait ni en haut ni en bas, tant il s'y  trouvait  d'animaux suspendus, de squelettes,   Cat-Y:p.419(22)
stinée de son fils; car cette pauvre mère ne  trouvait  d'autre remède à un malheur qu'un ma  EnM-X:p.906(33)
nt à l'une des notabilités de la capitale se  trouvait  d'une façon bizarre entre les mains   I.P-5:p.503(13)
ide ou doublure; c'était le même sang qui se  trouvait  dans ce corps, cervelle, lymphe, san  eba-Z:p.390(33)
z considérable autour de son château.  Il se  trouvait  dans ce parc un vieux kiosque qui de  F30-2:p1161(25)
 ne voyait que les bouquets de plomb.  On se  trouvait  dans ce séjour à cent lieues de Pari  Hon-2:p.566(42)
tcornet était là comme le roi de la fête, il  trouvait  dans ce tableau mouvant une vue comp  Pax-2:p.118(.3)
pareille portée, il pensa que la comtesse se  trouvait  dans cet état maladif où la plus lég  Bet-7:p.267(10)
n Juan des toiles, cet adorateur de l'idéal,  trouvait  dans cette admiration des jouissance  Pon-7:p.594(39)
re obéir et de réprimer le peu de mal qui se  trouvait  dans cette âme.  La mère et la fille  Dep-8:p.765(.1)
rielle.  Sur telle feuille, la Zambinella se  trouvait  dans cette attitude, calme et froide  Sar-6:p1062(14)
 et un chaudron de fer, par exception, il se  trouvait  dans cette chaumière deux casseroles  Pay-9:p..81(17)
une femme, c'était un chef-d'oeuvre !  Il se  trouvait  dans cette création inespérée de l'a  Sar-6:p1061(.3)
au pâté des Italiens.  À chaque étage, il se  trouvait  dans cette maison, sur chaque palier  Bet-7:p.419(33)
t, dont, pour beaucoup de gens, la raison se  trouvait  dans cette phrase : « Dumay est bret  M.M-I:p.477(19)
 des distractions.  Mais ce pauvre prêtre se  trouvait  dans cette ville dévote comme un vér  L.L-Y:p.658(.2)
  Toute l'animation de ce charmant visage se  trouvait  dans des yeux dont l'iris, couleur t  Pie-4:p..36(.1)
 fait au mois, au jour et à l'heure où il se  trouvait  dans l'année courante.  La vie était  Med-9:p.541(22)
t de faire, qu'elle chercha pourquoi elle se  trouvait  dans l'antichambre de sa maison, en   Cho-8:p1201(.8)
er à la maison du pêcheur; d'ailleurs, il se  trouvait  dans l'état de torpeur où nous plong  EnM-X:p.940(24)
mtesse.     En ce moment, la Monténégrine se  trouvait  dans l'état où le corps et l'âme fum  Pay-9:p.216(.5)
amus guignait depuis une dizaine d'années se  trouvait  dans l'exception.  Ambroise s'était   Cat-Y:p.369(15)
tait les fruits de l'arbre de science, il se  trouvait  dans l'isolement et ne parlait plus   Béa-2:p.830(21)
horrible lamentation dont la contrepartie se  trouvait  dans l'oeuvre de Camille.  La délica  Béa-2:p.699(.8)
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t à vingt pas de lui sans le voir, car il se  trouvait  dans l'ombre de la haie alors fortem  A.S-I:p.945(22)
n pointe de diamant système de décors qui se  trouvait  dans la croisée droite et dans celle  Cat-Y:p.409(.7)
meilleures familles de France, quand il s'en  trouvait  dans la garnison, des efforts de dip  A.S-I:p.920(29)
ent toujours au hasard.  Le vieux Capraja se  trouvait  dans la loge de Cataneo.  Avant l'ou  Mas-X:p.586(23)
ystérieusement à la porte du logement qui se  trouvait  dans la mansarde, et s'assit avec pr  Epi-8:p.439(10)
'il ne pouvait plus employer personne, et se  trouvait  dans la nécessité de consacrer plus   Ven-I:p1094(23)
ncore plus ridicule, car le pauvre enfant se  trouvait  dans la période où la barbe pousse,   Deb-I:p.799(31)
le avait entendu les gens de la ferme qui se  trouvait  dans la plaine à droite de l'avenue,  Ten-8:p.511(32)
nt atteint sa vingt-troisième année, elle se  trouvait  dans la plénitude de son intelligenc  EuG-3:p1077(30)
t conduit à une petite porte dont la clef se  trouvait  dans la poche du tablier de Francesc  A.S-I:p.946(10)
it une joyeuse vie.  Quant aux femmes, il se  trouvait  dans la position d'un pâtissier fria  eba-Z:p.358(22)
ôté de la porte, entre les deux fenêtres, se  trouvait  dans la rue une trappe en bois garni  RdA-X:p.664(12)
e qui s'était passé.  Le cadavre du comte se  trouvait  dans la ruelle du lit, presque en tr  Gob-2:p1007(14)
e à cause de la maladie du Roi.     Il ne se  trouvait  dans la salle, dans les escaliers et  Cat-Y:p.322(27)
portaient de traces d'effraction.  La clé se  trouvait  dans la serrure de la porte d'entrée  SMC-6:p.853(17)
uré de Saint-Thomas-d'Aquin, votre Sabine se  trouvait  dans la situation assez fausse d'une  Béa-2:p.847(42)
nant demeurer chez cette sainte fille, il se  trouvait  dans la situation d'un amant sur le   CdT-4:p.195(.3)
es mots : parent de Mme de Beauséant.  Il se  trouvait  dans la situation d'un homme introdu  PGo-3:p.102(.9)
us vous parliez à vous-même. »     Lucien se  trouvait  dans la situation de ce pêcheur de j  I.P-5:p.694(32)
icants allaient avoir de ses travaux.  Il se  trouvait  dans la situation de l'auteur dramat  I.P-5:p.719(13)
and il avait franchi l'enceinte, et qu'il se  trouvait  dans la zone immense embrassée par c  Ser-Y:p.796(37)
er avec les Florentins et la Renaissance, se  trouvait  dans le cabinet de Chanor, lorsque l  Bet-7:p.114(40)
jeune, de dix ans moins âgé que Frédéric, se  trouvait  dans le cabinet de son aîné dans la   Env-8:p.233(19)
ès du maître, ou sur le fameux canapé qui se  trouvait  dans le cabinet et sur lequel Desple  MdA-3:p.390(.3)
usage des docteurs parisiens.     Un mari se  trouvait  dans le cas de notre Adolphe.  Sa Ca  Pet-Z:p.171(40)
onception de La Fiancée de Lammermoor, il se  trouvait  dans le cercle de ses connaissances   Cab-4:p.963(43)
 Hulot regardait un grand pin argenté qui se  trouvait  dans le champ de sa fenêtre, et Lisb  Bet-7:p.205(21)
 hauteurs mystiques de son amour, Modeste se  trouvait  dans le chemin uni, plat, bordé de f  M.M-I:p.608(34)
; mais très heureux des encouragements qu'il  trouvait  dans le dire de César sur ses soulie  CéB-6:p..85(.6)
 Lorsque cette réunion était complète, il se  trouvait  dans le nombre de ces jeunes filles   Ven-I:p1043(32)
i se passaient annuellement dans l'étude, il  trouvait  dans le notaire de Soulanges un comp  Pay-9:p.248(.2)
     Le piano des deux demoiselles Mignon se  trouvait  dans le peu de meubles à l'usage des  M.M-I:p.500(.3)
re le nouveau directeur, M. Baudoyer.  Il se  trouvait  dans le salon deux ou trois députés   Emp-7:p1110(29)
expositions, etc.  Quand un chef-d'oeuvre se  trouvait  dans les conditions où il le voulait  Pon-7:p.597(.7)
s la peau duquel s'était glissé le démon, se  trouvait  dans les conditions voulues pour rec  Mel-X:p.379(.3)
le véritable poison que lui donna sa mère se  trouvait  dans les funestes conseils des court  Cat-Y:p.389(34)
ntir une affaire mystérieuse dont la clef se  trouvait  dans les mains du Temps, qui dévoile  Ten-8:p.664(31)
es eût fait rompre avec le Provençal, qui se  trouvait  dans leurs griffes, et il devait avo  P.B-8:p.128(29)
es causes de corruption atmosphérique, il se  trouvait  dans nos salles d'étude des baraques  L.L-Y:p.607(28)
stoire se conta, le bonheur d'un notaire qui  trouvait  dans sa notaresse une femme un peu t  HdA-7:p.777(25)
h Bridau tressaillit; mais Mistigris, qui se  trouvait  dans ses habits des dimanches et qui  Deb-I:p.824(17)
un peu sa figure; le seul indice de force se  trouvait  dans ses sourcils touffus qui conser  Ten-8:p.543(13)
immense bergère du temps de Louis XV, qui se  trouvait  dans son cabinet, saisit un flacon d  U.M-3:p.853(35)
conception des grandes choses.  De Marsay se  trouvait  dans toutes ces conditions, mais il   FYO-5:p1096(11)
ment, desservi par un escalier en pierre, se  trouvait  dans un corps de logis à l'expositio  CdT-4:p.184(37)
 Croyant avoir dépisté les poursuites, il se  trouvait  dans un endroit parfaitement silenci  Mar-X:p1088(.6)
 autres nations.  Quand la troupe comique se  trouvait  dans un mauvais cas, où il s'en alla  eba-Z:p.819(10)
s en matière politique et religieuse.  Il se  trouvait  dans un temps où les commerçants de   I.P-5:p.137(38)
Je me demande encore comment cet homme-là se  trouvait  dans un théâtre...     — Mais, madam  Pon-7:p.652(.6)
, elle fut obligée de reconnaître qu'elle se  trouvait  dans une cuisine souterraine, abando  Cho-8:p1079(30)
tie d'un autre genre.  Si quelque lecteur se  trouvait  dans une de ces classes aristocratiq  Phy-Y:p.949(21)
tre eût-il médit de l'existence.  Mais il se  trouvait  dans une de ces rares circonstances   CdT-4:p.182(19)
istes qui lui avaient gonflé le coeur, et se  trouvait  dans une de ces situations où le voy  RdA-X:p.750(29)
oi.     En ce moment Catherine de Médicis se  trouvait  dans une extrémité politique semblab  Cat-Y:p.317(15)
erminée; tandis que le reste de la maison se  trouvait  dans une obscurité complète.  La vie  Epi-8:p.439(.6)
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ontait à l'étage supérieur.  Cette maison se  trouvait  dans une petite rue, derrière le nou  I.P-5:p.622(34)
me par enchantement.  Voici pourquoi.  Il se  trouvait  dans une position assez difficile :   I.P-5:p.669(13)
en.  Par un singulier hasard, la marquise se  trouvait  dans une situation à être enchantée   I.P-5:p.263(32)
n'aimait à causer avec lui que parce qu'elle  trouvait  de la douceur à parler de celui qui   F30-2:p1120(34)
je ne retrouvais point chez ma mère : il s'y  trouvait  de la finesse et de la bonhomie, du   Mem-I:p.201(32)
ocratique que la France aimera toujours.  Il  trouvait  de légères compensations à la maussa  CdM-3:p.528(41)
confondu.  Dans la nécessité fatale où il se  trouvait  de ne prendre conseil que de lui-mêm  CdT-4:p.213(41)
de moi, pour moi comme pour ses enfants elle  trouvait  de nouvelles forces, elle s'élançait  Lys-9:p1132(27)
beau parce que tout est naturel.  Mais il se  trouvait  de plus en Gabrielle le sang de la B  EnM-X:p.941(23)
 depuis le premier médecin de Charles IX, se  trouvait  debout à la cheminée.  Le plus grand  Cat-Y:p.323(13)
ouée.     En ce moment, le personnage qui se  trouvait  debout entre la cheminée et la porte  Int-3:p.457(.8)
nt la pauvre fille; elle le regarda, elle se  trouvait  debout, elle tomba sur un fauteuil,   SMC-6:p.611(14)
ise qui montait la côte des Échelles.  Il se  trouvait  dedans une demoiselle belle comme un  Med-9:p.590(.4)
rd étaient accomplies, l'heure de sa mort se  trouvait  déjà fatalement retardée.     « Et n  PCh-X:p..90(20)
vait déjà fait deux grands pas.  Sa fille se  trouvait  déjà riche d'une belle parure qui co  CdM-3:p.617(17)
on établie pour les boutiquiers, le poète se  trouvait  déjà sous le coup d'une saisie.  Il   I.P-5:p.597(28)
onheur.  Le soir, en se couchant, le peintre  trouvait  déjà Virginie Vervelle charmante.     PGr-6:p1105(34)
     Et le désespoir du pauvre homme, qui se  trouvait  déplanté pour ainsi dire, avait quel  CdT-4:p.219(21)
rres, sans hypothèques, alors que le bien se  trouvait  depuis dix ans, devoir au-delà de sa  Env-8:p.287(25)
faut plus donner d'autre nom que le sien, se  trouvait  depuis le moment de sa réintégration  SMC-6:p.812(34)
e de la situation dans laquelle la maison se  trouvait  depuis quatre ans.  Malgré la discré  RdA-X:p.736(41)
fut mis au secret; l'abbé Carlos Herrera s'y  trouvait  depuis son arrestation.     Paris, j  SMC-6:p.696(29)
ute l'aristocratie.  Cet homme d'affaires se  trouvait  depuis un mois face à face avec Gras  CdV-9:p.744(.2)
te de Bourron, et le valet de chambre qui se  trouvait  derrière fit arrêter la berline.  En  SMC-6:p.695(18)
res-forts avaient été scellés dans le fer se  trouvait  derrière la loge grillée du caissier  Mel-X:p.348(.2)
re avec Esther, et le cri du chasseur qui se  trouvait  derrière la voiture, et ses vains ef  SMC-6:p.542(35)
de Verneuil pensa au pauvre fantassin qui se  trouvait  derrière la voiture, et voulut absol  Cho-8:p1062(17)
urgien et en s'adressant à un caporal qui se  trouvait  derrière le sous-aide.  — Sacré lâch  Aub-Y:p.106(16)
 Peyrade passa le papier à Contenson, qui se  trouvait  derrière lui, en lui disant en angla  SMC-6:p.675(.2)
ne pouvait prendre lui-même, car la table se  trouvait  derrière sa chaise; chaque fois, la   FaC-6:p1023(28)
ester dans la mémoire des hommes. Lafeuillée  trouvait  des bénéfices à servir les amours de  eba-Z:p.817(42)
oupe froide.     Enchanté de ce que sa femme  trouvait  des cavaliers (le mot du temps) pour  eba-Z:p.540(39)
général, le menu de ses intrigues; car il se  trouvait  des chemises à jabot et des cravates  V.F-4:p.820(33)
le théâtre, les acteurs, les décorations, il  trouvait  des chevaux, il avait la puissance d  eba-Z:p.818(28)
 !  Dans cette immense ville de Paris, il se  trouvait  des coeurs qui battaient à l'unisson  PGr-6:p1098(24)
t pour accroître la prospérité de la maison,  trouvait  des dessins d'étoffes et déployait u  CéB-6:p.287(31)
blimes beautés du désert.  Du moment où il y  trouvait  des heures de crainte et de tranquil  PaD-8:p1229(37)
e l'Opéra, faisait quelques soupers où il se  trouvait  des lorettes, afin de suivre Étienne  Mus-4:p.767(34)
somme son malheur.  La chute de Birotteau se  trouvait  dès lors accomplie, il y donnait son  CéB-6:p.271(.6)
ui lui étaient envoyées de son pays, et il y  trouvait  des perruques.  Les artistes lui adr  eba-Z:p.734(41)
lanterie de l'en supposer digne.  Le notaire  trouvait  des raisons pour rejeter chacun des   RdA-X:p.758(13)
t les niais auxquels il avait eu affaire; il  trouvait  des réponses fines aux sottes demand  I.P-5:p.211(42)
ilités apparentes offertes par des dates, on  trouvait  des ressemblances frappantes entre F  I.P-5:p.195(37)
upéfier un jeune homme chez qui l'exaltation  trouvait  des ressorts neufs, car elle absorba  Mas-X:p.547(.9)
de la cour et de l'ordre judiciaire.  Il s'y  trouvait  des savants étrangers, des gens d'ép  Pro-Y:p.537(12)
 son bois, on façonnait sa vigne.  Enfin, il  trouvait  des serviteurs dans tous ses délinqu  Pay-9:p.164(24)
essemblait au boudoir d'une élégante, il s'y  trouvait  des tête-à-tête, des chauffeuses, de  eba-Z:p.608(28)
nistères.  Il avait pensé que si jadis il se  trouvait  des têtes assez fortes pour embrasse  Emp-7:p.911(39)
22, ce pays échappait à la concurrence et se  trouvait  desservi par deux voituriers, d'acco  Deb-I:p.735(36)
 jambes, et agitait en badinant celle qui se  trouvait  dessus, attitude de duchesse, qui al  Sar-6:p1065(42)
qui n'a rien d'extraordinaire à Paris, il se  trouvait  deux catafalques sous la porte cochè  Pon-7:p.735(.4)
er en religieux de son ordre.  Enfin, il s'y  trouvait  deux ou trois de ces savants destiné  PCh-X:p..95(10)
souciance.     Au milieu du quadrille qui se  trouvait  devant elle, dansait une jeune perso  Bal-I:p.136(15)
 en ce moment observée par Grossetête qui se  trouvait  devant elle; mais, malgré sa finesse  CdV-9:p.748(13)
droit et sans coude s'apercevait à peine, se  trouvait  devant la cheminée, dont l'âtre cont  Bou-I:p.421(20)
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teuil en cuir noir, pour les consultants, se  trouvait  devant la fenêtre, drapée de rideaux  Env-8:p.377(.1)
 nous eûmes fait un pas dans l'espace qui se  trouvait  devant la grotte, espèce d'esplanade  DBM-X:p1168(41)
s premiers sur le piquet de cavalerie qui se  trouvait  devant la Malemaison.  En ce moment,  M.C-Y:p..50(10)
x puissante Jacques Collin.     Le fiacre se  trouvait  devant la place de fiacres du Jardin  SMC-6:p.910(35)
hute des reins, la taille de la femme qui se  trouvait  devant le jeune homme.  Ah ! certes,  Fer-5:p.798(.5)
chi la petite barrière peinte en vert qui se  trouvait  devant le poste alors établi dans la  Cho-8:p1073(12)
it dans ma cervelle en était sortie, elle se  trouvait  devant moi, personnifiée, vivante, e  Sar-6:p1050(10)
ituation.     En entrant chez Beauvisage, on  trouvait  devant soi un péristyle où se dévelo  Dep-8:p.760(11)
t machinal, à une carafe pleine d'eau qui se  trouvait  devant son assiette, et tourna la tê  Aub-Y:p..92(.8)
 Ambroise Paré.  Le notaire de la famille se  trouvait  devant une table chargée de contrats  Cat-Y:p.368(36)
belles, se leva, marcha vers le groupe où se  trouvait  Diane de Maufrigneuse, en avançant d  M.M-I:p.701(.2)
herchant un sens au mouvement des mondes, et  trouvait  Dieu dans le sublime désert du ciel.  Béa-2:p.794(28)
sidérait comme un assassin.  Hortense, elle,  trouvait  Dieu très juste.  Célestine reparut   Bet-7:p.430(.4)
es ex-voto, pâlissait devant la châsse où se  trouvait  don Juan.  Le corps de l'impie étinc  Elx-Y:p.493(34)
 joua le dévouement auprès du général, il se  trouvait  donc adjoint au moment où, par la to  Pay-9:p.169(27)
ns laquelle leur place mettait les Moreau se  trouvait  donc adroitement dissimulée; et ils   Deb-I:p.810(21)
s appartenant tous au Berry.  L'autorité s'y  trouvait  donc annulée ou sans force, hormis l  Rab-4:p.363(16)
coutait avec plaisir ?  Son enfant chérie se  trouvait  donc au bord d'un abîme.  Elle en av  F30-2:p1208(32)
.  À l'heure où rentra Rastignac, Vautrin se  trouvait  donc debout près du poêle dans la sa  PGo-3:p.216(29)
e francs; il en possédait dix environ, il se  trouvait  donc en position de donner l'année d  P.B-8:p.171(36)
taine quantité d'exemplaires de ce roman, se  trouvait  donc perdre une somme considérable p  I.P-5:p.541(30)
ment délicates de cette oeuvre.     Henri se  trouvait  donc sous l'empire de ce sentiment c  FYO-5:p1092(43)
, sans signature de son côté, Petit-Claud se  trouvait  donc très heureux de présenter dans   I.P-5:p.675(19)
t.  Elle s'interrogeait avec bonne foi et se  trouvait  double.  Il y avait en elle une femm  F30-2:p1107(36)
ant dix mille francs de contributions, il se  trouvait  doublement dans les conditions exigé  Mus-4:p.778(.8)
omme pouvait vivre encore après sa mort.  Il  trouvait  du bon dans toutes les théories, n'e  PCh-X:p.258(12)
en se souvenant que la serrure du cabinet se  trouvait  du côté de la bibliothèque.  Il avai  U.M-3:p.914(18)
port.  Ces idées il ne les pensa pas, il les  trouvait  écrites en lettres de feu dans l'omb  Mar-X:p1088(40)
ent établis.     « Aucune intelligence ne se  trouvait  égale à une autre.  L'homme était-il  Pro-Y:p.540(.1)
onde, et que femme contre moine la partie se  trouvait  égale.  « Ils sont manche à manche »  EuG-3:p1038(.4)
légories mythologiques dont l'explication se  trouvait  également dans la Bible ou dans les   EnM-X:p.867(24)
reaux de fer intacts.  De ce côté, la clé se  trouvait  également dans la serrure, comme à l  SMC-6:p.853(42)
 en les monnayant à Paris.  Sur ce brick, se  trouvait  également un gentilhomme ordinaire d  EuG-3:p1182(18)
inductions de son collègue, et Michu, qui se  trouvait  embusqué, l'aura sans doute entendu   Ten-8:p.577(34)
 Dans la première ferveur où le royalisme se  trouvait  en 1816, ceux que, plus tard, on app  V.F-4:p.880(17)
usot, retiré des affaires depuis dix ans, se  trouvait  en 1844 membre du conseil général de  Pon-7:p.503(43)
es étaient surtout très intenses quand il se  trouvait  en avance avec moi par comptes coura  Lys-9:p.924(36)
Mlle Cormon en rentrant dans le salon qui se  trouvait  en ce moment à son plus haut degré d  V.F-4:p.886(27)
mais distingué que des gens vulgaires, et se  trouvait  en ce moment aimée par un bel homme,  DdL-5:p1005(26)
  La position critique dans laquelle elle se  trouvait  en ce moment ayant été sans doute ce  Req-X:p1105(33)
pendant qu'elle y chercherait à savoir où se  trouvait  en ce moment Béatrix, et elle le liv  Béa-2:p.839(22)
es inimaginables.  La baronne de Nucingen se  trouvait  en ce moment dans le salon de Mme d'  Dep-8:p.804(13)
r expliquer ses alliances et sa position, se  trouvait  en ce moment dans une perplexité pre  SMC-6:p.719(40)
belles occasions manquées par sa faute, elle  trouvait  en ce moment la fortune des Nucingen  M.M-I:p.615(29)
plus froid ?  Voici dans quelle situation se  trouvait  en ce moment M. de Montriveau, relat  DdL-5:p.950(.4)
lles d'y entendre un sermon. »     Gaston se  trouvait  en ce moment plus loin de cette femm  Aba-2:p.485(10)
uté que lui fit Léon X.  Philippe Strozzi se  trouvait  en ce moment victime de la politique  Cat-Y:p.182(15)
xpressions du véritable amour ?  Emmanuel se  trouvait  en ce moment, comme Marguerite, sous  RdA-X:p.763(21)
 à la mode. »     M. Armand de Montriveau se  trouvait  en ce moment, sans le savoir, l'obje  DdL-5:p.940(31)
us hardi, du plus chaud des peintres.  Il se  trouvait  en cette fille trois choses réunies   Mar-X:p1045(29)
dée de tirer son épingle du jeu, quand il se  trouvait  en compagnie de joueurs si forts.  G  P.B-8:p.128(17)
 tâché de vous peindre.  Aussitôt qu'elle se  trouvait  en contradiction avec moi, elle se f  Lys-9:p1889(.1)
 expliqua la situation dans laquelle elle se  trouvait  en demandant une prédiction pour son  Pon-7:p.590(13)
essentait un symptôme décisif.  Rastignac se  trouvait  en effet dans une situation perplexe  PGo-3:p.181(29)
ait fait sa fille, son amie, son amour; elle  trouvait  en elle l'obéissance des créoles, la  Bet-7:p.200(27)
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 à l'idée d'épouser un homme du peuple, elle  trouvait  en elle-même des instincts qui repou  CdV-9:p.655(.7)
s son installation à Montégnac, Véronique se  trouvait  en état d'aller entendre la messe à   CdV-9:p.783(33)
re ceux dont il voulait se défaire, quand il  trouvait  en eux des rivaux.  Ainsi Lucien fut  I.P-5:p.486(.3)
Flore pour venir à l'endroit où son neveu se  trouvait  en extase devant un Albane, il paraî  Rab-4:p.441(32)
tre dans la boîte de la petite poste, qui se  trouvait  en face de la rue de Ménars.  Jules   Fer-5:p.861(10)
ncien et néanmoins presque neufs, chacun les  trouvait  en harmonie avec la bonhomie et la f  Med-9:p.500(.6)
erre confirma celui de MM. de Simeuse, et se  trouvait  en harmonie avec leurs dires, dans l  Ten-8:p.656(.2)
nue.     L'intérieur du pavillon restauré se  trouvait  en harmonie avec son splendide extér  Pay-9:p.196(17)
e de la serrure.  Celle de ces portes qui se  trouvait  en haut de l'escalier et qui donnait  EuG-3:p1070(.6)
ua deux soufflets au premier officier qui se  trouvait  en ligne, et lui dit : « Comprenez-v  Rab-4:p.373(27)
néral des produits de la Presse.  Finot, qui  trouvait  en Lucien une mine à exploiter Loust  I.P-5:p.439(35)
rode les belles qualités du jeune âge.  Elle  trouvait  en lui le rêve de toutes les femmes,  Aba-2:p.481(23)
 un autre homme plus grand et moins connu se  trouvait  en lui.     Douze ans avant le jour   Int-3:p.434(19)
ron quatre cents francs au ménage Cibot, qui  trouvait  en outre gratuitement son logement e  Pon-7:p.521(34)
les arbres.  Le jardinet, assez mal tenu, se  trouvait  en pente, car il existe entre le bou  Env-8:p.330(15)
Cypierre, et si la vie du prince de Condé se  trouvait  en péril, nous aurions bientôt démol  Cat-Y:p.314(.5)
de la bouche de ce cuistre une analyse où se  trouvait  en peu de mots tout l'esprit de l'es  I.P-5:p.505(15)
    La mère, ne se souvenant plus qu'elle se  trouvait  en plein faubourg Saint-Denis, embra  Deb-I:p.763(26)
Monsieur recevait les hommages comme s'il se  trouvait  en plein treizième siècle.  J'ai ent  Béa-2:p.851(29)
r le corridor, qui finissait à son bouge, se  trouvait  en plus chez lui; mais le terrain su  ZMa-8:p.836(35)
de corde.  Le carreau, proprement balayé, se  trouvait  en plusieurs endroits usé, cassé, cr  Med-9:p.441(29)
'il avait achetée si cher, puis, quand il se  trouvait  en présence d'Esther, il passait à r  SMC-6:p.599(31)
iffes d'un vieillard.  La jeune femme qui se  trouvait  en présence de M. et Mme Jules avait  Fer-5:p.852(.9)
nu dans son cabinet; Marie vit bien qu'il se  trouvait  en proie à l'une de ces crises où to  Cat-Y:p.415(42)
revoir sa fille.  La première fois, Juana se  trouvait  en proie à une maladie dangereuse.    Mar-X:p1050(.1)
e avait les paupières enflées, enfin elle se  trouvait  en proie à une prostration morale et  U.M-3:p.919(35)
sentait sa langue collée à son palais, et se  trouvait  en proie à une somnolence invincible  PGo-3:p.203(.5)
oute suivie par le général, et quand il s'en  trouvait  en quantité suffisante, Rusca passai  eba-Z:p.496(37)
ice de la nature, le charme de son visage se  trouvait  en quelque sorte démenti par un fron  Ven-I:p1046(36)
avait reconnu la nouvelle dynastie, et il se  trouvait  en règle avec le faubourg Saint-Germ  eba-Z:p.417(38)
 de ses valeurs fabriquées, chaque marché se  trouvait  en suspens.  Il n'avait pas vendu le  Gob-2:p1012(26)
eculer le capitaine de notre régiment qui se  trouvait  en tête de la première batterie.  Na  AÉF-3:p.706(.6)
ants élèves du collège d'Angoulême, où il se  trouvait  en Troisième lorsque Séchard y finis  I.P-5:p.141(34)
n de ses flancs à la maison voisine, elle se  trouvait  en vue et accessible de trois côtés,  Mar-X:p1084(30)
re plaisir, le domaine de Grainrouge, qui se  trouvait  enclavé dans tes terres, et t'aurait  CdM-3:p.634(30)
ait au moins dix mille francs de rente et se  trouvait  enclavé, comme tous les biens des Cr  EuG-3:p1179(21)
les meubles de Lucien appartenant à Coralie,  trouvait  encore à Angoulême les meubles de Da  I.P-5:p.611(11)
leurs un très beau jeune homme. »  Lucien se  trouvait  encore à Marsac, chez sa soeur, Mme   SMC-6:p.629(41)
a fortune était reconnue, Mme Évangélista se  trouvait  encore à son aise.     « Étais-je fo  CdM-3:p.588(23)
ement occupé d'intérêts humains, mais qui se  trouvait  encore assez jeune pour être envieux  RdA-X:p.703(32)
uquel la corde avait été attachée, et qui se  trouvait  encore au bout.     — Dans le ciel,   Pro-Y:p.548(18)
eu des passions eût ravagé sa figure, il s'y  trouvait  encore certains vestiges d'une blanc  PGo-3:p..58(11)
is le rétablissement du culte catholique, se  trouvait  encore curé de cette petite capitale  Pay-9:p.181(19)
a Nanon n'épouvantèrent le tonnelier, qui se  trouvait  encore dans l'âge où le coeur tressa  EuG-3:p1042(23)
emettre sa lettre.  Le chevalier du Halga se  trouvait  encore dans la salle où se jouaient   Béa-2:p.784(23)
matin, pendant l'hiver de 1829 à 1830, il se  trouvait  encore dans le salon de la vicomtess  Gob-2:p.961(15)
el et commencer les opérations.  Nucingen se  trouvait  encore des actions dans je ne sais q  MNu-6:p.380(.9)
phémères de l'eau.  Par un calme parfait, il  trouvait  encore des teintes multipliées à la   EnM-X:p.913(17)
utale : « Meurs ! » faite à un garçon qui se  trouvait  encore impotent, à peine remis de la  Cat-Y:p.367(40)
e, qui pesait sur lui comme un cauchemar, se  trouvait  encore là, car il se savait trop aim  Deb-I:p.765(35)
ffrit à ce bel ange celui de ses noms qui se  trouvait  encore neuf, elle voulut être Louise  I.P-5:p.169(20)
us asseoir sur la portion d'une roche qui se  trouvait  encore ombrée; mais il était onze he  DBM-X:p1166(20)
par la grande réquisition.  Ce Niseron ne se  trouvait  encore que simple canonnier en 1809,  Pay-9:p.200(25)
mies de la division La Billardière, où il se  trouvait  encore quelques autres employés dont  Emp-7:p.988(34)
 réservée par un mutuel instinct, Vandenesse  trouvait  encore sa maîtresse plus habile que   F30-2:p1132(29)
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 science d'un médecin qui, sans renommée, se  trouvait  encore sans meubles, par un temps où  Pon-7:p.622(25)
et le buste était tendu, comme si Michaud se  trouvait  encore sous les armes.  Le ruban rou  Pay-9:p.122(28)
in, et mena la comtesse dans l'in-pace où se  trouvait  encore un bout de la chandelle qui l  Ten-8:p.566(39)
 deux sacs pleins d'argent.  À côté d'eux se  trouvait  encore un homme de science, docteur   JCF-X:p.313(12)
ession de la figure de sa mère, qui pour lui  trouvait  encore un sourire; et souvent même d  Gre-2:p.431(13)
ertueuse jeune femme se cristalliser.  Il se  trouvait  encore une dizaine de fautes qu'il f  ÉdF-2:p.176(43)
n vingt couverts.  Aucun des convives ne s'y  trouvait  encore.  Après un coup d'oeil jeté s  Gam-X:p.465(26)
alors plus variés, celui qu'on préférait s'y  trouvait  encore.  Comme tous les esprits poét  I.P-5:p.297(.2)
surier des pauvres, semblable aux égoutiers,  trouvait  enfin des diamants dans la fange où   P.B-8:p.175(36)
 pour avoir le plaisir de la maîtriser; elle  trouvait  enfin les grandeurs de l'intelligenc  SdC-6:p.977(42)
 voyant que le chemin au milieu duquel il se  trouvait  engagé passait dans une espèce de go  Cho-8:p.921(26)
x bleus, tout ce qui fit jadis sa beauté, se  trouvait  enseveli dans les plis d'une graisse  P.B-8:p.169(12)
eut-être à mesurer le siècle de peine qui se  trouvait  entre ce moment et ce lendemain touj  Pro-Y:p.553(18)
it-elle ce sentiment à la similitude qu'elle  trouvait  entre ces paysages et les endroits é  CdV-9:p.763(.8)
mon fils ?... »     À onze heures Aurélie se  trouvait  entre Couture, Fabien et Rochefide.   Béa-2:p.923(26)
eim aimait assez la cousine Bette, car il se  trouvait  entre eux des ressemblances.  Sans é  Bet-7:p..98(30)
l'autre, le double pâle et pauvre, car il se  trouvait  entre eux toute la différence qui ex  Bou-I:p.428(34)
ar une distance plus grande que celle qui se  trouvait  entre Gaston et Mme de Beauséant.  L  Aba-2:p.472(15)
ns doute de la solution de continuité qui se  trouvait  entre la culotte et le gilet rayé du  PCh-X:p.238(16)
 été conduit dans la partie du jardin qui se  trouvait  entre la façade et le bord du promon  A.S-I:p.944(.9)
s seule avec lui sur le terrain sablé qui se  trouvait  entre la maison et le boulingrin orn  M.M-I:p.654(37)
ord, atteignirent la prairie de neige qui se  trouvait  entre la rive du golfe et la premièr  Ser-Y:p.747(19)
situation d'esprit de Jacques Collin, qui se  trouvait  entre le cadavre de l'idole qu'il av  SMC-6:p.845(33)
près avoir parcouru toute la distance qui se  trouvait  entre le mur et la hauteur à laquell  Pat-Z:p.267(31)
t-être, de parcourir le faible espace qui se  trouvait  entre le petit pont et une voiture a  F30-2:p1144(25)
appuyée sur le chambranle de la porte qui se  trouvait  entre le salon de danse et la salle   Pax-2:p.117(33)
et disparut derrière un tas de fumier qui se  trouvait  entre le sentier et la maison, sur l  Cho-8:p1098(20)
nutes étaient comme des heures.  Napoléon se  trouvait  entre les Bourbons, qui l'auraient f  Med-9:p.592(17)
me procurait toujours un peu de l'air qui se  trouvait  entre les cadavres que je déplaçais,  CoC-3:p.325(41)
quelle il s'était assis pendant sa visite se  trouvait  entre les deux Corses.  Piombo avait  Ven-I:p1101(.2)
e dans l'espèce d'antichambre étroite qui se  trouvait  entre les deux portes.  Puis, tout à  Ser-Y:p.791(.4)
purement physique, moins le pied-bot, qui se  trouvait  entre lord Byron et moi.  Il passait  Hon-2:p.569(10)
nné depuis, notamment par le Figaro.  Il s'y  trouvait  entre Mme de Bargeton, à qui le baro  I.P-5:p.399(24)
 de Saint-Denis-du-Pas, petite église qui se  trouvait  entre Notre-Dame et le port Saint-La  Pro-Y:p.531(22)
 mais souvent attristé par la distance qu'il  trouvait  entre nous, ou peut-être aussi par l  SdC-6:p.960(10)
 aigle, qui voulait le monde pour pâture, se  trouvait  entre quatre murailles étroites et s  L.L-Y:p.614(40)
t un pas d'homme dans le petit salon, qui se  trouvait  entre son grand salon et sa chambre   Pon-7:p.507(33)
 veille d'une bataille ?  La pauvre fille se  trouvait  entre un Austerlitz et un Waterloo.   V.F-4:p.896(34)
le-soeur de la situation ridicule où elle se  trouvait  entre un banquier et un avoué.  " Vo  MNu-6:p.365(41)
dont le trait n'y arrive pas, la duchesse se  trouvait  entre un mari qui se savait si loin   Mas-X:p.548(38)
fallait tout admettre ou tout refuser, il se  trouvait  entre un non et un oui.  Le vieil Ou  I.P-5:p.133(.2)
e, à cause de la complète indigence où il se  trouvait  et qui pèse depuis ce temps sur sa r  M.M-I:p.511(33)
latif à la tutelle, qui n'était pas jugé, se  trouvait  éteint sans que personne pût en argu  Pie-4:p.160(14)
 naissaient de la singulière situation où se  trouvait  Étienne au sein de sa famille.  Les   EnM-X:p.906(42)
mière que rencontre l'amour vrai.  Gabrielle  trouvait  Étienne beau, elle voulut manier le   EnM-X:p.945(22)
e salon et en s'adressant à de Marsay qui se  trouvait  être de sa connaissance, où M. de Fu  Fer-5:p.833(29)
 personnage arrivé depuis trois jours qui se  trouvait  être le premier inconnu de la généra  Dep-8:p.774(20)
ar le prince royal.  Le vicomte de Sérisy se  trouvait  être lieutenant-colonel de ce régime  Deb-I:p.878(13)
é par la poésie que par le désespoir : il se  trouvait  être si peu de chose !  Cette accusa  Béa-2:p.747(16)
re inférieure, un lieutenant de présidial se  trouvait  être un assez grand personnage pour   SMC-6:p.801(24)
'un des avoués de La-Ville-aux-Fayes, qui se  trouvait  être un de ses anciens clercs d'acqu  Pay-9:p.135(.2)
ant de plaisir à la riche héritière et qu'il  trouvait  évidemment ou sans valeur ou ridicul  EuG-3:p1059(14)
ivoire faits en Allemagne.  Corentin, qui se  trouvait  face à face avec un adversaire digne  Ten-8:p.584(21)
cation due à Susse était récente, et qui s'y  trouvait  fixé par de la colle; il en prit un   SMC-6:p.717(25)
 Val-Noble, qui n'avait ni tante ni mère, se  trouvait  forcée de recourir à sa femme de cha  SMC-6:p.628(29)
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, elle aurait voulu pouvoir se venger, et se  trouvait  forcée de sourire, car elle désira r  Cho-8:p1022(43)
t du défunt à son bon abbé Troubert, qu'elle  trouvait  fort mal au rez-de-chaussée.  Mais q  CdT-4:p.194(31)
s.     Elle n'était pas bien assise, elle se  trouvait  fort mal sur ses jambes : Justine lu  Pet-Z:p.145(35)
yeux; au théâtre une scène attendrissante la  trouvait  froide et rieuse, elle réservait tou  PCh-X:p.173(21)
lon de sa femme étant toujours plein, il s'y  trouvait  généralement à l'aise.  Il s'occupai  I.P-5:p.188(.9)
ent lieu.  Aussi, dans la circonstance où se  trouvait  Ginevra, l'intuition qu'elle devait   Ven-I:p1052(38)
, rarement nettoyée.     L'antichambre où se  trouvait  Godefroid, était au moins convenable  Env-8:p.354(.6)
, que Marthe n'avait pas vu précédemment, se  trouvait  grossièrement pratiqué dans le haut   Ten-8:p.651(25)
on et de l'amour.  D'abord, la société ne se  trouvait  guère en présence que devant les aut  M.C-Y:p..16(41)
n amant plein d'impatience.  La princesse se  trouvait  habillée avec plus ou moins de reche  SdC-6:p.984(37)
 voluptueuse.     La moitié du boudoir où se  trouvait  Henri décrivait une ligne circulaire  FYO-5:p1087(30)
 doute d'être aimée qui la poignait, elle se  trouvait  heureuse de se dire à elle-même « Je  DdL-5:p1003(40)
  Tout pour elle était bien quand Ginevra se  trouvait  heureuse.  Ses cheveux avaient blanc  Ven-I:p1069(37)
, sans s'abuser sur la valeur de ce curé, se  trouvait  heureux d'avoir dans une pareille vi  Pay-9:p.272(.1)
mbien ce sentiment devait être offensant, et  trouvait  horrible de le confier à son cher pe  FdÈ-2:p.295(.6)
des vertiges, il suait, il grelottait, et se  trouvait  hors d'état de marcher, aux prises a  Bou-I:p.436(29)
 Évangélista, douze cent mille francs, et se  trouvait  hors d'état de s'acquitter, même en   CdM-3:p.554(.5)
tres données la veille à mes adversaires, se  trouvait  hors d’état de les combattre.     M.  Lys-9:p.958(.2)
e la morale outragée, il est vrai qu'elle se  trouvait  humiliée, à son âge, d'avoir pour ma  Rab-4:p.400(.9)
plus exacte de ce pandémonium parisien ne se  trouvait  ici.     Sous les puissantes voûtes   SMC-6:p.823(31)
ma gaieté, car je témoignais des joies qu'on  trouvait  inconvenantes, et mes discours révél  F30-2:p1064(23)
l'huissier fit observer que la barre du T se  trouvait  indiquée par deux trous dont l'inter  SMC-6:p.751(38)
ère des nouvelles d'un de ses enfants qui se  trouvait  indisposé.  L'élève des ponts et cha  P.B-8:p..90(15)
sa pas longtemps, précisément parce qu'il le  trouvait  inexplicable.     Quand les deux fem  I.P-5:p.283(28)
t il sondait en lui-même son amour, et il le  trouvait  infini.     Le lendemain, sur les de  SdC-6:p.998(.5)
acun d'eux sondait sa propre tendresse et la  trouvait  infinie, sécurité qui leur suggérait  Mas-X:p.566(13)
l a la rosette ! »     Le professeur, qui se  trouvait  infiniment mieux en fiacre, s'abando  eba-Z:p.538(27)
 se dit le cocher.     Le professeur, qui se  trouvait  infiniment mieux en fiacre, s'abando  eba-Z:p.556(28)
er sous le nom de Mme de La Garde, et qui se  trouvait  innocemment la cause du crime commis  Mel-X:p.355(.2)
regardant M. Bernard que cette injure atroce  trouvait  insensible, s'il vous convient de vo  Env-8:p.348(39)
éfense de Pigault-Lebrun, en disant qu'il le  trouvait  instructif et souvent profond.     C  Med-9:p.390(40)
it les faits au fond de mille plaies, il les  trouvait  irrévocablement accomplis.  Cette tê  Cab-4:p.984(.3)
 lui faire oublier d'aller savoir comment se  trouvait  Jacques !  Il se leva brusquement et  Lys-9:p1015(29)
donc de ce côté que le panier à salade où se  trouvait  Jacques Collin fut dirigé pour le dé  SMC-6:p.711(41)
ant des pistoles entra dans la chambre où se  trouvait  Jacques Collin, il le vit pâle et ca  SMC-6:p.822(32)
lle inquiète, émue, curieuse, pensive.  Elle  trouvait  je ne sais quoi de moins dans sa vie  FdÈ-2:p.299(.9)
na les horizons immenses d'un monde où il se  trouvait  jeté pour la première fois, tout en   Gam-X:p.499(40)
iaires dans la circonscription desquelles se  trouvait  Johann Fischer, Reine ouvrit le cabi  Bet-7:p.296(.5)
ion de sa politique intérieure.  Enfin il se  trouvait  joué par ces jeunes gens qui lui ava  Ten-8:p.639(31)
t placé chez un procureur au Châtelet, et se  trouvait  juge à Sancerre, où il avait épousé   eba-Z:p.393(19)
 ont vu détruire un tableau achevé auquel il  trouvait  l'air trop peigné.  « C'est trop fai  I.P-5:p.316(24)
'Aldrigger était profondément improper, elle  trouvait  l'amour la chose la plus naturelle.   MNu-6:p.363(.8)
e du cabinet qui donnait sur la rue et où se  trouvait  l'ancien avoué de Mantes.  Ce cabine  Pon-7:p.634(33)
e entièrement nouvelle.  Dinah vivait ! elle  trouvait  l'emploi de ses forces, elle découvr  Mus-4:p.731(.9)
 porte prouvent que sous l'ancienne porte se  trouvait  l'entrée d'un vaste parloir, et qu'u  eba-Z:p.357(20)
et d'art dans un étonnement profond.  Elle y  trouvait  l'explication de ces fortunes fondue  Bet-7:p.377(25)
bre introduisit Maxime dans le cabinet où se  trouvait  l'homme d'État.     « Mon cher, lui   Dep-8:p.812(23)
eauté. »     Dans l'horrible situation où se  trouvait  l'inconnu, ce babil de cicérone, ces  PCh-X:p..68(41)
tinée par M. Grandet à son neveu, Charles se  trouvait  l'objet des attentions de Mme des Gr  EuG-3:p1061(.1)
n'étiez nullement répréhensible, chacun vous  trouvait  l'un et l'autre parfaitement libres,  I.P-5:p.700(25)
e voiture qui précédait celle des mariés, se  trouvait  la baronne du Guénic à qui la duches  Béa-2:p.843(28)
 parties égales.  D'un côté, sur la cour, se  trouvait  la cage de l'escalier, une grande sa  V.F-4:p.849(.9)
fondrilles, à qui le ministère de la Justice  trouvait  la capacité d'un juge en le chargean  Pie-4:p.123(10)
ge de la célèbre rivale de Camille, et où se  trouvait  la captivante image d'un jeune homme  Béa-2:p.814(.3)
e vieux Tours au bourg de Châteauneuf, où se  trouvait  la célèbre abbaye de Saint-Martin, d  M.C-Y:p..26(30)
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 Français, il se mit à rire.  Vendramin, qui  trouvait  la chose énormément sérieuse, se fâc  Mas-X:p.610(33)
r-là », répondit Blondet.     Lucien, qui se  trouvait  là comme un embryon, avait admiré le  I.P-5:p.364(41)
ses bouffées de tabac, la jeune juive qui se  trouvait  là comme un napoléon tout neuf dans   Med-9:p.579(.6)
ourg.  J'ai décidé le curé du quartier où se  trouvait  la comtesse à subvenir à ses besoins  Hon-2:p.555(11)
r comprendre l'horreur de la situation où se  trouvait  la comtesse, il est nécessaire d'ajo  EnM-X:p.871(.7)
jambes.  Entre Claude Vignon et Lousteau, se  trouvait  la distance qui sépare le Métier de   Mus-4:p.761(.9)
x.  Il était même joyeux de ces combats.  Il  trouvait  la duchesse pudique là où elle n'éta  DdL-5:p.973(36)
donner quelque prétexte tiré de l'état où se  trouvait  la duchesse, s'il était surpris.  Ét  EnM-X:p.910(26)
ropre fille !  Coupable sans profit, elle se  trouvait  la dupe d'un vieillard probe de qui   CdM-3:p.597(29)
ait donné du mal pour dix mille francs et se  trouvait  la dupe de son amour-propre, les ent  CéB-6:p.185(.6)
r où passe la lumière.  Dans cette maison se  trouvait  la famille de ma femme, et l'espoir   Gam-X:p.481(10)
voulut conclure cette affaire à Paris, où se  trouvait  la famille de monsieur de...  Nous p  eba-Z:p.477(29)
chi pendant ces derniers quinze jours; et il  trouvait  la famille lourde à porter.  Il vena  Bet-7:p.280(16)
 promenade qu'il faisait par tous les temps,  trouvait  la fenêtre entrouverte, et s'asseyai  U.M-3:p.931(.6)
le bras depuis la sortie du café, car il lui  trouvait  la figure un peu trop poussée au rou  CSS-7:p1158(.2)
angeaison de dominer ce monde de rois, il se  trouvait  la force de les vaincre.  Enfin, cet  I.P-5:p.408(17)
Il ne fut pas dit une parole, personne ne se  trouvait  la force de parler, tous les yeux ét  CdV-9:p.871(10)
greur qui brisa le coeur de Camusot, Coralie  trouvait  la jambe de Lucien et la pressait en  I.P-5:p.392(38)
            LA COMÉDIENNE DE SALON     Il se  trouvait  là l'un de ces froids railleurs qui   eba-Z:p.349(.2)
    En entrant dans la cour de l'hôtel où se  trouvait  la légitimation de ses vanités, il s  SMC-6:p.509(42)
cés à la descente du pont, au coin duquel se  trouvait  la maison d'Ursule, l'avaient emport  U.M-3:p.946(42)
loupe et d'une lorgnette.     Le salon où se  trouvait  la majeure partie du musée Pons étai  Pon-7:p.611(25)
noms furent dits à l'entrée du boudoir où se  trouvait  la marquise, jolie pièce récemment r  Int-3:p.456(12)
t finies à la première visite où l'audacieux  trouvait  la mère de famille, adorée de son ma  eba-Z:p.611(43)
émontré que l'état déplorable dans lequel se  trouvait  la mineure venait d'un défaut de soi  Pie-4:p.151(38)
n veau d'Orléans par toutes les saisons.  Il  trouvait  la mode des pantalons peu convenable  U.M-3:p.794(23)
ifiés, le numéro, des Petites Affiches où se  trouvait  la notification du contrat de l'hôte  PrB-7:p.834(36)
 gravit de bonne heure la cime éthérée où se  trouvait  la nourriture délicate propre à son   EnM-X:p.906(26)
ssis devant une table ronde, sur laquelle se  trouvait  la pièce à conviction, exécutée avec  Phy-Y:p1060(29)
'esprit des savants solitaires.  La Tinti se  trouvait  la plus heureuse femme de la terre e  Mas-X:p.615(23)
cardinal, et descendirent par la tour, où se  trouvait  la porte dont la clef avait été donn  EnM-X:p.954(.1)
eux tabourets.  Sous le fourneau en hotte se  trouvait  la provision de charbon et de bois.   Pon-7:p.752(15)
eurs qui savaient égayer un souper, il ne se  trouvait  là que Lucien et Rastignac.  Lucien   SMC-6:p.675(15)
de Verneuil comprit alors la nécessité où se  trouvait  la République d'étouffer la discorde  Cho-8:p1115(17)
x Paris, il est nécessaire d'expliquer où se  trouvait  la rue de l'Autruche.  Le Louvre de   Cat-Y:p.394(16)
eminée, où il n'y avait pas trace de feu, se  trouvait  la table carrée, en bois de noyer, d  PGo-3:p.159(31)
s familles.  À droite de la porte cochère se  trouvait  la vacherie surmontée d'un grenier à  CoC-3:p.337(29)
 aux jolies femmes.  Dans la situation où se  trouvait  la vicomtesse de Beauséant, un messa  Aba-2:p.473(.8)
mière, s'aperçut de l'état peu naturel où se  trouvait  la vieille fille : Mlle Cormon pensa  V.F-4:p.884(40)
pprenti sous le toit pointu de la tour où se  trouvait  la vis; c'était une petite chambre r  M.C-Y:p..41(.6)
s avoir examiné si la distance à laquelle se  trouvait  la voiture leur permettait de faire   I.P-5:p.692(.8)
n tableau tout fait, et plus d'un peintre se  trouvait  là, capable de le bien exécuter.  No  eba-Z:p.471(21)
rrière-boutique et lui demanda comment il se  trouvait  là.  Christophe répondit qu'il gelai  Cat-Y:p.222(34)
e mourir... »     Joseph pria Bixiou, qui se  trouvait  lancé dans le monde bohémien que fré  Rab-4:p.530(39)
là un amour de presse ? » dit-il.     Il s'y  trouvait  le billet de faire-part d'un mariage  I.P-5:p.131(25)
tait de faire pour reconnaître l'hôtel où se  trouvait  le boudoir de Paquita.  Il étudia de  FYO-5:p1098(25)
ui ferait sentir.  Le pavillon chinois où se  trouvait  le cabinet du docteur avait les pers  U.M-3:p.853(.2)
là.     Max alla gravement à l'endroit où se  trouvait  le cheval, afin de pouvoir, en levan  Rab-4:p.410(23)
t le monde, et même Mlle Armande chez qui se  trouvait  le chevalier de Valois.  À deux jour  V.F-4:p.895(.2)
.  Derrière le rond décrit par le choeur, se  trouvait  le cimetière, entouré de murs en rui  Fer-5:p.899(36)
, prit d'abord la nécessité dans laquelle se  trouvait  le comte de Sérisy pour une défectio  Deb-I:p.747(37)
ins quand les deux rivales s'en allaient, on  trouvait  le dialogue spirituel, ce qui prouve  I.P-5:p.398(34)
 Bousquier mangeait ses confitures, quand il  trouvait  le dîner bon; elle veillait à ce que  V.F-4:p.933(20)
ortes d'émotions.  Dans une première loge se  trouvait  le directeur général et sa famille q  I.P-5:p.377(40)
uis XIV, dit Crevel qui depuis quelque temps  trouvait  le dix-huitième siècle petit.  J'ai   Bet-7:p.399(.9)
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pagnie de quelques paysans parmi lesquels se  trouvait  le fermier de Cinq-Cygne, il laissa   Ten-8:p.508(10)
fonds dans la maison Mongenod et fils, où se  trouvait  le jeune Baruch Borniche, et sur la   Rab-4:p.521(25)
 factions montées en vain rue du Sentier, il  trouvait  le Journal attablé, buvant frais, jo  I.P-5:p.402(18)
es anges gardiens.  Le lendemain, si Pérotte  trouvait  le lit de sa maîtresse cen dessus de  V.F-4:p.861(.1)
 ce qui se passait au quatrième étage, où se  trouvait  le logement de Mlle Esther.  Au mome  SMC-6:p.448(36)
uissait d'une certaine faveur.  D'un côté se  trouvait  le logement du portier, de l'autre s  P.B-8:p..24(.8)
n banc gothique garni de velours vert qui se  trouvait  le long du palier sous une fenêtre a  Béa-2:p.708(.6)
nalières, il avait à choisir la maison où se  trouvait  le meilleur dîner.  Il allait faire   Emp-7:p.923(32)
devenu quasi-camarade avec l'officier, qu'il  trouvait  le meilleur enfant de la terre.  Jos  Rab-4:p.443(.5)
 donc fixé sur la situation dans laquelle se  trouvait  le père vis-à-vis de ses enfants.  P  RdA-X:p.769(27)
t d'une voix farouche celui des chefs qui se  trouvait  le plus près de Marche-à-terre.       Cho-8:p.942(27)
s ne manquaient ni de richesse ni de goût se  trouvait  le portrait d'un militaire de haute   Bou-I:p.423(15)
nant l'abbé dans le cabinet magnifique où se  trouvait  le portrait de la duchesse d'Argaiol  A.S-I:p1001(26)
 plus édifiants.  L'évêque, auprès de qui se  trouvait  le procureur général, manifesta le d  CdV-9:p.737(28)
rayon de soleil vint éclairer la place où se  trouvait  le proscrit, en sorte que sa noble e  Ven-I:p1059(10)
 Lucien lisait le journal de Lousteau, où se  trouvait  le récit épigrammatique de l'anecdot  I.P-5:p.536(13)
une forte constitution des provinces.  Là se  trouvait  le remède aux maux de la Monarchie,   Cat-Y:p.194(25)
sidérables, qu'elle envoya à Compiègne où se  trouvait  le Roi.     En politique, Catherine   Cat-Y:p.197(24)
devait toucher une âme encore vierge.  Là se  trouvait  le secret des agitations terribles,   A.S-I:p.967(32)
ortée par les clercs.  Près de la fenêtre se  trouvait  le secrétaire à cylindre du Principa  CoC-3:p.314(.3)
, et l'initia au secret de la cachette où se  trouvait  le sénateur.  Le curé demanda sur-le  Ten-8:p.652(38)
, et regarda machinalement dans la cour.  Il  trouvait  le temps long, il s'en serait allé s  PGo-3:p..95(15)
leur, située au milieu de la Loire, et où se  trouvait  le tombeau de ma mère.  Aujourd'hui,  PCh-X:p.127(.7)
it le remède aux maux de la Monarchie, là se  trouvait  le vote des impôts, leur régularisat  Cat-Y:p.194(26)
ait et ce qu'elle n'osait lui demander; elle  trouvait  Lemulquinier plus favorisé qu'elle,   RdA-X:p.690(30)
it les bénéfices sociaux du mariage, elle en  trouvait  les charges un peu lourdes.  La char  CdM-3:p.642(29)
s, selon la phrase consacrée en 1809, et qui  trouvait  les choses de la vie toujours au-des  Pon-7:p.488(36)
ontraire à ses goûts et à son caractère.  Il  trouvait  les forçats plus heureux que lui.  M  Deb-I:p.846(.7)
 Le salon obtint une juste célébrité; l'on y  trouvait  les illustrations de cette époque :   eba-Z:p.542(37)
des essais de l'ornementation extérieure, il  trouvait  les moulures, les sculptures, les de  Pie-4:p..49(.7)
ecours contre les ruses de Robert.  L'enfant  trouvait  les moyens de rosser son père sans l  eba-Z:p.591(11)
onté pendant cette grande époque de foi.  Il  trouvait  les plus fortes preuves de sa Théori  L.L-Y:p.640(12)
ier, peinte en vert, à capote de cuir, où se  trouvait  leur maître établi sur de bons couss  Pay-9:p.252(33)
 sur terre aucun sentiment obligatoire et se  trouvait  libre autant que l'oiseau sans compa  FYO-5:p1057(10)
 la première fois depuis son mariage elle se  trouvait  libre de ses actions et de ses pensé  EnM-X:p.866(19)
ù, la petite Ursule couchée, le vieillard se  trouvait  libre.  Et tous trois, ils veillaien  U.M-3:p.796(19)
Il y existait une bibliothèque, mais elle se  trouvait  logée un peu au-dessous du niveau de  V.F-4:p.851(26)
 il y ajoute foi; aussi plus sa maîtresse se  trouvait  loin de lui, plus ses désirs étaient  CéB-6:p..83(14)
sans savoir ce que c'était qu'aimer, elle se  trouvait  loin de son plaisir et voulait s'en   EnM-X:p.944(.2)
es exigences de la position dans laquelle se  trouvait  Louis XVIII, il était du nombre des   CoC-3:p.347(40)
joug de la Famille et de la Société, elle le  trouvait  lourd, dur, pesant !  Elle n'écouta   M.M-I:p.609(.5)
n songeant à l'étendue de ses affaires qu'il  trouvait  lourdes !  Jusqu'alors tout avait ét  CéB-6:p.181(.2)
, qui peignit à Postel l'état dans lequel se  trouvait  Lucien chez les Courtois.     — Ah !  I.P-5:p.558(42)
dame la duchesse sur le péril dans lequel se  trouvait  Lucien...     « Qui êtes-vous ?... »  SMC-6:p.741(.6)
urs de Peyrade et des causes de l'état où se  trouvait  Lydie.  Après, Corentin passa dans l  SMC-6:p.682(14)
ion où nous étions par l'impossibilité où se  trouvait  M. Berryer de venir à Besançon, M. d  A.S-I:p.927(42)
iose et si misérable.  L'état dans lequel se  trouvait  M. Claës n'était un secret pour pers  RdA-X:p.830(.4)
!  Vous comprenez dans quelles conditions se  trouvait  M. Desgranges.  En cet état, le mouv  eba-Z:p.744(43)
quait à Fontainebleau, Philéas triomphant se  trouvait  maître de l'article.  Il soutint, pa  Dep-8:p.753(18)
artit pour Le Havre en diligence; Cérizet se  trouvait  maître des quinze mille francs exigé  P.B-8:p.146(13)
e la plus amie, peut avoir d'offensif, il se  trouvait  mal à l'aise du désaccord qui exista  Bou-I:p.424(25)
     — Ça suffit, dit Bonnébault; si l'on me  trouvait  maladroit, je vous préviendrais. »    Pay-9:p.346(.1)
 mot de sa femme.     La porte du cabinet se  trouvait  masquée par le lit royal.  Ce cabine  Cat-Y:p.279(24)
 fils, qui n'était pas non plus très bon, se  trouvait  mêlé, Desroches père, quoique son fi  Rab-4:p.307(.5)
 n'attestait les choses de la vie, il ne s'y  trouvait  même pas le moindre ustensile nécess  Med-9:p.400(.1)



- 47 -

à double pupitre, où la place de sa femme se  trouvait  ménagée, dans le côté opposé à la si  MCh-I:p..60(43)
es comme tant d'autres, mais la princesse le  trouvait  mieux placé près d'elle que partout   I.P-5:p.161(18)
moi la main ? »     Paul était confus, il se  trouvait  mille torts, il embrassa Mme Évangél  CdM-3:p.584(12)
que chose de la vie s'harmoniait, où tout se  trouvait  mis à jour, où les valeurs nobiliair  Aba-2:p.466(39)
 douzaine de serviettes numérotées Z qu'elle  trouvait  mises avant l'O.     « À quoi pense   V.F-4:p.866(24)
dre sa passion : car, dans l'agitation où se  trouvait  Mlle Cormon, un seul mot suffisait;   V.F-4:p.884(16)
souriant.  Dans les dispositions d'âme où se  trouvait  Mlle de Verneuil, la vie extérieure   Cho-8:p1014(24)
s elle est chère. »  Si quelque nouveau venu  trouvait  Mlle Évangélista charmante et disait  CdM-3:p.539(40)
 sacré.  Dans la position particulière où se  trouvait  Mme Claës, toute femme aurait voulu   RdA-X:p.712(.9)
us que quinze personnes, parmi lesquelles se  trouvait  Mme de Chavoncourt et l'abbé de Gode  A.S-I:p1005(21)
prodigue à une femme dans la situation où se  trouvait  Mme de La Baudraye, et que Lousteau   Mus-4:p.759(17)
e Grandville lui avait parlé de l'état où se  trouvait  Mme de Sérizy, cet homme si profond   SMC-6:p.932(40)
s de situation plus horrible que celle où se  trouvait  Mme du Val-Noble, et le mot être à p  SMC-6:p.623(20)
apprit l'horrible situation dans laquelle se  trouvait  Mme Husson, il put, avant de se mari  Deb-I:p.761(20)
osition, inconnue du monde, dans laquelle se  trouvait  Mme la duchesse de Langeais, et à la  DdL-5:p.937(40)
enait de confier à son mari l'embarras où se  trouvait  Mme Margaritis un moment avant l'arr  I.G-4:p.581(.9)
este et sa mère.     L'état déplorable où se  trouvait  Mme Mignon, que son mari avait laiss  M.M-I:p.488(.3)
endre le café.  Dans les circonstances où se  trouvait  Mme Schontz, Couture et du Ronceret,  Béa-2:p.923(.1)
s, habituée à cet éclat postiche, sa société  trouvait  Mme Soudry très belle.     Cette haq  Pay-9:p.258(20)
pourrait certes, dans les dispositions où se  trouvait  Modeste, et d'après sa plaisanterie,  M.M-I:p.618(17)
ait jamais entreprendre une affaire où il se  trouvait  moins de dix mille francs à prendre.  SMC-6:p.832(16)
 plaisent à toutes les filles d'Ève; elle se  trouvait  moins laide ainsi parée.  Elle vit s  CdV-9:p.663(23)
petite pièce pleine de paille et de foin, se  trouvait  mon ancien colonel, un des hommes le  AÉF-3:p.704(27)
 Nucingen, on l'examinait, on le jugeait, on  trouvait  moyen de le calomnier !  Son luxe, s  MNu-6:p.388(.5)
as dit que tu ne serais pas sa femme s'il ne  trouvait  moyen de s'établir maître maçon... e  AÉF-3:p.726(31)
ient divisées.  Du Bousquier, d'ailleurs s'y  trouvait  mystérieusement mêlé.  L'une concern  V.F-4:p.876(19)
qui longe le Rhin.  Là, devant l'auberge, se  trouvait  naturellement un petit débarcadère o  Aub-Y:p..99(10)
de voir le monde, et la situation où elle se  trouvait  ne laissait aucun accès aux personne  RdA-X:p.765(26)
i n'avait pour Diard ni estime, ni amour, se  trouvait  néanmoins liée à lui par une parole   Mar-X:p1067(12)
i, tout en accomplissant une grande chose, y  trouvait  néanmoins matière à plaisanter. Que   Cab-4:p1078(18)
constituée, et de création moderne, il ne se  trouvait  ni aristocratie ni noblesse.  Aussi   Pay-9:p.305(41)
it à des craintes secrètes de Lucien, qui ne  trouvait  ni chez Nathan, ni chez Gaillard, la  I.P-5:p.521(24)
llard l'assurance que ledit Christophe ne se  trouvait  ni parmi les gens exécutés jusqu'alo  Cat-Y:p.302(24)
créerais des remords.  Ah ! si mon enfant ne  trouvait  ni secours ni tendresse en toi, je d  EuG-3:p1065(10)
ompromise avec son faubourg de l'Houmeau, se  trouvait  obligée de fêter Lucien.  Les concit  I.P-5:p.660(21)
 lui... »     Dans la cruelle position où se  trouvait  Oscar, il accepta la proposition de   Deb-I:p.867(10)
auvres, s'était vu dans les conditions où se  trouvait  Oscar; il s'y intéressa donc, mais c  Deb-I:p.842(42)
 »  Excitée par la crise nerveuse où elle se  trouvait  ou par le malheur de sa fille qui dé  EuG-3:p1157(29)
, qu'il prit en affection.  Ce précepteur se  trouvait  par hasard être un vrai prêtre, un d  FYO-5:p1055(30)
ion de le travailler à sa manière, car il se  trouvait  par hasard maître de tous les secret  SMC-6:p.565(.2)
irotteau sortant de l'arrière-boutique où se  trouvait  par hasard son mari que l'oncle Pill  CéB-6:p.266(20)
er une si grande quantité de plis, qu'il s'y  trouvait  par places des lignes blanchâtres, r  Int-3:p.430(.6)
de était ornée d'une ardoise sur laquelle il  trouvait  parfois des marques bizarres, des ch  SMC-6:p.537(35)
 une horrible scène de désolation, car il se  trouvait  parmi les solliciteurs des femmes, d  Cat-Y:p.303(.8)
 encombraient une petite cour intérieure, se  trouvait  partagé par l'allée et par la cage d  Pon-7:p.632(.5)
 Religieux et généreux incognito, Mathias se  trouvait  partout où le bien s'opérait sans sa  CdM-3:p.560(38)
n cherchant lui-même ses pantoufles qu'il ne  trouvait  pas au milieu de son tapis de lit, c  CdT-4:p.190(.9)
  Elle revint pâle, blême, dit qu'elle ne se  trouvait  pas bien, et monta se coucher en se   Pie-4:p.113(31)
it raconter les moindres détails, et elle ne  trouvait  pas Canalis si barbare que le disait  M.M-I:p.611(37)
ération pour les auteurs chez lesquels il ne  trouvait  pas ce que Richelieu nommait l'espri  FdÈ-2:p.303(36)
mait fantastiquement ce beau couple, elle ne  trouvait  pas condamnable l'amour d'une femme   Cab-4:p1029(41)
ntérieur; mais d'abord le prudent notaire ne  trouvait  pas convenable à un président de tri  EuG-3:p1116(.6)
épars dans les cieux de Swedenborg, il ne se  trouvait  pas encore de force à produire un sy  L.L-Y:p.637(27)
n grand livre, le compte de son commis ne se  trouvait  pas encore débité.     « J'étais pre  CéB-6:p..75(22)
sa Diard.  Quant au quartier-maître, s'il ne  trouvait  pas grâce devant Juana, qui ne l'aur  Mar-X:p1069(14)
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ès la mort de monsieur, si le déjeuner ne se  trouvait  pas inconciliablement servi devant m  PCh-X:p.214(12)
 négociant.  Il se faisait justice, et ne se  trouvait  pas le coeur pur, après avoir commis  Aub-Y:p.108(14)
laie, en disant à sa cousine que, si elle ne  trouvait  pas le moyen d'empêcher son mari de   RdA-X:p.693(18)
nt lui envier, le ramena chez Staub, elle ne  trouvait  pas Lucien assez bien habillé.  De l  I.P-5:p.454(19)
présence et ne les prenait que quand elle ne  trouvait  pas mieux : ils mangeaient trop de p  PGo-3:p..56(10)
ssez franc pour soutenir du Bousquier, ne se  trouvait  pas posé pour émettre ses idées deva  V.F-4:p.880(25)
n voyant la conversation ranimée, elle ne se  trouvait  pas si bête qu'elle pensait l'être.   V.F-4:p.871(41)
ps.  Vestris, encore vert à cette époque, ne  trouvait  pas son élève encore suffisamment sa  Rab-4:p.310(26)
in, dans toute la création de Dieu, il ne se  trouvait  pas un seul coeur où je pusse repose  Med-9:p.588(15)
 dégoûtant, il pleuvait à verse, et il ne se  trouvait  pas un seul jeune homme dehors.  Ell  M.M-I:p.507(27)
 l'estime et l'amour de son mari, si elle ne  trouvait  pas une cinquantaine de mille francs  Gob-2:p.984(41)
i voulait voir si quelqu'autre paquet ne s'y  trouvait  pas, et il a laissé échapper un mouv  SMC-6:p.805(.2)
ité froide.  Si votre père rentrait et ne me  trouvait  pas, il me chercherait peut-être, ta  F30-2:p1168(31)
n cherchant sur la table un objet qui ne s'y  trouvait  pas.     « Ah ! s'écria Sabine le le  Béa-2:p.886(.3)
ce mariage qu'il avait cru César riche et le  trouvait  pauvre.  Il espionna le notaire, s'i  CéB-6:p..86(37)
 est blessé. »  Riche avant de naître, il se  trouvait  pauvre; fait pour commander un régim  Lys-9:p1009(35)
u'il eût dix-huit mille francs de rentes, se  trouvait  perpétuellement pris entre le désir   Dep-8:p.745(.4)
tte histoire.  Cet aimable vieillard, qui ne  trouvait  personne pour le comprendre, fut trè  Cab-4:p.987(27)
as sans une sorte de remords au coeur, il se  trouvait  petit devant cette femme qu'il était  Fer-5:p.873(10)
 la rue du Minage.  Mme de Sénonches, qui se  trouvait  petitement logée, décida M. de Sénon  I.P-5:p.637(.2)
malheureuse femme combien son pauvre mari se  trouvait  peu de force à lutter contre le malh  CéB-6:p.229(29)
aient leurs femmes par politique, car il s'y  trouvait  peu de jeunes gens; aucune parole ne  V.F-4:p.852(24)
 défiances que manifestait Camille, elle les  trouvait  peu honorables et pour l'une et pour  Béa-2:p.775(14)
fouler ses émotions au fond de son coeur, et  trouvait  peut-être, comme beaucoup de caractè  Adi-X:p.976(18)
 deux tombés d'accord sur l'obligation où se  trouvait  Philippe de ne pas éveiller la défia  Rab-4:p.478(13)
vité croissante de l'état pathologique où se  trouvait  Pierrette Lorrain.  Ce procès curieu  Pie-4:p.152(.4)
hard Lenoir est une de ces fautes que Fouché  trouvait  pires qu'un crime.     — Si, dans la  MNu-6:p.376(24)
ême que celui actuel du procureur du Roi, se  trouvait  placé de manière à ce que l'accusate  SMC-6:p.710(.4)
nu débile, cet esprit si fortement trempé se  trouvait  plein de doutes; cet homme, en qui r  Cat-Y:p.390(33)
t s'en alla, commentant cette réponse, qu'il  trouvait  pleine de mauvais présages.  Pour la  I.G-4:p.596(23)
ques et religieuses, et que le marquis, lui,  trouvait  pleines d'herésies et d'idées révolu  Cab-4:p.997(22)
rante s'exhalait des vêtement de nuit, il se  trouvait  plus d'amour dans l'air, plus de feu  M.C-Y:p..47(19)
ter au-delà d'une certaine limite : on ne le  trouvait  plus dans les grandes crises.  Ainsi  Emp-7:p.913(21)
Le dénuement y était si complet qu'il ne s'y  trouvait  plus de rideaux aux fenêtres.  Les m  RdA-X:p.829(13)
elques instants, sur le théâtre, et il ne se  trouvait  plus de voitures à l'entrée.  Claudi  PrB-7:p.835(10)
a suffoquait l'empêcha de continuer, elle ne  trouvait  plus de voix; ses efforts convulsifs  Ven-I:p1084(24)
s sans l'espoir d'une moisson céleste, il se  trouvait  plus grand que le catholique, auquel  U.M-3:p.820(.6)
aissance, pouvait rivaliser Catherine, et se  trouvait  plus grande dame qu'elle.  La fille   Cat-Y:p.189(42)
bissait quelque crise dangereuse, si elle se  trouvait  plus mal, si elle paraissait près d'  RdA-X:p.749(10)
er.  La salle à manger était vide, il ne s'y  trouvait  plus que deux chaises de paille et u  RdA-X:p.828(43)
nest faisait le tour de l'église où il ne se  trouvait  plus que les dilettanti de la dévoti  M.M-I:p.578(.3)
 mépris, la surveillait tellement qu'elle ne  trouvait  plus un instant de liberté, tant ell  Bet-7:p.423(36)
cette petite difficulté, que le traité ne se  trouvait  plus.  Les États imaginent que le mi  I.P-5:p.693(.1)
isirs.  Quelques jours plus tard, il ne nous  trouvait  plus.  Qui donc l'a ramené ?     — U  Béa-2:p.822(15)
eté de ses suppositions, attendu qu'il ne se  trouvait  point de suie dans l'âtre, où il se   M.C-Y:p..62(10)
ons de la Veille au milieu d'une orgie et ne  trouvait  point le travail promis, Lucien pour  I.P-5:p.491(24)
rré à Troyes, et l'empreinte de ce fer ne se  trouvait  point parmi celles constatées dans l  Ten-8:p.660(26)
t à manger là pendant la nuit; si elle ne me  trouvait  point, j'y trouvais toujours du pain  CdV-9:p.782(28)
c d'elle », demanda-t-il.     Eugène, qui se  trouvait  pour la première fois chez le père G  PGo-3:p.159(12)
n peu gêné dans cette espèce d'étui où il se  trouvait  pour la première fois.  Suivant la r  I.P-5:p.272(23)
u Café de Paris pour le lendemain, car il se  trouvait  pour le moment occupé d'une manière   CSS-7:p1155(24)
ffrait cette affaire, et les garanties qu'il  trouvait  pour son bonheur dans la personne do  RdA-X:p.758(32)
à coup saisie par l'aspect du convive qui se  trouvait  précisément en face de moi. C'était   Aub-Y:p..91(13)
ontra la charrette pleine de condamnés où se  trouvait  précisément Mme Roland, et ce specta  U.M-3:p.785(14)
chaise dont s'était emparé le jeune homme se  trouvait  près d'une chapelle pratiquée entre   M.C-Y:p..17(38)
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acée près de la porte.     L'inconnu, qui se  trouvait  près de cette femme, s'en alla.       Sar-6:p1047(11)
détente.  Cette arme nouvelle et terrible se  trouvait  près de Cornélius.     « Comment com  M.C-Y:p..40(30)
e une autorité dans la maison.  Son logis se  trouvait  près de la maison où se retirait Éti  EnM-X:p.912(21)
introduisit dans une maison où l'escalier se  trouvait  près de la porte cochère.  Cet escal  FYO-5:p1078(30)
 prenant et ouvrant le premier volume qui se  trouvait  près de lui :     Ici je n'ai rien m  Ser-Y:p.773(16)
rangère.     « Cor ? dit-il à Vautrin qui se  trouvait  près de lui.     — Cor aux pieds, mo  PGo-3:p..93(15)
ppes.     En ce moment, le jeune officier se  trouvait  près de sa maîtresse anonyme, qui ne  Fer-5:p.809(36)
n banc de pierre, qui servait de montoir, se  trouvait  près du porche.  En voyant le profil  M.C-Y:p..27(36)
ée en face de sa mère, et que la cheminée se  trouvait  presque devant la porte, ce visage p  V.F-4:p.843(.5)
 envie contenue.  En effet, la présidente se  trouvait  presque pauvre au milieu de la socié  Pon-7:p.510(.8)
ari n'aimait pas la musique.  Enfin, elle se  trouvait  presque toujours gênée dans les salo  F30-2:p1075(.3)
rait si bien avec ses jambes que l'animal se  trouvait  pris comme dans un étau.     « Dieu   Adi-X:p.996(.7)
açait chacune des jambes du patient, qui s'y  trouvait  prise dans de petits matelas.  Chaqu  Cat-Y:p.290(32)
on pas l'honneur, mais les droits dont il se  trouvait  privé, et vous ferez justice.  De se  CéB-6:p.308(23)
de la rue Feydeau étaient déserts; il ne s'y  trouvait  qu'un garçon de bureau, très étonné   FdÈ-2:p.356(20)
ence de cette jeune mort, la vieille dame se  trouvait  quasi vaincue.  Le curé Chaperon fut  U.M-3:p.947(.9)
ant avec une bonne foi tout angélique, il ne  trouvait  que de l'égoïsme dans ses paroles, d  DdL-5:p.976(16)
 raisons augmentaient cette renommée.  On ne  trouvait  que du vin chez Tonsard et dans les   Pay-9:p.292(32)
it en lui quelques indices du bonheur et n'y  trouvait  que l'expression d'un amour pur et m  Mas-X:p.567(33)
seul détail en dira plus sur l'état où il se  trouvait  que la peinture la plus minutieuse.   SMC-6:p.775(42)
tre mutuel amour-propre. »     Césarine, qui  trouvait  que les hommes marchaient sans grâce  CéB-6:p.176(24)
venir un oeil inquiet; en le sondant, il n'y  trouvait  que périls et incertitudes, il se de  CdM-3:p.627(27)
ttre une vingtaine; mais le matin, il ne s'y  trouvait  que sept locataires dont la réunion   PGo-3:p..56(39)
oir.  Ce fut au milieu du trouble où elle se  trouvait  que, sur les sept heures du matin, P  I.P-5:p.709(32)
la pauvre créature ne se plaignait pas; elle  trouvait  quelque chose d'immonde à courir apr  eba-Z:p.725(19)
it voulu lutter avec lui dans son sérail, et  trouvait  quelque chose de grand à être cousue  I.P-5:p.158(.7)
ieri allait souvent.  Le Roi voulait, s'il y  trouvait  quelque chose de suspect, procéder p  Cat-Y:p.396(14)
.  Quand ses partners ne venaient pas, on le  trouvait  quelquefois endormi, le dos appuyé s  Emp-7:p.984(.4)
camarades les plus aimés d'Athanase.  Il s'y  trouvait  quelques amies de Mme Granson, group  V.F-4:p.920(.1)
séché, sans terre végétale; néanmoins il s'y  trouvait  quelques chênes et des buissons plei  Lys-9:p1023(.4)
 accourut, et comme parmi les pompiers il se  trouvait  quelques Chevaliers de la Désoeuvran  Rab-4:p.375(22)
ssaire ou agréable à un voyageur fatigué, se  trouvait  rassemblé pour que rien ne lui manqu  Req-X:p1114(29)
ne douzaine de personnes parmi lesquelles se  trouvait  Rastignac.     « C'est bien de lui ê  SMC-6:p.929(13)
Étienne Lousteau, le feuilletoniste, qu'elle  trouvait  ravissant, de Félicien Vernou, de Cl  FdÈ-2:p.342(34)
nt atteint, que, libertin et gourmand, il se  trouvait  relativement aux femmes dans la situ  SMC-6:p.532(11)
 frire, un chaudron.  Le fond de la pièce se  trouvait  rempli par un lit à colonnes garni d  Med-9:p.392(.9)
 M. Pichot ?  Qu’en mars 1833, mon traité se  trouvait  rempli, que je pouvais m’en aller et  Lys-9:p.948(12)
che collatérale féminine du Père Boirouge se  trouvait  représentée par une pauvre enfant de  eba-Z:p.393(40)
re bataille : le coeur lui faillit, et il ne  trouvait  rien à dire, une petite sueur emperl  Béa-2:p.742(40)
 apporter une besogne où le vieux Blondet ne  trouvait  rien à reprendre.  Protégé par l'ari  Cab-4:p1070(21)
 loyers, on pouvait bien le nourrir !  Il ne  trouvait  rien d'étrange à ce qu'on se servît   I.P-5:p.631(32)
t aussi Mlle Gamard.  Que, d'ailleurs, il ne  trouvait  rien de changé en elle; qu'il l'avai  CdT-4:p.213(29)
euil : il avait fouillé dans sa poche et n'y  trouvait  rien.  Agathe traversa rapidement le  Rab-4:p.353(26)
c'est peut-être à cause de cela que l'on n'y  trouvait  rien.  Problème singulier, mais fréq  eba-Z:p.668(36)
che une toile humaine dont chaque lambeau se  trouvait  robe ou serviette, batiste superbe o  U.M-3:p.783(.7)
es Rogron.  Dans la circonstance grave où se  trouvait  Rogron, il demanda l'assistance de M  Pie-4:p.151(.8)
   Le lendemain, à neuf heures, Birotteau se  trouvait  rue de Provence, en proie à des anxi  CéB-6:p.237(17)
eleine, à deux pas de son appartement qui se  trouvait  rue des Champs-Élysées.  La célébrit  Bou-I:p.416(36)
sarde à quelques pas de la Trésorerie qui se  trouvait  rue Vivienne, et non loin de la rue   P.B-8:p..33(13)
 et son intelligence étaient d'accord : elle  trouvait  sa cousine beaucoup plus en faute qu  Pie-4:p..87(25)
ferait si, après une très longue absence, il  trouvait  sa femme grosse ?  « Je ferais porte  Phy-Y:p1178(36)
  Or, dans les circonstances délicates où se  trouvait  sa maîtresse, elle ne sut pas si ell  Cho-8:p.973(42)
pprécié les circonstances dans lesquelles se  trouvait  sa pénitente, le vieux dominicain av  RdA-X:p.745(.1)
e Roi sourit en exprimant un amer dédain; il  trouvait  sa royauté matérielle petite devant   Cat-Y:p.436(36)
vait remplir sa vie.  Chaque matin, l'enfant  trouvait  sa solitude peuplée de jolies plante  EnM-X:p.905(12)



- 50 -

t en les lui laissant prendre, mais encore y  trouvait  sa tranquillité.  L'on se serait fai  Pay-9:p.139(37)
endre la vie antérieure de cette femme qu'il  trouvait  sainte.  Avait-elle jamais aimé ? av  Env-8:p.255(43)
 chère et qui se faisait traiter quand il se  trouvait  sans argent.     — Quel souper ? rep  SMC-6:p.438(28)
un bonheur peut l'être ici-bas, sa vanité se  trouvait  sans cesse satisfaite, le bourg l'ac  Med-9:p.411(16)
la longue maladie de Jacques, la comtesse se  trouvait  sans courage pour supporter ce nouve  Lys-9:p1140(26)
 les dernières pensées de son coeur, elle se  trouvait  sans douleur cachée et la douleur es  Béa-2:p.890(24)
ais jamais d'argent chez lui.  Sa fortune se  trouvait  sans doute dans les caves de la Banq  Gob-2:p.966(13)
auche ne déplaisait pas.  Le vieux Brabançon  trouvait  sans doute joie et profit à se prête  M.C-Y:p..29(32)
sée autour du cou, et au bout de laquelle se  trouvait  sans doute une montre d'or.  Cet inc  Deb-I:p.766(27)
r à son corps endolori la posture où elle se  trouvait  sans énergie.  Au moindre bruissemen  EnM-X:p.865(23)
er pourquoi Thuillier, le beau Thuillier, se  trouvait  sans famille, car la famille n'exist  P.B-8:p..32(35)
rès des dissipations contre lesquelles il se  trouvait  sans force, il tombait en des abatte  Cab-4:p1006(33)
 sombre et discret ami de la jeunesse, il se  trouvait  sans invention comme sans audace qua  PGo-3:p.180(14)
r, car elle était accompagnée, quand elle se  trouvait  sans Lucien, par un grand chasseur v  SMC-6:p.490(42)
 en l'accusant de carlisme.  Le vieillard se  trouvait  sans place, sans retraite et sans pa  PCh-X:p.219(.4)
uvenait et qui lui conta ses douleurs, il se  trouvait  sans ressources.  Montcornet promit   Pay-9:p.167(16)
 avait épuisé toutes ses économies.  Elle se  trouvait  sans un liard, elle pensait à travai  Rab-4:p.330(10)
u fils de sa soeur, Célestin Mirouet, qui se  trouvait  sans un sou.     Ce célestin Miroue   eba-Z:p.393(26)
e au coin de la rue Saint-Roch, sa maison se  trouvait  sans voisinage d'un côté.  Comme ell  SMC-6:p.536(29)
abile Me Mathias s'est apaisé, sans doute il  trouvait  satisfaction aux dépens de l'un des   CdM-3:p.594(25)
milia; mais la nécessité dans laquelle il se  trouvait  se représenta plus vivement à son es  EuG-3:p1129(25)
l'admiration des touristes.  Cette maison se  trouvait  séparée par un carrefour et par un p  A.S-I:p.941(30)
es, était contiguë à la salle commune, et se  trouvait  séparée par un mur assez léger de la  Aub-Y:p..99(24)
cancer des pensions.  En résultat, Rabourdin  trouvait  sept cents millions de dépenses seul  Emp-7:p.916(13)
 fait à sa valeur sociale, mais relative; il  trouvait  ses actions bonnes en raison de leur  Cab-4:p1006(18)
l'admiration des médecins.  À toute heure on  trouvait  ses yeux allumés comme deux lampes.   FMa-2:p.237(42)
us ces amants aime le plus ? »     Adrien se  trouvait  seul au salon avec les quatre joueur  Ten-8:p.608(11)
nvincible.  Chaque fois qu'un des jumeaux se  trouvait  seul avec Laurence, il pouvait se cr  Ten-8:p.606(18)
uvais pas en avoir d'autre ! »     Bixiou se  trouvait  seul avec Peyrade, ainsi personne n'  SMC-6:p.660(13)
aient souri de pitié, mais l'artiste, qui se  trouvait  seul avec sa mère dans le coupé, la   Rab-4:p.357(.9)
grandes débauches était disparu; le corps se  trouvait  seul, épuisé, sans secours, sans app  Mel-X:p.385(.5)
ut de mettre le feu à la maison.  Mais il se  trouvait  seul, sans moyens d'action; le centr  Mar-X:p1042(15)
ait pas encore au salon.  M. de Bargeton s'y  trouvait  seul.  Lucien avait déjà commencé so  I.P-5:p.187(.1)
u qui, pris par la goutte avant le dîner, se  trouvait  seul.  Quoique le gendre du duc de G  Béa-2:p.909(41)
ratie du pays.  Mlle Pauline de Villenoix se  trouvait  seule héritière des richesses amassé  L.L-Y:p.658(14)
nneté.  Devenu sous-lieutenant en 1802 il se  trouvait  seulement chef d'escadron en 1829, m  Med-9:p.387(35)
r semble ou un vol ou une faute.  Charles se  trouvait  si dépaysé dans cette salle, si loin  EuG-3:p1061(13)
ait précisément dans la situation que le fou  trouvait  si désirable : il avait à gauche le   Gam-X:p.477(.2)
tesse, habitué à fréquenter les cours, il le  trouvait  si dissemblable de tous ses farouche  Cat-Y:p.343(24)
digné de recevoir des ordres d'un être qu'il  trouvait  si méprisable.     En ce moment, le   Cho-8:p1200(11)
cessaire à leurs intérêts.  D'ailleurs il en  trouvait  si naturellement la raison dans cett  CoC-3:p.349(.2)
on du pouvoir conjugal devant lequel elle se  trouvait  si petite, et surtout ce mot glaça p  Mus-4:p.768(.4)
us habiles fabricants de son département, se  trouvait  si peu de chose à Paris, il y fut si  CSS-7:p1155(.1)
enta, mais principalement chez Lucien qui se  trouvait  si reprochable.  Quant à Ève, elle é  I.P-5:p.647(42)
ne n'était pas faible, mais délicat; elle le  trouvait  si semblable à elle-même, que rien n  EnM-X:p.941(39)
ier, comme tel millionnaire d'aujourd'hui se  trouvait  simple mécanicien il y a dix ans, si  Bet-7:p..72(16)
aines, le maréchal, qui vivait mieux, qui se  trouvait  soigné comme l'est un enfant par sa   Bet-7:p.340(14)
baron ! » s'écria Birotteau.     Le bonhomme  trouvait  son affaire extrêmement obscure, et,  CéB-6:p.234(.2)
lui reprochant l'état de séquestration où se  trouvait  son beau-frère.  Lucien voulait ruse  I.P-5:p.659(41)
r sur le ventre et arriva sur la ligne où se  trouvait  son camarade à l'oreille duquel il p  Cho-8:p1196(27)
aissaient comme ils venaient.     Lafeuillée  trouvait  son compte à veiller au bonheur de s  eba-Z:p.818(.8)
igueur des formalités judiciaires.  Dionis y  trouvait  son compte, Goupil aimait assez à fa  U.M-3:p.922(31)
ncis.     Zéphirine ne comprit pas, car elle  trouvait  son consul très grand; mais la marqu  I.P-5:p.206(33)
r de soie.  Diane avait deviné soudain où se  trouvait  son corset de bonne fortune, ce cors  SMC-6:p.879(.2)
 à Ourscamp, nom du village auprès duquel se  trouvait  son domaine de Forcalier.  L'amour i  EnM-X:p.930(22)
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e, devina bientôt la misère dans laquelle se  trouvait  son élève; il le secourut, le prit e  Sar-6:p1058(19)
lois de cette économie domestique, Godefroid  trouvait  son état présent si disproportionné   Env-8:p.220(12)
Empire, et se dirigeant dans une pièce où se  trouvait  son État-major.     Sorti de l'école  eba-Z:p.375(.7)
ême pour aller instruire Ève de l'état où se  trouvait  son frère, David était caché depuis   I.P-5:p.639(29)
éfices des peines qu'il se donnait, sa femme  trouvait  son luxe et son bon goût naturels; e  FdÈ-2:p.295(24)
es devoirs envers le Trône et l'Autel : elle  trouvait  son mari blâmable, et n'osait le blâ  Cab-4:p1058(.4)
e expliqua net la situation dans laquelle se  trouvait  son oncle.     « Messieurs, dit-il e  Rab-4:p.488(37)
r tragiquement la situation désespérée où se  trouvait  son père.  Elle allait et venait dan  RdA-X:p.803(35)
e mémoire, en présumant qu'elle savait où se  trouvait  son premier mari.     Le lendemain m  CoC-3:p.368(13)
 curieux de savoir entre les mains de qui se  trouvait  son secret, il manda Sébastien.       Emp-7:p.991(29)
t de l'argent sur des marchandises.  Falleix  trouvait  son vieux pays trop cher, il s'était  Emp-7:p.942(.7)
e toutes les idées qui lui venaient et qu'il  trouvait  sottes puis décontenancé par le reta  RdA-X:p.744(14)
ichelieu joua plus tard avec son chat; il le  trouvait  souple et léger.  En voyant de Bèze   Cat-Y:p.343(30)
la clef du secrétaire était nouée, et qui se  trouvait  sous l'oreiller de Pons, que le mala  Pon-7:p.706(33)
a maison de Lecamus et la maison voisine, se  trouvait  sous la rue de la Vieille-Pelleterie  Cat-Y:p.214(23)
duisait habilement dans un moment où Paul se  trouvait  sous la tyrannie d'une idée à laquel  CdM-3:p.547(.2)
onsidérable était une salle dont l'entrée se  trouvait  sous la voûte de la porte cochère.    EuG-3:p1040(.2)
t pendu sans procès, comme tout homme qui se  trouvait  sous le coup d'un arrêt de bannissem  Cat-Y:p.336(38)
 dont il avait rangé son arme, le pommeau se  trouvait  sous sa main; si, par malheur, elle   M.C-Y:p..19(.9)
haine. »  Il se leva, prit un dossier qui se  trouvait  sous un serre-papiers à portée de sa  Int-3:p.442(33)
le a rendu blanc comme neige un comte qui se  trouvait  sous une accusation de faux.  Elle a  Pon-7:p.638(29)
ls, suffire à ses dépenses.  En effet, on la  trouvait  souvent bien plus élégante, chez ell  Fer-5:p.809(.6)
nt brusque.  Il n'interrompait jamais, et se  trouvait  souvent victime de cette exacte obse  CéB-6:p..79(.3)
nière de s'en servir; et non seulement il se  trouvait  stupide, mais encore il se le disait  SMC-6:p.604(40)
ans un méchant petit entresol...     — Il le  trouvait  superbe il y a seize ans, dit Consta  CéB-6:p.145(22)
sque brillant de leur froide analyse, il les  trouvait  supérieurs aux hommes graves et séri  I.P-5:p.408(.8)
un rapport; et, comme le nom de Bridau ne se  trouvait  sur aucune liste de police, sur aucu  Rab-4:p.324(28)
ésiastique en costume.  Ce banc de pierre se  trouvait  sur ce qu'on nomme dans tous les châ  eba-Z:p.627(11)
sacs à Gothard.  La ferme bâtie par Michu se  trouvait  sur l'éminence d'où jadis il avait a  Ten-8:p.631(14)
ntes en gris.  Une seule glace, oblongue, se  trouvait  sur la cheminée, et le haut du trume  V.F-4:p.850(.8)
ne riche marchande de Troyes dont le bien se  trouvait  sur la commune de Cinq-Cygne, et qu'  Ten-8:p.551(19)
udry venait de supprimer le bilboquet qui se  trouvait  sur la console de son salon, et qui,  Pay-9:p.268(31)
lle ? demanda un quatrième personnage qui se  trouvait  sur la dernière marche de l'escalier  Cho-8:p.974(35)
ille, et vers le milieu de la journée, il se  trouvait  sur la grande route de Grenoble au b  Med-9:p.584(10)
e de Godefroid; et au moment où cet homme se  trouvait  sur la porte, Népomucène, chargé de   Env-8:p.348(27)
 très ouvragé, mais rongé par la rouille, se  trouvait  sur la rue une salle à manger, et de  Cab-4:p1074(28)
e chirurgie dont s'était servi l'assassin se  trouvait  sur la table avec la trousse, le por  Aub-Y:p.105(33)
le le vicomte prisa pour la dernière fois se  trouvait  sur la table de nuit avec son livre   U.M-3:p.881(32)
voleur? »     La réponse à cette question se  trouvait  sur la table et sur la cheminée du d  Env-8:p.375(31)
t tantôt la vieille horloge de Boulle qui se  trouvait  sur le chambranle de la cheminée ent  Ten-8:p.542(30)
 nommé depuis quelques jours à un évêché, se  trouvait  sur le devant de la voiture avec le   CdV-9:p.747(31)
e de Forzheim lut la lettre suivante, qui se  trouvait  sur le dossier.     À Son Excellence  Bet-7:p.343(22)
itecture. »  De l'autre côté du corridor, se  trouvait  sur le jardin une salle à manger, en  U.M-3:p.787(37)
'abbé, mis comme le voulait cette époque, se  trouvait  sur le pas de la porte de cette bout  Epi-8:p.450(.9)
ssance.     En ce moment, M. Camusot, qui se  trouvait  sur le seuil de la porte qu'il allai  SMC-6:p.896(41)
ore venu de compter avec les maîtres : il se  trouvait  sur le tapis des mémoires beaucoup p  Bal-I:p.111(.1)
 onze heures du soir, le procureur du Roi se  trouvait  sur les terrasses supérieures.  Du c  CdV-9:p.741(26)
sait sous la lueur d'une lampe Carcel qui se  trouvait  sur sa table.  Cette lumière faisait  Mel-X:p.348(40)
lettre.)     Cette note pleine de fatuité se  trouvait  sur un papier que les clercs de nota  Pet-Z:p.115(23)
des Lupeaulx, avec qui, dans le monde, il se  trouvait  sur un pied d'égalité, tutoyant du B  Emp-7:p.975(28)
demi-heure avec beaucoup d'esprit, car il se  trouvait  sur un piédestal et voulait justifie  I.P-5:p.659(31)
s son concurrent.  La boutique de Dauriat se  trouvait  sur une des rangées donnant sur le j  I.P-5:p.361(13)
u nom de Charles, et dans le Moyen Âge il se  trouvait  tant d'archers !  Ah ! si vous disie  I.P-5:p.499(22)
othèse sans oser pénétrer le mystère, elle y  trouvait  tant de dangers !  En certains cas j  CdV-9:p.689(36)
ir à épouvanter le vicaire.     Birotteau se  trouvait  tellement hébété par le renversement  CdT-4:p.218(27)
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ussettes à son frère.  Devant la cheminée se  trouvait  Thuillier debout, toujours prêt à al  P.B-8:p..56(33)
 gros murs mitoyens, éclairée sur la rue, se  trouvait  totalement isolée, au moyen de porte  Bet-7:p.419(42)
 désir de bien faire, son inexorable cousine  trouvait  toujours à reprendre dans ce qu'elle  Pie-4:p..97(37)
n cri; le chasseur sifflait le cocher qui se  trouvait  toujours à une distance convenable.   SMC-6:p.491(.9)
 redescendait après s'être habillée, elle le  trouvait  toujours assis dans la bergère, rega  RdA-X:p.727(12)
rdait par une meurtrière faite exprès, il le  trouvait  toujours dans la même attitude, ense  CdV-9:p.732(28)
t concentrées dans le jeu de son estomac, se  trouvait  toujours dans la situation de ces co  Pon-7:p.495(43)
rgir la plaie par des observations, sa femme  trouvait  toujours des palliatifs aux maux con  RdA-X:p.724(27)
gnation attendriraient l'avare; mais elle le  trouvait  toujours insensible.  Enfin, en lui   I.P-5:p.632(.1)
te, qui balance, mais qui frappe.  Mme Jules  trouvait  toujours la force de sourire à son m  Fer-5:p.881(15)
ne sorte de respect.  Il est vrai qu'il s'en  trouvait  toujours très bien.  Enfin, le jour   Gob-2:p.978(35)
, redoutant l'excès même de sa tendresse, se  trouvait  toujours, ou sur le bord du lit près  Phy-Y:p1068(10)
ctère d'Émilie des soupçons assez fondés, se  trouvait  tour à tour emporté par la violence   Bal-I:p.150(35)
'asseyait près d'elle pendant une soirée, la  trouvait  tour à tour gaie, mélancolique, sans  DdL-5:p.948(.4)
pagné ce vieillard jusqu'à sa voiture qui se  trouvait  tout attelée de quatre chevaux.  Le   A.S-I:p1007(.3)
— Il aimera les filles ", disait Pierre.  Il  trouvait  tout bon.  Alors mon petit mâtin, à   DBM-X:p1172(21)
urence, qui ne descendait dans aucun détail,  trouvait  tout bon.  Le tuteur et sa femme, in  Ten-8:p.537(.9)
e se connaissait ni en chevaux ni en femmes,  trouvait  tout bonnement la marquise une vive   F30-2:p1149(13)
ement en province qu'à Paris, et celui-là se  trouvait  tout créé.  Épouser Mlle Cormon, c'é  V.F-4:p.854(15)
singulièrement fâché.  Depuis trois jours il  trouvait  tout en ordre sur la voie publique.   Pro-Y:p.527(19)
masque ricaneur de Méphistophélès, car il se  trouvait  tout ensemble une suprême puissance   PCh-X:p..78(28)
si importante et si mal appréciée encore, se  trouvait  tout entière dans un seul développem  L.L-Y:p.631(17)
s de corps que n'en avait la malade.  On s'y  trouvait  tout esprit.  À force de contempler   Env-8:p.371(26)
yeux buveurs à la naissance de Gargantua, se  trouvait  tout l'abîme qui sépare le dix-neuvi  PCh-X:p..98(42)
e content de son sort, aimant le travail, il  trouvait  tout le monde, même les chefs, dispo  Emp-7:p.980(.1)
e de la morale particulière aux courtisanes,  trouvait  toutes ces gentillesses si naturelle  SMC-6:p.596(41)
urait eu l'air de quêter un remerciement; il  trouvait  toutes les paroles compromettantes,   I.P-5:p.186(18)
rix auquel on les met et qu'ils ignorent, se  trouvait  traquée serrée par des preuves d'ami  EuG-3:p1052(34)
desservants ordinaires de Saint-Roch, il s'y  trouvait  treize prêtres venus de diverses par  Fer-5:p.889(19)
il croyait la province arriérée, et qu'il la  trouvait  très confortable.     « Qu'est-ce qu  V.F-4:p.900(31)
ions contre une alliance de laquelle elle se  trouvait  très honorée, qu'elle subordonnerait  Dep-8:p.801(11)
pas à dire : Mon bel ami !  Tout le monde se  trouvait  très malade.  Napoléon seul était fr  Med-9:p.525(.7)
fit un article contre ma collaboration qu’il  trouvait  trop chère, et, comme je suis forcé   Lys-9:p.953(26)
 la petite-fille, Pierrette eût souri : elle  trouvait  trop d'amertume à la vie pour ne pas  Pie-4:p.107(18)
Birotteau ne l'était dans ses vêtements.  Il  trouvait  un air goguenard à tous les mots.     CéB-6:p.231(31)
 jeunes gens du balcon : Mme de Bargeton lui  trouvait  un air piteux.  Châtelet, occupé d'e  I.P-5:p.266(10)
ns ...     À une demi-lieue de l'Alouette se  trouvait  un ancien petit fief, dont vous aure  eba-Z:p.673(23)
 cette large poutre mignardement sculptée se  trouvait  un antique tableau représentant un c  MCh-I:p..40(29)
 car il en existait un en Normandie, il s'en  trouvait  un autre à Bourges, un troisième flo  V.F-4:p.811(12)
dent que, dans des temps fort reculés, il se  trouvait  un château fort en cet endroit.  Les  Béa-2:p.807(.8)
e chat sur le gazon.  En dehors du jardin se  trouvait  un chien qui, désespéré de ne pas fa  Pat-Z:p.296(17)
rrée derrière le comptoir, en face duquel se  trouvait  un comptoir semblable pour leur prem  Pie-4:p..46(16)
qui je m'accorderais le mieux.  Parmi eux se  trouvait  un de mes camarades de la pension Le  Lys-9:p1108(32)
dies.  Il pouvait être encore un ange, il se  trouvait  un démon.  Il ressemblait à la suave  Mel-X:p.377(.6)
  Depuis le retour de son frère au logis, il  trouvait  un désaccord constant entre le chiff  Rab-4:p.327(39)
e d'anéantissement.  Pour un jeune poète qui  trouvait  un écho à tous ses sentiments, un co  I.P-5:p.264(32)
s !...     Dans chacun de ces bureaux, il se  trouvait  un employé ami l'un de l'autre jusqu  Emp-7:p.979(10)
heminée où, s'il n'y avait pas de feu, il se  trouvait  un énorme monceau de cendres.  Gobse  Gob-2:p1010(25)
si beau de couleur et de vie patriarcale, se  trouvait  un escalier assez obscur qui conduis  Mar-X:p1042(43)
 à une cour intérieure, et au bout duquel se  trouvait  un escalier couvert par une galerie   V.F-4:p.838(.8)
tis du château par la porte d'une tour où se  trouvait  un escalier en colimaçon.  Le froid   Lys-9:p1012(37)
res, formant péristyle, et au bout duquel se  trouvait  un escalier et une loge de concierge  Bet-7:p.231(13)
maient le derrière des magasins.  Là donc se  trouvait  un espace de deux ou trois pieds où   I.P-5:p.356(20)
, peut-être l'ancien cratère d'un volcan, se  trouvait  un étang dont l'eau pure avait l'écl  PCh-X:p.277(20)
Maxime vers le groupe; et, oubliant qu'il se  trouvait  un étranger dont la discrétion ne le  CSS-7:p1201(18)
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 perte.  Entre les deux lignes de crèches se  trouvait  un grand espace pavé, propre et aéré  Med-9:p.453(41)
des maisons au jour de la Fête-Dieu.  Il s'y  trouvait  un grand lit à colonnes garni de rid  I.P-5:p.130(15)
 de bien remarquable.  Au rez-de-chaussée se  trouvait  un grand salon boisé, de chaque côté  I.G-4:p.582(13)
ns cette vaste charrette, peinte en bleu, se  trouvait  un gros garçon joufflu bruni par le   Med-9:p.470(11)
evaient autour de cette maison.  Derrière se  trouvait  un gros massif de hêtres et de sapin  Med-9:p.480(35)
 un poâcre, selon son expression méprisante,  trouvait  un haut fonctionnaire de l'État.  Le  M.M-I:p.591(.2)
aysage, et l'intérieur de la chaumière où se  trouvait  un homme couché.  Après avoir examin  Med-9:p.467(.8)
lleurs devinées dès le premier jour; elle le  trouvait  un homme parfait.     « Ah ! ma chèr  PGo-3:p..66(24)
 allemands et par les poètes de libretti, il  trouvait  un homme simple et réservé dont les   Gam-X:p.470(20)
ans la barque.  Néanmoins, auprès d'elles se  trouvait  un homme très important dans le pays  JCF-X:p.313(.8)
'endormant sur l'espèce de lit de camp où se  trouvait  un horrible matelas en drap brun trè  I.P-5:p.715(19)
.  Si, par suite de ces interruptions, il se  trouvait  un jeton de moins au panier, tout le  Béa-2:p.671(39)
toutes.     Voici d'abord le fait.  Louis se  trouvait  un jour au Théâtre-Français, placé s  L.L-Y:p.645(.4)
erez mon enfant pour l'amour de moi, s'il se  trouvait  un jour sans son pauvre père.  Garde  Hon-2:p.594(39)
illardissaient.  Si Josette, en l'habillant,  trouvait  un léger bouton épanoui sur les omop  V.F-4:p.867(27)
avait vu le rideau de calicot blanc.  Il s'y  trouvait  un lit de pensionnaire à flèche pein  Pie-4:p..75(31)
re était celle d'une misère décente.  Il s'y  trouvait  un lit en noyer, garni de rideaux bl  I.P-5:p.183(.8)
 du genre Crevel.     Au bout de ce salon se  trouvait  un magnifique cabinet meublé de tabl  Bet-7:p.157(31)
s murs lézardés.  À l'entrée du carrefour se  trouvait  un méchant groseillier sur lequel sé  Med-9:p.391(13)
ns la situation où nous avons supposé que se  trouvait  un ménage, l'homme assez imprudent p  Phy-Y:p1075(24)
 d'une petite table au-dessus de laquelle se  trouvait  un miroir.  Elle s'y accouda, se mit  Pie-4:p..35(10)
cancans, un certain cabriolet de poste où se  trouvait  un monsieur seul avait fait une si g  V.F-4:p.897(30)
é; sur la table, à côté de l'assignation, se  trouvait  un morceau de pain triangulairement   DFa-2:p..28(.1)
ne prairie dépendante du domaine royal où se  trouvait  un moulin à frapper les monnaies.  D  SMC-6:p.707(36)
re, et qui avait une succession à régler, se  trouvait  un notaire.  Ce notaire n'était pas   F30-2:p1148(27)
de noyer à pieds contournés, sur laquelle se  trouvait  un oeuf dans une assiette, et dix ou  M.C-Y:p..37(36)
neaux égaux et carrés, au milieu desquels se  trouvait  un ornement architectural de fonte c  CéB-6:p.168(24)
ètre.  À la place adoptée par chaque abbé se  trouvait  un petit coussin en tapisserie dont   CdT-4:p.209(16)
 était gris, et sur l'appui de la fenêtre se  trouvait  un petit jardin plein de plantes mal  CSS-7:p1191(27)
 avait mis ses meilleurs habits, mais il s'y  trouvait  un peu gêné, et sa gêne morale s'en   CdV-9:p.812(.6)
lle eût parcouru les toits.  En un mot, elle  trouvait  un plaisir ineffable à vous sacrifie  Phy-Y:p.993(.6)
e des poètes actuels, et parmi lesquelles se  trouvait  un poème nébuleux assez admiré.  Ten  FdÈ-2:p.303(.7)
endre avant chaque village de la route où se  trouvait  un poste de gendarmerie.  La surchar  Deb-I:p.739(24)
es petites choses.  Sur une belle commode se  trouvait  un pot à l'eau à couvercle, comme il  V.F-4:p.831(36)
rciements passionnés pour ses sacrifices, et  trouvait  un problème de chimie.  Elle quitta   RdA-X:p.733(34)
 la nature inculte.  Auprès de la cuisine se  trouvait  un puits entouré d'une margelle, et   EuG-3:p1074(.8)
 l'attrait d'un roman pour Rosalie qu'il s'y  trouvait  un roman.  Pour la première fois de   A.S-I:p.930(.5)
 temps les cercueils dans une chapelle où se  trouvait  un sépulcre postiche.  C'était en qu  eba-Z:p.483(26)
 morale et philosophique d'un livre, il s'en  trouvait  un seul capable de croire à la satis  SMC-6:p.642(41)
oduisait un bruit affreux.  Auprès de lui se  trouvait  un sommier de mousse posé sur une pl  L.L-Y:p.682(17)
primitives se panachaient elles-mêmes, il se  trouvait  un troisième clan, dirait Walter Sco  eba-Z:p.390(18)
.  La table était chargée de papiers, il s'y  trouvait  un véritable encrier plein d'encre,   I.P-5:p.433(31)
ux entrèrent dans la première chambre, où se  trouvait  un vieil homme qui sans doute faisai  Int-3:p.479(.1)
    En ce moment Moreau se montra, car il se  trouvait  une affaire importante pour lui dans  Deb-I:p.872(17)
e soeur de charité la soignant.  La Religion  trouvait  une âme à sauver dans un amas de pou  Bet-7:p.431(21)
rolling.  Sur une table en laque de Chine se  trouvait  une assiette d'or pleine de fruits d  F30-2:p1190(.9)
la messe à Saint-Thomas-d'Aquin quand il s'y  trouvait  une belle assemblée, ce secrétaire g  Emp-7:p.920(.1)
gros cailloux, de chaque côté de laquelle se  trouvait  une centaine de maisons neuves presq  Med-9:p.497(22)
a croisée la plus rapprochée de la porte, se  trouvait  une chaise de paille dont les pieds   EuG-3:p1041(.6)
 de salon et de salle à manger.  À droite se  trouvait  une chambre à coucher, à gauche un g  Ven-I:p1090(38)
é d'une antichambre, et à droite du salon se  trouvait  une chambre à coucher, suivie d'un c  eba-Z:p.403(11)
 une cour, entre les pavés de laquelle il se  trouvait  une crasse noire et puante laissée p  CéB-6:p.153(.2)
 Plantes pour y voir une licorne, si l'on en  trouvait  une dans ces célèbres montagnes de l  FdÈ-2:p.307(10)
essemblait à un lit d'hôpital.  Au chevet se  trouvait  une de ces tables de nuit à quatre p  Med-9:p.441(18)
it toujours appartenir à cette maison, où il  trouvait  une famille.  La petite Baudoyer éta  Emp-7:p.942(23)
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courtisane spirituelle et amoureuse; et elle  trouvait  une femme calme et posée, ayant la n  Bet-7:p.381(.9)
ans plusieurs chambres, et au bout duquel se  trouvait  une fenêtre donnant sur l'espèce de   M.C-Y:p..43(19)
et aspect.  De chaque côté de cette porte se  trouvait  une figure encadrée entre les deux b  M.C-Y:p..36(13)
éties du premier bureau.  Dans un coin il se  trouvait  une grande cage en bois de chêne tre  CéB-6:p.238(16)
e temps.  On m'avait fait accroire qu'il s'y  trouvait  une grande dame célèbre par son tale  eba-Z:p.737(18)
 messe et les offices.  Devant le choeur, se  trouvait  une grille derrière laquelle pendait  DdL-5:p.907(29)
iminel; entre les deux joueurs et moi, il se  trouvait  une haie d'hommes, épaisse de quatre  PCh-X:p.124(.4)
s qui enrichissaient l'oeuvre de Lambert, se  trouvait  une histoire arrivée dans sa famille  L.L-Y:p.635(.6)
hier, à deux pas de Lousteau.  Cette lorette  trouvait  une jouissance d'amour-propre à narg  Mus-4:p.735(17)
t accouché de l'enfant maudit.  L'écuyer s'y  trouvait  une lanterne à la main.  Étienne par  EnM-X:p.910(12)
 rideaux ressemblaient à un lys renversé, se  trouvait  une lanterne pour y lire les journau  FdÈ-2:p.315(43)
 les anciennes demeures seigneuriales, il se  trouvait  une loge de suisse.  Pendant la récr  Lys-9:p.976(42)
er de Galope-chopine.  Devant la croisée, se  trouvait  une longue table de châtaignier acco  Cho-8:p1099(.5)
s à cause de ses campagnes amoureuses, il se  trouvait  une magnifique maison sise rue Riche  Pon-7:p.572(25)
 d'un tronc en fer, au-dessus de laquelle se  trouvait  une meurtrière.     « Diable ! pensa  M.C-Y:p..37(.9)
ce front couronné par le succès ? non.  Elle  trouvait  une noblesse infinie aux dernières p  FdÈ-2:p.359(38)
, le livre se montrait écrit partout.  Il en  trouvait  une page sur le lit d'un malade, une  Phy-Y:p.910(21)
ette assemblée devait son caractère, il s'en  trouvait  une particulièrement effacée comme u  CéB-6:p.177(19)
 époque à laquelle ce drame commence, il s'y  trouvait  une pauvre jeune fille.  En quelque   PGo-3:p..49(18)
ke se mit à regarder ce groupe si joli où se  trouvait  une petite fille, âgée de cinq ans,   Pon-7:p.753(30)
er formait antichambre.  Au bout du salon se  trouvait  une petite pièce qui servait de cabi  P.B-8:p..88(24)
meture, deux grilles au milieu desquelles se  trouvait  une petite porte à deux battants.  C  P.B-8:p..88(.3)
 du comte.  Sur la dernière marche du lit se  trouvait  une petite table sur laquelle la fem  EnM-X:p.868(14)
u plein de délices.  En face d'une psyché se  trouvait  une petite toilette, devant laquelle  DFa-2:p..36(10)
es qui venait jusque-là.  Devant l'église se  trouvait  une place entourée d'arbres, où les   Pay-9:p.316(.6)
ant les moindres détails de son uniforme, se  trouvait  une plaque assez semblable à la plaq  Ten-8:p.592(42)
t avoir de succès.  Sur le haut du rocher se  trouvait  une plate-forme, bordée de tous côté  DdL-5:p1034(.2)
 et l'un des murs latéraux de la chambre, se  trouvait  une porte cachée par un rideau vert   DdL-5:p.992(.6)
arait la salle à manger de la cuisine, où se  trouvait  une porte pleine donnant sur le jard  PGo-3:p.134(10)
s de recommandation parmi lesquelles il s'en  trouvait  une pour un libraire qui est à nos c  Mem-I:p.225(41)
présenta le fameux registre à la place où se  trouvait  une sentence d'exclusion portée cont  Deb-I:p.855(.1)
on d'amour-propre; et si, par hasard, il s'y  trouvait  une seule pensée neuve, mettez-la su  Phy-Y:p1087(.2)
ent et de belles nippes, parmi lesquelles se  trouvait  une superbe robe de reps vert et un   V.F-4:p.845(17)
chambre, meublée d'un divan devant lequel se  trouvait  une table en acajou sculpté finement  eba-Z:p.608(16)
ste, rempli de livres et d'épreuves.  Il s'y  trouvait  une table en bois noir, où sans dout  Int-3:p.479(20)
ant un asile dans le coeur de son fils, il y  trouvait  une tombe plus creuse que les hommes  Elx-Y:p.481(.7)
um contenait des portraits parmi lesquels se  trouvait  une trentaine d'amis intimes que le   SdC-6:p.952(23)
 faire surgir quelques enseignements.  Il se  trouvait  une trop forte lacune dans cette esq  F30-2:p1037(18)
t de son fils un simulacre d'amant, elle lui  trouvait  une vague ressemblance avec le cousi  EnM-X:p.903(.9)
s une mystification pour l'Église; s'il s'en  trouvait  une, elle redeviendrait courtisane d  SMC-6:p.486(42)
 alors causé, dans l'état d'oppression où se  trouvait  Ursule, une telle violence à son âme  U.M-3:p.960(16)
connaissait le danger de ces pensées, et les  trouvait  utiles à l'application.  En arrivant  I.P-5:p.428(.1)
ue toutes les femmes dans la situation où se  trouvait  Valérie, faisaient entrevoir au baro  Bet-7:p.185(22)
 Au moment où commence cette histoire, il se  trouvait  vicaire de la cathédrale de Tours, e  CéB-6:p..54(27)
si vous voulez.  L'habit, neuf chez l'un, se  trouvait  vieux et flétri chez l'autre.  La po  Bou-I:p.428(26)
e songeait à l'horrible situation où elle se  trouvait  vis-à-vis de son mari.  Le chef de b  Emp-7:p1097(31)
au babilleraient près de lui.  Finot, qui se  trouvait  vis-à-vis du comte de Trailles dans   Béa-2:p.914(18)
soin de 500 000 francs pour le lendemain, se  trouvait , à minuit, debout à côté de S.     V  Pat-Z:p.281(.6)
se, en danger de mort, il y a deux jours, se  trouvait , après avoir suivi ponctuellement la  Req-X:p1112(32)
térieuses significations, quand l'un de nous  trouvait , après quelque intervalle, une répon  Lys-9:p1058(41)
hemin de cette jolie porte et du village, se  trouvait , au moment où Émile Blondet vint aux  Pay-9:p..79(36)
ns avec l'Angleterre mettaient à la mode, se  trouvait , au second étage, un petit apparteme  DFa-2:p..35(20)
pair de France, dans la voiture duquel il se  trouvait , au sortir d'une séance de la Chambr  Bet-7:p.178(19)
aient chez Mme de Bargeton et que Lucien s'y  trouvait , aucun indice ne trahissait de relat  I.P-5:p.238(.7)
rgerie primitive devait être située là où se  trouvait , avec 1825, la Conciergerie judiciai  SMC-6:p.709(38)
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ns la situation entièrement neuve où elle se  trouvait , Béatrix eût été sauvée si La Palfér  Béa-2:p.936(20)
t, bien que, dans les circonstances où il se  trouvait , cette apparition eût une couleur so  Cat-Y:p.404(24)
opre ou autres.  Nathan, enchanté d'eux, les  trouvait , comme lors de sa demande de fonds é  FdÈ-2:p.345(.1)
que, dont la fortune était satisfaisante, se  trouvait , comme Simon Giguet, simple avocat d  Dep-8:p.724(22)
mpérées de l'amour conjugal.  Ce mari modèle  trouvait , d'ailleurs, indignes d'une âme nobl  FdÈ-2:p.295(13)
 la chambre de Ferragus.  Cette ouverture se  trouvait , dans l'une et l'autre pièce, au-des  Fer-5:p.874(16)
ation, Mme Jules agissait tout autrement, et  trouvait , dans les constants bénéfices de son  Fer-5:p.840(.9)
son du prince.  Vers la rue Saint-Honoré, se  trouvait , dans un jardin de l'hôtel, une joli  Cat-Y:p.395(25)
tion qui, dans la disposition d'âme où il se  trouvait , devenait un plaisir.     Le lendema  Env-8:p.327(40)
it.  Mais, dans les circonstances où elle se  trouvait , elle comprit combien la recherche d  M.M-I:p.617(23)
resse.  Dans l'horrible situation où elle se  trouvait , elle conçut l'espoir d'avoir un enf  Rab-4:p.519(16)
r à ses amis la bizarre situation où elle se  trouvait , elle fut cependant obligée d'en par  RdA-X:p.687(36)
 qui, sorti de l'École militaire en 1820, se  trouvait , en 1827, capitaine de cavalerie dan  eba-Z:p.547(.7)
prison dans la situation d'esprit où elle se  trouvait , en pensant qu'elle déterminerait al  I.P-5:p.711(38)
 dépendance.  Cette vie où la jeune fille se  trouvait , entre ces deux merciers, comme pres  Pie-4:p..98(.1)
levard deux maisons, au milieu desquelles se  trouvait , entre deux jardinets et des cours,   Bet-7:p.366(18)
ne, mais avec des peines infinies, car il se  trouvait , entre la maison de M. Benassis et l  Med-9:p.597(41)
pour les quasi-religieux avec lesquels il se  trouvait , éprouva-t-il ce bien-être de l'âme   Env-8:p.321(.8)
e renversa doucement sur le divan où elle se  trouvait , et d'affreuses convulsions se décla  Bet-7:p.401(16)
 se jeter dans le salon, où tout le monde se  trouvait , et de crier :     « Le baron de Bou  Env-8:p.411(37)
rs les gens d'élite au milieu desquels il se  trouvait , et il devint l'objet d'un phénomène  Env-8:p.279(22)
endre sans discussion dans l'état où elle se  trouvait , et je cherchai de nouveaux locatair  Med-9:p.471(23)
 le bras à Esther, il l'emmena comme elle se  trouvait , et la mit dans sa voiture avec plus  SMC-6:p.578(.6)
erçut point de l'abandon dans lequel elle se  trouvait , et ne rechercha même pas la cause d  Ven-I:p1061(15)
imilla Doni, dans les bras de laquelle il se  trouvait , et qui le regardait dormant.     Ge  Mas-X:p.619(.1)
tito regarda machinalement la pièce où il se  trouvait , et se vit dans un salon d'attente,   Bet-7:p.121(.7)
insi dire, toisé le terrain sur lequel il se  trouvait , il jugea qu'il était nécessaire d'a  Int-3:p.459(28)
qui l'enlevait au ciel, il ignorait où il se  trouvait , il n'entendait pas la voix voluptue  Mas-X:p.606(.4)
la Vieille-Poste et de la rue de la Cité, se  trouvait , il y a trente ans, une de ces bouti  CdV-9:p.641(.5)
 sa moiteur, ni à l'état dans lequel elle se  trouvait , la pauvre femme ouvrit heureusement  Fer-5:p.857(10)
t contestable.  Dans la situation où elle se  trouvait , la voix de la religion ne pouvait q  F30-2:p1109(43)
is de ce que vous devez souffrir, si cela se  trouvait , le moins du monde, vrai...     — Ne  SMC-6:p.513(20)
tif à son adjudant Gérard, près duquel il se  trouvait , lui serra fortement la main et dit   Cho-8:p.917(13)
 que devait faire sa mère au moment où il se  trouvait , lui, sur les bords du Rhin.  " Je l  Aub-Y:p.100(22)
 l'inscription vengeresse partout où elle se  trouvait , mais elle resta sur la conscience d  U.M-3:p.958(13)
, sans M. de Rivière, l'ambassadeur, qui s'y  trouvait , on me prenait pour un complice d'Al  Deb-I:p.784(.2)
 le petit groupe des demoiselles, car il s'y  trouvait , outre Mlle Berton, fille du receveu  Dep-8:p.781(41)
ues pelles, son chemin creux et noir.  Il se  trouvait , parallèlement à ces constructions,   Med-9:p.471(.1)
toute aux petits soins pour Mlle Fischer, se  trouvait , pour ainsi dire, vis-à-vis d'elle c  Bet-7:p.142(15)
t à vivre.  Joséphine ne savait pas !  Il se  trouvait , pour elle, une situation où son ign  RdA-X:p.691(28)
teuses; mais elle aimait l'embarras où il se  trouvait , quand elle l'avait amené à dire que  RdA-X:p.678(.9)
epteur, nouveau venu dans la maison où il se  trouvait , que je vis cette pauvre mère triste  F30-2:p1204(22)
vec elle.  Elle semblait, partout où elle se  trouvait , recevoir plutôt des hommages que de  Bal-I:p.121(18)
e à une répétition de l'Opéra-Comique, et se  trouvait , sans savoir comment, à Dieppe, à Ba  PrB-7:p.827(.9)
 avait donc en face un ennemi redoutable; il  trouvait , selon le mot du pays, à qui parler.  Rab-4:p.480(11)
 effet hideux.     À la hauteur où Lucien se  trouvait , son regard prenait en écharpe cette  SMC-6:p.793(28)
er à sa fille des sommes assez fortes, et se  trouvait , sous le nom des prêteurs, maître d'  Rab-4:p.484(16)
e lui rendre cet homme favorable, car il lui  trouvait , sous une grosse enveloppe de bonhom  CéB-6:p.208(35)
n en a besoin quelquefois...     — Si on les  trouvait  ! fit la Camusot avec un petit geste  SMC-6:p.880(33)
 était de continuer coeur, puisqu'il vous en  trouvait  ! »     Cette phrase fit sourire M.   Pie-4:p.123(30)
a sur la situation financière où la veuve se  trouvait  : il n'y avait plus que trois cent m  MNu-6:p.361(14)
faut-il à la jeunesse de plus que ce qui s'y  trouvait  : un lit, quelques chaises, une comm  ZMa-8:p.830(24)
conclu, cette lettre causait sa honte; aussi  trouvait -elle son père bien dur, bien cruel d  M.M-I:p.611(32)
res rendait insuffisante.  Aussi Lousteau se  trouvait -il alors aussi misérable qu'à son dé  Mus-4:p.734(20)
 dois l'avouer !  Peut-être leur principe se  trouvait -il aux Tuileries, sous les lambris d  Lys-9:p1184(.8)
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Bixiou, revenons ?...  Pourquoi Desroches se  trouvait -il dans l'église ?     « " D'Aldrigg  MNu-6:p.356(34)
nt.  Au moins dans la plaine de Montégnac se  trouvait -il des cailloux, des sables, quelque  CdV-9:p.782(.1)
n tout et partout semblable à lui-même ?  Se  trouvait -il donc en lui des parties mauvaises  Ser-Y:p.812(15)
-il que Marguerite agissait contre lui ?  Se  trouvait -il humilié d'avoir résigné les droit  RdA-X:p.799(11)
t regardé.  Quelle terrible complicité ne se  trouvait -il pas dans cette oeillade ?  Lorsqu  M.C-Y:p..18(35)
ances, et les nuances y étaient tout.  Ne se  trouvait -il pas dans une de ces situations où  Mar-X:p1074(11)
ans leurs quartiers respectifs, peut-être se  trouvait -il quelque coeur charitable.  Peut-ê  DFa-2:p..20(32)
 Frenhofer était-il raisonnable ou fou ?  Se  trouvait -il subjugué par une fantaisie d'arti  ChI-X:p.432(20)
d'arracher son compagnon à l'échafaud, et se  trouvait -il sur la place d'Alençon, lors de l  Cho-8:p1211(18)
s par les Descoings et passés aux Rouget, se  trouvait -il une Sainte Famille de l'Albane, u  Rab-4:p.388(39)
ait les os gelés, il ne savait plus où il se  trouvait ; mais son étonnement alla croissant   CSS-7:p1194(17)
mpressionner par le milieu dans lequel il se  trouvait .     Au moment où Gazonal essayait d  CSS-7:p1193(23)
entement ses regards sur la chambre où il se  trouvait .     Deux nattes de pailles, posées   Epi-8:p.441(26)
 place de Grève devant laquelle le fiacre se  trouvait .     Prudence Servien fit, à la mode  SMC-6:p.908(11)
sortir David de la cruelle position où il se  trouvait .     « Le jour où nous tiendrons Dav  I.P-5:p.616(33)
la princesse, en lui demandant comment il la  trouvait .     « Michel avait raison de l'aime  SdC-6:p.976(28)
t ni l'heure qu'il était ni le lieu où il se  trouvait .     — Il y a des coeurs qui vous en  EuG-3:p1103(21)
 les poches de sa robe tout l'argent qui s'y  trouvait .  Agathe avait feint de dormir, mais  Rab-4:p.329(42)
oirceurs comme si la population féminine s'y  trouvait .  Après trois ans, la position de M.  Bet-7:p.294(40)
 laissa voir l'accablement dans lequel il se  trouvait .  Camusot regarda M. de Grandville e  SMC-6:p.888(.9)
e parent de la reine Catherine, quand il s'y  trouvait .  Charles Quint fit assassiner trois  Cat-Y:p.181(31)
al examinait l'ameublement du salon où il se  trouvait .  En voyant les rideaux de soie, anc  Bet-7:p..58(16)
e de Lenoncourt, le prince de Talleyrand s'y  trouvait .  Je lui ai fait demander, par M. de  Mem-I:p.246(23)
ir à la bizarre position dans laquelle il se  trouvait .  Joseph Lebas honteux et au désespo  MCh-I:p..63(26)
la jeune fille l'abandon dans lequel elle se  trouvait .  L'amour versa des trésors de lumiè  Ven-I:p1087(24)
e les curieux mendiants parmi lesquels il se  trouvait .  L'antichambre du Greffe offrait al  CoC-3:p.369(17)
rent la situation déplorable où Pierrette se  trouvait .  La pauvre petite avait régulièreme  Pie-4:p.133(28)
a Tinti, et la situation dans laquelle il se  trouvait .  Le désespoir d'Emilio parut à Vend  Mas-X:p.579(42)
raient dans la ville et du danger où elle se  trouvait .  « Car, lui dit-il en terminant, si  Req-X:p1111(14)
sses que je m'étais imposée a votre égard ce  trouvoit  ce lui de ne plus vous donner de mes  Fer-5:p.818(34)
ntre la botanique et le monde, que nous nous  trouvâmes  à mille lieues du mur mitoyen, et q  Hon-2:p.565(29)
'inquisition, ouvrit cette porte.  Nous nous  trouvâmes  bientôt dans une chambre tendue de   JCF-X:p.324(29)
s gagnâmes les clos en courant, et nous nous  trouvâmes  bientôt loin du comte, dans une all  Lys-9:p1121(40)
 je comprenais ce signe éloquent.  Nous nous  trouvâmes  dans la rue où deux chevaux nous at  Mus-4:p.694(.5)
larmes.  Gobseck me suivit.  Quand nous nous  trouvâmes  dans la rue, je me séparai de lui;   Gob-2:p1008(18)
petit village au-dessus de la Berezina, nous  trouvâmes  des granges, des cabanes à démolir,  Med-9:p.464(23)
 moi que de changer ses manières.  Nous nous  trouvâmes  insensiblement apprivoisés, mariés   Lys-9:p1130(43)
mes dans la grande cour de Frapesle, où nous  trouvâmes  la compagnie.  Le comte de Mortsauf  Lys-9:p1044(15)
 Nous étions arrivés sur la terrasse, nous y  trouvâmes  le comte assis dans un fauteuil, au  Lys-9:p1137(15)
i précédait la chambre mortuaire, et où nous  trouvâmes  les trois enfants en pleurs, entre   Gob-2:p1006(30)
eur, un jour, ou plutôt un matin, nous ne le  trouvâmes  plus dans sa chambre, il n'était pa  AÉF-3:p.721(29)
soit devenu le sujet d’Eugénie Grandet, nous  trouvâmes  que c’était le payer cher; surtout   Lys-9:p.950(35)
t qui devait lui servir de linceul.  Nous la  trouvâmes  sur son séant, belle de ses expiati  Lys-9:p1208(28)
rée de l'appartement de madame.  Nous nous y  trouvâmes  tous en situation.  — " Je tremblai  Phy-Y:p1143(10)
qu'il ne pouvait pas le réveiller.     En se  trouvant  à deux heures et demie du matin dans  Env-8:p.398(10)
peut-être me réconciliai-je avec moi-même en  trouvant  à exercer la protection que l'homme   PCh-X:p.162(26)
« Qu'y a-t-il, Kolb ? demanda l'imprimeur en  trouvant  à l'Alsacien un air à la fois joyeux  I.P-5:p.624(.5)
iens d'inventer ce tour de passe-passe en te  trouvant  à la tête de quinze mille francs qui  P.B-8:p.148(.5)
ours petit en présence de Moreau; mais en se  trouvant  à Presles, il ressentit un mouvement  Deb-I:p.808(27)
sont beaucoup d’artistes, aurait succombé en  trouvant  à sa porte quinze mille francs ameut  Lys-9:p.920(43)
le père de cette fille; et il paraît que, la  trouvant  à son goût, il avait voulu la cajole  eba-Z:p.494(38)
 Et que veux-tu faire ? » dit le baron en se  trouvant  à trente pas environ des fenêtres de  Bet-7:p.125(.1)
es.  Elle avait fini par juger Godefroid, en  trouvant  à vingt-huit ans sa fortune réduite   Env-8:p.222(11)
Le prince se disait ces belles pensées en se  trouvant  abattu dans une langueur divine sur   Mas-X:p.566(40)
ait dorlotée; aussi lui arriva-t-il un jour,  trouvant  Adeline seule, de vouloir lui arrach  Bet-7:p..80(43)
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ne saurais faillir à ta belle destinée en te  trouvant  aidé par les intelligences presque d  I.P-5:p.322(24)
imaginait que cette femme était sienne en se  trouvant  ainsi dans sa chambre, et en l'admir  Béa-2:p.813(19)
gélique enfant, et il avait le vertige en se  trouvant  ainsi, comme s'il eût été sur un abî  EnM-X:p.935(.1)
 commerce pacifique de la bonneterie.  En se  trouvant  alors à la fin du bail de Bellache,   Dep-8:p.751(.1)
nt, tous les services de la Maison du Roi se  trouvant  alors chargés de nobles surnuméraire  CéB-6:p.269(26)
lles ?  On croyait assez généralement que se  trouvant  assez riche en terres, Mme de Wattev  A.S-I:p.921(40)
gez-vous, cousine ? lui dit-elle enfin en la  trouvant  assise dans le boudoir.     — Je pen  V.F-4:p.884(43)
intolérable dégoût en voyant la salle, en se  trouvant  assise sur de dures banquettes, elle  PCh-X:p.178(30)
enfant ne les a pas encore revêtus ?  Ou, se  trouvant  au bord de l'éternité, la comtesse,   Lys-9:p1202(13)
emier devoir est de taire mon ambition en me  trouvant  au fond du sac comme le dernier numé  P.B-8:p..75(21)
Popinot, auquel il pensa naturellement en se  trouvant  au marché des Innocents.     « Le pa  CéB-6:p.245(31)
, et fut récompensé de son abnégation en s'y  trouvant  au milieu de compositeurs et de corr  Env-8:p.364(17)
e le passage, le cloître et le séminaire, se  trouvant  au nord de la cathédrale, est presqu  eba-Z:p.795(19)
dre quelques marches, le sol de l'atelier se  trouvant  au-dessous du niveau de la chaussée.  I.P-5:p.129(.9)
es, toutes les ambitions se devinent.  En ne  trouvant  aucune lésion dans aucun organe de l  Pon-7:p.625(29)
ués du crime commis par Tascheron.  Puis, ne  trouvant  aucune raison pour qu'on fît du feu   CdV-9:p.741(32)
marchait, et marchait d'autant mieux que, ne  trouvant  aucune résistance chez Esther, il ag  SMC-6:p.569(.1)
 qui se heurtaient dans sa cervelle, et n'en  trouvant  aucune sur ses lèvres, il obéit alor  SMC-6:p.577(.8)
cret du plaisir que je me suis procuré en me  trouvant  auprès de vous, dit-elle, est dans l  SdC-6:p.970(12)
seau qui vole, comme la fleur qui pousse, en  trouvant  autour d'elle chacun prêt à combler   CdM-3:p.540(14)
ilatoire n'avait pas d'autres motifs.  En le  trouvant  beaucoup plus malade qu'il ne croyai  Gob-2:p1009(.5)
lle, le colonel pouvait mourir de chagrin en  trouvant  Bettina morte et sa femme aveugle.    M.M-I:p.567(14)
alon appuyée sur le bras du jeune comte et y  trouvant  Calyste dont le cheval avait dépassé  Béa-2:p.930(29)
re en temps utile.     — J'y vais, dis-je en  trouvant  ce froid accueil insupportable.  Moi  Lys-9:p1151(24)
     — Quel aplomb ! » pensa M. de Clagny en  trouvant  ce petit avare de province à la haut  Mus-4:p.783(26)
êtements réduites au propre et à l'utile, en  trouvant  ce système appliqué rigoureusement d  Env-8:p.249(18)
tes femelles; mais comme tous les nobles, en  trouvant  ces nouveautés superbes, elle voulai  Béa-2:p.717(.9)
ser sa journée face à face avec lui-même, et  trouvant  cette journée d'autant plus longue q  Pon-7:p.610(31)
posa vivement à ce que le bail fût continué,  trouvant  cette maison inhabitable, en concubi  Pay-9:p.256(43)
ins avaient favorisé le voeu de son coeur en  trouvant  cette pièce plus aérée, plus gaie, e  RdA-X:p.746(12)
onheur que puisse désirer un Parisien, en se  trouvant  chez Mme Schontz tout aussi mari que  Béa-2:p.894(12)
able, en faisant son office de garde-malade,  trouvant  Clarisse admirablement belle dans l'  eba-Z:p.491(30)
ien voir, la figure collée aux vitres, et se  trouvant  comme dans un désert au milieu de se  Pet-Z:p..93(12)
son côté, prit l'Alsacien en affection en le  trouvant  comme lui sans aucune notion des let  I.P-5:p.731(15)
prîmes nos confidences de plus belle en nous  trouvant  confrères en amour.  Puis ce fut à q  Mes-2:p.396(32)
dire le voyant accusé par son silence, et le  trouvant  convié par une continuelle soif d'ar  Mem-I:p.394(10)
n d'amour-propre, voulant primer partout, ne  trouvant  d'inférieurs que dans la mauvaise co  eba-Z:p.489(35)
porta sur-le-champ sur le commissionnaire en  trouvant  dans l'antichambre un étranger.  « T  SMC-6:p.687(24)
n baissant les yeux, et ne les leva qu'en se  trouvant  dans l'immense salle du conseil, don  Cat-Y:p.272(29)
cessaire de faire observer ici que Locke, se  trouvant  dans la compagnie de seigneurs angla  DdL-5:p1012(28)
 les ancêtres vivent, le père et la mère, se  trouvant  dans la gêne et ne pouvant donner au  Pay-9:p.192(20)
reur général, et le département de l'Aube se  trouvant  dans la juridiction de cette cour, i  Ten-8:p.673(13)
Peut-être le Mysticisme y gagnera-t-il en se  trouvant  dans la langue si positive de notre   PLM-Y:p.506(40)
nez, dit-elle à Eugène, qui crut rêver en se  trouvant  dans le coupé de M. de Nucingen, à c  PGo-3:p.170(18)
es hommes, ils y résistèrent comme eux en se  trouvant  dans le rayon où brillait la gloire   Ser-Y:p.851(21)
rine avait été bien agréablement surprise en  trouvant  dans miss Fanny O'Brien une fille né  Béa-2:p.661(.4)
t aimé !... » dit Pons par interjections, en  trouvant  dans sa voix des modulations inconnu  Pon-7:p.685(22)
le que celle de beaucoup d'autres femmes, en  trouvant  dans son amant un homme de caractère  Cho-8:p1014(12)
s n'écoutait plus.  Les quatre cavaliers, se  trouvant  dans un chemin assez large, allèrent  M.M-I:p.676(13)
bres, purent encore se croire à Paris, en se  trouvant  dans un palais loué par le consul gé  Hon-2:p.526(20)
 derrière lui le bruit d'une voiture; et, se  trouvant  dans une espèce de gorge, il grimpa   A.S-I:p.959(24)
dite devinait qu'il voulait se brosser en se  trouvant  dans une sphère où la mise décente é  P.B-8:p..84(.1)
 l'oracle plus nettes, plus fraîches, en s'y  trouvant  de bon matin avant tout le monde; ca  Pon-7:p.584(.3)
ement à la maladie de Mme de Langeais, en la  trouvant  de jour en jour plus abattue, plus p  DdL-5:p1008(14)
ont les auteurs paient les corrections en se  trouvant  de jour en jour plus mal payés; le j  Emp-7:p.894(.5)
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iter souvent ses amis chez sa maîtresse en y  trouvant  de l'économie, disait-il en la serra  Béa-2:p.900(31)
s devaient leur sort, car Hulot d'Ervy, leur  trouvant  de l'intelligence et de la probité,   Bet-7:p..75(25)
d s'intéressa naturellement à Cérizet en lui  trouvant  de l'intelligence et il conquit son   I.P-5:p.566(32)
lière appelait un placement une prodigalité,  trouvant  de plus gros intérêts dans l'aspect   EuG-3:p1032(.1)
e général de Montcornet jouait de malheur en  trouvant  de tels ennemis séparés et accomplis  Pay-9:p.273(20)
re de l'Espérance, se caressait le menton en  trouvant  de très bon augure les flatteries de  CéB-6:p.211(42)
irent chacun un billet de mille francs en le  trouvant  dénué de tout.  Le valet de chambre,  U.M-3:p.864(18)
tion, et avançant des mains plus crochues et  trouvant  des idées plus tortueuses que les nô  MNu-6:p.374(14)
 Cour de cassation.     Une joie d'héritiers  trouvant  des monceaux d'or éclata par des sou  U.M-3:p.844(.8)
: « Eh bien, je veux être son jouet ! » en y  trouvant  des plaisirs aigus, des jouissances   Mus-4:p.774(34)
papiers livrés par la reine Catherine.  En y  trouvant  des renseignements que leurs espions  Cat-Y:p.286(28)
t, sans que l'on en pût douter, Desplein, en  trouvant  deux âmes dans l'homme, corrobora so  MdA-3:p.387(10)
r, regardant les équipages, les passants, se  trouvant  diminué, seul, dans cette foule qui   I.P-5:p.550(41)
réunions bourgeoises d'où il m'a tirée en me  trouvant  distinguée, riche, jeune, belle et s  Pet-Z:p.117(30)
 monde pour savoir prévoir sa fin; or, en le  trouvant  drapé sur son lit de mort dans le ma  Rab-4:p.393(13)
e en posant sa main sur l'épaule de Dumay et  trouvant  drôle de faire frissonner un soldat   M.M-I:p.593(29)
nah !  Il resta glacé sur ses deux jambes en  trouvant  effectivement sa Didine à la portièr  Mus-4:p.743(.6)
arce que nous ne recevons presque rien, nous  trouvant  en beaucoup trop grand nombre pour l  Emp-7:p1103(27)
us passerai le séné.  MM. Cointet frères, se  trouvant  en compte courant avec Métivier, n'a  I.P-5:p.595(.7)
 dans l'église, et n'a jamais pu, même en se  trouvant  en danger de mort, obtenir une expli  A.S-I:p1015(35)
se, les deux religions de la maison Cormon.   Trouvant  en elle-même tous ses sentiments fro  V.F-4:p.933(11)
re.  Godefroid avait admiré ces mains en les  trouvant  en harmonie avec les enchantements d  Env-8:p.245(13)
aris... »     Mme Cibot fut stupéfaite en se  trouvant  en présence d'un petit vieillard vêt  Pon-7:p.599(.4)
tes arabes, et ne savait où se fourrer en se  trouvant  en présence de cette femme sans être  PGo-3:p.107(.4)
eusement entre Mlle Gamard et lui.     En se  trouvant  en présence de l'imposant chanoine,   CdT-4:p.212(20)
ssentait le bonheur, ce malheureux homme, en  trouvant  en toute occasion sa femme et douce   Mar-X:p1071(10)
 maritimes, désirant visiter plusieurs pays,  trouvant  encore du plaisir à faire, comme un   PCh-X:p.139(.9)
a fille, Grandet pâlit, trépigna, jura; puis  trouvant  enfin des paroles, il cria : « Maudi  EuG-3:p1155(31)
l...     — Que faire ? s'écria Canalis en se  trouvant  engagé de manière à ne pouvoir plus   M.M-I:p.665(43)
lle-miche l'aida à saisir la victime.  En se  trouvant  entre les mains des deux Chouans, Ga  Cho-8:p1175(41)
d'une vengeance si lentement calculée, en le  trouvant  établi dans la bibliothèque de Chape  CdT-4:p.221(28)
en trouvant Modeste charmante, Canalis en la  trouvant  excessivement coquette, et La Brière  M.M-I:p.653(43)
, elle s'était intéressée à sa cousine en la  trouvant  faible et pauvre; puis elle s'était   I.P-5:p.274(38)
e sauva rue de l'Arcade en se grondant et se  trouvant  féroce.     Dinah, qui venait de fai  Mus-4:p.782(13)
 un aveugle opéré peut reperdre la vue en se  trouvant  frappé par un jour trop vif.  Cet ho  SMC-6:p.458(31)
x jugement.  Vous m'aurez crue ingrate en me  trouvant  froide et réservée, ou moqueuse et i  F30-2:p1089(.4)
nvers sa mère, sa soeur et David.  Aussi, se  trouvant  grandi, prêtant l'oreille au retenti  I.P-5:p.233(26)
t fait cet amour de femme.  Désormais, en se  trouvant  heureuse par vous, elle deviendra mi  PGo-3:p.231(39)
rd'hui je te rends l'arbitre de ton sort, me  trouvant  heureux et malheureux tout ensemble   Bal-I:p.128(38)
t le paradis de ma jeunesse.  Le jour où, me  trouvant  honteux à vingt ans de mon ignorance  Lys-9:p.979(32)
pousser à Mme du Gua un soupir de joie en se  trouvant  hors de l'atteinte des Bleus, et une  Cho-8:p1027(31)
ce revint voir par la porte entrebâillée, et  trouvant  Hulot planté sur ses pieds comme s'i  Bet-7:p.123(.6)
omptueux; vous devez gémir en effet, en vous  trouvant  ici, de savoir vos enfants mal logés  Int-3:p.462(.9)
  La plupart des personnes de sa société, se  trouvant  incapables d'apprécier ses motifs, t  V.F-4:p.859(11)
cocher.     Le professeur Des Fongerilles se  trouvant  infiniment mieux en fiacre s'abandon  eba-Z:p.522(.2)
oucher de soleil en mer, lui avait dit en le  trouvant  interdit comme un sourd : « Eh bien,  M.M-I:p.674(28)
thard s'en remit à la prudence des jurés, en  trouvant  l'accusation abandonnée à leur égard  Ten-8:p.665(10)
aillit mourir victime d'un accès de joie, en  trouvant  l'âme du père dans celle de son fils  Gre-2:p.441(26)
 fille, finit par s'y évanouir de douleur en  trouvant  l'appartement vide, et en écoutant l  SMC-6:p.661(39)
réveil l'immense perte qu'il avait faite, en  trouvant  l'appartement vide.  La veille et l'  Pon-7:p.744(39)
 avait tout quitté pour devenir comédien, en  trouvant  l'art du comédien le plus beau de to  eba-Z:p.822(.1)
Paris est un singulier pays », dit Lucien en  trouvant  l'intérêt accroupi dans tous les coi  I.P-5:p.468(37)
 éclata.  Quelques nobles se mirent à jouer,  trouvant  la chose intolérable.  L'abbé de Gra  A.S-I:p1004(40)
t nous nous sommes empressées de monter.  En  trouvant  la clef sur la porte, nous nous somm  Bou-I:p.415(24)
r se rangèrent du côté de la bourgeoisie, en  trouvant  la conduite de Max indigne d'un homm  Rab-4:p.371(.4)



- 59 -

ter une âme aussi forte que la sienne, en se  trouvant  la dupe de son esprit, en voyant la   Béa-2:p.701(25)
lant d'amitié qui devait tromper Lucien.  En  trouvant  là le jeune journaliste, cet homme q  I.P-5:p.485(36)
i dans une horrible défiance de moi-même, en  trouvant  là les répulsions que j'inspirais en  Lys-9:p.974(14)
e. »  Un froid glacial m'a enveloppée en lui  trouvant  la main brûlante et du rouge aux jou  Mem-I:p.399(19)
t si elle en avait reçu les adieux; mais, en  trouvant  la maison plongée en un profond sile  I.P-5:p.688(16)
ez posé la tête sur l'oreiller du Doute en y  trouvant  la plus commode de toutes les soluti  Ser-Y:p.815(12)
ard dans sa gaine, et il resta silencieux en  trouvant  la plus entière candeur, la vérité l  M.M-I:p.598(26)
heures.  À cette heure, Rigou dînait.     En  trouvant  la porte bâtarde fermée, Vaudoyer re  Pay-9:p.249(12)
t pitié.  Elle trouva le monde petit en s'en  trouvant  la reine, elle si humiliée, si petit  DdL-5:p1002(.7)
ous vivez toujours ici ? leur dit Charles en  trouvant  la salle encore plus laide au jour q  EuG-3:p1087(38)
anda Crevel avec l'insolence du financier en  trouvant  la somme minime.     — On voit bien   Bet-7:p.234(13)
   Rastignac fit un mouvement de surprise en  trouvant  là Vautrin.     « Soyez calme, lui d  SMC-6:p.929(16)
  Elle justifia Balthazar à ses dépens en se  trouvant  laide et vieille; puis elle entrevit  RdA-X:p.686(27)
 a-t-on coupé la langue ? demanda Tonsard en  trouvant  le bonhomme silencieux après lui avo  Pay-9:p.225(29)
ux faibles, ils retombent dans l'ornière, en  trouvant  le bord trop difficile à côtoyer.  V  Cab-4:p.991(34)
 quoi il s'occupe, répondit-il prudemment en  trouvant  le bourgeois muet, mais ce n'est pas  I.P-5:p.568(24)
alogues, allait aussi chercher la gloire, en  trouvant  le champ de bataille moins périlleux  M.M-I:p.483(28)
lait élargir le firmament et la nature en se  trouvant  le coeur agrandi.  Ses poumons lui p  DdL-5:p.980(.7)
ner à déjeuner et à dîner à Schmucke.  Pons,  trouvant  le déjeuner de son ami très satisfai  Pon-7:p.523(37)
tion de ses affaires que son caissier, en le  trouvant  le lendemain, à six heures, dans son  SMC-6:p.590(12)
 s'habiller pour revenir au plus tôt.     En  trouvant  le libraire et sa femme assis sur la  A.S-I:p.955(22)
 des bras maigres; mais on s'est consolée en  trouvant  le poignet fin, une certaine suavité  Mem-I:p.211(29)
e énorme pièce de bois.  Les cuirassiers, en  trouvant  le pont rompu, prirent, à la voix de  Pay-9:p..61(.8)
le curé qui ne voulut savoir rien de plus en  trouvant  le résultat nécessaire.  Vous me con  Béa-2:p.893(27)
eur Ernest, voici ma fille », dit Charles en  trouvant  le secrétaire un peu trop humblement  M.M-I:p.626(32)
tion que la science a dédaigné d'examiner en  trouvant  le sujet trop immoral et trop compro  SMC-6:p.468(.1)
oujours.  Quel frisson glacial m'a saisie en  trouvant  le tiroir vide !  Dans la même semai  Mem-I:p.391(38)
issa échapper une expression d'impatience en  trouvant  le tiroir vide; puis, sans regarder   Epi-8:p.434(26)
 disait : « Mes deux messieurs. »  Enfin, en  trouvant  les deux casse-noisettes doux comme   Pon-7:p.523(12)
rmé de la baguette de coudrier obéissait, en  trouvant  les eaux vives, à quelque sympathie   L.L-Y:p.630(21)
du sol devenaient libres, et l'industrie, en  trouvant  les matières premières à bas prix, p  Emp-7:p.916(.2)
l de leur existence.  Paul n'imagina pas, en  trouvant  les moeurs de ces dames si conformes  CdM-3:p.547(16)
 de ceux qui en sont les auteurs, et qui, se  trouvant  les pivots ou les rouages de cette g  FdÈ-2:p.272(.1)
 souffrances des drames les plus noirs en en  trouvant  les sombres plaisirs achetés à bon m  Mus-4:p.665(31)
s toujours contraintes surent déployer en se  trouvant  libres un moment dans la région des   EuG-3:p1106(39)
lontés que dictait la folie à ce bonhomme se  trouvant  liées au dénouement de cette aventur  I.G-4:p.579(20)
vaient aucun sujet de débats intestins en se  trouvant  loin du pouvoir et de ses grâces.  E  I.P-5:p.521(41)
ortait une supériorité qu'il acceptait en se  trouvant  lourd et commun.     « Au boeuf l'ag  I.P-5:p.146(43)
Brambourg, qui ne se défia plus d'eux en les  trouvant  loyaux et de bon conseil.  Philippe,  Rab-4:p.539(29)
néanmoins il se rencontre des critiques qui,  trouvant  l’auteur occupé à dessiner un forçat  PLM-Y:p.501(27)
e, il traita la Société de Turc à More en la  trouvant  marâtre : il ne connut d'autre guide  CéB-6:p..72(34)
ux que ne le connaissait le ministre.  En se  trouvant  mariée à un imbécile, elle pensait b  Emp-7:p.941(40)
il enfin, car il lui donnait souvent ce nom,  trouvant  même les mots de l'amour trop faible  Gre-2:p.434(.6)
isant.     Schmucke, en se voyant seul et se  trouvant  mieux par cette ingestion d'un potag  Pon-7:p.728(.6)
evint à son état ordinaire.  Le matin où, se  trouvant  mieux, il alla se promener sur le ti  CdM-3:p.628(.1)
et, les trois prétendus sortirent, le duc en  trouvant  Modeste charmante, Canalis en la tro  M.M-I:p.653(43)
our lui exprimer une amitié décevante, en le  trouvant  muet de bonheur, et tout heureux de   DdL-5:p.956(29)
oment blâmait-elle ce stratagème, tout en le  trouvant  nécessaire.  De là son silence.  Ell  M.M-I:p.480(22)
n âme dans mes yeux ou sur mes lèvres, en me  trouvant  obligé de taire et de dire tout ense  Med-9:p.560(30)
aillir, il ne voulait plus de femmes; en les  trouvant  par avance soumises à ses caprices l  Mel-X:p.375(27)
her le coup de pistolet de son nom, en ne se  trouvant  pas assez bien reçu par Coralie.      I.P-5:p.451(27)
ci en revenant de la Grande-Chartreuse.  N'y  trouvant  pas d'auberge, je fus forcé de couch  Med-9:p.414(29)
é par la vigueur de mes passions, et ne leur  trouvant  pas d'issue; arrêté par le manque d'  Med-9:p.545(38)
e d'amour; et l'objet de cette passion ne se  trouvant  pas dans la classe inférieure, elle   CdV-9:p.688(31)
olitaire, et rechercha la solitude en ne s'y  trouvant  pas gêné.  Le docteur aperçut, trop   Rab-4:p.395(35)
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e par son mari avant qu'il mourût, mais n'en  trouvant  pas la quittance, alla chez Swedenbo  Ser-Y:p.768(18)
er les avait gardés pour son compte, en n'en  trouvant  pas la valeur intrinsèque, cas assez  Env-8:p.344(31)
?... demanda-t-il à son ami le notaire en ne  trouvant  pas le clerc à l'étude.     — Butsch  M.M-I:p.586(.6)
en reconnaissant les effets du poison, et ne  trouvant  pas ses sept cent cinquante mille fr  SMC-6:p.694(.1)
l'étonnée en fouillant dans le tiroir et n'y  trouvant  pas ses trente mille francs; mais n'  Mem-I:p.393(.7)
ls parlaient peu aux gens du pays, et, ne se  trouvant  pas sur le terrain neutre de la mais  eba-Z:p.676(37)
é dont le secret appartient aux vierges.  Ne  trouvant  pas un mot à dire, et presque intimi  Bou-I:p.431(39)
 il la cherchait avec obstination; et, ne la  trouvant  pas, elle devenait pour lui ce qu'es  SMC-6:p.475(.3)
rcha Stéphanie, il croyait au bonheur; ne la  trouvant  pas, il siffla.  Quand sa maîtresse   Adi-X:p1009(.5)
aison où l'on voulût bien me recevoir.  N'en  trouvant  pas, ou chassé de celles que je renc  AÉF-3:p.703(40)
ut, lui chercha de l'oeil une place, et n'en  trouvant  pas, tant la foule était grande, il   Pro-Y:p.539(15)
est folle, et qu'elle s'était évanouie en le  trouvant  pendu par sa cravate à la croisée de  SMC-6:p.800(30)
s et les vérités qu'il découvrait.     En se  trouvant  placé par le comte devant une femme   EnM-X:p.886(16)
ez-vous alors quand madame la vicomtesse, ne  trouvant  plus à toutes vos inventions leur ch  Phy-Y:p1050(37)
les Guise à la reine mère.  Le Parlement, ne  trouvant  plus ces preuves décisives, rétablit  Cat-Y:p.351(10)
ns de sa cousine allaient être déjoués en ne  trouvant  plus d'aliment.  En effet, Sylvie pa  Pie-4:p.133(.9)
le rampa dans des tristesses mornes en ne se  trouvant  plus de pâture pour la Fantaisie tap  M.M-I:p.507(.5)
t aux Guise que ces grands personnages en se  trouvant  plus petit qu'eux.     « C'est un gr  Cat-Y:p.266(22)
nsent des charges de la puissance en ne s'en  trouvant  plus que l'ombre.  Les pères ont enc  M.M-I:p.704(10)
 par la violence même de ses désirs, qui, ne  trouvant  point comme ceux de Balthazar une pâ  RdA-X:p.731(.6)
heures.  La femme de chambre de Mariette, ne  trouvant  point le frère de sa maîtresse à sa   Deb-I:p.871(21)
son Chant. »     En ce moment le médecin, se  trouvant  près de l'étable, en ouvrit la porte  Med-9:p.453(27)
i pas compté sur le trouble où je suis en me  trouvant  près de vous, en vous entendant me p  M.C-Y:p..22(25)
nt une semaine aux voeux de son coeur, et se  trouvant  presque criminel de ce combat, il vi  Bou-I:p.440(34)
ire an IX (23 septembre 1800), M. Clément se  trouvant  presque seul à sa maison de Beauvais  Ten-8:p.489(28)
de prendre les intérêts de son maître en lui  trouvant  presque trois pour cent de son argen  Deb-I:p.797(23)
brevet d'invention des pilules purgatives se  trouvant  pris à son nom, cette immense découv  Pon-7:p.624(28)
vie avait fini, le matin, par aider Adèle en  trouvant  qu'elle ne savait pas nettoyer les m  Pie-4:p..79(.4)
ous fait banqueroute, dit un troisième en ne  trouvant  que deux écus de six francs dans les  Cho-8:p1170(15)
, content, marcha-t-il gaiement au supplice,  trouvant  que les douleurs de la question ne p  M.C-Y:p..51(23)
t bien vêtu. Il se jeta dans mes bras, et se  trouvant  reçu froidement, il me dit pour prem  Env-8:p.275(.2)
 des babioles, elle oubliait sa misère en se  trouvant  riche de quelques menues pièces de m  Med-9:p.478(42)
nt, songeur, admirant la vicomtesse, mais ne  trouvant  rien à lui dire.     Mme de Beauséan  Aba-2:p.477(.9)
e de vous ! »     Beauvisage resta muet.  Ne  trouvant  rien à répondre à cette observation   Dep-8:p.762(24)
aux plans et aux cartes de son hôte, qui, ne  trouvant  rien d'extraordinaire à l'extrême em  eba-Z:p.782(31)
lac; car, n'en entendant pas dire un mot, ne  trouvant  rien dans les écritures qui concernâ  Env-8:p.406(16)
perçoit promptement de son néant réel, en ne  trouvant  rien de changé, rien de nouveau, rie  Med-9:p.498(.3)
ua, Rastignac hésita pendant un moment en ne  trouvant  rien du hideux personnage qu'il avai  SMC-6:p.446(.3)
issaient avec une incroyable vitesse.  En ne  trouvant  rien, après n'avoir dépensé que quar  Rab-4:p.327(42)
 remontent rarement jusqu'à la cause.     En  trouvant  sa chaîne pesante, cette femme voulu  Pay-9:p..86(30)
l'assemblée oublia presque de l'espionner en  trouvant  sa contenance naturelle et son aplom  Req-X:p1113(33)
orrible que celle d'où il voulait sortir, en  trouvant  sa lettre de change à Schmuke dans l  FdÈ-2:p.381(13)
ne contrariété de sa nouvelle belle-mère, et  trouvant  sa mère mieux de jour en jour, se la  Bet-7:p.425(31)
vait accompli ce haut fait à Bautzen, en s'y  trouvant  sans armes, face à face avec un Saxo  M.M-I:p.479(31)
 au pas de course pour sauver Gudin, qui, se  trouvant  sans armes, revenait de pommier en p  Cho-8:p1169(.9)
iés peuvent passer leur vie à l'admirer en y  trouvant  sans cesse de changeants phénomènes   Ven-I:p1092(36)
hemin, passa la main sur son front; mais, se  trouvant  sans doute compromise de laisser voi  Pro-Y:p.535(27)
, nommé Descoings et qui mourut en 1822.  Se  trouvant  sans état au sortir du collège, il a  Emp-7:p.975(20)
sées, que je ne m'étais point assimilées; me  trouvant  sans parents, sans amis, seul au mil  PCh-X:p.133(18)
mais cet aigle, enfermé dans une cage et s'y  trouvant  sans pâture, allait mourir de faim a  V.F-4:p.839(39)
ions judiciaires de lieutenant criminel.  Se  trouvant  sans ressources après la mort de son  V.F-4:p.826(41)
 caractère tellement sinistre, que Marie, se  trouvant  sans son protecteur, put croire à l'  Cho-8:p1050(15)
Chanterie, il fut forcé de s'examiner, en se  trouvant  séparé de tout, même de Paris, quoiq  Env-8:p.238(.6)
ron, pour la placer sur le Grand-Livre, en y  trouvant  sept mille francs de rentes.  Lupin   Pay-9:p.247(12)
t a dit : " Je ne te quitterai pas ! "  Puis  trouvant  Séraphîta silencieuse elle a relui c  Ser-Y:p.800(27)
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arquise de Rochefide, est devenue enragée en  trouvant  ses châteaux en Espagne à terre, ell  Béa-2:p.939(29)
 — Mais il s'est pendu... »     Jamais tigre  trouvant  ses petits enlevés n'a frappé les ju  SMC-6:p.816(25)
devient inutile, fit observer Corentin en se  trouvant  seul avec M. de Grandville qui le re  SMC-6:p.905(.3)
re l'aurore de la passion.  Plus libre en se  trouvant  seul, il s'écria, voyant la mer écla  EnM-X:p.940(26)
Je fus assez embarrassé de ma personne en me  trouvant  seul.  Je pensai qu'il n'était pas c  eba-Z:p.494(.6)
r la première fois, un jeune homme, et en se  trouvant  seule avec lui, ne conçoive quelques  F30-2:p1130(23)
lles.  — Tiens, avait répondu Hortense en se  trouvant  seule avec sa cousine, prouve-moi qu  Bet-7:p..89(.8)
attent point.  En allant voir ma mère, et me  trouvant  seule dans la campagne, il me prend   CdV-9:p.671(26)
eurs reprises passer quelques sommes.  En se  trouvant  seule, elle fut obligée à des économ  Béa-2:p.868(13)
up avec l'espoir qui l'avait inspiré.  En se  trouvant  seule, pendant la nuit, au milieu d'  Cho-8:p1075(33)
à ton amour pour le voir s'affaiblir en nous  trouvant  seuls dans un désert; écoute, Henri,  Bet-7:p.219(22)
 Louvre sans se dire une parole; mais là, se  trouvant  seuls, Laurent dit à Cosme, dans le   Cat-Y:p.441(.9)
ient.  Ceci doit rester entre nous. "  En me  trouvant  si bon ami, Mongenod quitta le masqu  Env-8:p.263(16)
ressemblaient au sommeil de son père.  En le  trouvant  si différent de ce qu'il était quand  Béa-2:p.776(23)
ïsme aussi élevé que l'était le sien.  En la  trouvant  si humiliée de voir ses grandeurs dé  Béa-2:p.752(23)
ans dans La Prison d’Édimbourg, et l’auteur,  trouvant  si peu dans ce visage la guerre et s  Ten-8:p.496(11)
n d'écouter la voix d'une femme adorée en se  trouvant  si près d'elle, qu'il avait une de s  A.S-I:p.962(17)
d son médecin manifesta son étonnement en la  trouvant  si près d'expirer, elle lui dit en s  CdV-9:p.693(20)
e âme.  Quelles délices m'inondèrent en vous  trouvant  si pur, si complètement vrai, doué d  Lys-9:p1216(33)
e de son oncle.     « Aussi, les créanciers,  trouvant  soixante pour cent de leurs créances  CéB-6:p.307(26)
les verrai pas », eut des larmes aux yeux en  trouvant  son cabinet splendide, un buisson de  eba-Z:p.419(.1)
ce apparente que Ginevra avait manifestée en  trouvant  son chevalet dérangé; elle en fut in  Ven-I:p1049(17)
arder.     — Qu'as-tu ? demanda l'artiste en  trouvant  son frère pâli.     — Je voudrais sa  Rab-4:p.318(17)
ire au comte.  Ne serait-il pas indulgent en  trouvant  son honneur encore sauf ?  La comtes  FdÈ-2:p.371(21)
 de bâton, et devient gai comme un pinson en  trouvant  son maître de belle humeur !... voil  Phy-Y:p1108(12)
 action pour ne pas être une force vive.  En  trouvant  son mari profondément indifférent en  Mus-4:p.664(14)
 des classes supérieures sont en proie en se  trouvant  sous la main de la Justice, l'action  SMC-6:p.716(.6)
plus étranges et les plus inattendus.  En se  trouvant  sous la tyrannie d'une même pensée,   Cho-8:p1200(31)
ractère égalent en perfection le talent.  En  trouvant  sous le poète un égoïste ambitieux,   M.M-I:p.519(11)
it enchérir sur les détails, et Stanislas se  trouvant  spirituel, en ajoutait de nouveaux à  I.P-5:p.240(24)
 un moment où, contente de sa parure, où, se  trouvant  spirituelle, heureuse d'être admirée  Fir-2:p.150(.7)
ondit Paul de Manerville, et je t'aime en te  trouvant  supérieur à moi...     — Tu as dû re  FYO-5:p1071(38)
t bien des confidences; et la Parisienne, se  trouvant  supérieure au phénix du pensionnat C  Mus-4:p.657(.8)
ême.  Elles lui pardonnèrent sa beauté en se  trouvant  supérieures à elle par l'éducation.   SMC-6:p.466(16)
s pauvres gens.  Je sentis un vif plaisir en  trouvant  sur dix obligés un ou deux ménages q  Env-8:p.273(39)
gneron.  Ils furent condamnés à mort.  En se  trouvant  sur l'échafaud, l'un d'eux, M. Vigne  eba-Z:p.488(21)
e vivront jamais en bonne intelligence en se  trouvant  sur la même scène : l'une voudra l'e  I.P-5:p.521(17)
evoir à l'avenir le facteur elle-même, en se  trouvant  sur le seuil du Chalet à l'heure où   M.M-I:p.534(41)
 desquelles on remonte jusqu'à l'an 1525, en  trouvant  sur les moeurs et la cuisine clérica  Deb-I:p.851(28)
es Parisiennes respirent avec plaisir, en la  trouvant  sur leur passage.  Certaines femmes   Bet-7:p.101(35)
l eut de la peine à reconnaître Hulot, en le  trouvant  sur une petite place où il s'occupai  Cho-8:p1155(42)
coussin près du poêle, n'en bougeait jamais,  trouvant  toujours à sa gauche un petit plat r  CdT-4:p.204(23)
ur, mais elle était aussi la vertu.  En nous  trouvant  toujours également attentifs et soig  Lys-9:p1129(24)
pinion vers leur vingt-cinquième année en se  trouvant  toujours filles.  Vinet sut persuade  Pie-4:p..94(11)
souvent prises à plus d'un souvenir, et nous  trouvant  toujours inférieures ?     — Mademoi  Hon-2:p.596(.7)
it et de la beauté de leurs enfants, en leur  trouvant  toujours quelque chose de particulie  Mem-I:p.323(30)
taisies, même les plus dispendieuses, en les  trouvant  toujours satisfaites par un homme am  CdM-3:p.538(40)
p peu délicat sur le choix des moyens en les  trouvant  tous bons, il regardait trop fixemen  CéB-6:p..73(12)
ères importantes qu'on aime à discuter en se  trouvant  tous de bonne foi.     « Votre congé  CdV-9:p.813(39)
 s'aider les uns les autres à parvenir en se  trouvant  tous deux dans des carrières différe  Dep-8:p.746(20)
rofondeur.  Et Mme Marneffe avait eu peur en  trouvant  tout à la fois un Iago et un Richard  Bet-7:p.152(.3)
'attitude, les regards de cet homme, qui, se  trouvant  tout aussi bon médecin que l'illustr  Pon-7:p.624(15)
es conceptions de ce demi-dieu moderne, qui,  trouvant  tout détruit en France, y voulut tou  Rab-4:p.278(11)
 conspiration de La Mole et Coconnas : en le  trouvant  un des artisans de cette entreprise,  Cat-Y:p.441(26)
suis attachée aussitôt que je l'ai vue en la  trouvant  un enfant au bras et l'autre habillé  Mem-I:p.398(.6)
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n ! tu sauras de quel bois je me chauffe, en  trouvant  un matin ta fille déshonorée...  Mai  SMC-6:p.558(35)
r son oreille à la porte de la chambre en se  trouvant  un peu trop niaisement couché.     «  SMC-6:p.579(35)
 qui dénatura ce beau caractère.  Cérizet se  trouvant  un peu trop, dans sa gérance, comme   HdA-7:p.781(41)
 leur cousine de soins et de tendresse, en y  trouvant  un plaisir d'âme qui sembla leur suf  Ten-8:p.605(.6)
aient dans l'ornière de leurs habitudes en y  trouvant  un plaisir que la poésie ne leur ava  I.P-5:p.208(43)
 Puis un soir la passion vous emportera, et,  trouvant  un prétexte dans une bagatelle, vous  Phy-Y:p1084(16)
x enfant ne pleura-t-il pas de rage, tout en  trouvant  un reste d'énergie pour aller en ava  L.L-Y:p.610(21)
jours, l'air de servir son patron, tout en y  trouvant  un secret bénéfice de quarante mille  Deb-I:p.753(40)
s son âme, en se voyant seul, sans appui, en  trouvant  un spéculateur dans son père que, pa  I.P-5:p.135(37)
 secours, vous n'en voulez pas ! et d'un; en  trouvant  un vieillard de soixante ans, très r  Bet-7:p..71(.5)
 à haute voix.     — Soit », dit Napoléon en  trouvant  une expression soucieuse dans le vis  Ten-8:p.598(32)
ée à Michel-Ange, qui représentait un Égipan  trouvant  une femme sous la peau d'un jeune pâ  FdÈ-2:p.315(22)
éfendit à elle-même de penser à Raoul, en se  trouvant  une infâme ingrate, le lendemain au   FdÈ-2:p.309(17)
t une figure flatteuse, ou des vertus en lui  trouvant  une jolie tournure.  Enfin je suis p  Bal-I:p.130(.5)
, et pourraient concevoir des inquiétudes en  trouvant  une maîtresse au logis, elle chercha  P.B-8:p..34(40)
mbes et criant justice ...     TSCHOËRN : Et  trouvant  visage de bois, comme dans le fameux  eba-Z:p.751(.9)
mme une vierge pour un époux céleste.  En me  trouvant , ce que je n'espérais jamais, digne   SMC-6:p.480(.1)
r souvent tout un océan dans son coeur en se  trouvant , comme nous sommes ici, devant le fe  FdÈ-2:p.285(30)
ers la partie mystique du christianisme.  En  trouvant , en Flandre, où Mlle Bourignon, ains  RdA-X:p.739(.1)
auquel succéda la plus douce mélancolie.  Tu  trouvas  la première que ce soleil lointain no  F30-2:p1064(.4)
t de bien bonnes raisons pour que je ne vous  trouvasse  pas chez vous, puisque vous étiez i  Int-3:p.489(36)
nt, j'avertirai.  Si je restais et qu'ils me  trouvassent  avec vous, ils brûleraient ma mai  Cho-8:p1100(14)
ssent dans le domaine public, soit qu'ils se  trouvassent  dans le domaine ordinaire ou extr  CoC-3:p.312(27)
 tous leurs biens non vendus, soit qu'ils se  trouvassent  dans le domaine public, soit qu'i  CoC-3:p.312(26)
dinaire de la couronne, soit enfin qu'ils se  trouvassent  dans les dotations d'établissemen  CoC-3:p.312(28)
u tamis de leurs appréciations sans qu'ils y  trouvassent  des motifs raisonnables.  Croyant  Int-3:p.473(41)
rant rue Perrin-Gasselin, seule maison où se  trouvassent  la véritable aveline de Provence   CéB-6:p.114(.2)
et assez considérable pour que deux vaches y  trouvassent  leur pâture en tout temps.     À   Pay-9:p.239(31)
uler un mari ?  Je voudrais bien qu'un homme  trouvât  à redire à ma conduite.  Voyez Mme de  Pay-9:p.288(18)
apissier plus d'une soulte afin qu'Ursule ne  trouvât  aucune différence, à l'intérieur du m  U.M-3:p.923(37)
au tuf ou jusqu'au granit, afin que l'eau ne  trouvât  aucune issue par les côtés.  Ce barra  CdV-9:p.833(.3)
elle courait.  Mais, soit que la comtesse se  trouvât  blessée des soupçons que sa mère conc  F30-2:p1212(42)
ite de son petit domaine, quoique la vue s'y  trouvât  bornée par le large mur d'une maison   Ven-I:p1091(34)
c esprit par le seul doreur de Paris qu'Élie  trouvât  consciencieux, par Servais, à qui le   Pon-7:p.595(.8)
avez rectifié la seule chose mauvaise qui se  trouvât  dans mon plan.  Vous êtes digne d'êtr  Béa-2:p.893(33)
, quoiqu'il acceptât toutes ces idées et les  trouvât  de bon aloi, il avait trop de sens et  Cab-4:p.983(33)
t plus que je ne serais pas étonné qu'il s'y  trouvât  de l'or caché, dit finement Rigou.     Pay-9:p.284(19)
priser, d'ignorer même qu'une jolie femme se  trouvât  derrière lui.  La voisine copiait ave  PCh-X:p.226(.9)
ar on craignit que, parmi la foule, il ne se  trouvât  des Chouans prêts à donner aide et se  Env-8:p.317(12)
eter deux falourdes, afin que son nouvel ami  trouvât  du feu chez lui, car il faisait froid  I.P-5:p.312(.3)
la quantité d'eau nécessaire pour qu'elle se  trouvât  également bord à bord et dans le gran  PCh-X:p.246(14)
son fauteuil à roulettes jusqu'à ce qu'il se  trouvât  en face de la porte de son cabinet.    EuG-3:p1174(34)
mise, il fallut que tout, dans ce ménage, se  trouvât  en harmonie.  Ce fut le linge, l'arge  Mel-X:p.359(18)
 malades et éteints.  La seule chose qu'elle  trouvât  fidèle était le malheur.  Elle fut bi  Gam-X:p.514(34)
riot.  Eugène craignait que son voisin ne se  trouvât  indisposé, il approcha son oeil de la  PGo-3:p..78(23)
n âme fut terrassée, subjuguée, sans qu'elle  trouvât  la force de se défendre contre le pou  F30-2:p1170(42)
ôtés que pour le mettre dans un chemin où il  trouvât  le bonheur égal et simple qui doit sa  Env-8:p.222(.9)
ge, éveillait son maître de façon à ce qu'il  trouvât  le déjeuner prêt quand il avait fini   Rab-4:p.401(43)
mandé son dîner de manière que son Hector le  trouvât  meilleur que chez Valérie, et la dévo  Bet-7:p.300(13)
ns la Théorie de la démarche, cet article se  trouvât  notre seule ressource pour lutter con  Lys-9:p.947(10)
is.     Quoique la politesse voulût que l'on  trouvât  ostensiblement l'ode ravissante à cau  I.P-5:p.204(34)
eux qui reviendraient aux environs, il ne se  trouvât  pas quelque brave militaire honorable  V.F-4:p.859(34)
uchesse fit disposer de manière à ce qu'il y  trouvât  quelques-unes des jouissances auxquel  EnM-X:p.901(.7)
urber aux exigences d'un plan pourvu qu'il y  trouvât  sa pâture.  À chaque visite Sibilet g  Pay-9:p.146(34)
eux Parisien.  Chemin faisant, soit qu'il se  trouvât  suivre ou devancer cette femme, il l'  Gam-X:p.462(30)
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ié le caractère de sa compagne, soit qu'elle  trouvât  une nourriture abondante, grâce aux c  PaD-8:p1230(20)
acer la duchesse de manière à ce que le fils  trouvât , sinon le même amour, du moins les mê  EnM-X:p.912(29)
inet en se jetant sur le seul canapé qui s'y  trouvât .  C'était Héloïse Brisetout, envelopp  Pon-7:p.653(.4)
, elle y avait acheté le seul lièvre qui s'y  trouvât .  Toute la ville savait que Mme de De  Req-X:p1110(.3)
s pas valoir la vôtre...  Le baron de Goërtz  trouve  à ce jeune homme de l'intelligence, co  I.P-5:p.692(18)
, et personne ne sort de mon royaume, qui se  trouve  à cent lieues de toute habitation, il   Bet-7:p.415(42)
erroquet.  Un appartement de deux pièces s'y  trouve  à chaque étage.  Cette maison est dess  SMC-6:p.448(.9)
t dans une grande ville comme Paris, il s'en  trouve  à chaque pas.  Demeure chez ta mère, d  Deb-I:p.841(.1)
 un de ces jours inoccupés où la jeunesse se  trouve  à charge à elle-même, et comme Blondet  PrB-7:p.816(29)
hypothèque !  En ôtant son peigne, Esther se  trouve  à couvert comme sous un pavillon.  Mai  SMC-6:p.573(40)
e soeur, Paris est un étrange gouffre : on y  trouve  à dîner pour dix-huit sous, et le plus  I.P-5:p.292(20)
le grand palier qui forme antichambre, il se  trouve  à droite un salon à quatre fenêtres do  Med-9:p.427(41)
t escalier qui descend sur la rivière, il se  trouve  à droite une longue galerie en briques  U.M-3:p.829(25)
les motifs sont cachés, mais qui souvent les  trouve  à force de causeries et de supposition  Mus-4:p.666(40)
indicateur.  Le troisième chêne vieux qui se  trouve  à gauche de chaque indicateur recèle,   Ten-8:p.568(43)
as énorme; mais aujourd'hui ce personnage se  trouve  à grand-peine maître des requêtes avec  Emp-7:p.955(20)
le vit chez soi.  D'ailleurs, la société s'y  trouve  à jamais privée de l'antagonisme qui d  Rab-4:p.362(22)
 les seuls pendant lesquels le prisonnier se  trouve  à l'air et en compagnie; néanmoins, da  SMC-6:p.824(28)
r, est la vie des gens supérieurs.  On ne se  trouve  à l'aise qu'avec ses pairs, partout ai  I.P-5:p.249(29)
s où les espaces sont si vastes, qu'elle s'y  trouve  à l'aise; on ne s'y coudoie pas, comme  Bet-7:p.255(22)
sous.     — Mais tu poses la question qui se  trouve  à l'entrée de la vie pour tout le mond  PGo-3:p.165(.5)
es lois de la probité, dans lesquelles il se  trouve  à l'étroit.     — Tu as raison, mon fi  MNu-6:p.339(40)
 par les Thuillier, entre cour et jardin, se  trouve  à l'exposition du midi.  Le mouvement   P.B-8:p..23(23)
  Inamovible basse-taille des choeurs, il se  trouve  à l'Opéra, prêt à y devenir soldat Ara  FYO-5:p1043(38)
 car il est bien mauvaise langue quand il se  trouve  à la côte...     — Mais, reprit Bixiou  CSS-7:p1179(21)
trer vers la fin de cette histoire ce qui se  trouve  à la fin de tant de livres modernes, u  Pay-9:p..64(41)
comme il faut.  À trente-sept ans, Tullia se  trouve  à la plus belle phase de la beauté che  PrB-7:p.833(19)
ur annoncer ma mort à mon jeune frère qui se  trouve  à Londres, écrivez-lui que s'il veut o  Cho-8:p1210(30)
sont-elles engendrées par le plaisir qu'elle  trouve  à lutter contre une force aveugle, à f  Lys-9:p1089(12)
le nature doit s'attribuer le plaisir que je  trouve  à m'avancer jusqu'au bord des précipic  Lys-9:p1106(39)
orda, elle lui sourit et lui dit : « Cela se  trouve  à merveille, venez ! »     Les gens du  I.P-5:p.273(.6)
n homme à ne pas être au mieux partout !  On  trouve  à mon gaillard une excellente place, i  Rab-4:p.329(10)
rouver tous les embarras dans lesquels on se  trouve  à Paris avec un mort sur les bras, sur  Pon-7:p.714(.4)
iers des princes y dînent.  Vous savez qu'on  trouve  à peine dix pour cent des créances sur  Mus-4:p.637(18)
t passés les événements de cette histoire se  trouve  à peu près au milieu de la rue de Pari  RdA-X:p.661(20)
s une partie de la terrasse où le terrain se  trouve  à pic sur le lac, surmonte la muraille  A.S-I:p.965(18)
mme est riche, si elle a voiture, si elle se  trouve  à pied ou déguisée, en quelques-uns de  Fer-5:p.795(39)
re, tout Angoulême, au mois de septembre, se  trouve  à prendre le frais.     « Oh ! c'est l  I.P-5:p.684(17)
r de la ville.  Le peu d'aristocratie qui se  trouve  à Provins forme un seul salon dans la   Pie-4:p..54(24)
je ne sais quelle comtesse, dont la terre se  trouve  à quelques lieues du bourg.  Ici, comm  Med-9:p.486(20)
ce arrivant à fond de train au bureau qui se  trouve  à quelques pas de l'église en haut de   U.M-3:p.806(37)
quitté le général Montcornet dont l'hôtel se  trouve  à quelques pas du mien.  Nous sortions  Mus-4:p.689(33)
ment d'Arcis va voter à Bar-sur-Aube, qui se  trouve  à quinze lieues d'Arcis, il n'existe d  Dep-8:p.715(24)
nous voir tous les jours sans que personne y  trouve  à redire. »     Louise expliqua les lo  I.P-5:p.260(29)
emeureras tout le jour chez moi sans qu'on y  trouve  à redire. »     Quelques caresses ache  I.P-5:p.261(25)
 n'en est que plus ardente, aussitôt qu'elle  trouve  à s'exercer.  Le vin cuit, qu'elle ten  Pay-9:p.209(30)
ontre que votre esprit ignore tout ce qui se  trouve  à sa portée, m'accorderez-vous qu'il l  Ser-Y:p.817(18)
ille lignes, il écrit des feuilletons, ou se  trouve  à Sainte-Pélagie après un pamphlet lum  Emp-7:p1007(40)
re dans une petite ville quelconque, et on y  trouve  à se marier...     — Je puis te les fa  SMC-6:p.683(22)
 avait été sa fantaisie.  Alors, quand il se  trouve  à son aise sur son trône, et si bien l  Med-9:p.528(18)
u et à Violette...     — Comment !  Michu se  trouve  à son pavillon ? » dit Corentin qui re  Ten-8:p.588(12)
ssez insisté sur le plaisir réel que l'homme  trouve  à table.  La digestion, en employant l  Pon-7:p.495(28)
aine et l'amour vont toujours croissant : on  trouve  à tout moment des raisons pour s'aimer  CdT-4:p.199(23)
e.  Ainsi j'aurais conquis l'Europe, elle se  trouve  à une époque où elle attend ce Messie   Ser-Y:p.837(.3)
rent alors à la porte de cette salle, qui se  trouve  à une faible distance de la porte de l  Cat-Y:p.280(21)
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isic, où les arbres ne peuvent pas venir, se  trouve  à une lieue environ du port, à la poin  Béa-2:p.806(23)
écompense, uniquement pour le plaisir que je  trouve  à vous servir, même à votre insu.  Ce   I.P-5:p.242(12)
 M. Margaritis qui entraîne la mienne, il se  trouve  à Vouvray vingt maisons riches dont to  I.G-4:p.581(31)
prêtre pour passer la nuit, et cette dame ne  trouve  absolument rien dans la cuisine.     —  Pon-7:p.721(.5)
 il y avait bien le juge de paix, mais il se  trouve  accompagné de gendarmes.  Le procureur  SMC-6:p.693(27)
idi de la France si supérieurs quand elle se  trouve  accompagnée d'énergie, il était parven  PCh-X:p.125(38)
e, daignez penser à celui de ses fils qui se  trouve  accusé de complot contre l'État et tra  Deb-I:p.825(.7)
ue Mme de Staël, elle est restée libre et se  trouve  ainsi plus excusable de sa célébrité,   Béa-2:p.688(27)
and il s'y mêle de l'impuissance et qu'on se  trouve  alors à chaque plaisir comme un joueur  Lys-9:p1184(13)
’obligation d’un peintre exact des moeurs se  trouve  alors accomplie en copiant son temps,   Ten-8:p.493(37)
cohésion des âmes manque-t-elle, le poète se  trouve  alors comme un ange essayant de chante  I.P-5:p.199(32)
s-boutants multipliés du chevet.  Le quai se  trouve  alors dans l'ombre quand les tours bri  Env-8:p.225(17)
end un aspect triste et mélancolique.  Il se  trouve  alors de vastes plaines incultes, des   CdV-9:p.705(33)
ent, et vous comprenez dans quel embarras se  trouve  alors l'Opposition.  Qui de vous veut   I.P-5:p.477(39)
nds génies humains, qui sait de quel côté se  trouve  alors la raison ?  Est-elle chez le sa  Ser-Y:p.813(27)
es actions ne plaisent qu'à la vertu, qui se  trouve  alors persécuté par tous : par le peup  Cat-Y:p.182(34)
es, ou babillarde, ou silencieuse.  Chacun y  trouve  alors son compte.  Ne fallait-il pas c  AÉF-3:p.676(35)
fant, n'est-ce pas infâme ?  Heureusement on  trouve  alors une espèce d'absolution dans l'i  Béa-2:p.771(36)
er mâché me vend son thé trop cher.  Elle me  trouve  amusant !  Je comprends maintenant pou  FdÈ-2:p.334(29)
trevoir le personnage.  Ce sieur Croizeau se  trouve  appartenir à ce genre de petits vieill  HdA-7:p.786(42)
illes couleur bronze florentin comme il s'en  trouve  après ou avant l'hiver...  Cette couro  Hon-2:p.568(35)
hane et les maisons vitrifiées, un homme s'y  trouve  armé d'un immense pouvoir.  Cette mira  Phy-Y:p1090(.4)
ndue verte, et sur tous les autres points se  trouve  arrêté par des collines, par des masse  Lys-9:p1014(35)
belle, j'irai la voir chez elle.     — Je me  trouve  assez bien pour me risquer », répondit  SMC-6:p.622(.9)
n million.  — Écoute, je ne sais pas s'il se  trouve  assez de ces actions pour le couvrir,   MNu-6:p.384(17)
re secrétaire, vous les lui avez offerts, il  trouve  assez naturel de ne pas les laisser ch  P.B-8:p.167(.5)
dans sa tête.  À cinquante-huit ans, elle se  trouve  assez vieillie pour ne plus pouvoir pe  CdM-3:p.648(.3)
ur avec curiosité.)  « Le jeune homme qui se  trouve  assis là, dans cette calèche, à côté d  I.P-5:p.703(19)
argent;     « Que ce préjudice d’ailleurs se  trouve  atténué par la publication faite par l  Lys-9:p.965(37)
 joyeux en traversant le palier carré qui se  trouve  au bas de l'escalier, nous le franchis  ZMa-8:p.838(22)
   DE BALZAC.     Sur la lisière du Berry se  trouve  au bord de la Loire une ville qui par   Mus-4:p.629(26)
x lieues remplie par le sable luisant qui se  trouve  au bord de la mer.  Çà et là quelques   DBM-X:p1165(41)
e à Paris que celle du baron de Nucingen, se  trouve  au bout d'une petite galerie plafonnée  FMa-2:p.203(17)
çants de son quartier.  À neuf heures, il se  trouve  au bureau des passeports, dont il est   FYO-5:p1046(10)
'élégant dans ma maison de la rue du Bac, se  trouve  au Chalet.  Le Rembrandt est, ni plus   Mem-I:p.365(38)
ne bonne grosse bourgeoise, et quand elle se  trouve  au château, dans les salons... »  Il s  Emp-7:p1056(12)
e qu'un premier président de cour royale qui  trouve  au chef-lieu des égaux dans le général  Pay-9:p.137(35)
ez Tortoni, dont le célèbre établissement se  trouve  au coin de la rue Taitbout et du boule  SMC-6:p.675(28)
 les jardins de M. Grévin, dont la maison se  trouve  au coin du pont sur la rive gauche, et  Dep-8:p.758(40)
sous de lui, il va du degré sur lequel il se  trouve  au degré supérieur : il plaint raremen  DdL-5:p.929(.6)
Une batterie, cachée sur une éminence qui se  trouve  au fond de la cuvette que forment les   Cho-8:p1093(23)
avants jouent aux dominos, à la table qui se  trouve  au fond de la salle, auprès de la croi  eba-Z:p.719(.8)
s avait fait, à la partie de la route qui se  trouve  au fond de la vallée d'Ernée, et qui f  Cho-8:p1015(35)
persuasive, qu'elle arrache le pardon qui se  trouve  au fond du coeur de tous les amoureux,  Bet-7:p.218(30)
Oui, la France est un corps dont le coeur se  trouve  au golfe de Lyon, et dont les deux bra  Cat-Y:p.406(35)
 ! et de bonnes lassitudes dont le remède se  trouve  au lit en des sommeils que je ne conna  Béa-2:p.851(12)
tte histoire romanesque comme la case qui se  trouve  au milieu d'un damier; elle était au c  AÉF-3:p.723(23)
e.  Lorsque, dans un temps quelconque, il se  trouve  au milieu d'une nation un peuple à par  DdL-5:p.934(18)
e d'un songe.  Mon corps va, vient, agit, se  trouve  au milieu du fer, des canons, des homm  RdA-X:p.717(28)
er en se servant de ce tas de pierres qui se  trouve  au milieu du jardin, approuvez-vous ce  A.S-I:p.934(39)
lisez en grosses lettres : CONTRASTE.  Il se  trouve  au moment où vous verrez Félix de Vand  Lys-9:p.933(31)
 celui de la chaussée de la rue du Musée, se  trouve  au niveau de celle de la rue Froidmant  Bet-7:p.100(.5)
porte donnant sous un portail humide, qui se  trouve  au niveau du ruisseau de la maison et   eba-Z:p.729(15)
car il existe une petite cour intérieure, se  trouve  au premier étage.     Dans cette premi  Env-8:p.227(.1)
y est triste.  Quand une de ces créatures se  trouve  au sein des magnificences sociales, el  DdL-5:p.938(30)
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a peine de mort ?...     Dès qu'une ville se  trouve  au-dessous d'un certain chiffre de pop  Pay-9:p.179(22)
illées par un ciseau si capricieux, qu'on ne  trouve  aucune figure semblable dans les arabe  Mas-X:p.563(23)
r au chapitre; et que celle dont l'entrée se  trouve  aujourd'hui dans la grande rue n'était  eba-Z:p.796(29)
 de la place Saint-Pierre, dans la rue où se  trouve  aujourd'hui l'une des imprimeries de G  Cat-Y:p.338(40)
a toilette, fut fermé et transporté où il se  trouve  aujourd'hui, entre la tour de l'Horlog  SMC-6:p.710(13)
ble serait celui où se perd la source qui se  trouve  auprès de ma maison et dont on pourrai  CdV-9:p.780(28)
prompt auxiliaire dans le moral, quand il se  trouve  aussi gravement altéré que l'est celui  Lys-9:p1129(.7)
de l'y pousser plus avant; mais quand on s'y  trouve  aussi loin qu'y est Mme de Rochefide,   Béa-2:p.892(13)
que l'on monte en haut de la société, il s'y  trouve  autant de boue qu'il y en a par le bas  DdL-5:p.995(.4)
 on voit que le Roi est venu ici, car il s'y  trouve  autant de précautions qu'il en a pris   M.C-Y:p..37(12)
et de politique religieuse.  Cette lacune se  trouve  avant le chapitre intitulé Le Coup de   CdV-9:p.638(28)
 jardin, triste, sans savoir pourquoi; je la  trouve  avec des larmes dans les yeux...     —  Bet-7:p..70(20)
 canaux.  Rentré chez lui, mon gaillard nous  trouve  avec nos propositions, elles sont favo  CéB-6:p.150(11)
vend de l'huile.     — Le bonhomme, voisine,  trouve  avec raison que c'est malsain de mouri  eba-Z:p.397(23)
e doit plus être mon commensal, dès qu'il se  trouve  avec vous à Vatan.  Je charge M. le ca  Rab-4:p.496(11)
été soient d'accord.  En ceci, la Société se  trouve  avoir enrichi la Nature, elle a augmen  Mem-I:p.323(.1)
 de quelque chose, et qui, en définitive, se  trouve  avoir fondu mille ou douze cents franc  I.G-4:p.567(.5)
ez, le revers qui aurait dû être imprimé, se  trouve  avoir reçu un nombre incommensurable d  Mus-4:p.708(31)
ui disant :     « Cher trésor, combien je te  trouve  beau !  Et qu'a fait Paz ?     — Thadd  FMa-2:p.209(.4)
 ? elle me trouve grand, Malaga !  Malaga me  trouve  beau ! Malaga m'est peut-être infidèle  FMa-2:p.239(.7)
mon journal, je dis du mal d'un livre que je  trouve  beau ! »     Lucien, ému aux larmes, s  I.P-5:p.344(39)
 une perle de vertu !  Je le sais, elle vous  trouve  beau par admiration ! en voilà de la d  Béa-2:p.880(18)
 combien ses mouvements sont gracieux, je le  trouve  beau; pour lui plaire il faudrait déto  Béa-2:p.888(.5)
r beaucoup dans mon aventure.  À Zara, il se  trouve  beaucoup d'apothicaires, je me loge ch  Deb-I:p.790(39)
e Goupil.  Je suis si changé, dit-il, que je  trouve  beaucoup d'esprit à ma cousine Crémièr  U.M-3:p.982(17)
les chaînes, et dit en marmottant : « Il s'y  trouve  beaucoup de diamants portugais venus d  CdM-3:p.589(43)
levée néanmoins, sans fortune, comme il s'en  trouve  beaucoup en France, et que son caractè  Pon-7:p.562(.3)
 du côté d'Aiguebelle, en Savoie, où il s'en  trouve  beaucoup et où elles devaient être trè  Med-9:p.404(35)
re bras en se promenant sur le Boulevard, ou  trouve  beaucoup plus distingué de ne plus vou  Pet-Z:p..62(.6)
ie de bienfaisance ?     — Non, dit-elle, je  trouve  beaucoup trop d'affectation dans la bi  Mus-4:p.679(25)
...     — Ah ! tu n'es pas le premier qui la  trouve  belle, et beaucoup l'ont désirée, mais  CéB-6:p.220(24)
élix à sa femme en la voyant rentrer.  Je te  trouve  bien changée.     — C'est une horrible  FdÈ-2:p.357(16)
 vends-tu pas très cher tes parures ?  Je te  trouve  bien défiante avec toutes tes précauti  Mem-I:p.386(.5)
ui disant : « La vie est bien dure !  Il s'y  trouve  bien des douleurs.  Cruchot, reprit-il  EuG-3:p1165(35)
e tels prestiges ! Ô ma sublime Renée, je te  trouve  bien grande maintenant ! Je plie le ge  Mem-I:p.306(17)
e résout aux devoirs de la maternité.  Je la  trouve  bien heureuse, cette Camille !...  L'a  Béa-2:p.788(36)
aime absolument avec la folie d'une mère qui  trouve  bien tout ce que fait son fils, même q  Béa-2:p.849(21)
t pas cet imbécile qui m'aurait éclairée, il  trouve  bien tout ce que je fais, il est d'ail  PrB-7:p.821(.6)
oste, vous voyez une pompe de ferme; il s'en  trouve  bien une à peu près semblable dans la   Dep-8:p.759(28)
ENRE     Caroline adore Adolphe;     Elle le  trouve  bien,     Elle le trouve superbe, surt  Pet-Z:p.136(23)
ue vous sachiez nos intentions : Amédée vous  trouve  bien, et vous ne serez pas malheureuse  A.S-I:p.993(.1)
     Adolphe s'est assis en disant : « Ça se  trouve  bien, j'ai l'appétit de deux loups...   Pet-Z:p.177(.4)
0, votre nabab pourra le renouveler, s'il se  trouve  bien.     — Moa trée contente ! » répo  SMC-6:p.637(27)
ille livres de rente pour un, parce qu'on se  trouve  bientôt trois, et quatre s'il nous arr  CdM-3:p.531(32)
vous voir.     — Eh bien, si mademoiselle le  trouve  bon, venez ? dit Mme Marneffe.     — A  Bet-7:p.139(30)
 au mariage, pensai-je un soir, et ce qui se  trouve  bonheur pour moi n'a été que souffranc  Mem-I:p.308(28)
assionné dans cette circonstance, plus on le  trouve  bouffon.  Il est odieux quand il ordon  Phy-Y:p1071(18)
z-vous, la reine de mon coeur y vient, je la  trouve  calme, pure et sereine.  Ici, je dois   AÉF-3:p.681(24)
 permission, messieurs les phraséologues, je  trouve  ce genre de narration beaucoup trop fa  eba-Z:p.682(27)
ous bien de lui donner votre fille.     — On  trouve  ce jeune homme-là mieux que mon fils,   P.B-8:p..59(.6)
es dangers à courtiser cette inconnue qui se  trouve  ce soir ici comme un trouble-fête.  J'  Pax-2:p.113(.2)
 de ses pompes, de ses fêtes d'usage, car je  trouve  ceci bien nu, bien triste.  Et si vous  CdM-3:p.618(22)
it ? dit-elle naïvement.     — Tout le monde  trouve  cela fort mal.  Maman dit que c'est co  Ven-I:p1063(25)
dans cette classe de femmes seulement que se  trouve  celle dont le coeur sera défendu à out  Phy-Y:p.935(29)
t parmi les noms de l'heureux sous-préfet se  trouve  celui de René.  Ce nom fut donné par l  Dep-8:p.756(.5)
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.  Une femme ne quitte pas une chambre où se  trouve  celui qu'elle aime en ayant la certitu  Béa-2:p.796(23)
pour trente-deux millions d'habitants, il se  trouve  cent vingt-cinq millions de parcelles   CdV-9:p.818(37)
'ai jamais fait de mal à personne, et qui se  trouve  cependant tourmentée par sa conscience  AÉF-3:p.720(.9)
messes que tu faisais à l'atelier.  Quand on  trouve  ces choses-là au bout de sa brosse, mo  PGr-6:p1097(.5)
ommode que je ne le suis.  Dans l'état où se  trouve  cette affaire, vous serez obligée d'êt  U.M-3:p.983(28)
 et que mon père me confirme.  Néanmoins, je  trouve  cette faute prudente et sage.  Tout en  Mem-I:p.281(.7)
clochers du faubourg.  En face du Cluzeau se  trouve  cette île échancrée pleine d'arbres et  CdV-9:p.699(41)
ie.  Carlos, qui m'évite la peine de penser,  trouve  cette situation dangereuse, il se char  SMC-6:p.517(28)
s finirons par marier Savinien, que ma femme  trouve  charmant.  Cette frasque n'est rien, n  U.M-3:p.867(34)
 Ils se sont regardés l'un l'autre.  Elle le  trouve  charmant.  Il est en effet joli homme,  U.M-3:p.830(20)
um qui annonce une férocité contenue, et qui  trouve  chez beaucoup d'êtres un champ libre d  CdV-9:p.733(17)
l résumer ici les idées dont l'expression se  trouve  chez la vieille fille : la vie habitue  CdT-4:p.206(.7)
u pouvoir, cette pente à l'obéissance qui se  trouve  chez les caractères indifférents aux i  EnM-X:p.943(33)
ab ovo, l'harmonie dont le sentiment inné se  trouve  chez les Italiens...  Par tous ces mot  Phy-Y:p1062(14)
Eugène de Rastignac la toilette en or qui se  trouve  chez moi, comme souvenir.     « Enfin,  SMC-6:p.788(13)
mirable traité de morale.  Ce petit livre se  trouve  chez T. Renouard.     rapprochement pl  Pat-Z:p.233(33)
, dit le pasteur, et vous verrez qu'il ne se  trouve  chez vous ni Vertumnes, ni Satans, ni   Ser-Y:p.791(34)
nez, M. Pons une fois mort et enterré, qu'on  trouve  cinquante-trois tableaux au lieu de so  Pon-7:p.657(12)
ière question soumise à vos délibérations se  trouve  clairement posée dans ce passage d'une  Phy-Y:p1060(34)
ts de vue dans la capitale des idées.  On se  trouve  comme à la poupe de ce vaisseau devenu  Env-8:p.217(11)
ge du monde, il survient des crises où il se  trouve  comme écrasé entre deux portes.  Moi,   CdM-3:p.534(15)
regard de côté, vous êtes grande, et je vous  trouve  comme je vous imaginais sublime dans l  Emp-7:p1093(19)
 sorte sous-marin de cette histoire, qui s'y  trouve  comme l'assise enterrée sur laquelle r  P.B-8:p..78(.8)
ement du voyageur.  Le village de Vouvray se  trouve  comme niché dans les gorges et les ébo  F30-2:p1053(.8)
rieusement acquitté qu'il m'aurait amusé, se  trouve  comme nul et non avenu.  Le mal à prév  CdM-3:p.644(11)
oule.  À gauche de ce double escalier, il se  trouve  comme un énorme pilier, un des contref  SMC-6:p.913(42)
l ou d’un livre dans lesquels un écrivain se  trouve  comme un orateur dans sa chaire, parla  Lys-9:p.917(33)
d'une clause de l'érection du majorat, il se  trouve  comte de Brambourg, ce qui le fait sou  Rab-4:p.540(41)
uée au nord de Saint-Gatien, cette maison se  trouve  continuellement dans les ombres projet  CdT-4:p.183(.5)
 vous !...  Eh bien, ne vous mariez pas : on  trouve  coqu dans votre nom !     BIXIOU     D  Emp-7:p.996(22)
nnée sur le sable par une soirée d'hiver, se  trouve  couverte le lendemain de ces blanches   Phy-Y:p.905(.2)
ande à la toilette.  Quand cette usurière se  trouve  créancière, elle remue et fouille tous  SMC-6:p.624(22)
nt qu'il en a dans sa caisse, à celui qui se  trouve  crédité chez lui, tandis qu'à chaque b  Cab-4:p1004(42)
es joints au sous-seing, mais dont l'état se  trouve  d'ailleurs établi par un acte de notor  CoC-3:p.356(38)
ier mot d'un Dieu ?  Quel esprit généreux ne  trouve  d'ailleurs indigne de l'homme et de Di  Ser-Y:p.814(19)
 en emparer à son entrée à Fougères.  Il s'y  trouve  d'ailleurs peut-être déjà.  Faire des   Cho-8:p1184(36)
sens et pour la vanité; cette vie, qui ne se  trouve  d'ailleurs qu'à Paris, et qui offre ch  Rab-4:p.317(24)
e baron, tout ce que l'homme a de céleste ne  trouve  d'aliment que dans le ciel !...  Voilà  Béa-2:p.940(23)
 existe presque autant de royautés qu'il s'y  trouve  d'arts différents, de spécialités mora  Béa-2:p.913(39)
oique je ne connaisse pas de palais où il se  trouve  d'aussi belle voûte que celle qui bril  Env-8:p.400(21)
, est à la poursuite de ces couples, qu'elle  trouve  d'autant mieux qu'elle les secourt com  Bet-7:p.436(27)
es !     — J'en mangerai donc, car il ne s'y  trouve  d'autre poison que les philtres issus   Cat-Y:p.424(.3)
l ornement, innocente ce petit misérable, et  trouve  d'autres coupables...     — Comme tu y  SMC-6:p.727(21)
développe les vertus.  En effet, moins il se  trouve  d'hommes agglomérés sur un point, moin  Med-9:p.448(18)
uple qui, fatigué du beau toujours unitaire,  trouve  d'ineffables plaisirs dans la fécondit  PCh-X:p..71(27)
sont finis comme nous-mêmes et où rien ne se  trouve  d'infini. Ces souffrances sans cesse r  F30-2:p1207(39)
it son conseiller intime.  Qui va partout ne  trouve  d'intérêt vif nulle part.  Les grands   SMC-6:p.508(12)
tance à faire un bien qu'on incrimine, il se  trouve  d'invincibles attraits : l'innocence a  I.P-5:p.171(20)
ux assaillants.  Nous admettrons qu'il ne se  trouve  dans aucune des nombreuses classes de   Phy-Y:p.966(31)
dresse, ce n'est que le tiers de l'or qui se  trouve  dans ce sac, trente mille francs, sans  I.P-5:p.709(10)
re ami rencontrerait des difficultés.  Il se  trouve  dans celui du commissaire de police de  Dep-8:p.812(33)
protéger la maison.     DE BALZAC.     Il se  trouve  dans certaines villes de province des   EuG-3:p1027(.9)
magnifique papier rouge et or, comme il s'en  trouve  dans ces mêmes restaurants, et que le   Pie-4:p..59(32)
Plougal est une petite ville dont le port se  trouve  dans cette partie de la rivière où les  eba-Z:p.630(22)
ur un sujet qui lui permît de dire : « Il se  trouve  dans Cicéron une page qui semble avoir  I.P-5:p.194(.7)
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re étonné de me voir venir ainsi, mais je me  trouve  dans des circonstances qui m'obligent   V.F-4:p.832(43)
ces petites cours intérieures, comme il s'en  trouve  dans l'enceinte du palais, et situé da  SMC-6:p.715(15)
 des Premiers Gentilshommes est celle qui se  trouve  dans l'un des deux pans coupés au fond  I.P-5:p.273(11)
isse qualifier.  Cette singulière réclame se  trouve  dans la biographie d’un des juges dans  Ten-8:p.483(28)
ainsi se perdre des forces immenses ?  Il se  trouve  dans la bohème des diplomates capables  PrB-7:p.808(30)
 paraît utile à leurs intérêts.  Un Parisien  trouve  dans la campagne un ouvrier qui mangea  Rab-4:p.362(.1)
ions qui en ont été publiées, la preuve s’en  trouve  dans la contexture même de l’oeuvre, q  PLM-Y:p.507(32)
x vénal des soins ni chez le malade; elle se  trouve  dans la douce satisfaction de la consc  Pie-4:p.153(21)
e, Bixiou, etc.  L'histoire de sa fortune se  trouve  dans La Maison Nucingen; il reparaît d  FdÈ-2:p.266(.4)
ées.  À chaque étage d'une maison, un ménage  trouve  dans la maison située en face un autre  Pet-Z:p..93(17)
ie pour des fous, mais dont l'explication se  trouve  dans la nature exquise et dans les exi  AÉF-3:p.710(.1)
dit-il en prenant un air enjoué.     — Je me  trouve  dans la nécessité de vous demander, co  Bet-7:p.311(.9)
a personne poursuivie ne possède rien, et se  trouve  dans la nudité de l'indigence.  Or, là  Pay-9:p.171(24)
 Russe et d'un prince romain, Mlle Esther se  trouve  dans la plus affreuse gêne; tu lui don  Rab-4:p.517(39)
 coeur et la force de son imagination, il se  trouve  dans la situation de ces gens blasés q  eba-Z:p.636(.8)
 le mien vient de mourir à Barcelone.  Je me  trouve  dans la situation où fut le baron de G  I.P-5:p.692(13)
 profonds, vastes en douleurs, comme il s'en  trouve  dans la terrible existence des médecin  Pie-4:p.154(.4)
a dit M. Alibert, médecin du Roi.  Ce mot se  trouve  dans la tragédie de Bérénice, où Racin  CéB-6:p..95(14)
e opposition de plaisir et de travail qui se  trouve  dans la vie des journalistes, et, rési  I.P-5:p.327(.4)
te était malade.  La maison de M. Auffray se  trouve  dans la ville haute, au-dessous des ru  Pie-4:p.154(16)
létaire s'arrêta sur une petite place qui se  trouve  dans le bas Provins.  À cette heure, i  Pie-4:p..29(20)
es envoyées par Dieu, je puis y suffire.  Je  trouve  dans le bonheur d'être aimée la force   Pie-4:p.155(41)
 lui-même, et en latin, l'inscription qui se  trouve  dans le cachot de Marie-Antoinette.     SMC-6:p.737(11)
 avec l'agilité surnaturelle que la jeunesse  trouve  dans le danger, il se laissa couler de  Béa-2:p.811(15)
misère d'un ancien préfet de Napoléon qui se  trouve  dans le dernier besoin. »     Rastigna  PGo-3:p.171(38)
us.  On y entre par la première porte qui se  trouve  dans le long corridor sombre où le reg  SMC-6:p.850(.8)
on fatale des bureaux restants.     Un amant  trouve  dans le monde cent charitables personn  Phy-Y:p1094(37)
omparais à ces vieux miroirs verdâtres qu'on  trouve  dans les auberges de province, qui acc  Gob-2:p.989(22)
t lui dit : « In vino veritas ! la vérité se  trouve  dans les bouchons.  Pour mon compte, j  SMC-6:p.666(12)
ientôt cette phase de la passion où un homme  trouve  dans les défauts de sa maîtresse des r  Cho-8:p1013(31)
'air vital de l'homme dévoré par le génie se  trouve  dans les gras pâturages de l'Allemagne  PCh-X:p.268(28)
x, dit Léon à son cousin.  Ce gaillard-là se  trouve  dans les intrigues de la Chambre comme  CSS-7:p1201(33)
 despotisme est dans les lois, la liberté se  trouve  dans les moeurs, et vice versa.     —   PCh-X:p.101(17)
ue Leibniz, Buffon, Charles Bonnet, etc., on  trouve  dans les monades de Leibniz, dans les   AvP-I:p...8(.3)
erre est rare dans le pays, le granit qui se  trouve  dans les montagnes est extrêmement dif  CdV-9:p.749(34)
lin, une de ces nappes rondes, comme il s'en  trouve  dans les petits cours d'eau, dont l'ex  I.P-5:p.689(.7)
 logés comme chez eux; mais le nécessaire se  trouve  dans les prisons de Paris.  D'ailleurs  SMC-6:p.716(10)
trente ans.  Jusques à cet âge le peintre ne  trouve  dans leurs visages que du rose et du b  F30-2:p1206(15)
t se mesurer avec un rude gentilhomme qui se  trouve  dans ma peau, voilà ce que j'appelle u  FYO-5:p1094(36)
té, le petit comte a douze ans bientôt et il  trouve  dans Mme Schontz une mère d'autant plu  Béa-2:p.912(22)
que je lui en parle, deux jours après, je le  trouve  dans mon cabinet, avec un petit mot co  eba-Z:p.611(21)
cherait un sourire.  Et cependant, une femme  trouve  dans son amour la force de taire ses d  L.L-Y:p.667(22)
qu'une croûte, dans l'escalier; l'Hobbéma se  trouve  dans son cabinet en face du Rubens; le  Mem-I:p.365(40)
cette indéfinissable indulgence que la femme  trouve  dans son coeur pour les folies qu'elle  Aba-2:p.480(34)
es étaient invendables.  Quand un ouvrier se  trouve  dans son ménage avec femme, enfants et  MNu-6:p.377(23)
il est obligé de l'être; sa justification se  trouve  dans son péril admirablement exprimé p  Pay-9:p.135(17)
r l'interdiction d'un père de famille qui se  trouve  dans toute la force de l'âge.  Aussi e  Int-3:p.465(35)
 choses, s'écria Birotteau.  Comment ! il se  trouve  dans un cheveu des métaux et des huile  CéB-6:p.126(.4)
mais il a la figure si bouleversée, et il se  trouve  dans un tel état, que madame ferait pe  SMC-6:p.799(10)
artiens à une famille qui, politiquement, se  trouve  dans une belle position.  Cardot est l  Mus-4:p.738(16)
dignes d'une cathédrale.  Le clocher, qui se  trouve  dans une branche de la croix, est une   Pay-9:p.255(23)
cause principale des désunions conjugales se  trouve  dans une cohésion constante qui n'exis  CdM-3:p.609(17)
 BIROTTEAU     « Mon cher frère,     « Je me  trouve  dans une crise commerciale si difficil  CéB-6:p.192(12)
vertus du monde, que le vertueux Claparon se  trouve  dans une faillite pour six millions à   CéB-6:p.194(.1)
dre, mais soudain je me réveille seul, et me  trouve  dans une nuit profonde, tout chétif; j  L.L-Y:p.663(24)
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les doigts crochus du Jeu, et que mon ami se  trouve  dans une position fausse, je briserai   CdM-3:p.646(30)
était une fille, dit Peyrade, et celle-là se  trouve  dans une position...     — Est-ce que   Ten-8:p.590(15)
énergie du corps, du coeur et de l'esprit se  trouve  dans une situation analogue à celle du  SMC-6:p.822(.5)
oncle et le caissier de Finot, votre fils se  trouve  dans une situation si malheureuse, qu'  Rab-4:p.351(14)
ns les sots à l'État social.     — Ce que je  trouve  de beau dans Bixiou, dit Blondet, c'es  MNu-6:p.354(34)
rtaine façon; quand au bout de son nez il se  trouve  de ces petits points qui ressemblent a  Int-3:p.422(12)
être permis de faire remarquer combien il se  trouve  de figures irréprochables (comme vertu  AvP-I:p..17(37)
ls pas été donnés pour montrer combien il se  trouve  de force et de patience dans le sein d  Lys-9:p1169(24)
e la littérature, reprit-il.  Certes, il s'y  trouve  de glorieuses exceptions; mais ces gen  Mus-4:p.756(.2)
iers, partout, et même chez les usuriers, il  trouve  de l'argent parce qu'il offre des gara  I.G-4:p.588(24)
a justice arrive, on saisit une tisane, on y  trouve  de l'arsenic au fond, vous et votre ma  Pon-7:p.642(22)
re ? »     Au vingt-septième éloge, Caroline  trouve  de l'esprit au syndic : elle lui fait   Pet-Z:p.161(38)
e trouve moulé comme un modèle,     Elle lui  trouve  de l'esprit,     Tout ce qu'il fait es  Pet-Z:p.136(27)
nons espagnols si sottement fondus qu'il s'y  trouve  de l'or, des cloches, des argenteries   MNu-6:p.386(14)
ucoup trop; mais personne n'y mendie, il s'y  trouve  de l'ouvrage pour tout le monde.  Je l  Med-9:p.427(13)
e homme de l'intelligence, comme moi je vous  trouve  de la poésie au front; il le prend dan  I.P-5:p.692(19)
is.  Si le paysan sait amasser un pécule, il  trouve  de la terre à vendre, il peut l'achete  Pay-9:p.118(40)
éril d'un matador dans l'arène.  Un homme ne  trouve  de palpitations semblables à celles qu  M.M-I:p.700(10)
pace n'existe pas dans les campagnes, il s'y  trouve  de place en place des cabarets du Gran  Pay-9:p.293(20)
 empaumé : " Cela ne me va pas. "  Ce que je  trouve  de plus extraordinaire, c'est qu'après  MNu-6:p.385(.7)
e de fatal.  Le front n'est-il pas ce qui se  trouve  de plus prophétique en l'homme ?  Quan  MCh-I:p..42(12)
s la société, dit amèrement Marie, plus on y  trouve  de sentiments généreux sans ostentatio  Cho-8:p1062(38)
me l'homme, sent la coulisse d'opéra; il s'y  trouve  de vieux linges, des armures dorées, d  Ven-I:p1042(.5)
r devant soi, il faut autant d'écus que l'on  trouve  de villages, et il n'y a pas beaucoup   Pay-9:p.119(17)
ge.     « Monsieur, dit Popinot à Mme César,  trouve  de vos terrains trois cent mille franc  CéB-6:p.295(43)
quérir Londres et les Indes qu'est à eux, je  trouve  définitif d'aller à Moscou. "  Pour lo  Med-9:p.530(43)
s joliment.  " Messieurs, leur dis-je, il se  trouve  dehors un camarade qui veut se chauffe  Med-9:p.465(16)
ge, où le moyen social de tous les effets se  trouve  démontré, où les ravages de la pensée   AvP-I:p..19(25)
hemin de la Porte Rouline, petite rue qui se  trouve  derrière la cathédrale et aboutit à un  eba-Z:p.801(28)
tite place déserte nommée le Cloître, qui se  trouve  derrière le chevet de Saint-Gatien, à   CdT-4:p.181(19)
 rien être ! répondit Lucien.     — Qu'il se  trouve  derrière toutes vos belles qualités un  I.P-5:p.698(26)
 le ciel, les montagnes et la terre.  Il s'y  trouve  des baumes pour toutes les crises de l  PCh-X:p.269(39)
'occupe, il pense, il embrasse l'avenir et y  trouve  des consolations.  Ainsi faisait Charl  EuG-3:p1146(14)
as longtemps, il est vrai; mais il parle, et  trouve  des échos dans tous les coeurs souffra  Med-9:p.460(.7)
chose, telle rue, tel numéro ", où le public  trouve  des employés en casquettes vertes, jol  MNu-6:p.372(.9)
 doit être l'homme qui crée un Claparon, qui  trouve  des expédients nouveaux !  Savez-vous   MNu-6:p.374(18)
omme une paire de bottes neuves, mais il s'y  trouve  des femmes à qui l'on ne peut parler q  Cab-4:p1012(14)
 qui l'Histoire montre là leur avenir, il se  trouve  des fils d'anciens doges dont la race   Mas-X:p.543(25)
aires, et si son pouvoir est durable, elle y  trouve  des flatteries et un bonheur qui font   Cho-8:p1166(39)
 il faut avoir le courage de venir; cherche,  trouve  des forces; tu en puiseras dans ton am  Fer-5:p.864(36)
vre vieille ! elle me cuit mon pain, elle me  trouve  des hardes, et cela pour moi...  Aller  Pay-9:p.335(24)
 poignard que cette parole pour un homme qui  trouve  des joies illimitées dans la supercher  Hon-2:p.556(40)
ois lui défendent, qu'avec vous ? enfin elle  trouve  des jouissances dans ses terreurs, et   Phy-Y:p.998(43)
emercie de m'avoir raconté votre vie, il s'y  trouve  des leçons pour moi.     — Savez-vous   Env-8:p.278(14)
 tout, et des goûts de dépense, comme Oscar,  trouve  des marquises en Espagne, à prix d'or   Deb-I:p.873(24)
omme le concevait Modeste.  Néanmoins, il se  trouve  des Méneval, et plus à Paris que parto  M.M-I:p.517(37)
encent à s'éteindre.  Dans ces écrits, il se  trouve  des milliers de propositions numérotée  Ser-Y:p.775(21)
entes, et il souhaitait des émotions.  Il se  trouve  des milliers de scènes jouées au fond   Mar-X:p1077(.7)
l, redevinrent négociants, en sorte qu'il se  trouve  des Mirault dans le commerce à Bordeau  I.P-5:p.153(.8)
és pour y prendre des points de vue.  Il s'y  trouve  des moulins.  La rivière égaie les pra  V.F-4:p.911(20)
fortune, des prédictions à coup sûr.  Il s'y  trouve  des présomptions sur certains points d  ZMa-8:p.849(.3)
ses espérances trompées.  Si le coeur humain  trouve  des repos en montant les hauteurs de l  PGo-3:p..68(20)
grâce à se jeter aux pieds de son mari, elle  trouve  des ressources dans les poses de la do  RdA-X:p.698(20)
lque sorte la Belgique de la province : on y  trouve  des retraites presque impénétrables, e  I.P-5:p.621(22)
e paradis.  Quelle nation que celle où il se  trouve  des secours, des coeurs généreux parto  Bet-7:p.112(22)
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ar les plus beaux meubles gothiques.  Il s'y  trouve  des tableaux, des statuettes, tout ce   Béa-2:p.704(28)
 a été désarçonné par un joli cheval, il lui  trouve  des vices et il le vend. »     Piqué p  SdC-6:p1001(38)
tout vers la Pologne et la Hongrie, où il se  trouve  des... »     Ici le chevalier s'arrêta  V.F-4:p.881(39)
qu'une fenêtre sur la rue, tandis qu'il s'en  trouve  deux à gauche.  Du côté du jardin, ce   Pie-4:p..58(26)
ées, méconnues dans une association où il se  trouve  deux êtres, également doubles; vous au  Lys-9:p1146(22)
it Schinner.  J'entre donc, reprit-il, et je  trouve  deux mains qui me prennent les mains.   Deb-I:p.792(28)
e hôtel, situé rue du Montparnasse, où il se  trouve  deux ou trois maisons princières.  Quo  Bet-7:p.337(17)
uggieri dans le royaume, et voilà qu'il s'en  trouve  deux.  Écoute, mon minon chéri, tu ne   Cat-Y:p.424(33)
e deuil.  L'église et la petite place qui se  trouve  devant le portail furent pleines de ge  Béa-2:p.837(41)
 Nous voici à onze cent mille francs.  Je me  trouve  devoir la fortune de ma femme, qui s'é  CdM-3:p.622(34)
errons qu'il n'y a rien à gagner quand on se  trouve  diable contre diable.  Montriveau, mon  CdM-3:p.651(36)
le ravissement.  Felipe aime tant, que je le  trouve  digne d'être aimé.  Je suis exactement  Mem-I:p.277(20)
la plus charmante fille du Gâtinais, et vous  trouve  digne de faire le bonheur d'un gentilh  U.M-3:p.950(39)
dmire alors une tête digne de Raphaël, qu'il  trouve  digne de lui, garde national imposant   Pet-Z:p..93(42)
s âges.  La tour de Richard-Coeur-de-Lion se  trouve  donc au sommet d'un cône dont la pente  Rab-4:p.379(14)
les palais vulgaires s'y trompent.  Sancerre  trouve  donc dans les cabarets parisiens une r  Mus-4:p.630(26)
'il aimait s'est comme cloîtrée.     — Il se  trouve  donc encore de grandes âmes dans ce si  Hon-2:p.597(.3)
nde et le plaisir de toute une vieillesse se  trouve  donc exposé dans une espèce de musée p  V.F-4:p.935(13)
elle je n'irais pas loin.  Aujourd'hui je me  trouve  donc presque heureux.  En quelques jou  I.P-5:p.293(17)
les plus ardues, et parer la science.  Il se  trouve  donc sans cesse dominé par la forme, p  Pat-Z:p.277(25)
que dans le nombre des maris trompés il s'en  trouve  dont l'attitude ne manque point d'éner  Mus-4:p.682(10)
 fine verdure.  Souvent l'homme spirituel se  trouve  doué d'un rire bête qui lui sert de ré  FYO-5:p1079(41)
en, elle vient de prononcer son nom; elle le  trouve  doux à prononcer : elle a déjà regardé  U.M-3:p.830(26)
 pour cent, et vous me le rendrez si je vous  trouve  douze cents francs de rente viagère da  Pon-7:p.679(34)
ais aussi, la femme contrefaite que son mari  trouve  droite, la femme boiteuse qu'un homme   RdA-X:p.680(36)
nt avec une lourde sacoche.  Au retour, elle  trouve  du billon et des pièces de douze sous   Env-8:p.302(30)
à cette surprise, il ne s'éveille point.  Je  trouve  du tabac partout, et je n'ai pas, aprè  Pet-Z:p.105(24)
de faire un pas pour les prévenir, et qui se  trouve  écrite dans cette antichambre, espèce   CoC-3:p.369(39)
 elle joignit l'oeillet des Chartreux qui se  trouve  également dans ces sables arides et le  Béa-2:p.818(41)
ses forêts inabordables; enfin le Falberg se  trouve  également séparé de Christiania par d'  Ser-Y:p.732(16)
ur, dégagée de toute arrière-pensée, dont se  trouve  empreint un seul baiser, le premier ba  PCh-X:p.229(16)
vre quand on n'en possède qu'un, et qu'on se  trouve  emprisonné.  Il en est alors de ce liv  Env-8:p.250(.5)
 mille arpents dans la plaine inculte qui se  trouve  en avant de Montégnac.  Graslin fit au  CdV-9:p.744(23)
 avons à résoudre à nous deux.  Thuillier se  trouve  en bas, dans une voiture, et je viens,  P.B-8:p.155(13)
ut d'une maison et répond à quelqu'un qui se  trouve  en bas...  Elle est d'une perversité,   Pie-4:p.113(.9)
er chez votre argentier Cornélius, et qui se  trouve  en ce moment livré à votre grand prévô  M.C-Y:p..57(20)
mais de retomber dans la misère.     « Il se  trouve  en ce moment pour douze cent mille fra  Pon-7:p.551(43)
errompant Corentin, l'abbé Carlos Herrera se  trouve  en ce moment sur la route d'Espagne, i  SMC-6:p.642(16)
à obtenir un triomphe éclatant.  L'Église se  trouve  en des conjonctures difficiles.  Nous   CdV-9:p.702(31)
t Saint-Jacques, reprit Rogron.     — Il s'y  trouve  en effet une espèce d'hospice pour les  Pie-4:p..67(43)
ai pris un appartement dans la maison qui se  trouve  en face de celle où se rend Gaston, et  Mem-I:p.394(21)
II n'avait que des hommes à combattre, et je  trouve  en face de moi des idées, reprit le Ro  Cat-Y:p.413(32)
i bien placé pour produire de l'effet, il se  trouve  en haut du péristyle extérieur qui orn  CéB-6:p.305(13)
s résultats obtenus par l'homme, et qu'il se  trouve  en lui des forces qui portent cette ma  Pat-Z:p.274(.9)
rme céleste, le couple devenu le même Esprit  trouve  en lui-même une cause incessante de vo  Ser-Y:p.782(25)
ellectuelle, et quelle longévité de corps il  trouve  en lui-même, quand, se détachant de to  Phy-Y:p1193(36)
de vue morale que l'homme exalté par l'amour  trouve  en lui-même.  Avec quelle lucidité Mic  SdC-6:p.973(31)
gent de police, répondit Jacques Collin.  On  trouve  en moi des ressemblances de voix, de r  SMC-6:p.756(26)
-je venu ?  Si je m'examine, je le sais : je  trouve  en moi des textes à développer; mais a  L.L-Y:p.652(.4)
 quand elle aime véritablement et qu'elle se  trouve  en présence d'une idole vainement espé  FYO-5:p1080(40)
 jamais chez la femme aimante, quand elle se  trouve  en présence de celui dont la seule vue  DdL-5:p.984(28)
ent, elle dansa avec tout le plaisir qu'on y  trouve  en présence de celui qu'on aime. Jamai  Bal-I:p.149(10)
ns.  On ne peut répondre de rien quand on se  trouve  en présence de six mille furieux...     Rab-4:p.461(39)
n de la femme.  Évidemment la sensibilité se  trouve  en raison de la puissance des organisa  Mem-I:p.306(33)
du charbonnier ?  La force de la croyance se  trouve  en raison directe du plus ou moins d'u  Mel-X:p.379(.8)
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e la partie des appartements modernes qui se  trouve  en retour au fond de cette cour, car l  eba-Z:p.356(23)
ience qui le guide.  Ici le chant d'Alice se  trouve  en si bémol et se rattache au fa dièse  Gam-X:p.507(21)
u'ait eu la Revue des Deux Mondes, et qui se  trouve  en tête de la nouvelle édition d'Adolp  Mus-4:p.775(24)
ençal.     « Monsieur, dit Charles, il ne se  trouve  en tout ceci qu'une erreur, mais elle   M.M-I:p.598(10)
, en ruines, vieilli plutôt que vieux, il se  trouve  en toute chose de puissants génies qui  Mas-X:p.578(.9)
c est la seule compagnie que je veuille; j'y  trouve  en toute chose les sublimes images de   Mem-I:p.357(14)
'air, le ton, les manières d'un homme qui se  trouve  en visite.     « Mesdames, vous pouvez  Ten-8:p.585(.2)
le.  Il est pour vous un fait évident qui se  trouve  en vous-même.  En vous la matière abou  Ser-Y:p.816(26)
et, aussi large que la façade est longue, se  trouve  encaissé par le mur de la rue et par l  PGo-3:p..51(38)
-il encore dans certains quartiers, comme on  trouve  encore à la Halle le prêteur à la peti  Pon-7:p.631(26)
i n'en déploie que le nécessaire et qui s'en  trouve  encore assez au bout de la journée.  J  I.P-5:p.686(41)
 est-ce que je manque d'intelligence ? on me  trouve  encore assez belle pour me faire la co  Bet-7:p.309(41)
plissent leurs évolutions.  Néanmoins, il se  trouve  encore assez de Mme Marneffe à Paris,   Bet-7:p.187(17)
Paris est l'homme malheureux complet, car il  trouve  encore de la joie pour savoir combien   FYO-5:p1076(21)
a souvent relu ce passage, et, tenez, il s'y  trouve  encore de son tabac.     — Et il n'est  U.M-3:p.962(29)
Tillet qui veut être député, de Finot qui se  trouve  encore derrière un petit journal, de P  FdÈ-2:p.324(10)
omme le cheval qui, blessé dans la bataille,  trouve  encore des forces pour porter son maît  Emp-7:p1092(41)
once à vous et que je vous obéis !  Un homme  trouve  encore je ne sais quelle affreuse douc  Med-9:p.567(31)
decine de Brisset et celle de Caméristus, se  trouve  encore la médecine expectante; mais po  PCh-X:p.263(20)
jours le dessous, la femme la plus vertueuse  trouve  encore le moyen de satisfaire son beso  Lys-9:p1163(.4)
lus niaise fille qui veut attraper un goujon  trouve  encore un appât pour armer sa ligne.    V.F-4:p.862(31)
e le marquis serait interdit !  Tiens, je me  trouve  encore une vieille larme pour te remer  Int-3:p.426(21)
 cour de Cassation et à la tour Bonbec où se  trouve  encore, dit-on, le cabinet de saint Lo  SMC-6:p.793(.6)
me dans cette immobilité : tout le passé s'y  trouve  encore, et l'avenir y commence.  Ah !   Lys-9:p1211(20)
 y est; mais je ne sais pas si M. Giraud s'y  trouve  encore, je vais voir... »     Quand l'  CSS-7:p1197(39)
e, il s'agit d'une affaire où mon honneur se  trouve  engagé. »     Suivaient les formules d  Emp-7:p1014(11)
ints qu'à une chose où votre intérêt seul se  trouve  engagé...  Vous n'avez pas encore nomm  Emp-7:p1081(11)
ontre certains faits évidents, le prévenu se  trouve  entièrement à la discrétion du juge.    SMC-6:p.770(12)
llard, dont le petit fief de La Chanterie se  trouve  entre Caen et Saint-Lô, entendit déplo  Env-8:p.283(19)
surprendre dans le magnifique cabinet qui se  trouve  entre cette chambre et l'oratoire.  On  Cat-Y:p.282(12)
 moment fugitif où, dans la vie, le coeur se  trouve  entre deux espérances : les souhaits d  Ven-I:p1087(17)
a terre vous font mesurer la distance qui se  trouve  entre eux et vous.  Je ne savais presq  Lys-9:p1045(18)
voue avoir réservé un livre dont la place se  trouve  entre l'arrivée de tous les personnage  CdV-9:p.638(38)
oujours à quelque Napoléon, si la royauté se  trouve  entre l'assassinat de Henri IV et le j  PCh-X:p.105(.4)
Infini des sphères divines, comme l'Unité se  trouve  entre l'Infini des fractions que vous   Ser-Y:p.819(.5)
te différence : il put sonder l'abîme qui se  trouve  entre la maternité de la chair et la m  F30-2:p1118(.7)
e celui de la rue Barbet, était celle qui se  trouve  entre la personnalité des choses et le  Bet-7:p.398(26)
er, car le Gua, tel est le nom du castel, se  trouve  entre la petite ville de Saint-James e  eba-Z:p.627(16)
t d'arriver trop tard.  Mais l'espace qui se  trouve  entre la rue de l'Orme-Saint-Gervais e  eba-Z:p.785(.7)
 que la partie de la rue Saint-Honoré qui se  trouve  entre la rue Neuve-du-Luxembourg et la  I.P-5:p.261(40)
ité.  Voici comment et pourquoi celle qui se  trouve  entre la tour aujourd'hui dite de Made  Ten-8:p.560(20)
ette matinée, l'air rêveur d'un homme qui se  trouve  entre la vie de famille à prendre et l  Pon-7:p.553(31)
p du boucher.     Située sur la levée qui se  trouve  entre la ville de Tours et les hauteur  CdT-4:p.214(11)
 le haut de la porte, ou par l'espace qui se  trouve  entre la voûte, le plancher et le peti  EuG-3:p1028(38)
me d'État et l'employé, comme le douanier se  trouve  entre le civil et le militaire.  Conti  Emp-7:p1108(22)
 le Groenland de l'Italie ?  L'espace qui se  trouve  entre le paradis et l'enfer n'est pas   Phy-Y:p1070(32)
r un îlot dans la petite méditerranée qui se  trouve  entre les dunes où nous marchions et l  DBM-X:p1172(.4)
constitution des sociétés, la jeune fille se  trouve  entre les horribles déchirements que l  Mar-X:p1052(40)
caisse d’amortissement, dont le récépissé se  trouve  entre les mains du juge.     Ici se ré  Lys-9:p.940(41)
tices sociales.  Là est la différence qui se  trouve  entre les moeurs du grand monde et les  CdM-3:p.606(10)
fé anglais.  En franchissant l'espace qui se  trouve  entre Notre-Dame-de-Lorette et la rue   Mus-4:p.743(.2)
 l'homme aimé.  La barrière qui plus tard se  trouve  entre nous et lui, s'élève souvent par  Mem-I:p.302(.4)
ues par le monde en se mariant.  Or, déjà se  trouve  entre nous une différence d'âge qui, p  EuG-3:p1187(.8)
t la Drôme, pour quiconque a des yeux, il se  trouve  entre Scoras et Scrivia de grandes res  Cat-Y:p.165(24)
 certain âge, c'est-à-dire à la femme qui se  trouve  entre trente-cinq et quarante ans.  Oh  Mes-2:p.396(.7)
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la démontrent.  En effet, la distance qui se  trouve  entre un homme dont l'intelligence ine  L.L-Y:p.617(19)
bientôt mesuré la distance effroyable qui se  trouve  entre un sous-chef et lui, cette dista  Emp-7:p.948(.8)
     « Mon petit coeur, reprit-il, Lucien se  trouve  entre une vie splendide, honorée, heur  SMC-6:p.611(43)
n âge.  Cet âge, qui pour tous les hommes se  trouve  entre vingt-deux et vingt-huit ans, es  DBM-X:p1159(12)
ambre; elle y est chez elle, tout ce qui s'y  trouve  est sa propriété; je vais l'instruire   U.M-3:p.919(22)
ein de loger dans l'affreuse maison où je me  trouve  est-il bien arrêté ?     — Mais, monsi  Env-8:p.334(30)
 Certes, la bureaucratie a des torts : je la  trouve  et lente et insolente, elle enserre un  Emp-7:p1112(.4)
 aucun chansonnier n'a encore tiré parti, se  trouve  être aussi profond que celui de l'inno  FYO-5:p1093(42)
rs, les craintes d'une femme dont le mari se  trouve  être le plus beau des hommes !...  " A  Béa-2:p.854(26)
 peu fréquentes : cependant leur autorité se  trouve  être si grande, que chaque fois qu'ils  Int-3:p.444(28)
, cette rareté, qui, la plupart du temps, se  trouve  être un ouvrage en deux volumes.  Cett  Bet-7:p.310(17)
ous-mêmes de longues luttes dont le terme se  trouve  être une de nos actions, et qui font c  Ser-Y:p.797(10)
 financière de la fameuse Maison Nucingen se  trouve  expliquée ailleurs, il n'est pas inuti  SMC-6:p.590(22)
 pour tous ses enfants; insensibilité qui se  trouve  expliquée par sa foi dans les arrêts d  Cat-Y:p.389(20)
ce que le sentiment de la musique sacrée s'y  trouve  exprimé au plus haut degré.  Peut-être  DdL-5:p.909(41)
est la chasse aux chefs-d'oeuvre !  Et on se  trouve  face à face avec des adversaires qui d  Pon-7:p.514(13)
ffrir.  Tout à coup, en se retournant, il se  trouve  face à face avec le terrible visage du  Mas-X:p.575(22)
mande Mme de Vernon; il est introduit, et se  trouve  face à face avec Me Lebrun qui lui mon  Phy-Y:p1098(.8)
 de l'affaire d'Hérouville, son ami Dumay la  trouve  faisable, il a déjà tenté des démarche  M.M-I:p.707(40)
montre pas, le licencié en droit conjugal se  trouve  forcé d'avouer ici son impuissance à r  Phy-Y:p1114(23)
z dissimulée pour qu'aucune dissimulation ne  trouve  grâce devant elle.  Je crois, ajouta-t  PCh-X:p.164(35)
 plus considéré des hommes, d'un homme qu'on  trouve  grand, mais qui l'est bien plus envers  Hon-2:p.575(36)
eule femme qui m'ait su comprendre ? elle me  trouve  grand, Malaga !  Malaga me trouve beau  FMa-2:p.239(.6)
, m'a fait commettre une faute que Desroches  trouve  grave et qui n'est qu'une peccadille.   Deb-I:p.875(18)
ichaud et Mme Sibilet.     — Et elle ne s'en  trouve  guère bien ! dit le régisseur, on la m  Pay-9:p.115(.4)
pas; vous êtes un homme, cela suffit.  Je me  trouve  heureuse d'être seule, pourquoi change  PCh-X:p.189(17)
e plaisir, parlez-lui de Monsieur; elle vous  trouve  heureuse de le voir tous les jours.     Bet-7:p.204(16)
mois, réconciliée avec moi-même.  Oui, je me  trouve  heureuse de savoir que vous jetez un c  CdV-9:p.672(.3)
 longtemps arrêtés; elle vous vante, elle se  trouve  heureuse.     Vous sortez furieux, vou  Pet-Z:p..61(.8)
loyé de province.  En province, l'employé se  trouve  heureux : il est logé spacieusement, i  Emp-7:p.968(.8)
t on peut en rester l'écrou; mais l'écrou se  trouve  heureux, peut-être a-t-il peur de la m  SMC-6:p.728(18)
ma félicité passée.  Depuis ce moment, je me  trouve  humiliée en toi; en toi que je regarda  Fir-2:p.156(35)
 ce soit, je crains pour sa raison, et il se  trouve  ici des valeurs qui doivent être gardé  Pon-7:p.716(27)
e la polémique littéraire.  Que M. A... N...  trouve  ici l’expression de ma reconnaissance   Lys-9:p.924(12)
a femme.     — Silence ! cria le Roi.  Il se  trouve  ici quelqu'un qui veut me lasser.  — V  M.C-Y:p..60(.4)
amais connu ces sortes de souffrances, il se  trouve  ici quelque chose de mesquin et d'incr  I.P-5:p.269(22)
dignation d’un écrivain à qui la calomnie se  trouve  ici trop pesante.  Vous m’avez tous po  Lys-9:p.964(27)
e Dieu, je vous enlèverais.  Mais si l'on me  trouve  ici, dans cet état, ils tourneront con  Ten-8:p.634(30)
ule pas devant ces infâmes trahisons.  Il se  trouve  ici, mon enfant, un monde de raisons q  Béa-2:p.787(21)
 ne devez pas un centime pour tout ce qui se  trouve  ici.  Ça ne fait pas une grosse somme,  PGo-3:p.230(.3)
en moi un esclave, par cela seul que je vous  trouve  ici.  Mon appui n'est pas à dédaigner,  SMC-6:p.929(20)
 le contemplateur des oeuvres divines qui la  trouve  illuminée par le jour du ciel, animée   SMC-6:p.849(25)
l ou assassinat, et les deux ensemble, je me  trouve  incapable de le commettre en réalité.   PCh-X:p.191(25)
taire de toute la fortune qui aujourd'hui se  trouve  indivise entre vous et monsieur votre   EuG-3:p1172(.3)
la disproportion des fardeaux.  Si elle vous  trouve  inégaux de coeur, de corps, d'esprit,   CdV-9:p.756(27)
e grave comme Bordin; mais aujourd'hui je me  trouve  inexcusable.  Dès qu'il s'agit de cond  Env-8:p.268(.4)
e public, eh bien, la religion catholique se  trouve  infectée dans sa source d'une violente  Mus-4:p.680(42)
e quelque part que vienne cet article, je le  trouve  inquiétant.  Tu n'excitais ici que des  I.P-5:p.650(22)
re les gens de lettres, mais de loin; je les  trouve  insupportables, ils ont une conversati  Phy-Y:p1091(34)
e passion inspirée à quelque niais qui ne se  trouve  jamais à propos.  Nathan n'avait pour   FdÈ-2:p.353(17)
quand je voulais me tuer !  Le bonheur ne se  trouve  jamais en dehors des lois...  Moïna...  F30-2:p1201(.5)
spirituels, des rendez-vous pris où il ne se  trouve  jamais qu'une personne, des biographie  Fer-5:p.898(.2)
e je le heurte, faites en sorte que je ne le  trouve  jamais sur mon passage.     — Mais alo  EnM-X:p.898(19)
 elle fondit en larmes, que le bonheur ne se  trouve  jamais, pour une fille, dans une vie r  F30-2:p1201(11)
eter dans la rue une fille dans l'état où se  trouve  Justine, une fille qui, d'ailleurs, le  Pet-Z:p.155(18)
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pui mutuel qu'on se prête, les garanties que  trouve  l'administration en voyant son agent s  Pay-9:p.187(.1)
posé à payer les poulets trente sous.  On ne  trouve  l'analogue d'un pareil acte que dans l  Rab-4:p.361(18)
iégeait déjà plus d'un homme habile.  Là, se  trouve  l'aristocratie du mal.  C'est la chamb  Mar-X:p1082(23)
— Et quel style ! dit Bianchon : Rinaldo qui  trouve  l'asile d'aller !...     — Évidemment   Mus-4:p.710(12)
 Au sommet de cette vaste motte de terre, se  trouve  l'église jadis flanquée de son presbyt  Pay-9:p.238(.9)
ndant la rue de Bourgogne, à l'endroit où se  trouve  l'égout, en face la Chambre des député  Fer-5:p.824(.2)
t est comme le prêtre, à Paris surtout où se  trouve  l'élite de la magistrature, il parle r  SMC-6:p.723(10)
le banquier, à la rue Saint-Dominique, où se  trouve  l'hôtel de Grandlieu, le chemin de Luc  SMC-6:p.499(43)
llir même d'un malheur.  Entre elles deux se  trouve  l'incommensurable différence du prévu   F30-2:p1129(31)
aussement accusé, qui porte une lettre où se  trouve  l'ordre de le tuer, qui se met en rout  A.S-I:p1013(11)
 toutes les polices du monde de savoir où se  trouve  la belle.  Cache bien tes traces...  Q  SMC-6:p.568(29)
montrait une figure bouleversée.     « Où se  trouve  la comtesse ? demanda-t-il.     — Elle  Ten-8:p.556(37)
 n'est pas tout, va !  Si tu savais ce qu'on  trouve  là contre le chagrin.  Tiens, le vin c  Pay-9:p.209(12)
ladroitement de grandes institutions.  Il se  trouve  là des exemples et des enseignements p  DdL-5:p.932(33)
s son Recueil de pièces intéressantes, où se  trouve  la dissertation dont nous avons parlé.  Cat-Y:p.373(20)
E, il se frotte les mains, il veut parler et  trouve  la farce si britanniquement plaisante,  eba-Z:p.732(33)
ssa, dans un an, Odessa serait Paris.  Là se  trouve  la fleur inutile, et qui se dessèche,   PrB-7:p.808(39)
e ?  Décomposer n'est pas créer.     — Si je  trouve  la force coercitive, je pourrai créer.  RdA-X:p.720(42)
le.  Pourquoi ?     — Là, reprit le curé, se  trouve  la fortune de Montégnac et la vôtre, u  CdV-9:p.758(34)
  — Le Français aime le péril, parce qu'il y  trouve  la gloire, a dit M. de Chateaubriand »  PGo-3:p.152(31)
énage que le public ne soulève jamais...  Je  trouve  la justice humaine malvenue à juger de  Mus-4:p.698(16)
 ville, attribue l'état presque mortel où se  trouve  la mineure aux mauvais traitements qu'  Pie-4:p.148(.7)
     « Subsidiairement, attendu l'état où se  trouve  la mineure et les traces de violence q  Pie-4:p.148(36)
i se commettent par année en France, il s'en  trouve  la moitié dont les circonstances sont   Mus-4:p.697(13)
, s'engage alors dans un petit salon où elle  trouve  la nappe mise et le petit service coqu  Pet-Z:p..66(33)
nalistes s'amusent entre eux, quand il ne se  trouve  là personne à mystifier.  Eh bien, je   I.P-5:p.685(38)
 versants de la gorge au fond de laquelle se  trouve  la petite ville, assise avec coquetter  Aub-Y:p..95(.2)
iste serait fort embarrassé de décider où se  trouve  la plus belle qualité de pudeur, dans   Béa-2:p.844(28)
qui servit de lien à tous les autres, qui se  trouve  la plus grande de toutes les figures d  CdV-9:p.699(20)
.  Je ne vous en veux pas, Camille : je vous  trouve  la plus grande des femmes; mais si je   Béa-2:p.751(.9)
 voûté, couvert de pampres, et sur lequel se  trouve  la porte d'une vaste cave creusée dans  Gre-2:p.422(19)
ardin.  Sous la voûte de la porte cochère se  trouve  la porte d'une vaste salle éclairée pa  Rab-4:p.388(17)
ne sur la place, et en retour de laquelle se  trouve  la porte de la maison Marion.     Cett  Dep-8:p.741(32)
ntaisie à Marneffe de me dire adieu et qu'il  trouve  la porte de ma chambre fermée, il s'en  Bet-7:p.149(22)
r la place deux fenêtres entre lesquelles se  trouve  la porte vitrée, par où l'on y entre.   Pay-9:p.289(24)
Astolphe au directeur des contributions.  Je  trouve  la prose de Cicéron mille fois plus po  I.P-5:p.202(.7)
sera très libéral envers la Couronne.  Là se  trouve  la question, je l'expose sans dire mon  P.B-8:p..58(11)
ranges et diaboliques profondeurs, que là se  trouve  la raison de quelques-unes de ces apos  P.B-8:p..72(27)
s, et toute illusion a son lendemain.  Là se  trouve  la raison de tant de séparations entre  M.M-I:p.546(21)
vec non moins d'effroi que l'historien où se  trouve  la rente de tant de besoins ?  Quand o  eba-Z:p.572(12)
c non moins d'effroi que le moraliste, où se  trouve  la rente de tant de besoins.  Quand on  eba-Z:p.581(.2)
 cette île de maisons et de monuments, où se  trouve  la Sainte-Chapelle, le plus magnifique  SMC-6:p.707(31)
  De l'autre côté du couloir, sur la rue, se  trouve  la salle à manger, qui communique par   Pie-4:p..58(40)
 Que faire, madame, répondit-il, quand on se  trouve  là sans avoir la pensée de s'enfuir qu  CdV-9:p.785(10)
rieure indiquée par une arcade.  À gauche se  trouve  la Souricière, à droite le guichet.  L  SMC-6:p.710(15)
enter ?  De cette obligation constante où se  trouve  la tête sage et prudente des partis d'  DdL-5:p.934(28)
n éprouvant cette cohésion constante où l'on  trouve  la vie ou lourde ou légère à porter.    Lys-9:p1131(21)
 peut-on en éviter les écueils ? »     On se  trouve  là, comprenez-vous ? aussi bien après   Pet-Z:p..61(34)
 ça, moi vivante, entends-tu, César !  Il se  trouve  là-dessous quelques manigances que tu   CéB-6:p..46(36)
t, car, s'il s'éveillait, il faut qu'il vous  trouve  là. »     Après avoir décacheté l'enve  Pon-7:p.707(.3)
 Martial, que tu ne sais pas comment elle se  trouve  là. »     Le maître des requêtes regar  Pax-2:p..99(22)
luxe moderne.  Mon Felipe, que tout le monde  trouve  laid, m'a semblé bien beau, beau de bo  Mem-I:p.305(19)
nt.  Étonnée, Ginevra regarde autour d'elle,  trouve  Laure, et lui dit en allant à son chev  Ven-I:p1062(11)
rai (dis-leur de ma part) plus bas que ne se  trouve  le baron...  Je veux devenir méchante   Bet-7:p.400(21)
ppelle petite rusée, petite commère, elle me  trouve  le bec affilé.  « Mais, chère maman, l  Mem-I:p.300(16)
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e de la Monnaie et de la rue Saint-Honoré se  trouve  le café David, où quelques vieux négoc  CéB-6:p.118(40)
e voir que : À côté du besoin de définir, se  trouve  le danger de s'embrouiller.     POIRET  Emp-7:p1109(29)
premier commis chez La Palférine.  Ce garçon  trouve  le débiteur malheureux au sixième étag  PrB-7:p.811(31)
u point où, sur la route, près de Ruffec, se  trouve  le domaine de la famille de Rastignac,  I.P-5:p.694(43)
esse, et quand j'envisage notre passé, je me  trouve  le droit d'être défiante.  Sachez-le,   Mem-I:p.286(10)
    En face, à l'autre angle de la place, se  trouve  le fameux Café de la Paix, dont les pa  Pay-9:p.257(37)
e étoffe métallique au milieu de laquelle se  trouve  le filigrane qui donne son nom au papi  I.P-5:p.220(20)
 gauche, dans cette vaste salle d'entrée, se  trouve  le greffe de la Conciergerie, espèce d  SMC-6:p.712(38)
'acheter des livres nouveaux, afin qu'il les  trouve  le jour même de leur vente sur sa chem  PCh-X:p.214(37)
 napoléonien, sous la protection desquels se  trouve  le journal de Vernou.  Tu montreras ce  I.P-5:p.444(.9)
s, dans l'Évangile en haillons.  Ailleurs se  trouve  le Livre, le texte historié, brodé, dé  Med-9:p.395(.1)
e.     L'existence du pâté de maisons qui se  trouve  le long du vieux Louvre, est une de ce  Bet-7:p..99(23)
 garçon, de Paris à Constantinople, comme on  trouve  le même poulet réchauffé, le même fric  eba-Z:p.423(31)
utit le chemin qu'il suit, qui ne sait où se  trouve  le Palais-Royal quand il y touche, et   I.P-5:p.270(40)
e Vermichel.     « Tonsard, savez-vous où se  trouve  le papa ? » demanda le fonctionnaire a  Pay-9:p..99(.1)
 cette demi-heure passée sous les arbres, je  trouve  le plaisir qu'elle m'a donné bien au-d  Mem-I:p.285(.8)
u qui est bouché par une grosse cheville, se  trouve  le plan d'un coin de la forêt.  Les ar  Ten-8:p.568(40)
la jeunesse qui cherche la liberté, mais qui  trouve  le plus horrible des despotismes, celu  V.F-4:p.923(20)
mons.  Bertram rentre sur la scène, et là se  trouve  le point culminant de l'intérêt musica  Gam-X:p.507(24)
vous un ordre de choses tout nouveau; là, se  trouve  le premier avertissement que la nature  Phy-Y:p.988(23)
e le chevet de cette église, et plus loin se  trouve  le presbytère.  Encore plus haut, sur   Ser-Y:p.733(22)
..     — Tu m'aimes, tu es à côté de moi; je  trouve  le présent bien beau, et ne me soucie   Pay-9:p.347(25)
je vous requiers pour constater l'état où se  trouve  le prévenu que voici.  Il dit avoir ét  SMC-6:p.751(.8)
de la quasi-perfection de la vie du coeur se  trouve  le secret de séparations souvent inexp  I.P-5:p.648(.8)
tion qui revenait souvent dans un pays où se  trouve  le superbe haras du Pin, elle comprit   V.F-4:p.871(30)
 midi.     Au bas des montagnes de Jarvis se  trouve  le village composé de deux cents maiso  Ser-Y:p.731(32)
ement une montagne, et au bas de laquelle se  trouve  le village de Couches, le dernier rela  Pay-9:p..51(22)
re de leurs crimes.     « Non loin de là, se  trouve  le village de Louvigny.  Une auberge y  Env-8:p.296(41)
 de toute la montagne au pied de laquelle se  trouve  le village maintenant abandonné.  La v  Med-9:p.406(31)
.  Moi qui étudie le système de Gall, je lui  trouve  les bosses de Judas.     — Monsieur l'  PGo-3:p..91(36)
curs et diffus que soient ses livres, il s'y  trouve  les éléments d'une conception sociale   L.L-Y:p.656(42)
, dit l'ancien consul général à son amie, on  trouve  les gens tout feu pour rendre service;  I.P-5:p.657(42)
ppuyer ?  À droite, chez les catholiques, je  trouve  les Guise qui me menacent; à gauche, l  Cat-Y:p.413(37)
ut-être pourra-t-on retarder sa mort si l'on  trouve  les moyens de déterminer une réaction   PGo-3:p.254(36)
tement.  Un livre me conduit à un autre.  Je  trouve  les titres de plusieurs ouvrages sur l  Mem-I:p.210(.6)
 à laisser là ses instruments quand elle les  trouve  lourds...     — O coglione ! tu veux ê  Cat-Y:p.398(31)
er, la succession de feu Grandet de Paris se  trouve  loyalement quitte.     — C'est vrai, l  EuG-3:p1115(11)
faut vient précisément de la nécessité où se  trouve  l’auteur de publier séparément les dif  Pie-4:p..26(22)
oides réflexions, sans cette bonne grâce que  trouve  M. Buloz pour ses auteurs; je ne fais   Lys-9:p.939(18)
us connaissiez la situation dans laquelle se  trouve  ma famille, dit-il en continuant, vous  PGo-3:p.108(39)
peine à payer les nécessités de l'état où se  trouve  ma pauvre sainte fille...  Elle a usé   Env-8:p.337(20)
liquer.  Le député de l'arrondissement où se  trouve  ma terre des Lupeaulx...     — C'est d  Emp-7:p1080(21)
e feu.  Felipe me plaît toujours, mais je me  trouve  maintenant calme et à mon aise.  Plus   Mem-I:p.285(.1)
 fort.)  Célestine, accourez donc, madame se  trouve  mal !...     Vous comprenez qu'un mari  Phy-Y:p1094(23)
, maintenant je sens un effort !  Ah ! je me  trouve  mal !... je descends chez moi, gardez   Pon-7:p.618(25)
est la duchesse de Chaulieu, ma chère, on se  trouve  malheureuse en se voyant des bras maig  Mem-I:p.211(27)
ofond silence; s'ils avaient l'un et l'autre  trouve  matière à d'amples réflexions, leurs y  Cho-8:p1012(27)
ur vous ce coeur de neige, car si le colonel  trouve  mauvais que je fasse danser sa femme,   Pax-2:p.122(.4)
  J'ai enfin joui d'une campagne où l'Art se  trouve  mêlé à la Nature, sans que l'un soit g  Pay-9:p..51(39)
omme il est dans la nature que le comique se  trouve  mêlé parfois aux choses les plus pathé  CdT-4:p.223(40)
mage qui puisse rafraîchir l'âme.  Il ne s'y  trouve  même pas un clou pour faciliter le sui  PCh-X:p..59(41)
ut !  Et si nous changeons de posture, je le  trouve  méprisable.  Je ne veux pas être mieux  Hon-2:p.583(30)
lle francs de cela.     — Mais c'est qu'on y  trouve  mes barbes, reprit Mme Guillaume.       MCh-I:p..70(21)
rme importance aux affaires simples : on les  trouve  méticuleux.  Le serpent sous les fleur  Rab-4:p.281(16)
six, ta bibliothèque t'en donnera quatre...   Trouve  mieux !  Tu te marierais à un agneau s  Mus-4:p.739(.6)
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 ces demoiselles vont être vexées si elle se  trouve  mieux à sa nouvelle place qu'à l'ancie  Ven-I:p1047(43)
arfaite, il y a cinq ans...     — Moi, je te  trouve  mieux que parfaite, tu es charmante !.  Pet-Z:p..72(26)
lles républicaines, quand, par hasard, il se  trouve  mis dans un billet d'enterrement.  Mag  Pon-7:p.631(.5)
 « Vous avez oublié le danger dans lequel se  trouve  Mme de Sérizy, que vous m'avez promis   SMC-6:p.930(38)
 le baron Hulot, dans la direction de qui se  trouve  mon bureau ! s'écria le mari en quitta  Bet-7:p.102(18)
oujours à la Science.  À peine sais-je où se  trouve  mon manuscrit.     — Le style en est p  PCh-X:p.218(.8)
 ne faut pas abuser de l'état dans lequel se  trouve  monsieur.  Vous voyez bien que monsieu  Pon-7:p.727(41)
e voir parfaitement, depuis la colline où se  trouve  Montégnac jusqu'au premier pic de la c  CdV-9:p.757(35)
 sentinelle lui porte les armes,     Elle le  trouve  moulé comme un modèle,     Elle lui tr  Pet-Z:p.136(26)
sans barguigner, il lui dit :     « Bon ami,  trouve  moyen de demander dix mille francs à t  P.B-8:p.160(34)
éfaut me fait beaucoup de tort.  À Paris, on  trouve  moyen de vous assassiner un homme en d  EuG-3:p1089(.9)
ur certaines oranges, goût bizarre et que je  trouve  naturel.  Mon mari va me chercher à Ma  Mem-I:p.312(19)
ns le lac, dont la plus grande profondeur se  trouve  naturellement au pied de la chaussée.   A.S-I:p1011(19)
r l'un ou l'autre sopha.  Le premier venu se  trouve  naturellement auprès de a maîtresse de  Mas-X:p.569(30)
 de traductions que d'oeuvres originales, se  trouve  naturellement contrefait, puisque Hoff  Lys-9:p.960(22)
pêcheur.  Je dis seulement que celui qui s'y  trouve  ne vous dira rien et ne vous fera aucu  DBM-X:p1168(.7)
le : celle de Dieu voit, tout est là.  Il se  trouve  nécessairement des êtres intermédiaire  L.L-Y:p.687(29)
tant une force en quelque sorte négative, se  trouve  nécessairement infinie.     — Si cette  PCh-X:p.247(42)
bivouac, lorsque au détour d'un chemin je me  trouve  nez à nez avec l'Empereur.  Napoléon m  Med-9:p.591(.5)
e par laquelle je comptais m'en aller, je me  trouve  nez à nez avec une femme, ou plutôt av  FYO-5:p1063(33)
 où la civilisation gémit, où le touriste ne  trouve  ni auberge ni ce qui le charme, le pit  CdV-9:p.706(19)
é aux adorations des femmes du monde, qui ne  trouve  ni encens, ni encensoir chez lui, mort  SdC-6:p.993(15)
ns l'un comme dans l'autre tableau, il ne se  trouve  ni homme, ni animal.  Le coucher de so  eba-Z:p.367(30)
i l'écoutait en tenant la main de Madame, ne  trouve  ni pouls ni respiration; il prend un m  eba-Z:p.728(.6)
répondit l'ex-bénédictin.  Savez-vous que je  trouve  notre compère de La-Ville-aux-Fayes pl  Pay-9:p.284(10)
dulgence dans une conjoncture fâcheuse où se  trouve  notre famille désolée.  M. Auguste de   Fer-5:p.848(26)
enclos de quatre arpents au milieu duquel se  trouve  notre maison, qui est précédée par la   Env-8:p.240(12)
 opulence maudite, je conçois des regrets et  trouve  notre mère une bonne mère : elle nous   FdÈ-2:p.287(11)
ingt ans on voit la fin de sa fortune, on se  trouve  nus comme de petits saint Jean; mais c  CéB-6:p..50(11)
 droits sur les individus, que l'individu se  trouve  obligé de combattre la Société.  Il n'  I.P-5:p.702(34)
tigre en cage qui sait son impuissance et se  trouve  obligé de dévorer ses envies de destru  FYO-5:p1081(13)
rement, que le maître le plus orgueilleux se  trouve  obligé de traiter son guide en frère,   Ser-Y:p.740(.4)
s.     — Voyez-vous, mon vieux Giroudeau, je  trouve  onze colonnes, lesquelles à cent sous   I.P-5:p.329(39)
délicieuse enfance des sentiments, qui ne se  trouve  orgueilleuse d'être connue, et qui n'a  Phy-Y:p1006(22)
ectricité que dégage cette substance qu'elle  trouve  ou met en action chez nous.  Son pouvo  Pat-Z:p.315(35)
elle s'était plongée.  Mais qu'as-tu ? je te  trouve  pâlotte, ma chère.     — Il a paru deu  Bet-7:p.240(12)
s difficiles à peindre et dans lesquelles se  trouve  parfois une femme, elle est perdue en   Béa-2:p.717(29)
r les choses de son temps.  Si ce travail se  trouve  parmi les Études philosophiques, c'est  Cat-Y:p.176(39)
rs jeune de coeur.  Rien de ces choses ne se  trouve  parmi les femmes mondaines, elles joue  Lys-9:p1095(.7)
pe, enfin cette bibliothèque vulgaire qui se  trouve  partout et que son père ne lirait jama  CéB-6:p.166(12)
son désert; s'il en franchit les limites, il  trouve  partout l'hiver : froideur de regards,  PCh-X:p.266(41)
glais ont-ils raison de part et d'autre.  On  trouve  partout quelque chose de meilleur que   Hon-2:p.525(.8)
nt maintenant le ménage des épiciers, on les  trouve  partout, même chez les coiffeurs; mais  Phy-Y:p1042(26)
it-il, nous déborde, elle nous ennuie, on la  trouve  partout.  Je regretterai ces charmants  I.P-5:p.354(41)
 à son corrupteur.     — Mon petit, ça ne se  trouve  pas à Paris.  Ces teints-là ne se fabr  SMC-6:p.545(18)
olorer le calice de sa bien-aimée.  Je ne me  trouve  pas assez de voiles et crains que tu n  Ser-Y:p.745(17)
ns, et si ton huile ne prend pas, si l'on ne  trouve  pas d'argent, si la valeur des terrain  CéB-6:p..46(42)
me volume ?  Au diable ! continuons :     ne  trouve  pas d'asile plus sûr que d'aller     s  Mus-4:p.709(26)
îtresses qu'il paie et qui le ruinent; je ne  trouve  pas d'autre cause à sa tristesse.  Qua  CéB-6:p..50(.4)
ent, se réalisent et rapportent.  S'il ne se  trouve  pas d'idées à vendre, la Spéculation t  I.G-4:p.566(21)
s sont en ceci d'origine divine.  L'homme ne  trouve  pas d'idées, il n'invente pas de forme  U.M-3:p.965(24)
s le condamnez à la faim ou au crime.  Il ne  trouve  pas d'ouvrage, il est poussé fatalemen  SMC-6:p.923(43)
fait seize pages de la Revue de Paris, ne se  trouve  pas dans la Revue de Saint-Pétersbourg  Lys-9:p.933(22)
rincipe, et j'attendrai longtemps !  L'on ne  trouve  pas dans les tribunaux trois juges qui  PGo-3:p.144(43)
loient aux commissions pour lesquelles on ne  trouve  pas de domestiques.     En trois soiré  Béa-2:p.908(22)
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miner comme si j'étais devant Dieu, je ne me  trouve  pas de fautes envers eux.  Avant que t  Pie-4:p.128(.4)
lle ne peut pas la gérer elle-même, et on ne  trouve  pas de gérantes comme on veut.  Donc,   SMC-6:p.911(27)
le excessivement dévote, et chez qui l'on ne  trouve  pas de journaux à lire; elle surveille  Pet-Z:p..30(.7)
ce à moitié chemin de son domicile et qui ne  trouve  pas de mer où se jeter.     Quand Caro  Pet-Z:p.168(38)
z sur votre divan, dans votre boudoir, je ne  trouve  pas de mots pour mes idées.  Puis chez  DdL-5:p.992(29)
Ta maison est donc bien mal montée qu'on n'y  trouve  pas de quoi donner au maître toutes se  Cho-8:p1080(14)
hauteurs sociales, et qu'un gouvernement n'y  trouve  pas de remède, dans un pays où la Stat  CdV-9:p.707(10)
i, en rentrant de Saint-Roch chez moi, je ne  trouve  pas de soldat, ma demande réussira.  C  CéB-6:p.203(.3)
écarté les gens supérieurs, le grand tout ne  trouve  pas de suppléant.  Le suppléant, c'est  Dep-8:p.811(.2)
tre indépendance; si le plus ardent amour ne  trouve  pas grâce à vos yeux, ne travaillez pl  Hon-2:p.590(38)
'il me soupçonne ?     — Mais si Savinien ne  trouve  pas l'auteur de ces infamies, il compt  U.M-3:p.946(16)
r.     — Non, répondit le gentilhomme, je ne  trouve  pas la chose digne...     — Il s'agit   Cab-4:p.994(33)
Adolphe, qui s'érige lui-même en censeur, ne  trouve  pas la plus petite observation à formu  Pet-Z:p..84(19)
z trois francs par procès-verbal.  Si je n'y  trouve  pas mon compte, vous aurez le vôtre et  Pay-9:p.164(.1)
cour aux parents de Modeste.     — Que je ne  trouve  pas mon problème, si j'y pensais ! s'é  P.B-8:p..70(35)
as qu'il y ait des obstacles; car il ne s'en  trouve  pas pour elle dans sa province où elle  Mus-4:p.656(.3)
ur cette terrasse examiner la position et ne  trouve  pas que Blois soit propice à ses desse  Cat-Y:p.251(41)
 Quand on part de Paris pour l'Italie, on ne  trouve  pas Rome à moitié chemin, dit Joseph B  I.P-5:p.326(25)
t comprise.)  Un moment de silence.  « Je ne  trouve  pas sa conduite convenable dans cette   CdT-4:p.238(32)
dans l'année.  Mais à Sancerre où il ne s'en  trouve  pas six, et où, de ces six femmes, cin  Mus-4:p.676(30)
ande sur papier Tellière, dont le prix ne se  trouve  pas toujours dans la poche d’un poète   Emp-7:p.889(42)
 de traverser le petit bras de mer, il ne se  trouve  pas toujours des barques, et pendant l  Béa-2:p.736(38)
s; tandis que dans la Société la femme ne se  trouve  pas toujours être la femelle du mâle.   AvP-I:p...8(42)
t mille francs et mon avenir; mais je ne les  trouve  pas trop chèrement payés !...  Et je n  Mus-4:p.763(26)
et destiné à d'impérieux besoins.  Il ne s'y  trouve  pas un clou, pas une chaise, pas même   SMC-6:p.791(30)
 de perdre tout, argent et voiture, si je ne  trouve  pas un misérable billet de mille franc  Deb-I:p.789(23)
s que par un amour sans aliment ! moi qui ne  trouve  pas un mot à dire à une femme du monde  Hon-2:p.553(38)
i ces amies, il est impossible qu'il ne s'en  trouve  pas une dans le malheur; un de nous do  SMC-6:p.630(34)
t bon coeur, chacun a ses affaires, et on ne  trouve  pas une heure pour aller voir ses amis  Pon-7:p.699(43)
 ou l'enfer.  Entre ces deux extrêmes, je ne  trouve  pas une place où je puisse poser mon p  Cho-8:p1147(.8)
.  Le sublime vient du coeur, l'esprit ne le  trouve  pas, et la religion est une source int  CdV-9:p.783(42)
 rien de possible.  Si, cette fois, je ne le  trouve  pas, il faudra renoncer à chercher l'A  RdA-X:p.787(33)
r, répondit La Peyrade, à moins que je ne le  trouve  pas. »     Thuillier sortit en se disa  P.B-8:p..87(24)
arée de Troyes par des plaines monotones, se  trouve  perdue au milieu des terres, sans comm  Dep-8:p.774(39)
ion est de mauvaise augure pour l'esprit. On  trouve  peu d'exceptions à cette règle.  Toute  CdM-3:p.548(30)
 lui-même est outré de vos procédés, il vous  trouve  peu gentilhomme, ce qui met en doute l  M.M-I:p.688(33)
i demeure dans un profond secret, Sa Majesté  trouve  peu royale la divulgation officielle d  CéB-6:p.300(.2)
n mur.  Mais l'état dans lequel la maison se  trouve  peut servir d'excuse à votre curiosité  AÉF-3:p.713(37)
couleuvre, afin qu'à son réveil le maître me  trouve  pimpante comme une matinée de printemp  Mem-I:p.381(26)
ont elle me donna la confuse connaissance se  trouve  placé, entre le bavardage du notaire e  AÉF-3:p.724(12)
t fortune et s'est mariée en province, ou se  trouve  placée si bas dans la société qu'il n'  Pet-Z:p.152(18)
.  Le trésor le plus pauvre est celui qui se  trouve  plein d'écus sans emploi; la mission d  Emp-7:p1053(27)
ettoyer.  Elle la retire, veut l'essuyer, la  trouve  pleine de sang.  " Qu'est-ce que tu as  Med-9:p.519(.1)
ature creuse en apparence, mais que l’examen  trouve  pleine et riche sous une écorce unie,   EuG-3:p1025(33)
i bien arranger votre terre que le comte n'y  trouve  plus à s'occuper ?     — Cher, me dit-  Lys-9:p1119(20)
 mon opinion sur vous ?...  Eh bien, je vous  trouve  plus d'esprit qu'un homme amoureux n'e  CdM-3:p.565(29)
ui profite ? je le crois; mais que l'homme y  trouve  plus de charges que de bénéfices, ou q  Lys-9:p1085(14)
chés, Dieu sait comme ! dans un pays où l'on  trouve  plus de châtaignes que de pièces de ce  PGo-3:p.139(29)
dre social comme dans l'Ordre naturel, il se  trouve  plus de jeunes pousses qu'il n'y a d'a  Emp-7:p.903(.4)
ance, sans point de départ, où le présent ne  trouve  plus de liens pour se rattacher au pas  Cho-8:p1020(16)
ons, et dans le tableau que j'en fais, il se  trouve  plus de personnages vertueux que de pe  AvP-I:p..15(15)
 connaisse, et il y a longtemps que je ne me  trouve  plus digne de toi.     — Tu aurais peu  Bet-7:p.287(20)
e les plantes donnent leurs fleurs, et qu'on  trouve  plus en les attendant qu'en les cherch  Mem-I:p.382(12)
nstitutions et de la capacité d'un seul.  On  trouve  plus facilement la sagesse chez un hom  CdV-9:p.824(25)
s, cher monsieur, on y est toujours !  Je ne  trouve  plus le temps d'aimer ni de flâner, je  CéB-6:p.240(.5)
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  « Madame la comtesse, monsieur le comte se  trouve  plus mal. »     Elle respira, courut a  Lys-9:p1125(31)
 sa mère, allez dire à mon père que maman se  trouve  plus mal. »     Le jeune Solis monta j  RdA-X:p.751(30)
ffrayant accueillit son récit.     « Je vous  trouve  plus malheureux que criminel, répondit  ElV-X:p1136(29)
dès que je vous vois, chère Henriette, je ne  trouve  plus mes paroles en harmonie avec les   Lys-9:p1074(31)
il n'y voit ni palmiers ni montagnes.  Il ne  trouve  plus ni cris ni gémissements, il se co  DdL-5:p.945(30)
rapprochées en quelques endroits qu'il ne se  trouve  plus ni fabriques, ni champs, ni chaum  Med-9:p.386(12)
Ma chère Séraphîta, souffrez-vous ?  Je vous  trouve  plus pâle que de coutume. »     Elle s  Ser-Y:p.748(32)
s les nations ruinées.  Le type noble ne s'y  trouve  plus que dans le peuple, comme, après   Hon-2:p.530(.2)
laisser prendre la place de M. Gilet, que je  trouve  plus que déplacé ici.  Ai-je raison ?.  Rab-4:p.496(29)
effeuillé toutes les roses sur son chemin ne  trouve  plus que des épines au retour; que l'h  Phy-Y:p.979(40)
 accoutume et passe aux papiers écrits qu'il  trouve  plus savoureux.  On ne fumait pas enco  I.P-5:p.692(33)
t Joseph, j'irai le voir, moi !...  Je ne le  trouve  plus si crétin du moment où il a l'esp  Rab-4:p.435(30)
, disent-ils, deviennent si rares qu'on n'en  trouve  plus.     « Mon cher Pons, pourquoi ne  Pon-7:p.541(21)
de pendant quelques instants.  Ami, je ne me  trouve  point de fierté contre toi, tu es si b  Aba-2:p.496(25)
s figuré comme un lac immense où la sonde ne  trouve  point de fond, où les tempêtes peuvent  Lys-9:p1173(27)
 fins si grandioses pour lesquelles il ne se  trouve  point de moyens; ils ont subi ces avor  V.F-4:p.841(16)
sous le bras.  Pierre cherche Jacques, il ne  trouve  point son fils.  Le matin ce monstre-l  DBM-X:p1173(23)
différentes reprises chez Mongenod, je ne le  trouve  point, et chaque fois je laisse mon no  Env-8:p.269(20)
as.  Je vais chez Mme d'Espard, je ne vous y  trouve  point.     — Mais...     — Le soir, à   FdÈ-2:p.340(.2)
mais, à cinquante pour cent de remise, il se  trouve  pour dix mille francs dans ma boutique  CéB-6:p.283(32)
r de tels dévouements, dont la récompense se  trouve  pour eux dans la certitude d'avoir fai  CoC-3:p.361(16)
 interrogations inquiètes, comme un amant en  trouve  pour sa maîtresse; puis des rires d'an  Gre-2:p.430(.4)
aiderai !  Modeste sera très riche, et là se  trouve  pour vous tout votre avenir, vous ne p  P.B-8:p..76(25)
ois que je ne lui ai remis d'argent, et j'en  trouve  pour vous, Valérie, et à quel prix !    Bet-7:p.217(.6)
ue des Vieux-Augustins, du côté droit, où se  trouve  précisément la rue Soly.  Là, ce jeune  Fer-5:p.796(30)
ne vois pas que l'état dans lequel madame se  trouve  présente des perturbations bien graves  Phy-Y:p1158(14)
l'admirable fiction des contes arabes, où se  trouve  presque toujours un être sublime caché  SMC-6:p.643(42)
uit; le comte, revenu sanglant du combat, se  trouve  prêt; il fait surgir un prêtre, des fl  EnM-X:p.877(10)
i ? demanda la vieille dame.     — le Roi se  trouve  pris entre les deux Chambres comme un   U.M-3:p.884(30)
l'homme pieux qui lit dans les coeurs et les  trouve  purs; il exprimait d'ailleurs pour la   Lys-9:p1133(15)
comme ces sortes d'idées sont fort rares, je  trouve  qu'à l'ordinaire, les choses valent mi  CdV-9:p.793(37)
 de forces, de volontés, de génies qui ne se  trouve  qu'à Paris...     — J'ai déjà vu l'Opé  CSS-7:p1158(31)
, par un dernier effort dont l'énergie ne se  trouve  qu'au coeur des contrebandiers, la vie  Pay-9:p.103(22)
e vanter, on me connaît...  Eh bien, non, je  trouve  qu'il doit y avoir mieux...  L'exécuti  CSS-7:p1185(37)
 Vous trouvez ?... »     III     Votre femme  trouve  qu'il est temps de mettre en pension v  Phy-Y:p1175(22)
ntôt je vous voudrais riche, heureuse, et je  trouve  qu'il y a de la petitesse à se croire   RdA-X:p.785(43)
 manière d'abîmes, au fond desquels il ne se  trouve  qu'un Allemand.  Catholiques tous deux  Pon-7:p.497(41)
ariage, a eu la direction d'un feuilleton et  trouve  quatre cents francs par mois dans cett  Pet-Z:p.113(.9)
prenne à tâche de vous contrarier; car il se  trouve  que c'est un homme de qui vous faites   Phy-Y:p1127(36)
 étage de la maison, qui en a deux, il ne se  trouve  que ces deux pièces.  Le premier sert   Béa-2:p.647(35)
ts.  Ce cheval pacifique, dont la race ne se  trouve  que chez les laitières, avait fait que  CoC-3:p.338(.2)
xpression de l'Idéal, ce bleu constant ne se  trouve  que dans l'âme, et le demander aux cho  Hon-2:p.596(27)
!  La solution de ce terrible problème ne se  trouve  que dans un travail constant, soutenu,  Bet-7:p.246(.5)
baraque, et nous dirons partout qu'il ne s'y  trouve  que des espions et des forçats.  Dans   PGo-3:p.222(31)
re les juges de la misère...  Aujourd'hui je  trouve  que jadis j'étais trop sévère.     — M  Env-8:p.362(16)
 construction.     Mais l'auteur de ce livre  trouve  que l'association anglaise a donné tro  Phy-Y:p1063(43)
eintes romanesques et mystérieuses.  Son âme  trouve  que l'existence a déjà pris du ton dan  Phy-Y:p.998(34)
leurs qu'il a mises à sa boutonnière.  Il se  trouve  que l'homme de talent est Greuze ou Wa  Pon-7:p.488(.8)
asin, dit : J’ai La Maison Nucingen !  Il se  trouve  que La Maison Nucingen, qui convient p  Emp-7:p.890(38)
emblables que je me plains encore, et que je  trouve  que la Revue me traitait en termes irr  Lys-9:p.957(12)
quarante ans.     — Moi, disait Châtelet, je  trouve  que la situation même dans laquelle ét  I.P-5:p.241(.1)
té.  Moi, qui vis au milieu de ce cancer, je  trouve  que la vanité prend tant d'aspects qu'  eba-Z:p.605(42)
Dudley.     — Moi, répondit Mme d'Espard, je  trouve  que les auteurs ont fait des progrès.   FdÈ-2:p.343(.8)
uelque homme que ce soit, fût-ce un roi.  Je  trouve  que nous valons mieux que tous les hom  Mem-I:p.239(27)
les espèces et la parité de la nutrition; il  trouve  que partout il faut le soleil, l'air e  Cat-Y:p.432(13)
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croire; elle a un certain sourire qu'elle ne  trouve  que pour moi; et pour moi, sa voix s'a  Aub-Y:p.118(23)
flexion instructive.     À Nemours, il ne se  trouve  que trois ou quatre maisons de petite   U.M-3:p.781(35)
ce moment donc, d'après mes observations, je  trouve  que tu aimes Felipe pour toi, et non p  Mem-I:p.333(34)
n mari par un si beau temps à la Chambre, je  trouve  que tu n'apprécies pas assez ton bonhe  Bet-7:p.370(15)
votre conduite est infâme ?  — En quoi ?  Je  trouve  que votre mariage avec le duc est une   AÉF-3:p.686(11)
 reine d'un air calme.     — À peu près.  Il  trouve  que vous avez fait un marché de dupe e  Cat-Y:p.249(33)
rgueilleusement le titre de conservateur, il  trouve  que, sous l’ancienne monarchie, l’honn  Ten-8:p.491(13)
, vous lui offrirez de demeurer ici...  S'il  trouve  quelque chose à redire, soyez tranquil  Rab-4:p.406(35)
venir ?  Je m'examine, et me demande s'il se  trouve  quelque chose en moi qui doive t'appor  L.L-Y:p.668(13)
fautes !     — En montant une côte aride, on  trouve  quelquefois un fruit pour apaiser les   I.P-5:p.530(35)
attaques et de basses persécutions; s’il s’y  trouve  quelques fautes, vous les imputerez au  Lys-9:p.966(36)
 n'existe peut-être pas de champ où il ne se  trouve  quelques vieux pommiers à cidre qui y   Cho-8:p1114(41)
isiens accusés d'être si spirituels, il s'en  trouve  qui se croient infiniment mieux en uni  Bet-7:p..55(.9)
ans le coeur d'une femme !  Tenez... je vous  trouve  rajeuni, moi qui ne suis que la femme   SMC-6:p.595(17)
haleur violente.  Il entre chez sa femme, la  trouve  résignée et prête à donner sa vie en e  eba-Z:p.727(15)
 se marier, on fait ses adieux.  Comme on se  trouve  riche quand on déménage, hein ?     —   Mus-4:p.746(39)
s aucune beauté.  Mais l'homme de volonté ne  trouve  rien d'inexpugnable, et les Lamarque s  P.B-8:p.129(32)
me aussi sot qu'un fondeur de cloches qui ne  trouve  rien dans son moule.  Seul, sans lumiè  M.C-Y:p..41(29)
ntions pour lui; attendez-vous à ce qu'il ne  trouve  rien de bien...     — Il sera joliment  Pon-7:p.573(32)
etit La Mole, dit la reine en continuant, ne  trouve  rien de mieux que de donner à la Franc  Cat-Y:p.405(11)
st là.  Le caissier le plus mathématique n'y  trouve  rien de réel après avoir repassé les d  SMC-6:p.447(24)
et tapissé de suçoirs et de papilles; il n'y  trouve  rien, il s'attaque à cette délicate et  Pat-Z:p.318(.6)
promène, on cherche quelque chose et l'on ne  trouve  rien, tout est en rumeur.  L'alcade a   I.P-5:p.396(10)
oisième chevalier vient à leur secours et la  trouve  rouge.     En rentrant chez lui, le ch  V.F-4:p.888(25)
de Retz en sortant de sa méditation, je vous  trouve  royalement ennuyé, ne vous divertissez  Cat-Y:p.392(42)
.  J'irai demain dîner avec toi.  Si ma mère  trouve  sa conscience compromise, moi, je te d  Béa-2:p.889(37)
 ne coûte dix mille francs par hiver, qui ne  trouve  sa femme dépensière et ne redoute ses   Pet-Z:p.122(31)
s.     Souvent un mari, rentrant au logis, y  trouve  sa femme en pleurs.     « Qu'as-tu, mo  Phy-Y:p1167(10)
ais-je faire constater l'état dans lequel se  trouve  sa femme; il ne l'a pas fait condamner  Rab-4:p.537(.5)
r l'épigramme, d'en polir la lame froide qui  trouve  sa gaine dans le coeur de la victime,   I.P-5:p.462(10)
nt du talent, et que tout travail constant y  trouve  sa récompense.     Hortense tendit au   Bet-7:p.135(20)
eunes gens pleins d'intelligence, mais je me  trouve  sans argent, dit-il d'une voix douce.   I.P-5:p.506(15)
rnières maisons du côté de la mer, et qui se  trouve  sans doute au milieu de l'Ingouville d  M.M-I:p.474(24)
dées surgies après son plan primitif, il les  trouve  sans doute de plus agréable façon, pou  Emp-7:p.882(22)
ieur, la raison, la religion, tout en moi se  trouve  sans force contre mes sentiments.  A-t  F30-2:p1116(15)
 par une femme dont l'incomparable beauté se  trouve  sans imperfection aucune.  Mais, mon c  ChI-X:p.431(11)
ns; mais pour te donner quelque chose, je me  trouve  sans un sou.  Les façons m'ont ruiné !  I.P-5:p.226(18)
son cigare dans la mer.  Le prince de Varèse  trouve  ses cigares chez la Cataneo, à laquell  Mas-X:p.551(.3)
ueusement la vérité par analogie, l'homme se  trouve  seul avec son imagination, tandis que   Phy-Y:p.957(36)
uand un Parisien tombe à la campagne, il s'y  trouve  sevré de toutes ses habitudes, et sent  Pay-9:p..65(27)
es moins sagaces par la passion, mais qui se  trouve  si complète chez les hommes forts, Arm  DdL-5:p.984(32)
onfié ces révélations sous le secret, et les  trouve  si dénuées de raison qu'elle n'en parl  U.M-3:p.965(.5)
 que ceux des autres hommes.  Et la femme se  trouve  si heureuse et si belle aux heures où   PGo-3:p.137(29)
 cette prison de m'envoyer le médecin, je me  trouve  si mal que je crois ma dernière heure   SMC-6:p.815(39)
ay, ce terrible de Marsay, que tout le monde  trouve  si tigre, est un de ces hommes forts q  Cab-4:p1041(13)
e un amant de dédains, mais qui, le soir, se  trouve  si triste, si abandonnée, qu'elle le d  F30-2:p1063(23)
cipe locomotif fortement déterminé; et il se  trouve  soit dans le thorax, soit dans les han  Pat-Z:p.291(.9)
y est, dites-lui dans quelle circonstance se  trouve  son beau-père et prévenez-le qu'il fau  PGo-3:p.280(.2)
phrases.  Mais, assez causé.  Si mon neveu y  trouve  son compte, et que l'on écrive pour le  I.P-5:p.333(28)
 virtus, force, courage.  Cette dissertation  trouve  son excuse dans sa nationalité; puis,   Cho-8:p.917(32)
gerai pas de candidat, parce que mon Félix y  trouve  son intérêt...  La vertu, môsieur, c'e  P.B-8:p..94(10)
ique que porte une femme en voyage, et où se  trouve  son ménage en abrégé, depuis le portra  Fer-5:p.869(13)
h ! c'est si joli le sourire d'un enfant qui  trouve  son petit repas excellent.  Armand a d  Mem-I:p.351(41)
e laids, il n'y a si vilain couvercle qui ne  trouve  son pot ! comme dit le proverbe !  Cib  Pon-7:p.580(37)
!  Ceux qui se demandent quels plaisirs on y  trouve  sont des imbéciles.  Être à la piste d  MCh-I:p..62(31)
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alle qui lui a cassé le bras; il tombe et se  trouve  soudain hors de combat.     « Les cris  Env-8:p.298(38)
, avec cette fatale intelligence que l'homme  trouve  soudainement en lui, avec cette puissa  Aub-Y:p.102(36)
 joueuse, reprit le valet.  De plus, elle se  trouve  sous la domination d'un petit comédien  SMC-6:p.606(33)
 quatorze ans, qui dans toutes les études se  trouve  sous la domination spéciale du Princip  CoC-3:p.311(21)
tre, toutes deux très ornées.  La cuisine se  trouve  sous la salle à manger, car on monte à  Deb-I:p.809(33)
nts de la vie des petites villes, si l'on se  trouve  sous le coup de cette surveillance off  Mus-4:p.631(15)
ure, et il lui faut un million, ce qui ne se  trouve  sous le pied d'aucun Espagnol.     — C  SMC-6:p.496(15)
 et se trouvaient dans son ombre comme on se  trouve  sous les ardents rayons du soleil des   Ser-Y:p.852(.2)
a nature donne à l'homme de génie, et qui se  trouve  souvent à bien longue échéance... hé !  I.G-4:p.586(13)
e une monomanie à cause de son intensité, se  trouve  souvent dans la situation où le plonge  SMC-6:p.793(37)
explique assez bien le mot torçonnier qui se  trouve  souvent écrit tortionneur.  Le pauvre   M.C-Y:p..31(.5)
  En se dédoublant ainsi, un homme supérieur  trouve  souvent en lui-même deux hommes médioc  I.P-5:p.587(35)
reffier du tribunal de première instance, se  trouve  suffisamment autorisée par sa naissanc  M.M-I:p.470(25)
dolphe;     Elle le trouve bien,     Elle le  trouve  superbe, surtout en garde national,     Pet-Z:p.136(24)
ire le fusil dirigé sur lui, tandis qu'il se  trouve  sur l'épaule au repos.  Pour justifier  Ten-8:p.656(43)
let, la meilleure auberge d'Arcis, et qui se  trouve  sur la Grande-Place, au coin de la rue  Dep-8:p.731(24)
inence ce chalet de la vallée de Sion qui se  trouve  sur la route de Brigg et que tous les   CdV-9:p.837(18)
avec un geste comparable à ceux que le Génie  trouve  sur la scène.     — Chère enfant ! dit  FMa-2:p.211(40)
urs (Scènes de la vie parisienne), et il s'y  trouve  sur le 6e de ligne certains détails qu  Mar-X:p1038(21)
de peuplier dont l'écorce est blanche qui se  trouve  sur le Danube, sur la Loire, probablem  Lys-9:p1125(.6)
e, qui revient gai comme un acteur applaudi,  trouve  sur le visage de Caroline une légère c  Pet-Z:p..78(34)
vaient mis un voile semblable à celui qui se  trouve  sur les horizons au milieu de la canic  SMC-6:p.455(40)
il, des Indes, qui revient dans sa patrie et  trouve  sur son chemin un délicieux petit lac   Emp-7:p.927(34)
rs son feuillage autant de veines qu'il s'en  trouve  sur un écorché.  Ce manteau, jeté par   CdV-9:p.715(16)
 la Guerre, qui, dans la partie du Génie, se  trouve  surchargée d'affaires litigieuses à ca  Bet-7:p.365(.5)
eux, vous plairez-vous là ? dites C ?  Il se  trouve  tant d'appartements dans cette caserne  Hon-2:p.538(42)
continuant.  Vous comprenez qu'une femme qui  trouve  tant d'avantages ne fera pas d'infidél  Bet-7:p.163(17)
s, noires, de formes bizarres, comme il s'en  trouve  tant dans la forêt de Fontainebleau, e  U.M-3:p.785(43)
jours par couper la laine.  Cependant, il se  trouve  tant de vanité au fond du coeur de l'h  MCh-I:p..69(41)
c, le ministre dans le département de qui se  trouve  ton affaire...     — Un ministre !...   CSS-7:p1199(29)
andes aux bourgeois de Paris qu'un bonnetier  trouve  toujours à se marier, les bonnetiers r  eba-Z:p.833(.6)
 cette démolition de fond en comble, elle me  trouve  toujours au lendemain du premier coup   Cab-4:p.994(.8)
lle ne veut pas de succès et en obtient.  On  trouve  toujours ce qu'on ne cherche pas.  Cet  ÉdF-2:p.172(37)
plis, rabats, rien ne m'a jamais manqué.  Je  trouve  toujours chaque chose en place, en nom  CdT-4:p.187(39)
e histoire commence, un lâche, comme il s'en  trouve  toujours dans les conspirations qui ne  Ten-8:p.540(36)
moi je n'ai plus la liberté du coeur, que je  trouve  toujours délicieuse à exercer en amour  Béa-2:p.727(.7)
-il à Lucien après un moment de silence.  On  trouve  toujours des femmes !  En 1821, pour t  SMC-6:p.500(35)
ui prouve que, dans ces voies tortueuses, on  trouve  toujours des pierres d'achoppement.     Béa-2:p.892(25)
age d'artiste est toujours exorbitant, il se  trouve  toujours en dessus ou en dessous des l  FYO-5:p1049(34)
 chaque fois pour ouvrire l'oeil, et jeu leu  trouve  toujours ennedôrmi...  C'ette une limâ  CSS-7:p1156(23)
ge de paix et de bonheur ? lui dis-je.  — On  trouve  toujours le bonheur et la paix en obse  Hon-2:p.586(41)
s.     — Ce Moufflon est comme le public, il  trouve  toujours sa femme de trop », dit Fleur  eba-Z:p.815(35)
ur d'une mère est un abîme au fond duquel se  trouve  toujours un pardon.  Aussitôt que l'ét  F30-2:p1214(13)
e Mlle Lenormand.  Enfin le grand seigneur y  trouve  toujours un Ramponneau de siècle en si  SMC-6:p.606(24)
oir gagné ma fortune avant de me marier.  On  trouve  toujours une Adeline, et Adeline m'emp  Pay-9:p.146(27)
essentir les émotions dont il est privé, qui  trouve  toujours une grimace d'amour à vendre,  PCh-X:p.114(12)
délicieuse magnificence, au milieu duquel je  trouve  toujours une lettre qui contient un so  Mem-I:p.296(14)
 de leur indifférence.  Qui sait les étudier  trouve  toujours une manie, un coin du coeur p  I.P-5:p.506(.3)
, dit Butscha, ressemble à un procès; il s'y  trouve  toujours une partie de mécontente; et   M.M-I:p.639(.9)
es sept dixièmes des crimes.  La preuve s'en  trouve  toujours, d'ailleurs, frappante, palpa  SMC-6:p.834(.7)
ma démission de pique-assiette.  Chez moi je  trouve  tous les jours ce qu'aucune table ne m  Pon-7:p.541(36)
nt rendre une visite à Mme Caroline, elle la  trouve  toussotant et travaillant le dos sur u  Pet-Z:p..89(33)
té.  Le ministre, de même que la Chambre, se  trouve  tout aussi avancé avant qu'après le ra  Emp-7:p.907(32)
 votre femme qui s'est levée.  Caroline vous  trouve  tout ce qu'il vous faut avec une promp  Pet-Z:p..36(14)
l travaillait.  Enfin, il brouille tout ! je  trouve  tout cen dessus dessous, c'est un bien  Emp-7:p1116(23)
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a vie élégante est inutile, attendu qu'il se  trouve  tout entier dans Télémaque (voir la Co  Pat-Z:p.217(.8)
e vin de Champagne m'empâte la langue, et je  trouve  tout fade, même le piment des épigramm  SMC-6:p.439(.3)
pieds nus ?... dit la comtesse.     — Et qui  trouve  tout simple que son grand-père se remb  Pay-9:p.112(12)
 de ta gloire et trompée par ma personne, se  trouve  tout simplement entre la Poésie et le   M.M-I:p.621(36)
ence étant couverte de vignes, un malfaiteur  trouve  toute facilité pour s'embusquer dans d  Pay-9:p.298(40)
, elle y accepte un tiers de loge, mais elle  trouve  très distingué de peu manger, et refus  Pet-Z:p..69(12)
n strangulatoire sur votre rédaction, il s'y  trouve  trois colonnes de moins.     — Il ne p  I.P-5:p.330(12)
madame.  De la Roche-Vive à Montégnac, il se  trouve  trois montagnes, par conséquent trois   CdV-9:p.780(.1)
a porte à notre Souparfait, si M. Gourdon la  trouve  trop chère.  Comme nous avons chassé c  Pay-9:p.115(42)
 moment, en public et seule; en public, elle  trouve  un accent qui ne résonne que dans une   Lys-9:p1186(32)
ît portrait, dira, comme une femme qui enfin  trouve  un admirateur selon son coeur : « il m  Emp-7:p.895(36)
ntent de lui ? dit Cérizet à Dutocq.  Je lui  trouve  un air... enfin, je me connais en trah  P.B-8:p..82(11)
 pendant une exploitation de neuf ans, il se  trouve  un article du bail dont on peut excipe  Pay-9:p.159(.9)
'être permis de me poser dans le coeur où je  trouve  un asile de manière à n'en être pas ch  SdC-6:p.988(11)
 du midi sur la cour, ensuite de laquelle se  trouve  un assez beau jardin.  Le magistrat oc  Pon-7:p.505(30)
ire qu'une femme abandonnée par son amant en  trouve  un autre hic et nunc; mais cette non-v  Phy-Y:p.928(33)
e des jurés, s'étend une autre tribune où se  trouve  un banc pour les accusés et pour les g  Ten-8:p.653(22)
st presque ruiné.  Dans chaque siècle, il se  trouve  un banquier de fortune colossale qui n  MNu-6:p.340(.8)
lèbres restaurants.  Au-dessus de l'autre se  trouve  un baromètre excessivement orné, qui p  Pie-4:p..59(25)
. c'est une antiphrase.  Le brachmane, il se  trouve  un brachmane là-dessous ! le brachmane  PCh-X:p.204(17)
our d'être exploitée.  Au bout de la cave se  trouve  un caveau voûté, propre et sain, tout   Ten-8:p.565(31)
ssi des fraises et des violettes; parfois on  trouve  un chalet aux fenêtres duquel se montr  Mas-X:p.560(25)
re, demande-lui un sauf-conduit pour moi, et  trouve  un cheval, s'écria le ministre, il fau  Cat-Y:p.335(31)
 de mort et sent le squelette; puis, s'il se  trouve  un coeur dans cette boue, vous y insul  PCh-X:p.114(39)
remière et sublime erreur de la jeunesse qui  trouve  un contentement réel à déployer ses fo  Lys-9:p1089(16)
du feu.  Si quelque chose vous manque, il se  trouve  un cordon de sonnette à votre chevet.   Med-9:p.440(35)
les maux inhérents à une troupe quand il s'y  trouve  un corps de ballet mêlé à des acteurs   Pon-7:p.502(11)
me de le juger, reprit Nathan.  La Palférine  trouve  un de ses amis, l'ami était de la bohè  PrB-7:p.811(.5)
re est-elle sérieuse.     À côté de vous, se  trouve  un domestique évidemment à deux fins,   Pet-Z:p..37(31)
it encore dans ma vie, car à chaque heure il  trouve  un écho.  Je travaillais dans le cabin  Lys-9:p1191(.4)
t où Calyste allait faire son entrée.  Là se  trouve  un écueil pour toutes les femmes.  Les  Béa-2:p.795(.7)
, qui voyage aux environs pour ses affaires,  trouve  un effroyable déchet.  Messieurs, je n  Rab-4:p.433(.9)
 modèle de sagesse, une chrétienne en qui se  trouve  un entendement divin.  La Religion seu  Emp-7:p1034(18)
le joli cabinet qui occupe la tour Bonbec se  trouve  un escalier en colimaçon auquel abouti  SMC-6:p.823(.9)
 à une autre collée à l'autre angle et où se  trouve  un escalier en colimaçon qui monte aux  Béa-2:p.646(29)
i.  Nous avons un évêché, dans cet évêché se  trouve  un évêque.  Cet évêque se nomme M. le   eba-Z:p.465(20)
nt en disant à Contenson en bon français : «  Trouve  un fiacre !... je fiche le camp. »      SMC-6:p.676(20)
Alençon a eu, comme tous les procès où il se  trouve  un grand nombre d'accusés réunis par u  Env-8:p.307(32)
  « Quel silence ! dit Ginevra.  Mon ami, je  trouve  un grand plaisir à veiller.  La majest  Ven-I:p1096(24)
s là tant de niais, que j'oubliais qu'il s'y  trouve  un homme d'esprit.     — Le fait est q  Pay-9:p.285(28)
stivement.     — Enfin ! s'écria Gazonal, je  trouve  un honnête homme dans Paris !  Vous de  CSS-7:p1198(34)
e Vernou, pour être un grand écrivain, on se  trouve  un impuissant folliculaire.  Aussi ne   SMC-6:p.437(21)
e l'intérieur de cette maison.  À gauche, se  trouve  un jardinet carré qui ne permet pas de  Int-3:p.428(34)
t remonta chez lui dans l'heureux état où se  trouve  un jeune homme de vingt ans qui jouit   SMC-6:p.550(22)
rasante quand le stylet de l'interrogation y  trouve  un joint.  Dès que la dénégation est i  SMC-6:p.770(11)
 après dîner, en se couchant, en se levant.   Trouve  un lieu du monde où une bonne idée, bi  CdM-3:p.650(19)
gue Cosme Ruggieri.  Dans ces combles, il se  trouve  un logement et une galerie qui ne sont  Cat-Y:p.418(38)
 plusieurs routes et plusieurs rues.  Il s'y  trouve  un marché couvert; puis, en face du ch  Dep-8:p.741(34)
une même alcôve.     Dans la situation où se  trouve  un mari, nous avons considéré le lit n  Phy-Y:p1073(33)
es, relativement à la crise dans laquelle se  trouve  un ménage.     Nos observations sur le  Phy-Y:p1077(17)
ut, et si les mille ne l'y mènent pas, il en  trouve  un mille et unième.  Là où mon cher Ar  Mem-I:p.376(.4)
es.  Il a dirigé mes colis sur Nantes, où se  trouve  un navire en charge pour Java.  Dans c  EuG-3:p1139(29)
 par un escalier sur chaque marche duquel se  trouve  un oranger, un grenadier, un myrte et   Pay-9:p.257(21)
es Marais-Saint-Germain dans la maison où se  trouve  un passage conduisant à la rue des Bea  eba-Z:p.341(.4)
on de Mme Colleville, en face de laquelle se  trouve  un passage qui conduit au jardin par l  P.B-8:p..75(30)
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 doit en faire aujourd'hui les caves.  Il se  trouve  un perron de quelques marches à l'entr  Env-8:p.226(29)
vierge, du jasmin de Virginie.  Au milieu se  trouve  un petit cadran solaire.  Il y a beauc  U.M-3:p.829(30)
 commencement d'une allée de peupliers où se  trouve  un petit faubourg groupé autour de la   Pay-9:p.305(15)
.  Enfin, ne goûtant aucune des douceurs que  trouve  un peuple assis dans une terre patriar  L.L-Y:p.641(27)
e qui règne sur la rive droite du fleuve, se  trouve  un plateau triangulaire, coupé de l'ou  Cat-Y:p.234(24)
deux perles noires en verre très mince où se  trouve  un poison qui tue en une seconde; tu m  SMC-6:p.683(28)
s messieurs, dans quelle situation fausse se  trouve  un pouvoir infini qui fait une concess  Phy-Y:p1053(.8)
n ne se figure pas l'isolement soudain où se  trouve  un prévenu : les gendarmes qui l'arrêt  SMC-6:p.703(13)
ée de quelques marches, au bas desquelles se  trouve  un puits profond, surmonté d'une pompe  Gre-2:p.423(10)
damné.  Son salut peut se faire encore, s'il  trouve  un remplaçant, mot technique qui tradu  Mel-X:p.389(20)
r.  Sous son pied, la maîtresse de la maison  trouve  un ressort de sonnette pour appeler le  Pay-9:p..57(20)
 dans le bois, lui indique un arbre, et on y  trouve  un sac de mille francs enterré.  Enfin  Env-8:p.300(31)
r avec la justice.  Un pauvre homme de génie  trouve  un secret dont l'exploitation équivaut  I.P-5:p.700(43)
 son nom; il voit une chose et la décrit, il  trouve  un sentiment et le traduit; il accepte  PLM-Y:p.501(13)
e; et pour cela plus d'un homme de talent se  trouve  un sot malgré tout son esprit.  Mais j  MCh-I:p..89(14)
nfant c'est moi.  Aux mains de cet enfant se  trouve  un souvenir qui pourrait trahir les cr  I.P-5:p.290(37)
s pas.     — Fais tes comptes. »     Adolphe  trouve  un tiers de plus que dans la plus mauv  Pet-Z:p..92(.6)
Simplon, d'une cime alpestre quelconque, qui  trouve  un vaste puits, profond de je ne sais   Mas-X:p.560(19)
ssance malfaisante dont l'action dissolvante  trouve  un véhicule dans le fluide qui circule  PCh-X:p..68(.2)
, car j'ai emprunté sur mes biens.  Quand je  trouve  une affaire, le père Léger et moi nous  Deb-I:p.841(39)
là, dit-il, la plus profonde douleur, et j'y  trouve  une allure dégagée, une teinte de gaie  Mas-X:p.597(.5)
u'au bout du village de Moisselles, où il se  trouve  une auberge à laquelle les voyageurs s  Deb-I:p.804(.8)
mmence en aval du pont.  Au-delà du pont, se  trouve  une autre petite place sur laquelle de  Dep-8:p.757(42)
outa-t-il en portant la main à son front, se  trouve  une balance dans laquelle se pèsent le  Gob-2:p.977(30)
ée en deux compartiments.  Par-devant, il se  trouve  une banquette garnie de cuir sur laque  SMC-6:p.697(19)
t d'une Staël.     — Une femme chez qui l'on  trouve  une bibliothèque et un sérail est bien  Mus-4:p.754(.1)
que qui rafraîchissent un salon quand il s'y  trouve  une certaine quantité de ladies.  Les   Cab-4:p1015(30)
yeux.  Soudain je rentre en moi-même, et j'y  trouve  une chambre noire où les accidents de   L.L-Y:p.593(30)
Chartreuses que, dans une île factice, il se  trouve  une Chartreuse sérieusement ruinée et   Pay-9:p..56(34)
prouver combien tu es aimé !...  Eh bien, je  trouve  une contradiction dans ce mot : Vous m  Béa-2:p.937(42)
tit un petit Louvre écrasé d'ornements; il y  trouve  une cour, des écuries, et si vous y te  FMa-2:p.200(31)
chaque étage, et à l'intérieur desquelles se  trouve  une cour, ou, pour parler plus exactem  PGr-6:p1093(.8)
es mers.  Entre Drontheim et Christiania, se  trouve  une de ces baies, nommée le Stromfiord  Ser-Y:p.730(.4)
s protecteurs que la France a multipliés, se  trouve  une de ces misérables habitations enco  eba-Z:p.631(13)
ntôt à une clause ainsi conçue : Comme il se  trouve  une différence de huit cents francs pa  CdT-4:p.224(14)
aire.  Or, entre ce bourg et Guérande, il se  trouve  une distance d'au moins six lieues que  Béa-2:p.641(10)
is, ma chère, dans ce complet bonheur, il se  trouve  une épine.  Les roses sur lesquelles j  Pet-Z:p.116(.8)
avance sur les autres feuilles.     « Il s'y  trouve  une fameuse histoire, dit l'interne de  PGo-3:p.215(.7)
ieillard (c'est heureusement un vieillard) y  trouve  une faveur.     « Allons ! allons ! be  Pet-Z:p.159(37)
quittant la marquise, et pour mon malheur je  trouve  une femme attachée à des souvenirs.  L  F30-2:p1135(12)
protestant, tandis que l'écrivain catholique  trouve  une femme nouvelle, dans chaque nouvel  AvP-I:p..16(10)
nt inspirer une passion profonde.  Mais s'il  trouve  une fois son idéal de femme, celle ent  Mem-I:p.248(28)
res, intermédiaire utile à la Banque, elle y  trouve  une garantie de plus.  Constance et Bi  CéB-6:p.207(22)
haine.  Grande haine, grands efforts.  Il se  trouve  une grande différence entre les avoués  I.P-5:p.586(37)
s de ce désert à l'entrée duquel le voyageur  trouve  une hutte en boue où veillent les doua  Béa-2:p.702(35)
es à tympans sculptés.  Devant le château se  trouve  une immense pelouse dont les arbres av  Ten-8:p.531(34)
 d'où se découvrent de délicieux aspects, se  trouve  une immense rotonde ouverte de toutes   Bal-I:p.132(42)
ce.     En quittant le lit conjugal où il se  trouve  une jolie femme, on a faim, quand on e  Pet-Z:p..47(19)
e dès qu'elle lui eut dit les premiers mots,  trouve  une lettre d'Esther pendant que je vai  SMC-6:p.693(.3)
du pape ! si vous ne m'accordez pas qu'il se  trouve  une magnifique création seulement dans  Mus-4:p.706(35)
 gloire, dit emphatiquement Canalis, il s'en  trouve  une magnifique, portant, comme l'orang  M.M-I:p.595(29)
embranche sur la route de la terre ferme, se  trouve  une maison de campagne entourée d'un g  Béa-2:p.701(43)
relle offre un petit étang au-delà duquel se  trouve  une maisonnette.  Derrière la maisonne  eba-Z:p.367(23)
, j'ai subi ma peine, et jusqu'à ce qu'on me  trouve  une mauvaise affaire, ce dont je défie  SMC-6:p.922(17)
le romance en mi majeur, et dans laquelle se  trouve  une merveilleuse progression harmoniqu  Gam-X:p.504(28)
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uelque chose de plus qu'un sentiment, elle y  trouve  une occupation et l'étend sur toute sa  Mus-4:p.670(38)
de Richelieu, cardinal français ?  Richelieu  trouve  une opposition chez les grands seigneu  SMC-6:p.474(10)
.  Dans toutes les existences grandioses, on  trouve  une petite chienne Beauty.  Quand le m  SMC-6:p.522(.3)
 dit l'abbé, venez à l'hôtel de Rupt, il s'y  trouve  une petite personne de dix-huit ans qu  A.S-I:p.991(12)
 de cette église, dédiée à saint Léonard, se  trouve  une petite place irrégulière dont les   Cho-8:p1070(.3)
ême, en regardant Mlle Cormon : « Qu'on m'en  trouve  une plus bête ?  Foi de gentilhomme !   V.F-4:p.878(31)
.  Ce voyageur ressemblait à un chasseur qui  trouve  une proie longtemps et inutilement che  I.P-5:p.690(.4)
pêcheur accrochés à des clous.     À côté se  trouve  une salle à manger qui communique avec  Béa-2:p.646(25)
l souvenir de leur odeur cadavéreuse et leur  trouve  une saveur irritante, une chaleur vine  Mem-I:p.312(28)
t; charge-t'en, fais jouer la réclame; enfin  trouve  une scène inédite de Don Juan avec M.   I.P-5:p.662(41)
ux Tuileries ou au Louvre, et dans lequel se  trouve  une seule pièce formant belvédère et o  CdV-9:p.751(15)
nativement mates et luisantes.  Au milieu se  trouve  une table ronde à dessus de marbre Sai  PGo-3:p..53(.2)
endôme, sur les bords du Loir, dit-il, il se  trouve  une vieille maison brune, surmontée de  AÉF-3:p.710(23)
ndée par la situation assez étrange où je me  trouve  vis-à-vis de ma famille. »     Une pau  Bal-I:p.152(34)
stamment.  Dans cette situation, un homme se  trouve  vis-à-vis de sa femme comme un enfant   Emp-7:p.904(17)
 des moeurs si tacitement libertines; car je  trouve  vos pièces de théâtre et vos romans pl  eba-Z:p.483(.4)
; vous vous ennoblissez à ses yeux; car elle  trouve  votre conduite toute naturelle.  Seule  Phy-Y:p1084(13)
     — Mais, lui ai-je vivement répliqué, je  trouve  votre lot meilleur que le mien; je ne   Mem-I:p.283(32)
uisinière, courez !     — Si je savais où se  trouve  Wenceslas, j'irais l'avertir, dit Stid  Bet-7:p.267(17)
estera le même en quelque situation qu'il se  trouve  », répondit Lucien.     Michel et Fulg  I.P-5:p.473(.8)
 pas, dans les circonstances graves où je me  trouve , à me rendre service en acceptant d'êt  Rab-4:p.495(14)
it-elle d'un air superbe.     La question se  trouve , après un quart d'heure, arrêtée par u  Pet-Z:p..50(35)
is souvent au milieu de cette avenue.  Il se  trouve , certes, ici quelque chose de religieu  Med-9:p.488(43)
si vantée dans le livre de Gargantua; il s'y  trouve , comme dans l'oeuvre du poète, de comp  I.G-4:p.576(21)
 la société.  Quand un de ces personnages se  trouve , comme M. de Rastignac dans Le Père Go  I.P-5:p.110(11)
, quatre diamants !  Sébastien del Piombo se  trouve , dans l'art de la peinture, comme un p  Pon-7:p.612(10)
 quelque nom bizarre.     En 1790, Guillotin  trouve , dans l'intérêt de l'humanité, la méca  SMC-6:p.829(31)
 en substituant une à peu près semblable, se  trouve , dans la bonne feuille, au palais des   Mus-4:p.710(.3)
rapide côte de La Cave au bas de laquelle se  trouve , dans un étroit vallon, à la fin de la  Deb-I:p.805(26)
Parmi les démons de cette filiation, il s'en  trouve , de temps en temps, de terribles, à or  SMC-6:p.789(28)
Parmi les démons de cette filiation, il s'en  trouve , de temps en temps, de terribles, à or  SMC-6:p.819(30)
n 1760 : L'animal végète comme la plante; on  trouve , dis-je, les rudiments de la belle loi  AvP-I:p...8(.7)
sonner Mme Marneffe.     « Eh bien ! je vous  trouve , dit-elle en prenant la main de Valéri  Bet-7:p.148(12)
ar la marche le mouvement d'idées où l'on se  trouve , et au courant desquelles on veut se l  I.P-5:p.211(33)
 à son entreprise l’état dans lequel elle se  trouve , et faire comprendre à quelques autres  Cab-4:p.960(24)
Je t'expliquerai dans quelle nécessité je me  trouve , et je tâcherai d'ailleurs de t'envoye  I.P-5:p.576(29)
r du Louvre, à l'Exposition.     Votre femme  trouve , hélas ! cinquante femmes plus belles   Pet-Z:p..43(32)
 aux plus purs amours; mais partout où je me  trouve , il me semble que je suis toujours en   PrB-7:p.820(32)
  — Merci, Delphine.  Dans la crise où je me  trouve , j'attendais mieux de toi; mais tu ne   PGo-3:p.249(.6)
oir malheureux.  Malgré le dénument où je me  trouve , je refuserai tout èspec de secour de   Fer-5:p.819(35)
 toi, je t'avoue que, dans la crise où je me  trouve , la maternité ne commence qu'en imagin  Mem-I:p.311(29)
 Ainsi, dans une masse de six millions, l'on  trouve , sauf les fractions qu'il est loisible  Phy-Y:p.927(31)
si moi, moi le premier ! si je trouve, si je  trouve , si je trouve ! »  En disant ces mots   RdA-X:p.720(16)
onge donc que si moi, moi le premier ! si je  trouve , si je trouve, si je trouve ! »  En di  RdA-X:p.720(16)
arillerie, mène à la galerie Marchande où se  trouve , sous le péristyle de la cour d'assise  SMC-6:p.913(36)
té dans mon cabinet ou ici, pourvu que je la  trouve , tout sera bien. »     Pendant que Pop  Int-3:p.458(33)
...  Niaiserie !  Dans la situation où il se  trouve , un mari adroit possède bien plus de r  Phy-Y:p1079(.7)
rise dans laquelle nous supposons qu'elle se  trouve , un mari doit rester à la ville jusqu'  Phy-Y:p1101(21)
e de Ménars, sur la place de fiacres qui s'y  trouve , vieille espionne occupée en apparence  Fer-5:p.830(10)
 premier ! si je trouve, si je trouve, si je  trouve  ! »  En disant ces mots sur trois tons  RdA-X:p.720(17)
s et jouit dans le silence des trésors qu'il  trouve  ...  Cette terre n'a pas un vallon sec  eba-Z:p.693(20)
cher à Monsieur l'état déplorable où elle se  trouve  : elle languit, elle sonne quand elle   Pet-Z:p..97(31)
cent mille francs dans la situation où je me  trouve  ? dit le comte à son vieil ami quand i  Cab-4:p1044(14)
pas au gouvernement, j'ai fait un testament,  trouve -le, Grotius.  La Belle Hollandaise ava  Gob-2:p1010(39)
es robes me vont.  En avant le pot de rouge,  trouve -moi des dentelles chouettes ! et donne  SMC-6:p.734(31)
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    — S'ils vont à Vatan, répondit Philippe,  trouve -moi un second cheval, et reviens avec   Rab-4:p.493(31)
e : « Pauvre femme, dans quelle extrémité se  trouve -t-elle !     — Bah ! nous aurons le mo  Pet-Z:p.135(.9)
te vie privée, la liberté du chez soi, où se  trouve -t-elle ?  Elle commence à cinquante mi  P.B-8:p..22(32)
is chez elle.  Aussi la meilleure société se  trouve -t-elle dans ses salons ! »  Puis, le F  Fir-2:p.143(20)
 point son orgueil, dans quelle extrémité se  trouve -t-elle donc ? »     Lisbeth entra, sur  Bet-7:p.204(40)
utre officier dit : « Comment cette femme se  trouve -t-elle là ?     — Nous attendons, répo  Ten-8:p.679(.8)
qui s'était écrié : « Comment cette femme se  trouve -t-elle là ? »  L'un des deux officiers  Ten-8:p.679(28)
aujourd'hui le grand mot de l'Opposition, ne  trouve -t-elle pas une garantie dans l'existen  Cab-4:p1080(38)
pour pouvoir flâner dans l'église.  Aussi se  trouve -t-elle placée de manière à regarder Al  A.S-I:p.933(36)
 tout fait pour cela, madame.     — Et où se  trouve -t-il ?     — Monsieur le duc m'a dit,   Bet-7:p.380(30)
 la première actrice de Paris. »  « Où ça se  trouve -t-il ? dit-il tout haut à Giroudeau.    Rab-4:p.310(.1)
e prairie son véritable nom; mais comment se  trouve -t-il à cette hauteur ?     — Là cessen  Ser-Y:p.738(42)
ssentiellement bon.  Aussi le bonheur pur se  trouve -t-il aux deux extrémités de l'échelle   RdA-X:p.679(14)
, qui parle, mais la raison; et comment s'en  trouve -t-il chez une personne aussi folle que  DdL-5:p.977(43)
x grossie par les fatigues de la guerre.  Se  trouve -t-il dans le village quelque bonne Vie  Cho-8:p.914(20)
enie pour son milord !     — Mais comment se  trouve -t-il ici ? demanda le vieillard.     —  Deb-I:p.870(28)
as sous d'heureux présages.  Mais comment se  trouve -t-il ici des chouettes qui chantent en  Cho-8:p.986(22)
lequel il semblait dire : Par quel hasard se  trouve -t-il là ?  Du Châtelet fut bien compri  I.P-5:p.280(.4)
ne voudrais pas vous mésestimer.  Comment se  trouve -t-il là des hommes ?  Que préparez-vou  DdL-5:p.997(38)
n.  Aussi quiconque cherche querelle à Finot  trouve -t-il le vieux Giroudeau, capitaine aux  I.P-5:p.334(20)
 une sorte de rectitude fantastique ?  Ne se  trouve -t-il pas dans le son bref qu'il exige   L.L-Y:p.592(12)
, mauvais signe ! un sanglier ! comment s'en  trouve -t-il un ici ?     — C'est un de leurs   SMC-6:p.836(21)
    — Hé ! monsieur, reprit la duchesse, que  trouve -t-on dans un livre qui soit meilleur q  Mas-X:p.573(31)
ni de mes plaisirs ni de mes sacrifices.  Ne  trouve -t-on pas de grandes voluptés à cacher   CdM-3:p.628(40)
ope que je t'ai tiré; dans trois jours d'ici  trouve -toi rue de Chabanais à l'endroit où el  eba-Z:p.593(16)
donner un démenti aux perfections que je lui  trouve .     — Canalis, lui, l'a justifiée, ré  M.M-I:p.651(35)
bien vingt-cinq fois le cou avant que je les  trouve .     — Eh bien, nous pourrons en avoir  Pay-9:p.335(13)
rive aux avant-postes, cherche la mort et la  trouve .  C'était un brave, mais ce n'était pa  Phy-Y:p1112(36)
sés à la bienfaisance quand leur utilité s'y  trouve .  Du Tillet connaissait le rôle immens  CéB-6:p..89(.6)
le léger cercle décrit par un méplat qui s'y  trouve .  J'avais déjà eu l'occasion de remarq  Pat-Z:p.281(20)
 ma loyauté, dans les circonstances où je me  trouve .  Je dois six louis à l'insulaire, per  EuG-3:p1127(14)
ment les circonstances dans lesquelles je me  trouve .  La sainte qui veille en ce moment su  Lys-9:p1222(25)
n doit relativement à la position où l'on se  trouve .  Le gouvernement m'a mis en évidence,  CéB-6:p..41(23)
a prise de possession de la place où l'on se  trouve .  Les âmes ont tout autant besoin que   Deb-I:p.775(27)
e surveillance plus habile que celle qui s'y  trouve .  M. Gault n'a rien pu nous dire de dé  SMC-6:p.895(14)
travers, et à aimer le beau partout où il se  trouve .  N'est-ce pas d'ailleurs une belle pa  PGo-3:p.136(.8)
avorable au développement de la musique, s'y  trouve .  Quoi de plus riche qu'un peuple voul  Mas-X:p.595(27)
 son esprit, et répond avec l'esprit qu'elle  trouve .  « Votre chancelier vous dira le rest  I.P-5:p.537(.7)
...  Enfin chacun prend son bonheur où il le  trouve . »     Jeannette, sur l'ordre de son m  Pay-9:p.302(17)
ans doute étaient dans la situation où je me  trouve . »     Trop inquiètes de l'état où se   CéB-6:p.256(11)
Pélagie, et vivement, le lendemain, si on la  trouve ... et... on la cherche.     — Ne bourr  SMC-6:p.574(.1)
nne simple : iles veullente ma fabrique.  Jé  trrouve  ici uneu bette d'avocatte à qui jé do  CSS-7:p1156(21)
prévisions de Swedenborg, en annonçant avoir  trouvé  à Bagdad plusieurs parties de la Bible  Ser-Y:p.766(21)
 aurait dû se mettre à sa hauteur, et se fût  trouvé  à cheval; il n'a donc pu être désarmé   Ten-8:p.593(18)
et qui ne vaut pas mieux que lui, ne l'a pas  trouvé  à la Conciergerie, et lui seul sait où  Env-8:p.406(35)
ment, Blondet que le jeune d'Esgrignon avait  trouvé  à Paris devant lui à son premier soupe  Cab-4:p1067(41)
pour le compte de Métivier, qui, après avoir  trouvé  à Paris les meubles de Lucien apparten  I.P-5:p.611(10)
ut y datât de trois ans, un dandy n'eût rien  trouvé  à redire, sinon que ce luxe était enta  Bet-7:p.104(18)
 à la mode sous Louis XV.  Le bonhomme avait  trouvé  à Troyes des consoles dorées, un meubl  Ten-8:p.546(40)
inimitié de Charles, duc de Bourgogne, avait  trouvé  asile et protection à la cour de Louis  M.C-Y:p..29(15)
plus mon Dodofe ! c'est son ventre qui s'est  trouvé  assez grand pour parler...  Je ne te s  Pet-Z:p..73(41)
 comtesse Popinot, dont le fils ne s'est pas  trouvé  assez riche pour Cécile, et nous n'en   Pon-7:p.558(.6)
de coquetterie à sa toilette que s'il se fût  trouvé  au château de la noble dame qui voyage  EuG-3:p1087(.9)
ons commencé contre eux, en riant, et il m'a  trouvé  aussi fort que lui.  Je lui ai dit le   P.B-8:p.113(.9)
un homme fût atrocement laid pour n'être pas  trouvé  beau dans les dispositions où la curio  A.S-I:p.933(40)
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famille; mais, en y réfléchissant bien, j'ai  trouvé  beaucoup de périls pour moi dans cette  P.B-8:p.129(42)
, quand sa mère lui eut demandé s'il s'était  trouvé  bien dans sa petite chambre, les deux   Rab-4:p.307(32)
e frais pour plaire, et il était, à son gré,  trouvé  bien et joli homme ou très ordinaire.   P.B-8:p..63(.3)
it assez sa mère pour savoir que si elle eût  trouvé  bien le jeune M. de Soulas, elle se se  A.S-I:p.925(.2)
r là sur la bergère de Rochefide, et je l'ai  trouvé  bien sot.  Me suis-je ennuyée ?... il   Béa-2:p.932(.1)
cinquante mille francs.  Il y a perte.  J'ai  trouvé  ça, moi, dit Grandet en se dressant su  EuG-3:p1081(25)
'occasion se soit offerte, et que je me sois  trouvé  capable de t'écrire quelques instructi  Phy-Y:p.961(35)
e mes paroles à mon retour, quand je vous ai  trouvé  causant avec Camille, prenait sa sourc  Béa-2:p.748(24)
tôt lâchée par le roi de nos dandies, elle a  trouvé  ce bon Camusot qu'elle n'aime guère; m  I.P-5:p.389(.3)
tin, pendant les préparatifs du convoi, j'ai  trouvé  ce catalogue, en double, écrit tout en  Pon-7:p.741(28)
!     « Et, dit le valet en continuant, j'ai  trouvé  ce diamant dans la capsule qui communi  RdA-X:p.822(43)
connu, c'est bien ingénieux...     — Il aura  trouvé  ce lit d'avare chez quelque marchand d  P.B-8:p.182(39)
rait un arrêt du Grand-Conseil.  Après avoir  trouvé  ce livre, on le traîna dans la poussiè  Deb-I:p.849(.3)
me s'il eût été à vendre, vous n'eussiez pas  trouvé  ce malin et capricieux désordre qui ré  FdÈ-2:p.274(34)
n de l'église, il est venu de Paris, je l'ai  trouvé  ce matin examinant l'extérieur, quand   M.M-I:p.580(42)
du ressort de votre Cour royale.  Vous avons  trouvé  ce moyen, assez louche, de nous débarr  Bet-7:p.344(16)
comtesse, l'actrice ? »     Marie avait déjà  trouvé  ce nom sur les lèvres de Quillet, le g  FdÈ-2:p.373(42)
out l'univers l'un pour l'autre...  Elle m'a  trouvé  ce petit logement quand je suis sorti   eba-Z:p.609(37)
 que ce soit en voulant m'annuler, que j'aie  trouvé  ce pouvoir tant désiré depuis si longt  Env-8:p.329(25)
és.  Au moment où la littérature française a  trouvé  ce qui a manqué au dix-huitième siècle  Emp-7:p.892(13)
rde, elle fut interrogée.     « Où avez-vous  trouvé  ce tableau ?     — La duchesse de Cari  MCh-I:p..92(23)
.. tout m'a fasciné pendant un moment.  J'ai  trouvé  ce vieillard plus roi que je ne le sui  Cat-Y:p.420(16)
la valeur du cadeau.     « Où donc avez-vous  trouvé  cela ? demanda Cécile en examinant le   Pon-7:p.510(38)
 qui se trouvaient à quelques pas...  — J'ai  trouvé  cela d'un goût exécrable, ajouta-t-ell  Cat-Y:p.262(36)
 ici comme des larrons en foire.  Si David a  trouvé  cela, il n'a pas besoin de moi, le voi  I.P-5:p.617(21)
les blés sont le principe.  Hé, hé !... j'ai  trouvé  cela, moi, ce matin !  Il y a de beaux  PGo-3:p.260(.1)
egardé pendant longtemps Dutocq.)  Vous avez  trouvé  cela, vous ?     DUTOCQ     Oui, moi.   Emp-7:p1001(35)
as plus de mémoire que le lièvre, tu as bien  trouvé  cela. »     Quatre fois par an, au com  V.F-4:p.867(40)
uviens, Nocé ? l'on n'aurait pas quelquefois  trouvé  cent écus en rassemblant les ressource  Phy-Y:p1072(17)
resses ? se demandait-il.  Ma tante a-t-elle  trouvé  ces damnées femelles ?  Ces duchesses,  SMC-6:p.814(.8)
noisettes qui soient à Paris ! où donc as-tu  trouvé  ces flacons ?     — J'attendais l'heur  CéB-6:p.140(.5)
s illusions et de leur amour.  J'ai toujours  trouvé  ces gens-là prodigieusement raisonnabl  CdM-3:p.628(38)
t patito.     « Hé bien, dit-elle, avez-vous  trouvé  ces lettres dont vous me parliez hier,  PrB-7:p.808(.7)
ement ? s'écria le Roi qui satisfait d'avoir  trouvé  cet argument, regarda triomphalement s  Cat-Y:p.440(.7)
Il y avait là des trésors.  Mon brocanteur a  trouvé  cet éventail dans un bonheur-du-jour e  Pon-7:p.511(.5)
 fais comme tu voudras. "  C'est lui qui m'a  trouvé  cet hôtel pour presque rien.  Il a ven  FMa-2:p.209(25)
me la duchesse de Langeais et ma cousine ont  trouvé  cette apostasie filiale de mauvais goû  PGo-3:p.155(28)
in.     « Ce n'est pas lui, se dit-il, qui a  trouvé  cette bourde, je reconnais ma Zélie, e  U.M-3:p.935(36)
ue maîtresse de Postel, trop heureux d'avoir  trouvé  cette héritière.  Mme Léonie Postel, n  I.P-5:p.558(25)
de Cursy, dit-elle, mais, en définitif, il a  trouvé  cette maison dans la boîte de rouge, d  PrB-7:p.829(10)
n ?  En venant dans le pays, Benassis, ayant  trouvé  cette maison en vente par suite de la   Med-9:p.410(42)
très belles jambes, elle fut accusée d'avoir  trouvé  cette mode pour les montrer.  Le vieil  Cat-Y:p.308(.7)
à...     BAUDOYER, à Chazelle.     Vous avez  trouvé  cette nomination dans votre second cha  Emp-7:p1004(14)
.     « Je ne sais pas, dit-il, si vous avez  trouvé  cette soirée belle, mais elle a été cr  I.P-5:p.222(42)
 pour cent de nos créances.  Heureux d'avoir  trouvé  cette somme quand notre débiteur pouva  CéB-6:p.278(.7)
 rencontre un superbe placement, comme l'ont  trouvé  ceux qui ont pris les actions des mine  MNu-6:p.374(.6)
a Paul.  Comme tous les amoureux, Paul avait  trouvé  charmant de faire quatre lieues pour v  CdM-3:p.593(17)
'ai vu que la France à défendre.  Je me suis  trouvé  chef d'escadron dans les grenadiers de  Med-9:p.591(20)
 Molineux, d'abord agent, puis syndic, avait  trouvé  chez César tout ce que le pauvre homme  CéB-6:p.284(40)
une homme est venu de Paris à pied.  Je l'ai  trouvé  chez Courtois mourant de fatigue et de  I.P-5:p.640(24)
ent, et très artistement sculpté.  — Je l'ai  trouvé  chez Duvivier, qui, lorsque cette trou  AÉF-3:p.726(21)
Comment un homme de votre caractère s'est-il  trouvé  chez la maîtresse du baron de Nucingen  SMC-6:p.748(.1)
, croyez, monsieur le comte, que vous auriez  trouvé  chez le vieux Mathias autre chose que   CdM-3:p.620(12)
 vu décroître la Peau de chagrin, il s'était  trouvé  chez son notaire.  Là, un médecin asse  PCh-X:p.217(24)
uvelle de l'arrestation d'un prêtre espagnol  trouvé  chez une courtisane et par celle de l'  SMC-6:p.699(38)
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ollin en toisant le fils de famille.  On m'a  trouvé  chez une courtisane qui venait d'être   SMC-6:p.844(18)
ons été ramenés comme des Hollandais !  On a  trouvé  cinq chevaux morts de fatigue, le poil  Ten-8:p.589(30)
e plaisir à une jeune fille qui n'aurait pas  trouvé  comme elle des divertissements dans le  M.M-I:p.496(40)
tructions correctionnelles, la Justice avait  trouvé  comme un encouragement à des crimes éb  CdV-9:p.680(41)
visite de l'officine, où tout ce qu'on avait  trouvé  concernait uniquement l'alchimie.       Cat-Y:p.439(37)
e, qu'aurais-tu fait, si ton artiste s'était  trouvé  coupable ?...     — Moi, dit-elle d'un  Bet-7:p.273(.6)
oeur leur délicatesse juvénile, il se serait  trouvé  criminel d'exprimer la moindre pensée   RdA-X:p.673(41)
ort de ne pas être de notre temps, il aurait  trouvé  d'amples matières pour augmenter ses v  Cat-Y:p.263(12)
 ont travaillé à des canaux, et personne n'a  trouvé  d'avantages à ce que vous proposez.  T  CdV-9:p.792(25)
ncs pour la revendre.     — Quel moyen as-tu  trouvé  d'empoigner Matifat ? dit Lucien.       I.P-5:p.503(29)
 n'y est jamais revenue, elle n'y avait rien  trouvé  d'improper.  Godefroid y avait une pet  MNu-6:p.346(13)
i à dire ce que j'ai dit, qu'il ne s'est pas  trouvé  d'occasion...  Vous aurez le temps de   Pay-9:p.345(32)
our une seule nuit.  Eh bien, n'ayant jamais  trouvé  d'oreilles où jeter mes propos passion  PCh-X:p.129(21)
ensable.     Un mari adroit s'est assez bien  trouvé  d'une scène de sensiblerie modérée.  I  Phy-Y:p1116(17)
la distillation, et que, depuis, la chimie a  trouvé  dans beaucoup de produits botaniques.   Pat-Z:p.311(.9)
out va bien.  D'ici à quelques mois, j'aurai  trouvé  dans Besançon une maison à acheter qui  A.S-I:p.976(10)
ype basque et montagnard qui s'est également  trouvé  dans celle de Henri IV, mais qu'une mê  Cat-Y:p.245(42)
morale, n'existent plus.  Cependant il s'est  trouvé  dans cette assemblée un homme d'un gra  Mem-I:p.216(33)
s perquisitions, Mme Rabourdin croyait avoir  trouvé  dans cette planche ministérielle la pl  Emp-7:p.928(22)
 une affection sincère, illimitée.  Il avait  trouvé  dans Dinah la plus douce La Vallière,   Mus-4:p.782(.7)
endant ses travaux et son commerce, il s'est  trouvé  dans l'aisance.  L'année dernière, il   Med-9:p.472(26)
ours du vieil avare, et le meurtrier s'était  trouvé  dans l'obligation de la tuer pour supp  CdV-9:p.683(.2)
re auquel il a déjà nui; il ne se serait pas  trouvé  dans l'obligation, cruelle pour lui, d  EnM-X:p.892(13)
ment à son activité malicieuse et il l'avait  trouvé  dans la faillite de son frère.  Ne se   EuG-3:p1105(26)
nne fille !...     — Voici pourquoi l'on m'a  trouvé  dans la maison d'une courtisane, monsi  SMC-6:p.748(.3)
c'est son fils) me ferait croire qu'il s'est  trouvé  dans la maison de cette fille pour vei  SMC-6:p.767(22)
 de l’histoire contemporaine, l’auteur s’est  trouvé  dans la nécessité de déclarer ici, ave  Cho-8:p.897(.6)
r, il m'a sauvé la vie.  Ah ! quand on s'est  trouvé  dans la passe où j'étais, en face de l  CéB-6:p.158(42)
ce que l'enfant prodigue de la Bible n'a pas  trouvé  dans la patrie de la Sainte-Écriture.   Pon-7:p.536(.4)
lle, qu'un de nous, le sieur Hérisson, s'est  trouvé  dans le bois de Boulogne en se croyant  Deb-I:p.853(15)
ou mieux, celle d'un inventeur, n'aurait pas  trouvé  dans le dos de Bébelle trace de la séd  Pay-9:p.263(26)
s, on va les cherc...     — Bah ! tu l'auras  trouvé  dans le fiacre...     — Qui ?     — Ma  Pet-Z:p..80(40)
nnée 1842.  L'ancien avoué, sa femme avaient  trouvé  dans le fils du président Bongrand, pr  eba-Z:p.422(.6)
re en peu de mots ma situation.  Après avoir  trouvé  dans le grave proviseur du collège Sai  Hon-2:p.533(.5)
ion de rentes vendues par Esther Gobseck fut  trouvé  dans le lit de la courtisane, et M. de  SMC-6:p.935(.4)
on des plus légères circonstances.  Il s'est  trouvé  dans le ramas d'hommes enrégimentés pa  Mel-X:p.353(34)
 je livre à l'attention de la Justice.  J'ai  trouvé  dans les brandebourgs de mon amazone,   Ten-8:p.661(35)
'avenir au coeur des hommes, il n'avait rien  trouvé  dans les entrailles de cette Chimère.   L.L-Y:p.642(22)
tement, dit l'affreux Fraisier, nous l'avons  trouvé  dans les papiers, et il n'est pas au n  Pon-7:p.748(.5)
e dernier avait huit ans.  Un peintre aurait  trouvé  dans les traits de Manuel un peu de ce  ElV-X:p1139(29)
ions égaux par notre naissance.  Enfin, j'ai  trouvé  dans ma renommée de bienfaisance et da  CdV-9:p.866(25)
ubempré, la recomposer en entier.  Mais j'ai  trouvé  dans mon avoué de Paris un homme habil  SMC-6:p.639(36)
son coeur.  Aussi compté-je sur vous !  J'ai  trouvé  dans mon escarcelle quelques écus que   RdA-X:p.795(40)
nts des convives, vous eussiez difficilement  trouvé  dans Paris des gens plus instruits en   HdA-7:p.778(30)
espectée.  Où ces pauvres êtres auraient-ils  trouvé  dans Paris, au prix où elle les donnai  PGo-3:p..62(33)
n d'y découvrir un sens.  Un corse la finira  trouvé  dans révolution française.  — Vierge d  Emp-7:p.980(15)
oux.  Le pauvre professeur Des Fongerilles a  trouvé  dans sa femme une petite blonde assez   eba-Z:p.526(.2)
es et avec la ligne aussi !  Enfin, il s'est  trouvé  dans sept rencontres...     — Il passe  CdV-9:p.767(18)
 et l'infini du langage, n'ai-le jamais rien  trouvé  dans ses expressions qui pût te peindr  L.L-Y:p.671(26)
 Loin de s'être corrigé, ce malheureux avait  trouvé  dans ses fonctions un aliment à ses de  Pon-7:p.714(37)
 d'intelligence qui prouvait que Julie avait  trouvé  dans son amie une confidente de ses pe  F30-2:p1094(43)
é sa foi de jeune fille, Agathe avait encore  trouvé  dans son coeur la foi de la mère à me   Med-9:p.553(15)
t moment; aussi eussiez-vous plus facilement  trouvé  dans son coeur une corde sensible qu'u  Pie-4:p..79(18)
 le plus en faveur auprès du Roi; il l'avait  trouvé  dans son magnifique hôtel, au milieu d  Cab-4:p1007(24)
erelle en disant : « C'était le jour où j'ai  trouvé  dans ta poche la facture Chaumontel »;  Pet-Z:p.166(23)
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ourg.  Quelques jours auparavant, il s'était  trouvé  dans un bal auprès de Camille, et lui   Gob-2:p.963(37)
ntaine de mille francs de dettes.     — Il a  trouvé  dans un prêtre espagnol un protecteur   SMC-6:p.496(.8)
ance du sauteur qui ne tombera pas, et avoir  trouvé  dans une charmante femme le meilleur d  PGo-3:p..78(10)
erbrust, des Keller et des Nucingen, s'étant  trouvé  dans une faillite où il se proposait d  CéB-6:p.276(19)
ue, sauf les barbes au bonnet, sa mère avait  trouvé  dans Virginie un successeur qui conser  MCh-I:p..78(42)
disait une jeune femme, que sa mère n'a rien  trouvé  de changé autour d'elle.  Mme d'Aiglem  F30-2:p1203(35)
 en est sans votre oncle, vous n'eussiez pas  trouvé  de dîner ici aujourd'hui.     — Ah ! m  Bet-7:p.209(.6)
t la vie, car elle n'avait pas, disait-elle,  trouvé  de goût au pain depuis la menace de Du  SMC-6:p.588(.1)
'étudiant, che chuis un pauvre homme, enfant  trouvé  de l'hôpital de Chain-Flour, chans pèr  MdA-3:p.397(40)
ence comme une tourterelle dépareillée, j'ai  trouvé  de la douceur à mourir, et je mourais   Mem-I:p.196(31)
s'était montré rogue et agressif, elle avait  trouvé  de la force dans la résistance qu'elle  Bet-7:p..70(.6)
age d'une certaine façon, peut-être eussé-je  trouvé  de la vulgarité dans cette âme accompl  AÉF-3:p.680(21)
s si vagues, si indécises, qu'elle n'eût pas  trouvé  de langage pour les rendre.  Froissée   F30-2:p1077(.7)
n vrai miracle que la Vie élégante n'ait pas  trouvé  de législateurs parmi tout ce monde éc  Pat-Z:p.227(32)
 la nécessité dans laquelle Napoléon s'était  trouvé  de lui donner un titre en l'envoyant d  Ven-I:p1066(28)
faire admirer cette trouvaille, je n'ai rien  trouvé  de mieux à leur dire que, si jamais on  Pie-4:p..59(21)
t pas tué deux ou trois fois ?  Je n'ai rien  trouvé  de mieux que d'user l'existence par le  PCh-X:p.192(.1)
e des heureux du monde, et c'est ce que j'ai  trouvé  de moins cher dans le quartier.  Mme V  Env-8:p.333(30)
 de Fougères, et que nous n'avons pas encore  trouvé  de moyens de transport; mais les femme  Cho-8:p.985(36)
enfant maudit.  Déjà plusieurs fois il avait  trouvé  de mystérieuses correspondances entre   EnM-X:p.909(22)
rps jusqu'ici considérés comme simples, j'ai  trouvé  de nouveaux métaux.  Tiens, dit-il en   RdA-X:p.719(.7)
un langage, car les enfants n'ont pas encore  trouvé  de parole pour exprimer le mariage de   Lys-9:p1215(30)
rible, car jusqu'alors le malheureux n'avait  trouvé  de persécuteurs que chez les artistes   eba-Z:p.734(10)
malhabile d'une maison suspecte, car je n'ai  trouvé  de pitié que là : mais je suis perdue.  eba-Z:p.479(16)
oncer à une lutte avec la loi, je n'ai point  trouvé  de place au soleil pour moi.  Une seul  SMC-6:p.924(.3)
ges.     — En face, au numéro 50, il n'a pas  trouvé  de place dans la voiture de Beaumont »  Deb-I:p.770(15)
e l'établissement Touchard où il n'avait pas  trouvé  de place pour le départ de Chambly à u  Deb-I:p.743(34)
 un observateur, et surtout un avoué, aurait  trouvé  de plus en cet homme foudroyé les sign  CoC-3:p.322(.2)
l.  Dans l'autre partie de la maison, elle a  trouvé  de quoi faire deux logements ayant cha  Béa-2:p.704(.8)
re, ni aide, ni secours; mais encore qu’il a  trouvé  de rebutants obstacles dans les instru  Emp-7:p.892(35)
sa fille expliqua la nécessité où il s'était  trouvé  de recourir au crédit.     Ici se term  Bet-7:p.186(21)
remords, comme le meurtrier qui, n'ayant pas  trouvé  de résistance chez sa victime, éprouve  Phy-Y:p1168(30)
e à un vieil ecclésiastique, et n'y ai point  trouvé  de solution à mes doutes.  Faire une f  Aub-Y:p.121(37)
le montre jamais, reprit-il, personne ne l'a  trouvé  de son goût, il est très bizarre, et,   Ga2-7:p.854(11)
mme je suis celui d'un culottier, il n'a pas  trouvé  de sympathies bien vives autour de lui  Pon-7:p.629(.2)
ippocrate, la science elle-même.  Il n'a pas  trouvé  de système comme Galien, Broussais ou   M.M-I:p.642(11)
ne m'a rien laissé, monsieur, car on n'a pas  trouvé  de testament.     — Oh ! pauvre petite  Bet-7:p.126(27)
ré mes inventions de Figaro je n'en ai point  trouvé  de vestige. Hélas ! mon ange, malgré m  Mem-I:p.392(.1)
sommités.  Au jour d'une lutte, tout s'étant  trouvé  débile, l'État succomba devant une fai  Emp-7:p.910(39)
contrefait.  Bref, sire, ce matin je me suis  trouvé  dénué de ces joyaux que vous avez admi  M.C-Y:p..45(12)
 mais la course est inutile.  Ce matin, j'ai  trouvé  derrière le piano deux pièces de cent   PCh-X:p.177(18)
t-il venu sauver son beau-frère, et s'est-il  trouvé  derrière notre calèche à Mansle, par u  I.P-5:p.677(24)
le s'élança dans l'étude.  La comtesse avait  trouvé  des ailes et s'était comme envolée.  E  CoC-3:p.358(.7)
ous n'avez pas conquis une femme, vous aurez  trouvé  des amis à Ingouville, si toutefois vo  M.M-I:p.708(13)
uvage où les voyageurs aient abordé, ils ont  trouvé  des boissons spiritueuses et des ragoû  Phy-Y:p.941(18)
irés par des femmes à qui le vulgaire aurait  trouvé  des défauts.  Cléopâtre, Jeanne de Nap  RdA-X:p.681(18)
ire observer que, chez moi, vous devez avoir  trouvé  des égards...     — Vous êtes la seule  Pon-7:p.542(.2)
 la boue du chemin, le garde champêtre avait  trouvé  des empreintes d'escarpins, soigneusem  CdV-9:p.688(.3)
té.  J'ai poussé des cris horribles, et j'ai  trouvé  des forces nouvelles contre de nouvell  Mem-I:p.319(19)
e.  Si j'eusse été mère, peut-être aurais-je  trouvé  des forces pour supporter le supplice   Aba-2:p.483(.3)
sine du bivouac, où il s'est plus d'une fois  trouvé  des haricots réfractaires.  Michaud tr  Pay-9:p.170(10)
étude m'a conduit ici, vous le savez; j'y ai  trouvé  des hommes vraiment instruits, étonnan  L.L-Y:p.648(34)
leur.  Quelle lune de miel que celle où j'ai  trouvé  dès le premier jour l'amertume d'un ad  Béa-2:p.890(39)
 fille, à qui le baron avait par quatre fois  trouvé  des partis (un employé de son administ  Bet-7:p..85(34)
ot; mais l'avocat puritain avait jusqu'alors  trouvé  des prétextes pour résister à son père  Bet-7:p.254(34)
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il a fait très honnêtement son métier.  Il a  trouvé  des protecteurs dans les hommes politi  MNu-6:p.356(26)
eurs partout !     Si c'est en hiver, elle a  trouvé  des raisins, elle a fouillé la cave po  Pet-Z:p.175(34)
rgueil, et à m'introduire partout où j'eusse  trouvé  des relations utiles à mon avenir.  Da  Med-9:p.546(18)
lus exercé que celui de la comtesse y aurait  trouvé  des renseignements sur la vie de Schmu  FdÈ-2:p.364(.5)
is mois ! dit le parfumeur qui croyait avoir  trouvé  des ressources.     — Mais, tout en ob  CéB-6:p.200(28)
 étaient néanmoins tels qu'il eut sans doute  trouvé  des secours sur la place de Paris.  Il  EuG-3:p1083(.8)
ou de sa femme.  La femme est charmante et a  trouvé  des secrets pour perpétuer l'amour, au  Pet-Z:p..95(40)
laies de la Bretagne.  La Chalotais Breton a  trouvé  des successeurs dans quelques hommes q  Cho-8:p.900(31)
ons, en France, la rivalité qui les dévore a  trouvé  des termes de dénigrement.  Chaque éta  Pon-7:p.631(18)
ste plus que par dignité, l'esprit a bientôt  trouvé  des transactions.  La fête a donc été   Mem-I:p.255(14)
 elle et comme elle ruinée.  Ce bigame avait  trouvé  deux anges incapables de le trahir.     Env-8:p.286(27)
e dit-elle.  Les bâtiments finis, nous avons  trouvé  deux fermiers excellents qui ont pris   Lys-9:p1103(19)
douze, ni à un quart pour cent.  Que je sois  trouvé  digne de Félicie et je serai content.   RdA-X:p.811(39)
et mon coeur et ma main.  Vous ne m'avez pas  trouvé  digne de vous; et peut-être avez-vous   Cho-8:p1152(42)
sée en façon de citrouille et à côtes.  J'ai  trouvé  dix mille flacons semblables à ce modè  CéB-6:p.139(38)
 tu connais.  Quelques heures après, je l'ai  trouvé  droit comme une statue, collé le long   Mem-I:p.295(.5)
e de rompre la seule passion où Flavie avait  trouvé  du charme.  Elle écoutait depuis deux   P.B-8:p..73(15)
u volontiers.  Quel écolier n'a maintes fois  trouvé  du plaisir à chercher le sens probable  L.L-Y:p.590(43)
 à danser sans aucun souci.  J'ai d'ailleurs  trouvé  du plaisir à la danse.  J'ai entendu f  Mem-I:p.217(.8)
ût allié à quelque grande famille, se serait  trouvé  duc et pair comme tant d'autres; tandi  I.P-5:p.153(19)
é de leurs écrits.     L’auteur a d’ailleurs  trouvé  d’amples compensations dans le plaisir  Ten-8:p.494(14)
upules ou les inquiétudes.  Vous devez avoir  trouvé  en ceci de nouveaux motifs pour joindr  CdV-9:p.869(32)
ire un opéra français à Gennaro, qui n'a pas  trouvé  en Italie les ressources pécuniaires q  Béa-2:p.722(10)
se lui montrer un peu de sucre qu'elle avait  trouvé  en le fouillant pendant qu'il parlait.  Adi-X:p1009(30)
é là où Napoléon nous a conduits, et me suis  trouvé  en ligne à toutes les batailles où a f  Med-9:p.463(28)
nt encore épousée, même quand ils n'auraient  trouvé  en moi qu'une fille pauvre comme je l'  PCh-X:p.156(38)
vé l'armée française, et qui ne s'est jamais  trouvé  en position d'en jaser avec fruit, n'a  Med-9:p.466(10)
près l'être devenu lui-même.  Lui seul s'est  trouvé  en position de changer sans secousse l  Cat-Y:p.451(23)
euvent exiger; mais il ne s'était pas encore  trouvé  face à face avec M. de Bargeton.     C  I.P-5:p.187(.6)
 peut-être tort à ton Armand.     Mon père a  trouvé  Felipe maigri, et ma chère mignonne un  Mem-I:p.345(22)
es parties du costume.  Cet article fut même  trouvé  fort mesquin par toutes les puissances  Phy-Y:p1197(31)
une jolie femme dont les agaceries l'avaient  trouvé  froid; chaque visage lui reprochait un  PCh-X:p.264(40)
 à ses mouvements une grâce... enfin je l'ai  trouvé  gentil.  Il a peigné ses moustaches no  U.M-3:p.855(42)
i, j'ai péché, j'ai grandement péché !  J'ai  trouvé  goût aux pénitences infligées par l'Eg  Lys-9:p1170(11)
 ont dansé le fameux boléro de Séville qui a  trouvé  grâce devant les pères du Concile autr  I.P-5:p.398(41)
t avoir souffert davantage.  Mon amour s'est  trouvé  grand tout à coup.  Mon âme était un v  L.L-Y:p.664(11)
chez moi, j'étais levée et habillée; je l'ai  trouvé  gravement assis au coin de mon feu dan  Mem-I:p.241(.7)
e, cette fille-là ! voici le billet que j'ai  trouvé  hier au soir :     « " Mon bon vieux,   Bet-7:p.160(13)
 Ne soyez pas si bégueule; allons, vous avez  trouvé  hier matin, au bal, Mme de Vandenesse   FdÈ-2:p.330(33)
 QUE CE QUI EST ÉTERNEL !     « Et l'ont-ils  trouvé  ici !... » se demanda-t-il.     Il sor  Env-8:p.247(14)
on âme ulcérée, a ravivé la plaie.  Qu'ai-je  trouvé  ici ? d'éternelles alarmes causées par  Lys-9:p1153(16)
ouvelle existence; et je t'avouerai que j'ai  trouvé  ici, à Saumur, chez mon oncle, une cou  EuG-3:p1124(.7)
recteur.  Quand même M. le docteur se serait  trouvé  ici, malheureusement il serait toujour  SMC-6:p.817(16)
ouches.     — Mais, ma mère chérie, elle m'a  trouvé  ignorant comme une carpe.     — Tu sav  Béa-2:p.685(41)
comte me la laissa prendre comme s'il se fût  trouvé  indigne de la porter; mais il alla dev  Lys-9:p1072(34)
p les dispositions où j'étais d'abord.  J'ai  trouvé  je ne sais quoi de saint à ce qui vena  Mem-I:p.200(17)
 printemps embaumé par les roses, je me suis  trouvé  jeune, aimé !     — Vous vous trompez,  Mas-X:p.582(21)
é sur le coeur, que le soupçon enfin se soit  trouvé  justifié ?  Voici comment.  " Ce lieu   Béa-2:p.857(41)
 soit pas un désastre ? mon maître aurait-il  trouvé  l'absolu ? »     « Bonjour, monsieur P  RdA-X:p.702(38)
 dans six semaines tout sera fini !  J'aurai  trouvé  l'Absolu, ou l'Absolu sera introuvable  RdA-X:p.778(17)
ois-ci, c'est vrai.  Je croyais que j'aurais  trouvé  l'Absolu.  Mon Dieu, si j'avais le sol  RdA-X:p.780(29)
 ces détails, beaucoup de critiques auraient  trouvé  l'attachement d'Europe un peu fantasti  SMC-6:p.587(33)
ux enfants; mais quand la Justice crut avoir  trouvé  l'auteur présumé du crime, ce personna  CdV-9:p.684(28)
haite que vous y trouviez un Pérou, car j'ai  trouvé  l'emploi de mes fonds, et compte sur v  Env-8:p.268(43)
   — Oh ! monsieur, dit la femme, nous avons  trouvé  l'enseigne.     — Oh ! le calembour ex  SMC-6:p.666(37)
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aussi ne nous coucherons-nous pas sans avoir  trouvé  l'erreur.  Car après tout, ce ne peut   CéB-6:p..75(16)
 oreille comme du patois.  Puisque vous avez  trouvé  l'esturgeon excellent, payez-moi la va  HdA-7:p.791(12)
je voudrais trouver un mari.  Je crois avoir  trouvé  l'homme, le prétendu qui répond au pro  Bet-7:p.131(18)
e la justice l'un des favoris de la mode, et  trouvé  l'introuvable Jacques Collin.  Il alla  SMC-6:p.774(23)
ications incompréhensibles.  Quand vous avez  trouvé  l'objet de vos désirs, vous êtes dans   Emp-7:p.954(33)
caché.  Je dirai la vérité.  Ma mère a déjà   trouvé  l'occasion de démentir quelques calomn  CdM-3:p.634(14)
féodalité.  Depuis longtemps, il n'avait pas  trouvé  l'occasion de se faire peuple, et d'ép  M.C-Y:p..61(.1)
oubliant la bête et la curée, je n'ai jamais  trouvé  l'un de mes patients sujets diverti ni  Cat-Y:p.432(.3)
 de leur amour.  Depuis ce jour, ils avaient  trouvé  l'un et l'autre d'immenses ressources   Phy-Y:p1106(33)
it avec Rigou de tout autre chose.  Il avait  trouvé  l'usurier achevant son dessert.     Su  Pay-9:p.249(21)
Le monde, qui m'a revue déguisée en femme, a  trouvé  la baronne de Macumer beaucoup plus jo  Mem-I:p.316(18)
bout, bourré de pastilles du sérail.  Il y a  trouvé  la belle femme que vous savez.  Mais u  SMC-6:p.559(36)
 chez le directeur.  Le bon docteur, qui n'a  trouvé  la belle, la sublime lettre d'Auguste   Env-8:p.409(.8)
st de trouver l'éloge là où ils ont toujours  trouvé  la censure et la mauvaise foi.  Pierre  Pie-4:p.110(32)
 les chevaux du château de Cinq-Cygne, avait  trouvé  la comtesse en embuscade devant le pav  Ten-8:p.628(27)
, dit-elle à l'avocat général, nous eussions  trouvé  la coupable, si toutefois l'inconnue e  CdV-9:p.692(33)
pu succéder à la maison de Valois, si elle a  trouvé  la couronne à prendre, elle l'a due à   Cat-Y:p.174(36)
e mon frère.  Mes efforts, en politique, ont  trouvé  la défaite.  Je n'ai jamais vu dans le  Mem-I:p.276(.1)
du grand seigneur français.  C'est lui qui a  trouvé  la délicieuse histoire sur l'ami du ba  PrB-7:p.812(.5)
s plus beaux pins en parasol, c'est que j'ai  trouvé  là des images auxquelles je me suis at  Mem-I:p.310(15)
olymnie, la Julie, etc., et nous n'avons pas  trouvé  la dixième partie de leurs oeuvres.  P  Bet-7:p.245(35)
e m'a fait appeler dans son cabinet, où j'ai  trouvé  la duchesse et Macumer.  Les paroles s  Mem-I:p.295(42)
e monde s'étonne de ma retraite; mais j'y ai  trouvé  la félicité.  Oh ! si vous saviez comb  SdC-6:p.994(39)
 tout fait pour quelque Bichat qui se serait  trouvé  la froid et à jeûn.  Le maître du logi  PCh-X:p.107(42)
 forêt de Fontainebleau.  Mais on avait déjà  trouvé  la future de M. Augustin, une demoisel  eba-Z:p.416(10)
le baron, au comble du bonheur, car il avait  trouvé  la jeune fille la plus innocente et le  Bet-7:p.185(29)
culte pour les insurgés qui dans l'Ouest ont  trouvé  la mort dans la lutte, déguisant avec   Env-8:p.309(.6)
par le marquis dans cette ville où il aurait  trouvé  la mort.     « Eh bien, Francine, que   Cho-8:p1146(42)
 l'or.  Les savants prétendaient qu'il avait  trouvé  la panacée universelle.  Cornélius éta  M.C-Y:p..34(12)
tours faits en silence sous les arbres, il a  trouvé  la parole.  « Vous devez me croire stu  Mem-I:p.283(.1)
ent, passait chanoine, le bonhomme eût alors  trouvé  la pluie bien froide.  Peut-être eût-i  CdT-4:p.182(18)
our prendre Nathan.  Ces deux matoises t'ont  trouvé  la plus délicieuse créature du monde,   Rab-4:p.517(25)
otre maison. Dans cet horrible malheur, j'ai  trouvé  la plus délicieuse vie.  Être chez vou  FMa-2:p.240(23)
des choses à raconter.  Pour mon début, j'ai  trouvé  la plus extraordinaire de toutes les i  Env-8:p.379(27)
ant Bérénice de Racine, si vous n'y avez pas  trouvé  la plus horrible des tragédies, vous n  Mem-I:p.285(26)
     — Mon ami, dit le professeur, qui avait  trouvé  la porte close, il n'y a donc pas séan  eba-Z:p.522(17)
mi, dit au concierge le professeur qui avait  trouvé  la porte close, il n'y a donc pas séan  eba-Z:p.539(.2)
i, dit au concierge le professeur, qui avait  trouvé  la porte close, il n'y a donc pas séan  eba-Z:p.557(.2)
rien.  Corentin se montra soudain.  Il avait  trouvé  la porte ouverte, il venait voir en pa  SMC-6:p.637(35)
 à votre grand-mère », me dit ma mère.  J'ai  trouvé  la princesse, non pas surprise de mon   Mem-I:p.202(29)
ierrette pleins de larmes.  Le Breton aurait  trouvé  la quadrature du cercle avant de devin  Pie-4:p.100(35)
nd cet homme sera sans forces, quand il aura  trouvé  la satiété dans le plaisir, quand il s  Mem-I:p.334(11)
ille de prétendus égoïstes.  Ah ! si j'avais  trouvé  la sécheresse, le calcul, l'ambition,   M.M-I:p.551(19)
grandes circonstances, Mme de Marville avait  trouvé  la seule manière de réparer cet échec   Pon-7:p.563(.8)
 basse et d'un air enjoué, ne vous ai-je pas  trouvé  là un beau moule ?  Que dites-vous de   EnM-X:p.957(41)
eunes sont sans armes.  Il avait jusqu'alors  trouvé  la vicomtesse pleine de cette aménité   PGo-3:p.150(.6)
fois au dernier rang social.  Puis, Buffon a  trouvé  la vie excessivement simple chez les a  AvP-I:p...9(17)
nté de ses magnanimes parents.  Rogron avait  trouvé  la vie qui lui était propre : il grond  Pie-4:p..88(.8)
orte de notre chambre s'est ouverte, je l'ai  trouvé  là, revenu sans que j'eusse entendu le  Mem-I:p.387(35)
indres choses accomplissent mes rêves.  J'ai  trouvé  le beau sans tache, le bien sans défau  Mem-I:p.369(22)
 détourné d'une carrière où peut-être eût-il  trouvé  le bonheur.  Les circonstances de l'ép  L.L-Y:p.596(.6)
s et demie, le lieutenant revint.     « J'ai  trouvé  le brigadier, dit-il à Corentin, étend  Ten-8:p.588(.2)
 les murs et volé dans les airs, elle aurait  trouvé  le chemin de l'enfer pour éviter de re  Cho-8:p1078(31)
iens de commettre un crime.  J'ai donc enfin  trouvé  le compagnon que je cherchais.  Veux-t  Mel-X:p.365(24)
, faire couper le cou à un innocent, et j'ai  trouvé  le coupable, reprit gravement Jacques   SMC-6:p.900(15)
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), j'ai souffert le martyre; mais enfin j'ai  trouvé  le courage de les dire.  N'avais-je pa  PGo-3:p.172(30)
 « on l'emmène pour le guillotiner, on lui a  trouvé  le couteau !  — Oh ! le gredin !  — Vo  Rab-4:p.462(18)
 avec ton grand-père ?...     — L'Espagnol a  trouvé  le défaut de la cuirasse à Max » dit B  Rab-4:p.413(29)
s et ces natures complaisantes.  Enfin, j'ai  trouvé  le grain de sel à mettre sur la queue   Pet-Z:p..34(10)
ndant au roi de Perse, en récompense d'avoir  trouvé  le jeu d'échecs, un épi de blé pour la  eba-Z:p.391(23)
rs talonné mes besoins...  Il s'est toujours  trouvé  le jour où le désespoir me livrait san  Env-8:p.361(23)
 mit à marcher de long en long, car il avait  trouvé  le matin Camusot, sur le passage duque  SMC-6:p.779(.3)
bot parlait comme le vent marche.  Si l'on a  trouvé  le moyen d'arrêter les machines à vape  Pon-7:p.608(26)
'activité surprendrait Satan, n'a pas encore  trouvé  le moyen d'avoir à crédit un chapeau !  I.P-5:p.663(17)
té de cet ustensile.  Le docteur avait aussi  trouvé  le moyen d'empêcher l'âcreté des roux;  Rab-4:p.401(.9)
s ornements de l'Empire, ces bronzes qui ont  trouvé  le moyen d'être plus froids que les cu  Bet-7:p.202(28)
t attachantes; mais les auteurs français ont  trouvé  le moyen d'y puiser la fable la plus r  Gam-X:p.500(19)
intentions; en leur rappelant que vous aviez  trouvé  le moyen de cerner mon oncle par la pr  Rab-4:p.480(29)
fils, imprimeur à Angoulême, affirmant avoir  trouvé  le moyen de coller également le papier  I.P-5:p.722(35)
rs de payer patente.  Le fisc n'a pas encore  trouvé  le moyen de contrôler les affaires com  I.P-5:p.584(42)
secrets bien plus importants, je crois avoir  trouvé  le moyen de cristalliser le carbone, l  RdA-X:p.700(12)
s ont inventé la justice, elles n'ont jamais  trouvé  le moyen de donner à l'innocence accus  Ten-8:p.646(.2)
 subsistera toujours, surtout depuis qu'on a  trouvé  le moyen de la peindre sur les murs.    I.P-5:p.449(23)
re du gouvernement, mes amis, depuis qu'il a  trouvé  le moyen de lever quinze cents million  Phy-Y:p.917(26)
 faisant une visite à Mlle de Chargeboeuf, a  trouvé  le moyen de me faire savoir par elle q  Mem-I:p.202(38)
voir réfléchi pendant toute la journée, j'ai  trouvé  le moyen de mettre à exécution une exc  Rab-4:p.432(29)
lement rongée de dévotion; et il eut bientôt  trouvé  le moyen de perdre à la fois Pierrette  Pie-4:p.104(10)
er, suivie de Crevel qui se flattait d'avoir  trouvé  le moyen de posséder à lui seul Valéri  Bet-7:p.237(.5)
 remuaient.  Elle respirait !  Quoique j'aie  trouvé  le moyen de réaliser sur une toile pla  ChI-X:p.424(11)
mes; nous nous sommes oubliés, et nous avons  trouvé  le moyen de substituer une autre vie à  Env-8:p.243(19)
e le guérir.  On prétend que les Anglais ont  trouvé  le moyen de traiter sans danger cette   Aub-Y:p.117(19)
 que de le trahir; que d'ailleurs elle avait  trouvé  le moyen de tromper la vigilance des g  EnM-X:p.957(.4)
er.     Si vous saviez qu'un de vos rivaux a  trouvé  le moyen de vous exposer, à la vue de   Phy-Y:p1065(.1)
    — Voilà pourquoi, reprit Corentin.  J'ai  trouvé  le moyen le plus naturel pour faire so  SMC-6:p.666(27)
 griffes, reprit Mitral.  Or, Élisabeth en a  trouvé  le moyen, et il est...     — Élisabeth  Emp-7:p1038(39)
merce.     — Ah ! mon oncle, si vous en avez  trouvé  le moyen, vous me sauvez l'honneur.     CéB-6:p.251(.1)
les états des armées vendéennes, où il avait  trouvé  le nom de du Guénic avec quelques autr  Béa-2:p.653(43)
 savait l'endroit où elle l'avait mise; j'ai  trouvé  le papier sur l'eau en abordant ici; t  DBM-X:p1175(.5)
rs croyez-vous heureux, parce que vous aurez  trouvé  le paradis en ce monde. »     Importun  Env-8:p.247(.8)
e dépit !  Il me faudra trois chevaux.  J'ai  trouvé  le pareil à Rougeot, et Bichette ira c  Deb-I:p.742(14)
e où la pauvre fille est couchée, je me suis  trouvé  le père d'un orphelin que j'ai mis en   Med-9:p.582(39)
 raison dit Vernou.  L'ex-beau de l'Empire a  trouvé  le père Giroudeau, qui, du plus beau s  I.P-5:p.434(25)
 lendemain de mon rêve...     — Et vous avez  trouvé  le peuple dans la cuisse de votre mala  Cat-Y:p.455(25)
as apporté ta tapisserie à la main, en as-tu  trouvé  le point ?  Le dessin en est fort joli  Ser-Y:p.805(36)
esseur avait acheté; mais, je n'en ai jamais  trouvé  le prix; car, en France, nos dames ne   Ga2-7:p.854(32)
ur nous-mêmes; nous pouvons périr sans avoir  trouvé  le secret ! et quelle mort est celle d  Cat-Y:p.432(34)
rneuil, dont la chaleureuse expression avait  trouvé  le secret d'émouvoir son coeur, et lui  Cho-8:p.992(.7)
 connaissant bien, une femme et un homme ont  trouvé  le secret de varier l'infini, de mettr  Mem-I:p.258(.6)
t, elle le doit.  Si David a bien réellement  trouvé  le secret dont il m'a parlé, le gouver  I.P-5:p.661(24)
f, dit Cérizet.  — Bah ! peut-être aura-t-il  trouvé  le secret qu'il cherche... »  Cette ph  I.P-5:p.568(19)
de leurs maris; et, une fois qu'elles en ont  trouvé  le secret, elles s'emparent avidement   Phy-Y:p1162(25)
uoi Dieu ne serait pas !     — Comment as-tu  trouvé  le temps d'apprendre tant de choses ?   Ser-Y:p.744(10)
nécessaire de les creuser; mais on a bientôt  trouvé  le tuf sur lequel tout repose.  Le bou  Pie-4:p..47(.5)
dent sur leur recommandation.  On a toujours  trouvé  le vieux comte de Gondreville tout prê  Dep-8:p.738(21)
ir de vous un moment d'audience, vu que j'ai  trouvé  le voleur de la chaîne de rubis et de   M.C-Y:p..44(34)
eunes voyageurs, MM. Combes et Tamisier, ont  trouvé  les Abyssiniens généralement impuissan  Pat-Z:p.319(28)
 la tête.     « En descendant au préau, j'ai  trouvé  les auteurs du crime commis à Nanterre  SMC-6:p.924(38)
her le comique, avec quel amour du vrai il a  trouvé  les côtés beaux de ces caractères, par  SMC-6:p.427(17)
re globe, il en est sorti des hommes qui ont  trouvé  les éléments de leur vie dans l'envelo  Cat-Y:p.433(22)
ble, riche et mystérieux !  Je croyais avoir  trouvé  les grâces d'une maîtresse dans mon ét  Mem-I:p.272(21)
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core tranché; là le niveau révolutionnaire a  trouvé  les masses trop raboteuses et trop dur  Béa-2:p.640(32)
n bonheur, vous la partagez, sachez que j'ai  trouvé  les moyens de correspondre avec vous.   FYO-5:p1074(41)
ieuse à entendre, est un simple paysan qui a  trouvé  les moyens de fabriquer à meilleur mar  Med-9:p.426(13)
nt brunes et vouées à des teintes unies, ont  trouvé  les moyens de jeter de l'éclat dans le  RdA-X:p.659(30)
 après avoir étudié le plan des Parisiens et  trouvé  les moyens de leur échapper. »     Ce   Ten-8:p.534(.1)
e était une affection sans bornes; mais on a  trouvé  les moyens de me séparer à jamais de c  U.M-3:p.951(.5)
femmes les plus célèbres; nulle part je n'ai  trouvé  les qualités, les grâces, l'amour de m  FaC-6:p1027(19)
ar d'invincibles élans vers la gloire : j'ai  trouvé  les réalités du métier, les difficulté  I.P-5:p.342(21)
a vie par ses déserts, vous qui partout avez  trouvé  les visages froids, les coeurs fermés,  Lys-9:p1038(20)
approbations d'hommes spéciaux, qui tous ont  trouvé  leur science satisfaite en lisant tell  FdÈ-2:p.268(.6)
ue, je dirai : les hommes d’esprit n’ont pas  trouvé  leur sphère, ils sont des marchands, m  Emp-7:p.887(.5)
c’est que, brisé par la Révolution, il s’est  trouvé  loin des affaires et dans une position  Lys-9:p.929(36)
pion ! il mérite la mort !  Le drôle n'a pas  trouvé  ma fille assez belle peut-être !     —  M.C-Y:p..59(10)
sont grandes les maisons de nos pères.  J'ai  trouvé  ma mère dans son salon, où il n'y a ri  Mem-I:p.203(22)
ers les fenêtres dans le parloir.     — J'ai  trouvé  madame votre mère bien changée.     —   RdA-X:p.744(30)
 sûreté dans ce bouge, et il eût, au besoin,  trouvé  main-forte.  Par certaines matinées, i  P.B-8:p.122(14)
heter Les Trésorières ", ne te serais-tu pas  trouvé  mal de joie ?  Eh bien ! tu peux acqué  CéB-6:p..44(15)
oin de dire à la portière que Nathan s'était  trouvé  mal par suite d'un travail excessif.    FdÈ-2:p.358(.9)
e bête, moi, d'oublier ça !  Mais je me suis  trouvé  mal, Nasie, ne m'en veux pas.  Envoie-  PGo-3:p.253(.9)
rrement, M. de Bièvre, son intime ami, avait  trouvé  matière à rire en disant qu'on pouvait  Cat-Y:p.443(16)
 les suffrages de ceux qui d'abord l'avaient  trouvé  maussade.  On éprouva le besoin de se   M.M-I:p.657(.9)
rès sot ce paltoquet de jeune seigneur qui a  trouvé  mauvais que sa souveraine l'envoyât ch  Mem-I:p.229(21)
es gaudrioles un peu fortes.  Il n'avait pas  trouvé  mauvais que son gendre Camusot fît la   Deb-I:p.836(15)
ris, après une absence de six semaines, j’ai  trouvé  mes amis convaincus par mes ennemis qu  Lys-9:p.920(12)
    — Je comprends cela, dit Birotteau; j'ai  trouvé  mes meilleures idées en flânant, n'est  CéB-6:p.146(20)
es bois, je ne lui en voudrai pas, elle aura  trouvé  mieux !... »  Quand, de part et d'autr  Mus-4:p.731(38)
urant les premières lieues de la route, j'ai  trouvé  mille excellentes raisons pour justifi  Mes-2:p.395(21)
e demi-démon ne sache pas aller là où il eût  trouvé  mille personnes pour une qui eussent a  Mel-X:p.389(27)
ccroché à mille buissons épineux, il y avait  trouvé  mille volontés contraires à concilier.  Emp-7:p1015(36)
 Il est bien aveugle !  À sa place, j'aurais  trouvé  Mlle de Chaulieu sous ces tilleuls bie  Mem-I:p.284(39)
r, dit le mari offensé, vous prétendez avoir  trouvé  Mme de Bargeton dans une situation équ  I.P-5:p.245(11)
froid.     Arrivé à temps, le néophyte avait  trouvé  Mme de La Chanterie et ses fidèles au   Env-8:p.394(32)
r s'en consoler.  Pendant le dîner, il avait  trouvé  Mme de Merret fort coquettement mise;   AÉF-3:p.724(43)
ndemain, Roubaud partit pour Paris; il avait  trouvé  Mme Graslin si grièvement atteinte, qu  CdV-9:p.841(.8)
cheval sur une imprimerie, comme je m'y suis  trouvé  moi-même; et lui, qui en savait mille   I.P-5:p.626(20)
 MÊME     25 novembre.     Le lendemain j'ai  trouvé  mon appartement mis en ordre et fait p  Mem-I:p.206(.8)
xtraordinaires de cette aristocratie où j'ai  trouvé  mon Armande, ce seul mot vous suffira   Mem-I:p.370(20)
 "  Je suis revenue dans ma chambre, et j'ai  trouvé  mon mari sot comme... »     Elle s'arr  Pet-Z:p.123(39)
. j'aurais ma chemise mouillée avant d'avoir  trouvé  mon premier mot.     — Et  il faudra c  Dep-8:p.717(18)
s : un cheval semblable à celui de Michu fut  trouvé  mort dans les environs de Lagny.  Les   Ten-8:p.595(26)
eusement fantastiques !     — Et le curé fut  trouvé  mort dans son lit, le lendemain...      PCh-X:p.101(36)
i dit, mon portrait par Mme de Mirbel.  J'ai  trouvé  moyen d'avoir une copie assez bien exé  Mem-I:p.274(34)
le baron, ces deux vieux politiques, avaient  trouvé  moyen d'éluder la charte.  Quand tous   Béa-2:p.670(11)
lui les éloges de l'Académie; il avait ainsi  trouvé  moyen d'emprunter quelque chose à ce c  Pat-Z:p.293(34)
en plus d'argent qu'il ne le disait, et il a  trouvé  moyen d'envoyer, sans que ma fille s'e  Bet-7:p.383(.6)
ui, tout en ne faisant que de la critique, a  trouvé  moyen de donner au public et à la litt  Béa-2:p.701(.7)
te invention moderne, il y a un savant qui a  trouvé  moyen de s'en servir autrement.     —   eba-Z:p.425(36)
e Roi.  Or, les prisonniers de Blois avaient  trouvé  moyen de s'évader, et, par une singuli  Cat-Y:p.329(19)
r, sinon à celles du Royaume.  Le Roi, qui a  trouvé  naturel que son aide de camp, le génér  Rab-4:p.520(.7)
, disait Fraisier à Villemot, et je n'ai pas  trouvé  nécessaire d'aller l'arracher à ses oc  Pon-7:p.737(13)
jeté le hasard, La Palférine ne s'est jamais  trouvé  ni au-dessous de la crise, ni sans esp  PrB-7:p.812(.2)
i ne savait ni lire ni écrire, n'a donc plus  trouvé  ni soutien, ni défenseur.  Arrivé à Pa  Med-9:p.455(33)
nt à sa rencontre.     — Et vous n'avez rien  trouvé  non plus au château d'Anzy, répondit L  Mus-4:p.728(.1)
es bien vives autour de lui, mais il n'a pas  trouvé  non plus de capitaux; car, après tout,  Pon-7:p.629(.3)
thénaïs, qui avait la tête trop bas, et j'ai  trouvé  notre Armand tout découvert, les pieds  Mem-I:p.349(41)



- 90 -

 il s'était fait un cloître, Wilfrid n'avait  trouvé  nulle part de baume pour ses blessures  Ser-Y:p.795(28)
  Ici, je dois vous avouer que j'ai toujours  trouvé  Othello non seulement stupide, mais de  AÉF-3:p.681(25)
     — C'est que mon gros chat a peur d'être  trouvé  par ce Samanon, il se cache... et que   Bet-7:p.442(16)
« Moi qui naguère étais son aimé, nom chaste  trouvé  par elle pour exprimer un chaste amour  Med-9:p.566(10)
 y est comme dérobé, rare, espéré longtemps,  trouvé  par hasard au milieu de détestables pl  FdÈ-2:p.321(16)
per ou de fonder des industries.  Le procédé  trouvé  par Jean Rouvet, pour flotter les bois  Pay-9:p.304(.4)
aint-Estève pouvait seule exploiter le moyen  trouvé  par la baronne.  Le banquier regretta   SMC-6:p.606(14)
 et perdu dans un trou à ne pas pouvoir être  trouvé  par la police !  Tu te mettras en gros  Bet-7:p.362(.4)
oucauld; comme s'il n'existait pas un milieu  trouvé  par le dix-huitième siècle, entre le t  FYO-5:p1051(19)
. »     Le mot perruque était le dernier mot  trouvé  par le journalisme romantique, qui en   I.P-5:p.338(.5)
il et des chevaux, car on avait généralement  trouvé  par le nettoyage du terrain, sept pouc  CdV-9:p.834(19)
e de ce caractère plein d'excentricités, mot  trouvé  par les Anglais pour les folies non pa  Bet-7:p..80(33)
des morts, le jour et l'heure où j'avais été  trouvé  par ma bienfaitrice et par son mari; l  CoC-3:p.327(.4)
un voulut voir, dans cette annonce, un biais  trouvé  par Mme de Bargeton pour ménager l'amo  I.P-5:p.199(18)
me, d'une activité de général en chef, avait  trouvé  par Paccard un innocent complice capab  SMC-6:p.637(.1)
nte, sous prétexte de lui montrer l'éventail  trouvé  par Pons, en devinant qu'il surgissait  Pon-7:p.560(25)
 délicats.  La figure, de l'ovale si souvent  trouvé  par Raphaël pour ses madones, se disti  M.M-I:p.481(38)
ue Pons resta là pendant deux heures, il fut  trouvé  par Schmucke, quand l'Allemand, réveil  Pon-7:p.684(12)
 naïvement configurées à l'alphabet chaldéen  trouvé  par un pâtre, perfectionné par des mar  Pat-Z:p.261(21)
nté rejeté par tout le département, et qui a  trouvé  parmi nous un asile pour ses vieux jou  Med-9:p.423(24)
ond des abîmes, au bord des falaises, et l'a  trouvé  partout.  Mais nulle autre part que su  DdL-5:p.906(.9)
out à coup dans ma double nature, je ne l'ai  trouvé  peint nulle part, ni dans les phrases   PCh-X:p.153(12)
l'avenir, il a rencontré une femme, il s'est  trouvé  père, et après quelques années de priv  FYO-5:p1042(27)
était allée chez les Steinbock, elle n'avait  trouvé  personne au logis.  Monsieur et Madame  Bet-7:p.274(.7)
s donnée à lui, parce que vous n'avez jamais  trouvé  personne digne de vous.  Enfin, vous a  P.B-8:p..68(11)
avantage.  Ainsi, ma belle biche, si je n'ai  trouvé  personne pour me recevoir, je me suis   Mem-I:p.202(42)
 ce monde si fort désiré ?  D'abord, je n'ai  trouvé  personne pour me recevoir, les apprêts  Mem-I:p.198(23)
r rendre une femme bien heureuse, et n'avoir  trouvé  personne, pas même une courageuse et n  PCh-X:p.130(.8)
me plein de fougue, et qui jusqu'alors avait  trouvé  peu d'espace entre un désir et le plai  FdÈ-2:p.329(28)
pauvreté.  Le parvenu le plus dédaigneux eût  trouvé  peut-être ignoble de songer au cadre o  FdÈ-2:p.365(22)
ses, à un tel point que la peinture y aurait  trouvé  peut-être le sujet d'un de ses chefs-d  CdV-9:p.870(22)
 troupes.  Depuis que son mari s'était ainsi  trouvé  placé haut dans l'administration, Mme   MCh-I:p..80(30)
erfide duchesse, se dit-elle, aura peut-être  trouvé  plaisant de me faire de la morale en m  Pax-2:p.123(.8)
hot est venu diriger la Revue de Paris, il a  trouvé  plaisant de m’administrer des pilules   Lys-9:p.943(17)
adame, répondit le jardinier, le carré s'est  trouvé  plein...     — Je ne dis pas cela pour  Env-8:p.348(34)
'ai redoublé d'amour pour Gaston, et je l'ai  trouvé  plus amoureux que jamais; il est si je  Mem-I:p.395(12)
, car elle en a vingt-six aujourd'hui.  J'ai  trouvé  plus drôle, plus complet, plus Louis X  Bet-7:p.326(28)
 mort de son père, en 1787, Mongenod s'était  trouvé  plus riche que moi; quoique je ne lui   Env-8:p.261(20)
tion pour leurs oeuvres qu’ils n’en ont plus  trouvé  pour ce protocole.  M. Loève fera peut  Lys-9:p.961(33)
 ces mots : Mon ami, que les Italiens en ont  trouvé  pour dire : Amico; j'en ai compté ving  Pet-Z:p.168(12)
endant ses courses à travers Paris, il avait  trouvé  pour dix francs ce qui se paye aujourd  Pon-7:p.490(16)
la jeune pensionnaire épouvantée, je vous ai  trouvé  pour femme de chambre une créature qui  SMC-6:p.482(29)
es lettres, vous avez dû voir que je vous ai  trouvé  pour gendre le fils le plus respectueu  M.M-I:p.603(42)
s d'appliquer au corps le mot que l'Italie a  trouvé  pour l'esprit.  En essayant de reprend  Béa-2:p.881(34)
t jusqu'alors comblé ces déficits.  Il avait  trouvé  pour le Sacre un hymne qui lui valut u  M.M-I:p.516(10)
e charmante jeune personne, et vous lui avez  trouvé  pour mari :     Soit un avoué de premi  Pet-Z:p..22(20)
fin de m'éviter un chagrin, Henriette aurait  trouvé  pour moi ce qu'elle n'aurait pas cherc  Lys-9:p1889(40)
 ! dit malicieusement le curé.  Qu'avez-vous  trouvé  pour remédier à ce malheur ?     — J'a  Béa-2:p.891(43)
elle fresque de Sarono, du beau que Rubens a  trouvé  pour sa mêlée de la bataille du Thermo  Pay-9:p..55(21)
it-elle en prenant l'air de tête qu'Ingres a  trouvé  pour sa Mère de Dieu, cette vierge déj  Lys-9:p1208(12)
apprirent que la comtesse de Granville avait  trouvé  pour ses filles un maître de musique,   FdÈ-2:p.279(10)
 ans, montra le visage sublime que Raphaël a  trouvé  pour ses vierges, des yeux d'une innoc  Bet-7:p.362(40)
croît d'occupations que Mlle Thuillier avait  trouvé  pour son frère.     Thuillier était en  P.B-8:p..39(41)
m'empêche de vous dire ce que je crois avoir  trouvé  pour vous mettre dans la sphère à laqu  P.B-8:p..68(17)
t, tenez !... profitons de l'occasion.  J'ai  trouvé  pour vous une jeune dame qui ne demand  HdA-7:p.792(28)
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on âme que parce qu'il ne s'est point encore  trouvé  près de moi de mains douces et blanche  L.L-Y:p.667(39)
me donne dans le coeur.  Un jour, je me suis  trouvé  presque complice du crime sur lequel r  Aub-Y:p.118(28)
.. m'a dit qu'un soir, au bal, on vous avait  trouvé  presque évanoui dans son salon de jeu   Phy-Y:p1107(.8)
oeur, ou de Jean : chaque fois, elle l'avait  trouvé  progressivement plus changé; mais depu  RdA-X:p.814(.9)
t à avoir une conférence; mais après l'avoir  trouvé  pudibond, pour ne pas dire réfractaire  PGo-3:p..67(.4)
as une séance de l'Institut, puis elle avait  trouvé  qu'il n'y avait rien de plus beau pour  eba-Z:p.528(40)
ien; cependant, entre nous trois, nous avons  trouvé  quatre mille francs.  — Les voici ", d  eba-Z:p.478(13)
tre respect, dans la marmite qu'ils auraient  trouvé  que c'était du sucre.  Combien donc qu  DBM-X:p1172(11)
, qu'on est allé partout, et qu'on ne vous a  trouvé  que dans le cimetière, où vous avez fa  SMC-6:p.930(11)
re plus bizarre encore que rare, elles n'ont  trouvé  que de lassants plaisirs en cherchant   P.B-8:p..72(38)
pas se charger des âmes innocentes qui n'ont  trouvé  que des afflictions ici-bas ?  Cela es  Lys-9:p1161(15)
 pour savoir que dans sa position il n'y eût  trouvé  que des coeurs indifférents ou froids,  EuG-3:p1107(.6)
 d'un homme non régénéré.  J'ai donc souvent  trouvé  que l'INSPIRÉ Swedenborg avait dû parf  Ser-Y:p.775(32)
nd c'est la trentième !...  Mais lorsqu'on a  trouvé  que la jeune enthousiaste et assez rou  M.M-I:p.520(12)
.  On s'est mis à rire au conseil, et l'on a  trouvé  que le vieux de la vieille, comme on d  Bet-7:p.312(20)
ur voir monsieur à deux heures; comme il n'a  trouvé  que madame, il n'est pas monté; mais m  Phy-Y:p1128(43)
ant, si je violais les lois divines, et j'ai  trouvé  que rien n'était plus religieux ni plu  Lys-9:p1178(10)
en majestueuse dans ta faiblesse.  Hier j'ai  trouvé  quelque chose de plus beau que ta beau  Lys-9:p1075(29)
el, vous vous moquez de moi !  Le baron aura  trouvé  quelque consolation. »     Lisbeth inc  Bet-7:p.160(37)
nages d'une haute estime.  Il semblait avoir  trouvé  quelque dénouement pour sa vie, mais c  DdL-5:p.943(37)
erbet en poussant le coude à M. Sarcus, il a  trouvé  quelque jolie fille chez Socquard, et   Pay-9:p.287(31)
 de la Vieille-Poste, jusqu'à ce qu'elle eût  trouvé  quelque logement en ville où elles pus  U.M-3:p.920(40)
 livres de rentes.  En trois ans, vous aurez  trouvé  quelque sage héritière qui voudra se n  U.M-3:p.866(14)
ençant cette seconde partie de notre traité,  trouvé  quelque similitude entre nos dogmes et  Pat-Z:p.247(19)
 dix...     — Nous avons tous, dit Bianchon,  trouvé  quelque travail extraordinaire : moi j  I.P-5:p.321(29)
de la fille.     « Comment ! il ne s'est pas  trouvé  quelque vieux gentilhomme campagnard p  Pie-4:p..94(26)
 En relisant ton avant-dernière lettre, j'ai  trouvé  quelques mots aigres sur notre situati  Mem-I:p.372(17)
e cet océan de douleur, reprit-elle, j'avais  trouvé  quelques sables où je posais les pieds  F30-2:p1114(25)
rne et qui me gouvernent ?  Tu as d'ailleurs  trouvé  quelques-unes des raisons que j'avais   Mem-I:p.348(18)
 d'oeil.     — Oui, par malheur, il s'en est  trouvé  quelques-uns comme ça dans les armées   Rab-4:p.473(39)
é les vieux plans de Paris, il ne s'est rien  trouvé  qui confirmât cette conjecture; et d'a  P.B-8:p..25(32)
le comte de Gondreville, il l'avait toujours  trouvé  reconnaissant, jamais Malin n'avait ni  Dep-8:p.769(41)
es dandies d'alors.     — Si de Marsay s'est  trouvé  riche au début de la vie, c'est un has  U.M-3:p.862(20)
 composition des moeurs actuelles.  Il s’est  trouvé  riche de plus de trente-huit femmes ve  PGo-3:p..43(.1)
t les hommes !  Certes, je me suis cent fois  trouvé  ridicule d'aimer quelques aunes de blo  PCh-X:p.143(.4)
nsieur Gravier, dit Lousteau, je n'ai jamais  trouvé  ridicules les maris trompés; au contra  Mus-4:p.682(15)
s manqué, non pas à mes devoirs, car je n'ai  trouvé  rien de pénible à vous adorer; mais au  Phy-Y:p1117(43)
ez cependant son meilleur ami, si vous aviez  trouvé  sa femme faible... »     Elle lança su  Bet-7:p.323(.2)
st venu du boulevard ici rapidement, et il a  trouvé  sa fille violée...     — Voilà le vrai  SMC-6:p.681(43)
é, car il ne doit pas être soupçonné d'avoir  trouvé  sa fortune en cardant vos matelas...    SMC-6:p.612(20)
s.  Mais, ayant moins imaginé un système que  trouvé  sa manière dans le feu du travail ou p  AvP-I:p..10(43)
des facultés naturelles ! et il a d'ailleurs  trouvé  sa récompense dans le travail même. »   I.P-5:p.561(15)
 aimé et mourir ?...  le pauvre amoureux eût  trouvé  sa vie assez payée.  Les angoisses de   FMa-2:p.231(11)
: il a réussi, j'ai échoué; mais Louis XIV a  trouvé  sans armes les protestants qui, sous m  Cat-Y:p.450(11)
?     — Les femmes et le petit Michu qui m'a  trouvé  sans connaissance. »     « Bon ! ils n  Ten-8:p.593(13)
»     Quoique préparé à souffrir, je m'étais  trouvé  sans force contre une attention qui ré  Lys-9:p1197(43)
 Le peu d'argent que l'avais, car je me suis  trouvé  sans fortune en 1830, renversé d'une h  Env-8:p.337(15)
é par le généralissime, celle-là seule l'eût  trouvé  sans pitié.  Ce général avait sollicit  DdL-5:p.908(17)
 la population de cette vallée où vous aviez  trouvé  sept cents âmes, et qui, dites-vous, e  Med-9:p.413(.5)
vec les hommes et les choses, Beaumarchais a  trouvé  ses deux diamants, le Barbier et le Ma  Lys-9:p.964(33)
 avaient fait naître, une fois qu'il s'était  trouvé  seul avec lui-même.     « Nous nous ba  Rab-4:p.504(.1)
héodore pendant ces deux années, ils avaient  trouvé  seulement une pâture nouvelle.  Quand   MCh-I:p..74(18)
 seule goutte pour eux.  D'ailleurs, je l'ai  trouvé  si fort occupé de lui, si peu des autr  Mem-I:p.216(40)
en dehors du gouvernement; jadis elle aurait  trouvé  son argent à emprunter aux environs du  FdÈ-2:p.359(12)
 Il s'est fait commis voyageur, et il a bien  trouvé  son lot; il n'était pas plutôt à la ma  Rab-4:p.295(.3)
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 lassa le pauvre abbé Pascal.  « Cet homme a  trouvé  son paradis ici-bas », disait ce vieil  CdV-9:p.697(.2)
anquillité.  À cette époque, votre père aura  trouvé  son problème ou vraisemblablement y re  RdA-X:p.776(29)
; il a margaudé la fille à Goguelu, et s'est  trouvé  sous le coup d'un péché mortel.  Donc   Cho-8:p1081(.8)
ux jeunes personnes que le petit frère a été  trouvé  sous un chou.     — Vous voulez me fai  Pet-Z:p.120(37)
 lisant la lettre de Modeste.  Après l'avoir  trouvé  spirituel et grand par l'âme, sa jeune  M.M-I:p.589(16)
éternité.  Combien de fois ne vous ai-je pas  trouvé  supérieur à moi ! vous étiez grand et   Lys-9:p1171(.8)
 pour un oui, pour un non, ne s'était encore  trouvé  sur aucun champ de bataille, et portai  Fer-5:p.801(22)
 soupçonnées.  Aussi effrayé que s'il se fût  trouvé  sur le bord d'un abîme, il écoutait, l  CdT-4:p.234(43)
t et regarda l'endroit où manquait le bouton  trouvé  sur le chemin.     « À quelle heure vo  Ten-8:p.593(.5)
idoirie de M. de Grandville, le sénateur fut  trouvé  sur le grand chemin de Troyes, délivré  Ten-8:p.665(35)
cour de la maison de santé.     Un cabriolet  trouvé  sur le quai de Billy, et ramené par un  Env-8:p.391(33)
sance de cette inconnue.  La Justice n'avait  trouvé  sur les registres de l'Administration   CdV-9:p.690(20)
étivier ! » quand même l'effet se fût encore  trouvé  sur leur bureau.  Le compte de retour   I.P-5:p.595(30)
 petit canif anglais, à défaut de poignard.   Trouvé  sur moi, cet instrument littéraire n'a  PCh-X:p.179(30)
 des Bourgeois dans la Grand-Rue, elle avait  trouvé  sur sa bergère un papier où était écri  U.M-3:p.944(.2)
e couvert d'un masque qu'elle avait en effet  trouvé  sur une marche.  La détention du sénat  Ten-8:p.651(21)
à point pour Félix de Vandenesse.  Eusses-tu  trouvé  ta femme froide, la stupide jurisprude  CdM-3:p.642(20)
tu bien joué ton personnage ? Le mari a-t-il  trouvé  ton arrivée bien ridicule ? t'a-t-il b  Phy-Y:p1141(15)
s que l'émotion me traversât le coeur.  J'ai  trouvé  tous les hommes que j'ai connus petits  SdC-6:p.956(39)
e peintre, amoureux d'un si rare modèle, eût  trouvé  tout à coup dans le visage d'Eugénie l  EuG-3:p1076(14)
arées jusqu'à la position de la terre.  Il a  trouvé  tout à la fois les moyens de construir  Ser-Y:p.766(.2)
...  Et, sans sortir de chez vous, vous avez  trouvé  tout ce qu'il fallait pour les rafraîc  P.B-8:p.131(35)
es, je serais perdue.  Il vous connaît, il a  trouvé  tout naturel que, sous votre inspirati  PGo-3:p.242(36)
is jours.  Le testament de M. Benassis a été  trouvé  tout ouvert dans sa table, par M. Dufa  Med-9:p.598(19)
— J'en ai eu pour sept francs...     — As-tu  trouvé  tout ton monde ?...     — Oui, ceux à   Pet-Z:p..79(.9)
on.  Le plus habile observateur n'aurait pas  trouvé  trace de la magnifique taille, de la f  Pay-9:p.240(40)
cun se permettait de M. d'Hérouville qui fut  trouvé  très bien par le petit notaire, par le  M.M-I:p.639(27)
là sont si peu divertissants, que je me suis  trouvé  très heureux de m'embarquer sur une po  Deb-I:p.779(37)
in, répondit Lousteau.  Mme de La Baudraye a  trouvé  très inconvenant que vous la suiviez s  Mus-4:p.728(.6)
ur.  J'ai pris mon parti sur-le-champ : j'ai  trouvé  très indigne de moi d'en vouloir au mo  Mem-I:p.217(.6)
  Je viens donc au nom de ma mère, qui s'est  trouvé  trop faible pour défendre ses enfants   RdA-X:p.781(41)
hiffré, pesé par Brigitte, par Thuillier, et  trouvé  trop léger pour jamais être autre chos  P.B-8:p.139(.4)
.     — Non, chez notre notaire, qui m'avait  trouvé  un acquéreur; mais nous n'avons jamais  Pet-Z:p..82(24)
 apprenait à Mme de Bargeton qu'il lui avait  trouvé  un appartement rue Neuve-du-Luxembourg  I.P-5:p.261(28)
eur d'une science. »     « M'avez-vous enfin  trouvé  un chapeau ? dit le paysagiste.     —   CSS-7:p1166(35)
rtune, mais c'est une misère.  Quand j'aurai  trouvé  un dissolvant du carbone, j'emplirai v  RdA-X:p.781(23)
aventure.  Le rire de Mme de Soulanges avait  trouvé  un écho dans le boudoir, où le jeune f  Pax-2:p.128(11)
ville, pensif, inquiet, jusqu'à ce qu'il eût  trouvé  un endroit d'où il pouvait apercevoir   Pie-4:p..98(23)
'aviez point eu d'hôtel à Paris, vous auriez  trouvé  un gîte chez moi, j'aurais volontiers   CdM-3:p.552(25)
e, vous entendrez avec elle.     — Vous avez  trouvé  un homme de beurre ! dit le juge de pa  Pon-7:p.749(41)
'écriai-je quand il se leva.     — J'ai donc  trouvé  un homme », s'écria-t-il le visage en   FaC-6:p1031(38)
i ! répondit l'heureuse jeune fille, si j'ai  trouvé  un mari ce ne sera pas cher.     — Un   Bet-7:p.130(.2)
us les habitants que Mlle Cormon avait enfin  trouvé  un mari par correspondance, et qu'elle  V.F-4:p.895(15)
pondis-je.     — Bien, dit-elle.  Je vous ai  trouvé  un meilleur usage du temps que vous di  Lys-9:p1080(14)
.  Ses ministres avaient donc nécessairement  trouvé  un mode quelconque d'écrémer la popula  Phy-Y:p.921(28)
are à celui de Lucien.  C'est malsain.  J'ai  trouvé  un moyen audacieux, mais infaillible,   SMC-6:p.556(19)
us les armes, je me suis de très bonne grâce  trouvé  un petit air vainqueur et triomphant a  Mem-I:p.211(11)
dant, reprit Fraisier, à la place n° 7, j'ai  trouvé  un portrait de dame signé Chardin, san  Pon-7:p.742(.2)
r la mener dans le monde.  La comtesse avait  trouvé  un prétexte à sa solitude et à sa tris  F30-2:p1060(32)
 tourne depuis si longtemps. J'ai donc enfin  trouvé  un témoignage de la supériorité qui di  L.L-Y:p.622(21)
elle désiré un porte-queue, on lui en aurait  trouvé  un.  C'était une reine, et la plus hab  EuG-3:p1178(39)
créature inoffensive.  Il lui semblait avoir  trouvé  une amie dans ce désert sans bornes.    PaD-8:p1228(10)
dant un moment.     « Ici, reprit-il, elle a  trouvé  une autre créature avec laquelle elle   Adi-X:p1002(20)
 rue du Bac à Paris, et, comme tel, il avait  trouvé  une bonnetière, car la bonneterie offr  eba-Z:p.833(.4)
me.     — Monsieur, c'est le bonheur d'avoir  trouvé  une boutique, arrière-boutique, cuisin  CéB-6:p.123(31)
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 un mouchoir et quatre chandelles, mais il a  trouvé  une brochure à faire pour un homme qui  I.P-5:p.321(34)
t Desroches (il avait alors vingt-six ans) a  trouvé  une étude, il vous prendra vos douze m  Rab-4:p.337(19)
 reconnu qu'à sa voix.     « Où diable as-tu  trouvé  une femme plus belle qu'Esther ? deman  SMC-6:p.545(16)
u tort de ne pas le marier.  Si je lui avais  trouvé  une femme, il ne se serait pas lié ave  Rab-4:p.322(11)
t.  Mais Dallot a fait des réflexions.  Il a  trouvé  une jeune fille qui a son bon sens et   Adi-X:p1002(29)
e d'en avoir assuré l'avenir et de lui avoir  trouvé  une mère, une mère qui ferait d'elle u  Mar-X:p1049(32)
tait pas encore montée.  Giardini crut avoir  trouvé  une occasion de se distinguer, il y pa  Gam-X:p.472(21)
 somme de deux cents francs.  Il eut bientôt  trouvé  une paire de bottes fort élégante et à  I.P-5:p.272(16)
, dit Ferragus en continuant, mes amis m'ont  trouvé  une peau d'homme à endosser.  Je vais   Fer-5:p.876(40)
ressemblance avec la face d'un animal eût-il  trouvé  une preuve de plus dans celui de Balth  RdA-X:p.671(24)
ncolure vigoureuse du premier commis avaient  trouvé  une secrète admiration dans Mlle Virgi  MCh-I:p..51(37)
l se passe un temps infini avant qu'il n'ait  trouvé  une veste, son fouet, ou bricolé ses c  CdV-9:p.709(31)
donner, sans le vouloir, un pâté qui s'était  trouvé  valoir plus qu'il n'avait reçu.  Ce ma  MNu-6:p.370(21)
rlé plus énergiquement qu'à vous, et je l'ai  trouvé  vaste et concentré tout à la fois.  Vr  Gam-X:p.503(20)
e.  C'est bien assez pour un homme qui s'est  trouvé  veuf et sans enfants, répondit le père  Deb-I:p.885(30)
ar hasard.  De retour à New York, je me suis  trouvé  victime de faillites, car, en mon abse  Env-8:p.275(12)
... toi qui, par une bénédiction du ciel, as  trouvé  vingt mille francs de rente, un hôtel,  Mus-4:p.747(.3)
fois dans la Vendée.  S'il s'était seulement  trouvé  vingt mille jeunes filles semblables..  Béa-2:p.733(25)
 suis sorti ce matin de bonne heure, et j'ai  trouvé  vos gardes dormant encore.     — À que  Pay-9:p.122(43)
 eh bien ! je n'aurais de cesse que je n'aie  trouvé  vos héritiers pour leur rendre... tant  Pon-7:p.604(35)
rancs (à l'instar de ces Cointet qui se sont  trouvé  vos trois mille francs entre les mains  I.P-5:p.701(.3)
terais le ministère (il revient).  Avez-vous  trouvé  votre anagramme, papa Colleville ?      Emp-7:p1009(19)
ir vue ou celle que je crois être vous, j'ai  trouvé  votre lettre bien naturelle : une si b  M.M-I:p.534(15)
ient et impatient, plein et creusé.  Je l'ai  trouvé  voûté légèrement, comme tous les homme  A.S-I:p.929(22)
'air, et je me suis écrié : Eurêka ! (« J'ai  trouvé  »).     Mais pourquoi donc cette scien  Pat-Z:p.261(29)
   « Tu me récompenses comme si j'avais déjà  trouvé  », lui dit-il.     Pour toute réponse,  I.P-5:p.583(37)
e le fameux mot d'Archimède : EURÊKA ! (j'ai  trouvé ).  Il retomba sur son lit en rendant l  RdA-X:p.835(13)
pendant la déroute de Moscou, car il s'était  trouvé , à l'âge de dix-neuf ans, au passage d  Ven-I:p1059(29)
es progressives de son eau-de-vie, sera-t-il  trouvé , au dire de quelques philosophes bien   FYO-5:p1044(18)
.  Enfin, après avoir cherché, je ne dis pas  trouvé , cette raison, ce moteur social, ne fa  AvP-I:p..11(41)
essus des tempêtes, et dont quelques-uns ont  trouvé , comme dit la romance, un port.  Pour   Ten-8:p.688(22)
pour écouter l'aventure de ce Louis Lambert,  trouvé , comme un aérolithe, par Mme de Staël   L.L-Y:p.600(43)
ri, vous ne m'aimez plus.  " Elle avait déjà  trouvé , comme vous le voyez, une porte pour s  AÉF-3:p.685(37)
eaux, au quatrième étage, croyez qu'il avait  trouvé , dans la disposition du local, des biz  SMC-6:p.536(26)
 d’où sont sortis les d’Entragues.  Il avait  trouvé , dans le trésor des Chartes, la conces  Lys-9:p.929(20)
ieu de rencontrer Lisbeth Fischer, il aurait  trouvé , dans sa protectrice, une complaisance  Bet-7:p.110(12)
e que M. Mignon, qui vint les rejoindre, eût  trouvé , dans un moment de silence, l'occasion  M.M-I:p.652(42)
cun lecteur ne voudrait croire qu’il se soit  trouvé , dans un pays comme la France, des tri  Ten-8:p.493(15)
us par des noms en org, en ohm, en oehm, ont  trouvé , dit-on, dans ces mêmes étoiles, de su  eba-Z:p.769(20)
ruiné.  Dans l'horrible misère où je me suis  trouvé , j'oubliais ce crime.  Les poursuites   I.P-5:p.557(.7)
 Lisbeth émue.  Tenez, ma cousine Hortense a  trouvé , je crois, votre cachet assez gentil.   Bet-7:p.109(.7)
uniaire, habile travailleur.  Quand je l'eus  trouvé , je le décidai facilement à s'établir   Med-9:p.415(32)
passionnées de ces grands hommes !  L'Absolu  trouvé , je me serais alors colleté avec le Mo  RdA-X:p.718(15)
ue, dans toutes les situations où je me suis  trouvé , je n'ai jamais été sans or sur moi; j  FaC-6:p1026(41)
oi seule as raison.  Tant que je n'aurai pas  trouvé , je suis un misérable !  Je m'en irai   RdA-X:p.786(43)
ous importuner.  Eh bien, ce secret, je l'ai  trouvé , les pieds dans le feu, sans pain chez  I.P-5:p.630(20)
pense toujours à son affaire.     « Il s'est  trouvé , m'a-t-on dit, une dame déjà sur le pa  SMC-6:p.895(22)
q mois que je suis accouchée, et je n'ai pas  trouvé , ma chère âme, un seul petit moment po  Mem-I:p.317(37)
CIDIT ANIMUS !  Nous ne sommes pas un enfant  trouvé , mais le descendant de l'empereur Vale  PCh-X:p..99(11)
es choses que l'infortuné possédât.  Ils ont  trouvé , messieurs, ses vêtements, ses bijoux,  CéB-6:p.307(.7)
 je racontais mon aventure, et sans avoir ni  trouvé , ni gagné un sou pour me procurer les   CoC-3:p.327(14)
e qui viennent les objets volés, vous auriez  trouvé , non pas le vrai coupable, car il est   SMC-6:p.901(.1)
 Il Bandello dans le texte original, et j'ai  trouvé , non sans surprise, chaque conte, ne f  Emp-7:p.897(11)
tion délicate comme celle d'une fleur, avait  trouvé , par l'instinct du méchant, le poison   U.M-3:p.944(18)
er une bonne nouvelle à sa cliente; il avait  trouvé , parmi les spéculateurs de sa connaiss  CdM-3:p.615(.3)
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ous ?     — Le moyen est tout simple et tout  trouvé , répondit Michaud.  Nicolas doit passe  Pay-9:p.217(12)
sant un baiser au front de sa femme.  On m'a  trouvé , rue Plumet, au premier étage, un fort  Bet-7:p.180(24)
lus habiles moutons avec lesquels il s'était  trouvé , sans avoir reconnu leur caractère.  P  CdV-9:p.689(10)
ssion et la dépravation.     Une fille ayant  trouvé , selon la sublime pensée de Mme de Sta  Béa-2:p.636(.1)
et, par les hasards de la guerre, il s'était  trouvé , vers 1810, incorporé dans le régiment  eba-Z:p.464(30)
-maréchal Duroc, que le gendarme avait enfin  trouvé , vint au marquis de Chargeboeuf et lui  Ten-8:p.680(.7)
vait dit à Paz que l'écuyère était un enfant  trouvé , volé peut-être.  Thaddée alla donc au  FMa-2:p.224(28)
t pour venir sous ses fenêtres...     — Bien  trouvé  !     — Elle va marier son frère à Bat  Pie-4:p.135(40)
 de Mirabeau, l'état dans lequel vous m'avez  trouvé  ! "  Le commis recule en faisant des e  PrB-7:p.811(39)
lu fondre la cloche, il ne se sera plus rien  trouvé  ! »     Excellente occasion pour chacu  CdM-3:p.591(12)
pêcher de sourire en t'entendant dire : J'ai  trouvé  !... pour la dix-septième fois depuis   I.P-5:p.605(.8)
cherchons la phrase.  Voilà ce que j'ai déjà  trouvé  : Madame, si vous vouliez dire deux mo  Emp-7:p1035(19)
 BIXIOU, taillant sa plume.     Qu'avez-vous  trouvé  ?     COLLEVILLE     Il fait ceci : D'  Emp-7:p.997(.2)
mandez à votre agent à double face où il m'a  trouvé  ?     — Où ? dit le procureur général.  SMC-6:p.916(13)
ts d'entrer, dans quel état ces drôles m'ont  trouvé  ?     — Sans connaissance, monsieur le  SMC-6:p.930(42)
est pas parti pour les Indes.     « Qu'as-tu  trouvé  ? me dit Juste.     — Eh bien, j'ai le  ZMa-8:p.852(43)
rant aux péchés des gens de la ville.  Aussi  trouvé -je les paysans de cette vallée très re  Med-9:p.503(25)
agrins et des inquiétudes constantes.  Aussi  trouvé -je qu'un des grands bénéfices de la so  Béa-2:p.716(31)
 d'Octave, qu'un juge, M. Popinot, lui avait  trouvé .     « " Gagner sa vie en s'amusant, d  Hon-2:p.572(.8)
oth, dit Léon, et je m'en suis toujours bien  trouvé .     — J'attends la fortune honnête qu  CSS-7:p1195(14)
 moi.  Je vins jusqu'à Paris sans avoir rien  trouvé .  Combien de désespoirs ne m'a-t-il pa  CoC-3:p.332(12)
romenade avant le déjeuner, je ne l'ai point  trouvé .  Je suis entrée à l'écurie, j'y ai vu  Mem-I:p.387(.3)
'Ange.  La Science cherche encore, l'Amour a  trouvé .  L'Homme juge la nature dans ses rapp  Ser-Y:p.781(30)
 feu M. de Portenduère, votre mari, s'y soit  trouvé .  La marine française était alors glor  U.M-3:p.873(25)
ansporté dans le bourg et s'en est très bien  trouvé .  Le désir du gain développe une ambit  Med-9:p.421(16)
ore dans le quartier Latin sans y avoir rien  trouvé .  Le prix était un grand obstacle.  Bo  MdA-3:p.398(17)
edemanderai mon père, si nous ne l'avons pas  trouvé .  Où Mme Nourrisson (oui, elle se nomm  Bet-7:p.427(.2)
ielle fut donc un texte de conversation tout  trouvé .  Pendant cette promenade, Étienne sen  EnM-X:p.941(.6)
elque gaieté, dont M. de Mortsauf s'est bien  trouvé .  Sans cette force que vous me prêtiez  Lys-9:p1217(21)
 soixante mille francs de rente... et il est  trouvé .  Tiens ! le lit n'est pas fait ! dit-  Bet-7:p.109(43)
a mises dans mon âme, et voici ce que j'y ai  trouvé .  Un enfant monsieur, n'est-il pas l'i  F30-2:p1115(19)
ée est de se demander par quel hasard il l'a  trouvé .  Voici donc où j'ai rencontré la Théo  Pat-Z:p.265(19)
st si simple que chacun croit qu'il l'aurait  trouvé . »  « Mais, se dit-elle à elle-même, l  CdV-9:p.779(.1)
fin, mon bel ange, c'est un père que je t'ai  trouvé ...  — Faut lui dire ça, dit Asie à l'o  SMC-6:p.575(.9)
t été jetés dans ce gouffre, et tu n'as rien  trouvé ... »     À ces mots, Claës mit sa tête  RdA-X:p.755(21)
de paresseuse faisait son lit, elle l'aurait  trouvé ... »     En 1791, tout le monde put éc  Pay-9:p.242(14)
eras pas longtemps ! répondit Séchard.  J'ai  trouvé ... »     Pour la première fois la subl  I.P-5:p.604(36)
, je me déclare pour cette attitude. Je l'ai  trouvée  à l'état normal chez toutes les femme  Pat-Z:p.291(39)
ud.     — Voici l'affreuse nouvelle que j'ai  trouvée  à mon réveil, répondit-elle en tendan  I.P-5:p.711(10)
petite maîtresse la plus exigeante se serait  trouvée  admirablement couchée dans le lit de   Pay-9:p.240(21)
e de vous.  La nouveauté pique.  Vous m'avez  trouvée  aimable, j'aime à croire à votre bonn  Phy-Y:p1140(.3)
s en grand, la terre de Jarente.  Elle s'est  trouvée  alors si chagrine d'être une simple n  eba-Z:p.607(12)
iolence sur elle-même.  Le lendemain je l'ai  trouvée  armée d'une gaieté fausse, et il a fa  Hon-2:p.591(.5)
tre mère est venue au-devant de moi, je l'ai  trouvée  auprès du ruisseau.  Elle m'a dit que  L.L-Y:p.636(.2)
 nuit que je passe.     En arrivant, je l'ai  trouvée  avec Gaston, belle et parée, le visag  Mem-I:p.399(13)
 ne vous enfuyez pas, restez.  M. Origet m'a  trouvée  beaucoup mieux ce matin, je vais reve  Lys-9:p1201(17)
écouté la voix du démon.  Je me suis bientôt  trouvée  beaucoup trop la mère de ce jeune hom  CdV-9:p.866(18)
 parait que pour lui, car elle aimait à être  trouvée  belle par lui.  Tant de sollicitudes,  EnM-X:p.904(.1)
 douleur.  N'étais-je pas jeune, vous m'avez  trouvée  belle, qu'avez-vous à me reprocher ?   DFa-2:p..74(.3)
faut, je l'ai vue un jour à l'Opéra, je l'ai  trouvée  bien belle...  Faites revenir le coch  SMC-6:p.635(19)
'y suis allé ce matin, répondit-il.  Je l'ai  trouvée  bien triste et si souffrante que je n  Aba-2:p.468(39)
s ordres.  À l'heure de mon dîner, qui s'est  trouvée  celle du déjeuner, ma mère m'a dit qu  Mem-I:p.207(42)
vures et du public.  Aussi le monde m'a-t-il  trouvée  charmante et très convenable le jour   Mem-I:p.303(27)
s.  L'intention de M. de Chaulieu, qui s'est  trouvée  d'accord avec la mienne, est de ne ri  Mem-I:p.203(42)
as laissé dépouiller d'une invention qu'il a  trouvée  dans la papeterie, et dont profitent   SMC-6:p.665(13)
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aimé Louis XV, une jeune femme qui se serait  trouvée  dans la situation où vous êtes aurait  F30-2:p1066(37)
e fut à tout moment la goutte d'eau saumâtre  trouvée  dans le désert, bue avec plus de déli  Mus-4:p.774(42)
ulier que la seule âme digne de Pons se soit  trouvée  dans le troisième dessous d'un théâtr  Pon-7:p.765(28)
 d'or très commune en Bretagne et sans doute  trouvée  dans les champs de la Brie où elle es  Pie-4:p..32(13)
qui elle avait rêvé pendant la nuit.  S'être  trouvée  dans les sables brûlants du désert av  DdL-5:p.946(26)
uelques demoiselles avec lesquels je me suis  trouvée  dans plusieurs maisons.  Je lui ai ré  Mem-I:p.230(25)
rta ? dit Piombo.  Si son père t'avais jadis  trouvée  dans ton lit, tu ne vivrais pas, il t  Ven-I:p1079(28)
 § II.  UNE NUANCE DU MÊME SUJET     (Lettre  trouvée  dans un coffret, un jour qu'elle me f  Pet-Z:p.115(18)
ir son existence en confondant une affection  trouvée  dans une affection naturelle.     L'i  L.L-Y:p.602(15)
es par Brigaut à Mme veuve Lorrain l'avaient  trouvée  dans une joie ineffable, et que leur   Pie-4:p.138(30)
entures caniculaires, de la tête de Napoléon  trouvée  dans une racine d'ormeau, de mille bi  Emp-7:p.986(.5)
 parler contre sa pensée ?  Il ne m'a jamais  trouvée  de son goût, reprit Bathilde en se te  Pie-4:p.121(28)
i plus ni goût, ni dents.  Enfin, je me suis  trouvée  désenchantée du monde quand il me fal  SdC-6:p.994(30)
emme, même la plus vertueuse, qui ne se soit  trouvée  digne d'une grande passion, qui ne l'  Phy-Y:p.988(10)
e enfant, qui avait alors douze ans, s'étant  trouvée  digne de la voix, le grand seigneur a  Mas-X:p.549(42)
salut éternel, apprenez qu'elle ne s'est pas  trouvée  digne, à cette heure suprême, de rece  CdV-9:p.865(.9)
rbonne la plus dangereuse qui jamais se soit  trouvée  du côté des voleurs.  Voilà tout.  Le  PGo-3:p.208(39)
landau avec une habileté qui ne s'est jamais  trouvée  en défaut ni à Londres ni à Paris, un  MNu-6:p.344(26)
 son confesseur ayant décidé qu'elle s'était  trouvée  en état de péché mortel.     Cette da  Pet-Z:p.141(34)
e ses aspirations électriques, après l'avoir  trouvée  en harmonie flagrante avec les viciss  Med-9:p.480(.5)
, était restée telle que l'Auvergnat l'avait  trouvée  en la prenant à bail.  On lisait enco  Pon-7:p.574(.8)
 j'aime aussi ma cousine Adeline, et je l'ai  trouvée  en larmes.  Elle ne vous a pas vu dep  Bet-7:p.216(25)
'un tremblement nerveux comme si elle se fût  trouvée  en présence de la reine de France et   U.M-3:p.885(38)
a pensée bienfaisante; mais si je vous eusse  trouvée  entièrement perverse, et armée d'effr  SMC-6:p.458(.9)
ait peindre tout en vieux chêne, et que j'ai  trouvée  entièrement tapissée de livres de dro  A.S-I:p.928(12)
 avait encore des prétentions, et je me suis  trouvée  entre deux jalousies.  Quelle vie ai-  SdC-6:p.990(41)
 comme l'était l'inconnu, l'aurait peut-être  trouvée  excessivement bavarde.     « ...Je fa  Dep-8:p.782(40)
 un homme, mais un homme digne de moi, m'eût  trouvée  faible, tant j'avais soif de bonheur   SdC-6:p.995(34)
ssion qui, par cette époque d'ignorance, fut  trouvée  fort saugrenue; elle était relative à  EnM-X:p.872(.2)
 insu par les curiosités de l'amour.  On m'a  trouvée  généralement embellie, et je suis com  Mem-I:p.308(.2)
t, daignait marier Véronique.  La mariée fut  trouvée  généralement laide.  Elle entra dans   CdV-9:p.665(.2)
nner une poignée de main à la Vertu, je l'ai  trouvée  grelottant dans un grenier, poursuivi  Int-3:p.424(15)
ce que veut dire le mot souffrance.  Je t'ai  trouvée  heureuse de ne pas avoir d'enfants, a  Mem-I:p.340(.3)
t alors que, malgré ses vertus, elle s'était  trouvée  heureuse de vivre séparée de son mari  CdV-9:p.681(15)
is des excitants et des intermèdes.  Sabine,  trouvée  heureuse par sa mère et sa soeur qui   Béa-2:p.860(.8)
rruption chez vous; mais je ne vous ai point  trouvée  hier quand je suis venue vous faire u  Bet-7:p.139(17)
udiée à l'Opéra.  Mais tu m'aurais peut-être  trouvée  hors de ma nature.  Tiens, tu m'as ôt  PrB-7:p.822(13)
inture, au milieu du dos, l'aurait peut-être  trouvée  humide.  En ce moment, Auguste se sou  Fer-5:p.811(42)
ersécution nécessaire que les magistrats ont  trouvée  illégale, dirigée contre le prédécess  Bet-7:p.390(20)
ien par moments, en le regardant, je me suis  trouvée  indissolublement attachée à lui.  Que  Mem-I:p.388(.6)
sa beauté, que si quelque nouveau venu l'eût  trouvée  laide, ce reproche lui aurait été bea  EuG-3:p1179(10)
 le billet, je lui dis que je ne l'avais pas  trouvée  le matin.  ' Mais, dit-elle, les fond  Gob-2:p.975(16)
ous portais de si grand coeur que je vous ai  trouvée  légère. »     Ici Mlle Cormon regarda  V.F-4:p.907(22)
e, elle t'aurait dit que, ce matin, elle m'a  trouvée  les larmes aux yeux et priant Dieu.    Bet-7:p.334(.8)
epuis le jour de son arrivée où elle s'était  trouvée  mal à cette place.  Le curé contempla  CdV-9:p.852(10)
nir tant d'émotions violentes, et je me suis  trouvée  mal.  Je t'écris au lit, les médecins  CdM-3:p.634(.5)
t devenue essentiellement active; je l'avais  trouvée  mangeant du blé noir, je désirais la   Med-9:p.419(.5)
 et depuis que je vous aime bien, je me suis  trouvée  moins coupable que vous ne le pensez.  DdL-5:p1026(37)
plus riches héritières de l'Europe, que j'ai  trouvée  mourant sur la route de Savoie.  Si j  Med-9:p.470(.1)
moderne.     Mlle Félicité des Touches s'est  trouvée  orpheline en 1793.  Ses biens échappè  Béa-2:p.688(38)
.  " Quelle douce nuit, dit-elle, nous avons  trouvée  par hasard !...  Eh bien, si des rais  Phy-Y:p1139(23)
 à l'artiste celles de la Vénus du Moyen Âge  trouvée  par Jean Goujon, l'illustre statuaire  Emp-7:p.945(26)
  Il descend de la colline une petite source  trouvée  par l'architecte en creusant les fond  Mem-I:p.366(11)
nce, Lucien se tenait dans la pose gracieuse  trouvée  par les sculpteurs pour le Bacchus in  I.P-5:p.145(18)
us prétexte de me perfectionner...  J'ai été  trouvée  parfaite, il y a cinq ans...     — Mo  Pet-Z:p..72(25)
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trente ans ! "  Eh bien, ce jour-là, tu m'as  trouvée  pensive, tu as fait des folies pour m  SMC-6:p.761(36)
   — Que la Ginetta, cette fille corse, soit  trouvée  pour demain, reprit Jacques Collin en  SMC-6:p.931(41)
t ans, avait cette belle figure que Titien a  trouvée  pour tous ses apôtres : une figure de  CdV-9:p.723(22)
 bras de la dame.  Voici une lettre que j'ai  trouvée  pour vous parmi celles qui m'attendai  Cho-8:p.953(.6)
mps tu me l'as écrit, d'ailleurs, et tu t'es  trouvée  prophète.     Quand, avant-hier, je s  Mem-I:p.366(23)
t fut naturellement ému par la poésie plutôt  trouvée  que cherchée qui respirait sous ces l  Int-3:p.486(24)
n que, depuis son mariage, elle n'avait plus  trouvée  que chez Kolb et qui pour les femmes   I.P-5:p.619(.9)
— Je l'espère bien que vous ne m'avez jamais  trouvée  ridicule.  Suis-je femme à faire de p  SMC-6:p.552(16)
 Dans une situation si cruelle, elle se sera  trouvée  sans défense contre un homme qui l'au  Hon-2:p.553(.9)
opriétaire, et une grande glace qui, s'étant  trouvée  sans emploi lors de l'emménagement du  F30-2:p1164(41)
 j'ai mis toutes mes espérances et qui s'est  trouvée  sans résultats par la profonde scélér  A.S-I:p.972(.1)
si tu m'avais pu voir, le jour où je me suis  trouvée  sans toi, tu aurais été fière d'avoir  Mem-I:p.196(18)
ent stupéfaits d'apprendre que Dinah s'était  trouvée  seule au retour de Cosne avec Loustea  Mus-4:p.730(.7)
alheureuse, je ne suis que blessée.  Tu m'as  trouvée  seule, au coin de mon feu, sans Adolp  Pet-Z:p.116(39)
xigeait le comte, sa chambre que nous avions  trouvée  si mal tenue devint propre et coquett  Lys-9:p1130(.9)
it bien ce soir.  — Mlle Cormon ?... je l'ai  trouvée  singulière. — Comme ce pauvre abbé ba  V.F-4:p.887(24)
é de Grancey avait fait allusion, elle s'est  trouvée  sur la Loire dans le bateau à vapeur   A.S-I:p1020(11)
 fleur, est semblable à celle que nous avons  trouvée  sur le Falberg. »     Séraphîtüs rega  Ser-Y:p.838(25)
ir au couvent ?  Voilà la réflexion que j'ai  trouvée  sur le seuil de cette porte.  Ah ! Re  Mem-I:p.200(.7)
 lui ai ouvert la porte, il est entré et m'a  trouvée  t'écrivant.  « Ma chère, vous avez à   Mem-I:p.206(19)
rechercha le passé de cette affaire, qui fut  trouvée  toute simple.  Marion qui, dans le te  Ten-8:p.509(16)
é, monsieur, dit-elle; mais je l'ai toujours  trouvée  trop lourde. "     — Eh bien, qu'a-t-  Mus-4:p.698(.8)
 sa soeur cadette devenue sourde pour s'être  trouvée  trop près du canon au siège d'Angers,  eba-Z:p.638(41)
ni, cette héroïne que certains critiques ont  trouvée  trop vertueuse, elle pourrait être ve  PGo-3:p..41(21)
ecevoir Calyste, et n'a vu que moi.  Je l'ai  trouvée  un peu changée, pâlie et maigrie, ell  Béa-2:p.852(15)
 sa porte à l'amant avec lequel elle s'était  trouvée  un rapport de parenté très éloignée.   Phy-Y:p1032(.7)
de la situation affreuse dans laquelle s'est  trouvée  une femme délicate qui babillait agré  Pet-Z:p.135(17)
e père d'Aiesha, seule fille que Mahomet ait  trouvée  vierge, et de qui par cette raison le  Gam-X:p.490(.7)
ble faillite de ses quarante ans, elle s'est  trouvée  volée, comme on dit, elle a pensé que  eba-Z:p.612(.4)
nze heures ou midi chez Mme Rabourdin, l'eût  trouvée , au milieu du désordre le moins pitto  Emp-7:p1047(22)
usion ne pouvait plus être celle qu'il avait  trouvée , de concert avec Camusot, la veille,   SMC-6:p.888(.3)
ortionnée à leur état; cette vengeance était  trouvée , elle était prête, elle était chaude,  DdL-5:p.988(30)
le d'une discrétion à toute épreuve que j'ai  trouvée , et de qui elle s'est fait aimer.  Ma  Hon-2:p.556(17)
es, le musicien, une fois sa phrase capitale  trouvée , l'a-t-il promenée de tonalités en to  Mas-X:p.590(.1)
dans une impitoyable serrure la clef qu'il a  trouvée , n'est pas plus timidement audacieux.  EnM-X:p.866(.9)
étée.     — Voilà l'affaire criminelle toute  trouvée  !...  Vous pouvez être accusée de sou  Pon-7:p.710(41)
uette...     — Et comment Wenceslas l'a-t-il  trouvée  ?... demanda la pauvre Hortense en es  Bet-7:p.266(34)
ilà, dit Petit-Claud, la base de l'acte tout  trouvée ; vous pouvez vous associer sur ces do  I.P-5:p.719(33)
réation qu'aucune duègne de théâtre n'aurait  trouvée .     « Cette espèce de Mme de Saint-L  eba-Z:p.616(10)
ps en courant avec une échelle qu'il y avait  trouvée .  Béatrix avait repris quelques force  Béa-2:p.812(18)
seillé l'exercice, et je m'en suis très bien  trouvée ... »     Un autre jour, vous voulez e  Phy-Y:p1165(.4)
ui faisaient frémir.     « Où donc les as-tu  trouvées  ? s'écria Lucien.     — Eh ! parbleu  SMC-6:p.486(31)
uver dans cette bizarre situation où se sont  trouvées  beaucoup de femmes qui ne se sont pe  I.P-5:p.236(10)
s des précautions que le génie italien avait  trouvées  contre l'excessive chaleur; et de l'  eba-Z:p.576(.1)
constances dans cette fatale journée se sont  trouvées  contre vous.     — Et ces circonstan  Cho-8:p1139(21)
catholique et la Philosophie moderne se sont  trouvées  d'accord avec la Justice pour proscr  Pon-7:p.588(.8)
 en avait recherché les causes, et les avait  trouvées  dans ces petites révolutions partiel  Emp-7:p.906(18)
eut être comprise que des femmes qui se sont  trouvées  dans la même situation.  Il fallait   F30-2:p1084(24)
qua que les bouteilles vides venaient d'être  trouvées  dans le lieu où le sénateur avait ét  Ten-8:p.667(34)
ère à y sertir les belles pierres précieuses  trouvées  durant l’exécution; il pensait que l  Emp-7:p.881(.4)
nes gens de quarante ans; mais elles se sont  trouvées  être des jeunes filles du Conservato  CSS-7:p1186(37)
n, toutes les fenêtres et les portes se sont  trouvées  fermées !  — À cette observation, re  Aub-Y:p.110(15)
nd.     — Toutes les belles choses que tu as  trouvées  ici, reprit Adam qui trahissait la p  FMa-2:p.210(.7)
ntralisation parisienne.  Ces considérations  trouvées  par Albert furent redites par les di  A.S-I:p.936(42)
it préparé la pâte, enfin toutes les nuances  trouvées  par l'homme dans le blanc.  C'était   FdÈ-2:p.310(33)
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re digne de l'oiseau.  Toutes les inventions  trouvées  par le luxe avant la révolution de 1  SMC-6:p.599(42)
 les plus passionnés en se servant des notes  trouvées  par Pergolèse ou par Rossini comme d  Bal-I:p.148(.9)
 vieilles femmes.  Toutes celles qui se sont  trouvées  pour ainsi dire gardes-malades d'un   Béa-2:p.845(.2)
de Don Juan est une de ces formes classiques  trouvées  pour toujours.  Enfin la religion se  Gam-X:p.509(20)
es grands méditateurs monastiques, et celles  trouvées  récemment par Thorwaldsen pour les a  CdV-9:p.675(.4)
heur de certaines personnes qui, pour s’être  trouvées  sur le passage de la police, ont per  Ten-8:p.494(21)
ns matrimoniales que les gens d'affaires ont  trouvées  utiles dans les circonstances politi  CdM-3:p.592(32)
lent consiste à bien appliquer des lois déjà  trouvées , à observer, par un don naturel, les  M.M-I:p.642(.7)
  Il est bien peu de femmes qui ne se soient  trouvées , une fois dans leur vie, à propos d'  Fer-5:p.834(17)
s'était muni d'une pioche, les sommes furent  trouvées ; la partie de la forêt où elles avai  Ten-8:p.621(39)
heureux pour les bien rendre après les avoir  trouvées .  Adeline, emportée par l'exaltation  Bet-7:p.286(43)
nts du premier ordre, nous les eûmes bientôt  trouvées .  Le café voulait une proie.     Non  Pat-Z:p.319(13)
moi-même les fleurs d'hiver que Corentin m'a  trouvées ...  Sors toutes les chaises, je ne v  Cho-8:p1181(40)
as mieux que de faire des transports : ils y  trouvent  à boire et à manger.  Les rentes mon  Rab-4:p.418(24)
alier.  L'élégance des deux escaliers qui se  trouvent  à chaque extrémité du château de Lou  Cat-Y:p.236(34)
e, ont les délicatesses les plus gracieuses,  trouvent  à dire les mots les plus tendres; el  Gre-2:p.430(24)
les sots ont à dire sur la difficulté qu'ils  trouvent  à expliquer l'amour, il a des princi  Phy-Y:p.980(25)
utait encore à l'éclat que toutes les femmes  trouvent  à leurs amants.  À cet aspect, Mlle   Cho-8:p1201(42)
rs arrêtées.  Semblables à des arbres qui se  trouvent  à moitié déracinés au bord d'un fleu  Fer-5:p.901(25)
s exploitations agricoles, dont les produits  trouvent  à Paris des débouchés certains, et q  Pay-9:p.141(30)
imables et les plus spirituelles du monde se  trouvent  à Paris, où les femmes ne lisent jam  Phy-Y:p1018(27)
 plus courts.     — Pour mille francs qui se  trouvent  à quatre mois, ne me laissez pas cou  CéB-6:p..98(21)
ardière et son fils viennent, il faut qu'ils  trouvent  à qui parler.     — Écris, Césarine,  CéB-6:p.163(.5)
abiter le beau pays des rêves où nos sens se  trouvent  agrandis, où l'univers se déploie da  Gam-X:p.503(22)
s infortunés artistes qui les portent, et se  trouvent  ainsi coopérer activement à plus d'e  I.G-4:p.567(28)
étribués pour aller glaner.  Le blé qu'elles  trouvent  ainsi leur semble meilleur; il y a d  Pay-9:p.323(.9)
ils recourent à l'action ou à la pensée, ils  trouvent  alors de l'acier dans leurs muscles   Bet-7:p.152(23)
s plus magiques encore que toutes les femmes  trouvent  alors.  « Tue-moi quand tu ne m'aime  Mus-4:p.753(.3)
 sache comment ils sont arrivés, mais qui se  trouvent  assis et au repos là où jamais perso  Cat-Y:p.224(39)
eur est figuré par les corps de logis qui se  trouvent  au bout.  Si le soleil couchant jett  Pay-9:p..56(.6)
 la plaignent point, reprit Benassis, ils la  trouvent  au contraire bien heureuse; mais il   Med-9:p.488(11)
je les ai attachées à l'un des arbres qui se  trouvent  au débouché de chaque chemin.  Pour   Ten-8:p.590(30)
fin, sur les quinze cent mille sujets qui se  trouvent  au fond de notre creuset, nous dimin  Phy-Y:p.926(23)
ur amour-propre souffre, ni l'énergie qu'ils  trouvent  au moment où ils se sentent piqués p  I.P-5:p.518(36)
 toute la saveur et le ragoût que les femmes  trouvent  aujourd'hui aux infidélités.     Mai  Phy-Y:p.974(28)
on de 1789. Les deux sangs presque réunis se  trouvent  aujourd'hui face à face avec des col  U.M-3:p.784(.1)
olère de Moïse et celle des deux Pharaons se  trouvent  aux prises ! quelle lutte de voix et  Mas-X:p.598(37)
de ce qui se dit, que chez eux, quand ils se  trouvent  avec trois ou quatre autres amis bie  Dep-8:p.720(20)
hat, la vente, le profit, les commerçants se  trouvent  avoir dix heures sur douze à employe  EuG-3:p1029(39)
urs viennent de Barbet et de Métivier, et se  trouvent  avoir quatre signatures, y compris l  P.B-8:p..54(24)
s avant mon entrée au couvent; les hommes la  trouvent  belle, ils la font servir à leurs pl  SMC-6:p.761(.3)
s de Grenoble, et près d'une grande ville se  trouvent  bien des débouchés pour les producti  Med-9:p.432(15)
ls laissent à chacun sa récolte, et ils s'en  trouvent  bien...     — Bah ! le général a tro  Pay-9:p.303(.6)
s taupes, et, quelque sots qu'ils soient, se  trouvent  casés au Moniteur dans trois ou quat  FdÈ-2:p.344(.3)
es allées et venues secrètes ? vois-tu où se  trouvent  ces belles choses qu'on croyait vend  Mem-I:p.366(38)
atinée.  Il n'y a vraiment qu'à Paris que se  trouvent  ces espèces de produits et ces sorte  eba-Z:p.490(33)
ces gens dissolus.  Si quelques observateurs  trouvent  cet état contre nature chez une comé  eba-Z:p.821(35)
 caractère, qui mène au premier étage, où se  trouvent  cinq chambres, un peu basses d'étage  Ten-8:p.505(27)
s boulevards par les belles journées.  Elles  trouvent  d'ailleurs entre elles le dévouement  SMC-6:p.624(16)
igands, arrêtez-les !  Que nulle part ils ne  trouvent  d'asile contre le soldat qui va les   Cho-8:p.959(39)
sais quelle facilité à combiner les idées se  trouvent  dans l'âme du poète, du peintre ou d  Phy-Y:p.965(36)
u voir tes tableaux.  Le prix de ceux qui se  trouvent  dans la galerie peut servir à payer   RdA-X:p.733(.3)
 Angleterre où sept mille Swedenborgistes se  trouvent  dans la seule ville de Manchester.    Ser-Y:p.776(23)
ques du jeune homme.  Ce que les gens qui se  trouvent  dans la situation sociale où était d  FYO-5:p1091(28)
le nombre présumé des femmes honnêtes qui se  trouvent  dans le million, produit brut de not  Phy-Y:p.933(19)
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-être chez les oisifs un des plaisirs qu'ils  trouvent  dans le monde, tandis que tant de ni  Pax-2:p.104(12)
n but, fût-ce un retour aux principes qui se  trouvent  dans le passé par cela même qu'ils s  AvP-I:p..14(20)
llan et les abeilles d'or de l'Empire qui se  trouvent  dans le vôtre, au grand désespoir de  SMC-6:p.433(.3)
s élues.  Les principes de cette élection se  trouvent  dans les axiomes suivants :     APHO  Phy-Y:p.931(33)
bes d'un de ces immenses ronds-points qui se  trouvent  dans les campagnes où la terre fut j  Ten-8:p.501(21)
deux pas l'une de l'autre, deux personnes se  trouvent  dans les conditions où nous sommes,   V.F-4:p.844(41)
craindre.  La belle-mère et le gendre qui se  trouvent  dans les conditions où vous êtes for  CdM-3:p.572(37)
mes du monde, dont la force est sans emploi,  trouvent  dans les crises de la vie de telles   SMC-6:p.795(14)
me suis imposé ce long ouvrage ?  Les hommes  trouvent  dans les occupations de leur vie des  Lys-9:p1069(32)
a jeune fille; la douce pitié que les femmes  trouvent  dans leur coeur pour les misères qui  Ven-I:p1057(33)
colonels y ont égard pour les Bretons qui se  trouvent  dans leurs régiments, elle aimait Pr  Pie-4:p.107(23)
aordinaires que celles dont les relations se  trouvent  dans Swedenborg, et qu'il avait lues  Ser-Y:p.801(.7)
es gens assez moqueurs et les dîneurs qui se  trouvent  dans tous les pays du monde; mais le  Pie-4:p..62(25)
ésespoir de la médecine, car les causes s'en  trouvent  dans un système inexplorable.  Il m'  Env-8:p.341(39)
son pour laquelle les princes de Cadignan se  trouvent  dans une position inférieure, nomina  SdC-6:p.950(37)
parc, dominé par de sombres forêts, et où se  trouvent  de jolis sentiers le long des eaux.   Pay-9:p..64(.1)
otre position à Blondet et à Vignon qui vous  trouvent  de l'avenir.  Ainsi, ne vous galvaud  I.P-5:p.433(.9)
'est la clef du pouvoir.  Si les femmes vous  trouvent  de l'esprit, du talent, les hommes l  PGo-3:p.117(.9)
tures excitent bien des passions, mais elles  trouvent  de l'indécence à faire prévenir un n  Phy-Y:p.926(32)
isse.  On voit sur chacune des places qui se  trouvent  de l'un et de l'autre côté du pont u  Dep-8:p.758(13)
ait effacer, car la confiance et la noblesse  trouvent  de puissants échos dans le coeur de   Phy-Y:p1104(40)
 de ces séductions pour lesquelles les mères  trouvent  des complices dans le coeur humain e  Mel-X:p.357(.6)
ugle près d'une aveugle infortune.  Là où se  trouvent  des crétins, la population croit que  Med-9:p.402(38)
es apparurent dans le désordre bizarre où se  trouvent  des danseuses surprises par les lueu  Elx-Y:p.482(.5)
vés en face du danger, ils s'en inspirent et  trouvent  des forces pour le vaincre.  Il mit   Aba-2:p.473(42)
es enfantées par le génie des choses saintes  trouvent  des grandeurs inouïes dont elles se   DdL-5:p.912(39)
gens riches, ces sultans de la société qui y  trouvent  des harems ni les bourgeois qui suiv  V.F-4:p.841(.1)
r ses élus.  Malheur à ceux dont les méfaits  trouvent  des hasards favorables, ils seront r  Rab-4:p.528(15)
es français, précisément dans les pays où se  trouvent  des lecteurs pour l’ouvrage.  La rui  PLM-Y:p.508(25)
blonneuses de Guérande, au bas desquelles se  trouvent  des marais salants dénués de végétat  DBM-X:p1166(.8)
fons; elles se composent des grâces, elles y  trouvent  des moyens, elles y prennent un cara  Béa-2:p.861(41)
 sans en ôter l'agrément.  Sous la maison se  trouvent  des remises, des écuries, des resser  Lys-9:p.991(11)
ns à deux croisées, où, d'étage en étage, se  trouvent  des vices, des crimes, de la misère.  Fer-5:p.794(.1)
 le sommet d'un triangle aux coins duquel se  trouvent  deux autres bijoux non moins curieux  Béa-2:p.638(43)
un de ces pilastres et la maison voisine, se  trouvent  deux autres grilles assises sur de p  Cab-4:p1066(.1)
sont deux canapés, à l'extrémité desquels se  trouvent  deux fauteuils, l'un pour la maîtres  Mas-X:p.568(26)
.  Autour de nous, au-dessous, au-dessus, se  trouvent  donc les éléments d'où sont sortis l  Cat-Y:p.433(16)
a dimension.  Les Secrets et les Pistoles se  trouvent  donc sous la galerie marchande.  Aus  SMC-6:p.793(.9)
l s'agit de banqueter et de goguenarder, qui  trouvent  du bon dans le livre Des pois au lar  Phy-Y:p.917(20)
 pure des pauvres enfants de la province qui  trouvent  du luxe chez Flicoteaux en le compar  I.P-5:p.299(.4)
.  Oh ! mon cher ami, quand certaines femmes  trouvent  du plaisir à nous déchirer le coeur,  PCh-X:p.157(18)
 supériorités jeunes, pleines d'activité, se  trouvent  écrasées sous le poids des médiocrit  ZMa-8:p.848(22)
du curé; mais, comme deux adversaires qui se  trouvent  également forts et qui reviennent en  Ten-8:p.570(12)
s mères de famille qui dans les garnisons se  trouvent  empêchées de filles difficiles à mar  Mel-X:p.356(41)
tre valet de chambre, deux médecins qui vous  trouvent  en danger; moi seul puis vous mettre  SMC-6:p.520(19)
revoir dans la science, et que les mystiques  trouvent  en Dieu seul.  L'espérance d'avoir e  FYO-5:p1101(21)
 est en nous-mêmes.  Le Voyant et le Croyant  trouvent  en eux des yeux plus perçants que ne  Ser-Y:p.827(40)
auteur de son oeil celui de ses pieds qui se  trouvent  en l'air.     — Je viens ici, monsie  CoC-3:p.315(31)
 qui saisissent les jeunes gens quand ils se  trouvent  en pleine mer, sans savoir ni de que  PGo-3:p..75(14)
 anciennes amies, car les vieilles filles se  trouvent  en trop mauvaise compagnie avec elle  CdT-4:p.197(.9)
 désaffectionnée par les mille causes qui se  trouvent  encore incomplètement énumérées ici.  V.F-4:p.928(11)
 et leur fraternité, sur les rapports qui se  trouvent  entre eux et les francs-maçons; mais  Fer-5:p.790(26)
rès avoir traversé les plaines grises qui se  trouvent  entre la Ferté-Gaucher et Provins, v  Pie-4:p..47(31)
onnaître les divers degrés d’affinité qui se  trouvent  entre les pensées favorites d’un art  PCh-X:p..47(10)
e perquisition de toutes les drogues qui s'y  trouvent  et s'y fabriquent.  Afin de leur lai  Cat-Y:p.423(22)
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fatigue votre unique cheval.     Au fond, se  trouvent  étalées comme des fleurs votre jeune  Pet-Z:p..38(.1)
du Jour et de la Nuit, que tant de critiques  trouvent  exagérées, mais qui sont particulièr  Hon-2:p.529(40)
tai, et c’est surtout dans son traité que se  trouvent  expliquées les clauses sans lesquell  Lys-9:p.957(22)
echercheront les causes de ce fait, s'ils le  trouvent  extraordinaire, mais il est certain,  eba-Z:p.548(.5)
ns du monde par une dépense journalière, les  trouvent  fortes et puissantes au moment où jo  Pon-7:p.593(.1)
ant à deux pas du boulevard du Temple, où se  trouvent  Franconi, la Gaîté, l'Ambigu-Comique  Emp-7:p.936(38)
s vous envoient demander votre mémoire et le  trouvent  horriblement cher.  Qui les a sauvée  Int-3:p.423(40)
utes les situations critiques d'un ménage se  trouvent  indiquées ou représentées.     Carol  Pet-Z:p.174(.9)
ace bien des fautes !     — Heureux ceux qui  trouvent  l'Enfer ici-bas », dit gravement le   I.P-5:p.549(12)
spect des enfants, et au bout de laquelle se  trouvent  la honte et le désespoir.     « Je n  Bet-7:p.278(40)
ssée par Montriveau, le plaisir excessif que  trouvent  la plupart des femmes à cette pressi  DdL-5:p.964(17)
rand homme est trop libre pour les dames qui  trouvent  le gaze trop épaisse pour leurs vête  Phy-Y:p.985(33)
e procès, les rédacteurs de cette biographie  trouvent  le mot de l’affreuse énigme de l’arr  Ten-8:p.483(31)
 exigent deux sessions.  C'est par là que se  trouvent  le parquet du procureur général, la   SMC-6:p.778(17)
 dit-on, un des pays où les bonnes     idées  trouvent  le plus flatteur accueil.     Elles   eba-Z:p.767(10)
romptement ravi : martyres de l'amour, elles  trouvent  le secret d'être femmes par l'âme.    CdT-4:p.220(19)
tat invente dans l'intérêt de tous, elles le  trouvent  légitime, légal et permis dans l'int  Pet-Z:p.150(35)
t d'idéaliser les situations vulgaires où se  trouvent  les amants, il faut de la modestie p  eba-Z:p.687(39)
er du ciel et les ineffables jouissances que  trouvent  les Anges à en être continuellement   Ser-Y:p.783(34)
in, mise avec cette originale simplicité que  trouvent  les artistes, se montrait comme une   Emp-7:p.927(23)
ant, elle trouva je ne sais quel sourire que  trouvent  les danseuses pour le public.  Enfin  A.S-I:p.993(.7)
 et ne se pèsent pas.  Cette assemblée où se  trouvent  les faux électeurs introduits par le  CéB-6:p.274(25)
 humides en disant ce mot.     « Tout ce que  trouvent  les gens de génie, dit alors Mme Gra  CdV-9:p.778(42)
20, chassé de Paris par les souffrances qu'y  trouvent  les gens sans fortune.  Pendant son   L.L-Y:p.644(38)
nd de la cour, de chaque côté de laquelle se  trouvent  les granges, les bergeries, les écur  Med-9:p.449(.5)
ailleurs, une mesure autre que celle que lui  trouvent  les oisifs et les écervelés ?  Voici  Pie-4:p..27(33)
er ainsi le drame social.  Dans ce livre, se  trouvent  les plus purs caractères et l'applic  AvP-I:p..19(19)
ui ai montré un autre volumes dans lequel se  trouvent  les sept ou huit épreuves successive  Lys-9:p.935(12)
l'oeil embrasse la partie de Montégnac où se  trouvent  les Tascherons, et plonge sur la rou  CdV-9:p.751(.3)
oi les échantillons des marchandises.  Où se  trouvent  les trois paquets ?     — Parbleu !   SMC-6:p.911(33)
ncore en cabriolet.  Dans le second Ordre se  trouvent  les vieillards à qui tout est indiff  Rab-4:p.352(28)
n de ces troupiers que rien ne surprend, qui  trouvent  matière à rire dans la dernière grim  PaD-8:p1219(27)
utes les personnes qui dépassent leur but et  trouvent  mieux que ce qu'elles espéraient, Su  V.F-4:p.834(34)
ministres.  Au bout de toute délibération se  trouvent  Mirabeau, Danton, Robespierre ou Nap  Med-9:p.511(19)
n, deux ou trois femmes, parmi lesquelles se  trouvent  Mme la marquise d'Espard et Mlle des  AÉF-3:p.674(21)
 fournis.  La forêt est cernée, ceux qui s'y  trouvent  n'en pourront pas sortir.     — À qu  Ten-8:p.589(34)
serais au désespoir d'y retenir ceux qui n'y  trouvent  ni plaisir, ni bonheur. »     Elle l  M.M-I:p.653(19)
lions, expliquent l'état d'infériorité où se  trouvent  notre commerce, notre marine, et not  CdV-9:p.820(10)
quelques mots de la Parole vraie, ceux-là ne  trouvent  nulle part à reposer leur tête, ceux  Ser-Y:p.845(32)
es et c'est assez dire en quel état elles se  trouvent  par les temps de pluie.  Le sous-pré  Dep-8:p.795(39)
is rien, vous le savez !  Les jeunes gens se  trouvent  parfois dans d'affreuses nécessités.  CéB-6:p.220(.1)
arquer que les hommes les plus fantasques se  trouvent  parmi les gens adonnés au commerce d  I.P-5:p.505(41)
nt sans s'attacher à la vie, parce qu'ils ne  trouvent  pas à y développer leur force ou leu  DdL-5:p.941(41)
 et sans combats, où les ailes de l'aigle ne  trouvent  pas assez d'espace.  J'envie vos sou  I.P-5:p.210(.9)
, n'osent pas y réclamer leurs loyers, et ne  trouvent  pas d'huissiers qui veuillent expuls  Bet-7:p.436(43)
ce la vie trop vaste pour que les hommes n'y  trouvent  pas des pays à conquérir où leurs pr  U.M-3:p.825(29)
ire son mari.  La plupart des hommes ne s'en  trouvent  pas mal, en vérité.  En Angleterre,   Cab-4:p1079(16)
en le décomposant, vos sciences naturelles y  trouvent  peu de différence entre ses principe  Ser-Y:p.807(34)
ge commun à toutes les femmes quand elles se  trouvent  plongées dans la passion qui semble   MCh-I:p..73(24)
 un semblable ultimatum.  Certains hommes se  trouvent  plus à l'aise, sur le terrain, devan  PGo-3:p.105(43)
-uns avaient des teintes vertes et qui ne se  trouvent  plus dans le commerce, contenait san  U.M-3:p.836(34)
ec une tendresse et une grâce qui souvent se  trouvent  plus dans les manières et les habitu  F30-2:p1067(27)
s comme il faut.  Aujourd'hui les princes ne  trouvent  plus de grandes dames à compromettre  AÉF-3:p.691(15)
ls jettent l'argent par les fenêtres, ils ne  trouvent  plus le temps de faire leurs travaux  Bet-7:p.115(35)
esquelles ces trois principes générateurs se  trouvent  plus ou moins bien combinés avec les  L.L-Y:p.642(36)
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ans, être une de ces curiosités rares qui se  trouvent  plus tard, quand on y songe, sur les  Cab-4:p.975(13)
comme capitales par feu M. Pons et qui ne se  trouvent  plus...  Et enfin, il manque un peti  Pon-7:p.742(.7)
 Beaucoup de gens ont observé ce fait et n'y  trouvent  point de cause.     — Cette cause, l  Pay-9:p.127(.7)
 émigrés est délicate en face de ceux qui se  trouvent  posséder leurs biens.  Le préfet, ho  Ten-8:p.612(24)
 trois millions de passions brûlantes qui ne  trouvent  pour pâture que quatre cent mille fe  Phy-Y:p.941(31)
sentant la langue déliée par l'éloquence que  trouvent  presque toutes les créatures humaine  V.F-4:p.900(38)
s tout les fameuses carpes du Rhin qui ne se  trouvent  qu'à Paris et avec quels condiments   Pon-7:p.531(11)
 ! monsieur, des coeurs comme le vôtre ne se  trouvent  qu'au théâtre.  Que Dieu vous béniss  Pon-7:p.655(17)
s devant vous, ces heures à la Boccace ne se  trouvent  qu'en Italie et aux bords de la Médi  Hon-2:p.526(41)
ie, leur temps, leur honneur à une femme, et  trouvent  qu'il n'est pas comme il faut de gas  MNu-6:p.335(23)
faute.  Le silence et toute sa majesté ne se  trouvent  que chez le Sauvage.  Il n'est pas d  ZMa-8:p.841(.4)
tances atténuantes.     « Beaucoup de femmes  trouvent  que j'ai fait un bon mariage, et je   Pet-Z:p.129(12)
 tirer de carottes aux gens qu'autant qu'ils  trouvent  quelque intérêt à se les laisser tir  I.G-4:p.578(12)
tie de la journée; les autres fonctionnaires  trouvent  quelquefois les moyens de quitter le  Phy-Y:p.950(.6)
née à peindre une situation dans laquelle se  trouvent  quelques femmes poussées vers une pa  FdÈ-2:p.261(11)
rasse formant un quai, au bas de laquelle se  trouvent  quelques marches pour descendre à la  V.F-4:p.849(34)
ter.  J'attends de Bordeaux une caisse où se  trouvent  quelques objets que vous me permettr  EuG-3:p1188(19)
euse et simple, deux autres grandeurs qui se  trouvent  rarement ensemble.  J'ai vu dans le   Béa-2:p.789(.6)
d'Uxelles par les miennes; et comme elles se  trouvent  répétées six fois dans les deux faça  Mus-4:p.732(23)
et du laisser-aller, deux qualités qui ne se  trouvent  réunies que chez les artistes.  Sur   FdÈ-2:p.315(19)
prostitution par laquelle les belles âmes se  trouvent  salies.  Elle s'éloigna silencieuse   EnM-X:p.899(23)
e ces causes en présence desquelles elles se  trouvent  sans cesse leur donne sans doute la   RdA-X:p.693(41)
fié; l'air et composé de principes, lesquels  trouvent  sans doute en nous des principes ana  Gam-X:p.478(17)
je vais au spectacle et que sept heures nous  trouvent  seuls ici : " Ferdinand va venir te   Pet-Z:p.180(35)
ent les plus belles heures où deux amants se  trouvent  seuls.  Mme de Bargeton n'avait pas   I.P-5:p.237(.9)
uefois, à la Cour royale, les conseillers se  trouvent  six contre six.     — Comment, madem  CéB-6:p.228(37)
-t-on quatre cent mille autres filles qui se  trouvent  soeurs de Sainte-Camille, soeurs de   Phy-Y:p.926(17)
 examiner les pittoresques merveilles qui se  trouvent  sous les ruisseaux clairs et tranqui  Med-9:p.478(22)
 la lumière, et donne la vie aux âmes qui se  trouvent  sous ses rayons, comme la Nature est  Ser-Y:p.848(34)
e les confesseurs et les juges d'instruction  trouvent  souvent les grands criminels.  Les s  SMC-6:p.822(18)
passant jusqu'au vestige des idoles qu'elles  trouvent  sur leur chemin, et elles se forgent  Pay-9:p.269(33)
phaine, ainsi qu'il arrive aux hommes qui se  trouvent  tête à tête avec une grande misère à  Pie-4:p.153(31)
tière que Raoul eut aux yeux cette larme que  trouvent  toujours à leur service les hommes à  FdÈ-2:p.335(36)
 bien leur puissance en ce moment qu'elles y  trouvent  toujours ce qu'on peut appeler le re  Bet-7:p.421(.8)
voir inexpliqué, mais réel, que les passions  trouvent  toujours complaisant comme un flatte  Cho-8:p1068(43)
uis les plus légers jusqu'aux plus graves, y  trouvent  toujours leur punition humaine ou di  AvP-I:p..15(18)
r les nécessités de la vie, tandis qu'ils en  trouvent  toujours pour leurs caprices.  Prodi  PGo-3:p.179(31)
uses les plus contradictoires.  Les Faiseurs  trouvent  toujours un thème à développer dans   Mus-4:p.760(21)
ce moment cinquante mille jeunes gens qui se  trouvent  tous dans votre position.  Vous êtes  PGo-3:p.139(37)
preint de je ne sais quelle disgrâce : ils y  trouvent  tout à la fois une apparence d'avari  DFa-2:p..65(19)
et une salle à manger.  Au-dessus de nous se  trouvent  trois chambres destinées à la nourri  Mem-I:p.365(17)
, publia un recueil de poésies latines où se  trouvent  trois épigrammes contre elle.  Il fa  Cat-Y:p.200(15)
t âge où mutuellement l'homme et la femme se  trouvent  trop près de l'avenir pour perdre du  DdL-5:p.973(17)
 de laquelle est une maison où les voyageurs  trouvent  un abri contre les orages, les vents  Béa-2:p.736(35)
illard infirme, les vices, le crime lui-même  trouvent  un asile et des soins; tandis que le  L.L-Y:p.648(16)
ar les soins de leur cousin, elle et sa mère  trouvent  un asile secret dans une petite vill  EnM-X:p.876(38)
r figure idéale s'abolissent; puis, elles se  trouvent  un beau jour, dans le courant de la   Bal-I:p.123(.9)
rs aux réformés.  N'écoutez pas les gens qui  trouvent  un bénéfice à notre désaccord, et qu  Cat-Y:p.407(.6)
êtés qui, semblables à des rentiers viagers,  trouvent  un plaisir de plus que n'en ont les   Aba-2:p.493(13)
ersonnes atteintes par des chagrins violents  trouvent  un point d'appui.  Le matin, après a  Rab-4:p.345(.7)
e toutes les femmes légitimes.  Les femmes y  trouvent  une sorte d'insolence; elles prennen  Pet-Z:p..57(30)
e de ces deux sentiments est telle qu'ils se  trouvent  volés de la part faite à un pauvre.   M.M-I:p.641(34)
mmes forts, en les prenant partout où ils se  trouvent , afin de s'en faire des défenseurs,   Med-9:p.509(32)
se réalisèrent.     À la Banque de France se  trouvent , comme chacun sait, les renseignemen  EuG-3:p1142(33)
u Spécialisme et celle de l'Abstractivité se  trouvent , comme entre celle-ci et celle de l'  L.L-Y:p.688(21)
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chevaux lâchés dans un steppe quand elles se  trouvent , comme la duchesse en présence du vi  Cab-4:p1015(10)
et, ne faisant pas abus de la pensée, ils la  trouvent , comme la foi, très robuste dans leu  eba-Z:p.486(15)
hement; ils appuieront les patriotes qui s'y  trouvent , et feront avancer, et vivement, tou  Cho-8:p.926(.4)
nt au gré des milieux dans lesquels elles se  trouvent , et les moindres êtres y participent  Cat-Y:p.430(.5)
t l'angle décrit par le couperet d'acier, et  trouvent , pour en peindre l'action, le verbe   SMC-6:p.829(39)
a véranda sert de salon; puis, au-dessus, se  trouvent , sous le faîte, qui ressemble à deux  M.M-I:p.476(.1)
 de l'époux doit lui donner une bourse où se  trouvent , suivant les fortunes, douze pièces   EuG-3:p1045(20)
assion, quand elles ont méconnu les lois, ne  trouvent -elles pas dans l’orgueil de la race,  Béa-2:p.635(14)
sur les autres; aussi les eaux du déluge s'y  trouvent -elles, dans leurs principes, sans qu  Cat-Y:p.433(13)
t la vie exige les espaces immenses qu'ils y  trouvent .  Ces gens-là sont dangereux dans la  SMC-6:p.789(32)
t la vie exige les espaces immenses qu'ils y  trouvent .  Ces gens-là sont dangereux dans la  SMC-6:p.819(34)
 ils mangent, comme tout le monde, ce qu'ils  trouvent .  Est-ce que nous ne vivons pas des   EuG-3:p1080(.9)
s propriétés, et l'on avait eu de la peine à  trouver  à Blangy, à Couches et à Cerneux cent  Pay-9:p.312(39)
pour le surplus, bornez votre enthousiasme à  trouver  à ce vieillard le plus honnête librai  Env-8:p.382(23)
soi, l'évangile de toutes les capitales, fit  trouver  à César la vie de Paris fort dure.  L  CéB-6:p..55(29)
Heureuse de voir son mari souriant, et de la  trouver  à cette heure dans une chambre où, de  Pax-2:p.129(31)
hissait l'importance qu'elle avait mise à se  trouver  à cette revue.     « Eh bien !  Julie  F30-2:p1042(17)
s de concupiscence, Jean-Jacques ne put rien  trouver  à dire.  Enfin, au moment du dessert,  Rab-4:p.396(32)
seuls.  L'État est-il en péril pour venir me  trouver  à dix heures, au moment où je vais dé  Emp-7:p1012(.6)
ration pour vous et votre oeuvre vienne vous  trouver  à Dobling, et vous y rappelle, ainsi   Cab-4:p.965(24)
ement à une vengeance immédiate en venant la  trouver  à Fougères.  En étudiant malicieuseme  Cho-8:p1181(22)
abert, de les copier et de venir aussitôt la  trouver  à Groslay.  À peine avait-elle achevé  CoC-3:p.362(40)
ant l'authenticité des pièces qui doivent se  trouver  à Heilsberg, il ne m'est pas prouvé q  CoC-3:p.333(30)
pondit-il, mais j'ai été assez vieux pour me  trouver  à Iéna. "  Pour lors le Prussien a fi  CoC-3:p.372(43)
re son maître, faire les appartements, et se  trouver  à l'antichambre de la princesse pour   SdC-6:p.953(19)
aient de la valeur, il y avait chance de les  trouver  à l'encan, saisies, pleine de respect  Fer-5:p.893(23)
quillement par le moulin de Landrôle pour se  trouver  à l'heure du déjeuner, fut aperçu, qu  Rab-4:p.460(43)
Jésus-Christ.  En venant à pas lents pour se  trouver  à l'heure exacte du dîner, il rappela  Env-8:p.248(34)
é les femmes voudraient, en tant que femmes,  trouver  à l'homme qu'elles épousent des torts  Pet-Z:p.112(29)
pour annoncer que MADAME était obligée de se  trouver  à l'ouverture de la session.  On sait  M.M-I:p.702(30)
escendre assez rapidement l'escalier pour se  trouver  à l'ouvrage quand Grandet entra; s'il  EuG-3:p1107(32)
 sa maison, doit être élevée de manière à se  trouver  à la hauteur de toutes les positions   U.M-3:p.849(17)
e quittant.     Rigou, qui ne voulait pas se  trouver  à la nuit sur le chemin, car, malgré   Pay-9:p.285(43)
ris à connaître les beautés qu'un homme peut  trouver  à la vue d'un pays.     — Oui, dit le  Med-9:p.481(15)
emmes solitaires, et ne manquait jamais à se  trouver  à leur déjeuner ou à leur dîner.  Son  F30-2:p1068(.1)
 prospectus ! »     Tous parurent étonnés de  trouver  à Lucien des scrupules et achevèrent   I.P-5:p.458(12)
 ensemble.  À onze heures Cornoiller doit se  trouver  à ma porte avec le berlingot de Froid  EuG-3:p1119(31)
e.  Puis elle écrivit à son beau-père de lui  trouver  à Marsac une petite propriété de dix   I.P-5:p.725(15)
igeait sur Tanger; mais il eut le bonheur de  trouver  à Mascate un bâtiment anglais qui met  I.P-5:p.161(34)
 la première venue, l'héritière aurait dû se  trouver  à mon goût, et ce n'est pas vous qui   eba-Z:p.420(27)
i sur les cinq heures et demie, et compte te  trouver  à notre paradis, où tu feras venir à   Bet-7:p.413(36)
qui ne possède rien ?  Mais je vous défie de  trouver  à Paris un plus beau capital que celu  Gob-2:p.986(15)
st propre, n'y a-t-il pas un peu de mérite à  trouver  à Paris, sur un terrain si bien battu  Pat-Z:p.260(12)
ait expédier ses affaires afin de pouvoir se  trouver  à quatre heures à la campagne de la b  Bal-I:p.160(12)
apoléon.  Si je ne me trompe, nous allons le  trouver  à quelques pas d'ici recreusant une e  Med-9:p.454(34)
emmena la jolie dame assez lestement pour se  trouver  à quelques pas en avant de la caravan  EuG-3:p1066(24)
es mains dans les goussets de sa culotte, de  trouver  à qui parler dans cette cuisse.  J'av  Cat-Y:p.455(31)
t aussitôt les regards.  Quoique l'art pût y  trouver  à reprendre, on reconnaissait bien su  Rab-4:p.284(35)
r, faute d'éléments, car il est difficile de  trouver  à Rouen des gens assez passionnés pou  Mus-4:p.660(33)
t point et qui eussent tremblé de ne plus le  trouver  à sa cuisine, le mardi.     « Eh bien  P.B-8:p.180(25)
l'habitation, et sur lequel il comptait pour  trouver  à sa fille un établissement conforme   EnM-X:p.926(36)
 le singulier dénouement que le baron allait  trouver  à sa passion malheureuse pour Josépha  Bet-7:p.119(43)
t homme qui, sans doute, avait sonné sans le  trouver  à sa porte et qui venait de sonner ch  P.B-8:p..78(10)
autre époque de son existence, il reste sans  trouver  à satisfaire légalement cet irrésisti  Phy-Y:p.945(23)
in de la vie de château; il ne savait pas le  trouver  à Saumur où il ne s'était informé de   EuG-3:p1056(43)
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oplexie.  Ne doit-on pas s'efforcer de faire  trouver  à ses amis leur appartement passager   Med-9:p.442(.8)
on père, et, si vous m'aimez, vous saurez le  trouver  à son passage à Paris. »     « Que fa  M.M-I:p.584(38)
qui n'ayant pas appris ses leçons, craint de  trouver  à son réveil le visage irrité du maît  EuG-3:p1102(10)
 à sa montre, déjà trois heures.  Je dois me  trouver  à son réveil, à quatre heures.  Je su  PCh-X:p.232(30)
r la nature et les usages de manière à faire  trouver  à un époux un utile auxiliaire et des  Phy-Y:p1067(32)
e connaître le remède que Me Mathias pouvait  trouver  à un état de choses qui devait lui pa  CdM-3:p.577(39)
p et d'être fusillé dans un parc, afin de se  trouver  à un rendez-vous nocturne.  Enfin, to  Mes-2:p.396(37)
e.  Pour une somme peu considérable, je puis  trouver  à Valognes, à Carentan comme en Prove  M.M-I:p.645(22)
'un air assez digne.  Je crois qu'il a dû se  trouver  abasourdi en dedans.  " Croyez-vous a  Ten-8:p.689(41)
 ménager le coeur de Lucien qui aurait pu se  trouver  accablé des sacrifices faits pour lui  I.P-5:p.248(.8)
ilade, et se croire assez joli garçon pour y  trouver  aide et protection dans un coeur de f  PGo-3:p..78(.6)
acles là où pour eux l'État a cru leur faire  trouver  aide et protection, on regarderait l'  CdV-9:p.802(22)
doit emprunter des formes à nos idées, et se  trouver  ainsi constamment semblable et dissem  Med-9:p.562(25)
lic, tout jusqu'au procureur général, j'irai  trouver  alors le garde des Sceaux, et même le  Pay-9:p.176(35)
té religieuse.  Elle forma le projet d'aller  trouver  Anselme, mais sa délicatesse l'en emp  CéB-6:p.237(15)
 en lui offrant la gravure que j'ai fini par  trouver  après deux ans de recherches en Allem  CéB-6:p..52(33)
rillante de clartés.  Là, j'ai été étonné de  trouver  après tant de trésors harmoniques une  Gam-X:p.509(31)
sans qu'il s'en doutât.  Si quelqu'un eût pu  trouver  assez d'intérêt à fouiller l'âme du v  CdT-4:p.192(24)
l'Avonne.  Gaubertin peut mourir, il peut se  trouver  assez riche pour se retirer; enfin, v  Pay-9:p.160(16)
it des soldats, tandis qu'ils auraient dû se  trouver  assis autour des tapis verts d'un con  Mar-X:p1040(29)
j'ai bien tout examiné ce matin, nous devons  trouver  au bas de la tour du Papegaut, entre   Cho-8:p1197(11)
que chose qu'on te dise, sauve-toi, viens me  trouver  au corps de garde, je te donnerai de   Cho-8:p1195(12)
ie est un carnaval continuel, vous auriez pu  trouver  au dénouement de votre sublime imprud  M.M-I:p.523(.9)
ouvais je ne sais quelle joie infernale à me  trouver  au faîte du malheur.  Je voulais voir  PCh-X:p.161(12)
ie, si l'espoir de fatiguer le malheur et de  trouver  au fond de cet abîme sans fin un bonh  Cho-8:p1145(16)
es avec une joie d'amant, aussi charmé de la  trouver  au matin coquette comme une femme qui  EnM-X:p.914(15)
ées par les deux partis, elle eut peur de se  trouver  au milieu d'eux, elle quitta le gros   Cho-8:p1096(.1)
.     — Sois tranquille, Hector ! elle va se  trouver  au milieu d'une honnête famille, et j  Bet-7:p.446(28)
ent, en se promettant un énorme plaisir à se  trouver  au milieu de cette assemblée.  On s'é  Bal-I:p.133(25)
bordable..., dit le Méridional surpris de se  trouver  au milieu de la grande salle des Pas-  CSS-7:p1197(14)
re fois de sa vie, le juge de paix allait se  trouver  au milieu de personnes en état de le   CdV-9:p.813(19)
ncs par mois.  Avec de l'esprit, vous saurez  trouver  au moins deux cents francs en sus che  I.P-5:p.433(16)
 de grand usage en Touraine.  Jacques devait  trouver  au moins quarante sous de chaque noye  Lys-9:p1062(39)
e, où Denise et sa mère furent invitées à se  trouver  au moment du départ des deux ecclésia  CdV-9:p.726(12)
ites sur le boulevard de Gand, et surpris de  trouver  au mouvement des couleurs aussi tranc  Pat-Z:p.280(.3)
s suivraient comme des chiens, vous pourriez  trouver  au Plougal un port à vous seul, car u  eba-Z:p.641(25)
ous a-t-elle dit.  Bixiou, qui nous est venu  trouver  au Rocher de Cancale, a voulu mettre   I.P-5:p.665(29)
rie.  Le duc avait commandé à son fils de se  trouver  au salon.  Quand la compagnie y entra  EnM-X:p.957(23)
emière fois depuis le dernier automne, et se  trouver  au sein de l'harmonieuse et pittoresq  DFa-2:p..30(19)
ux et les vôtres pour que nous puissions les  trouver  au-delà du Croisic, afin de revenir à  Béa-2:p.796(.5)
 moment où il put les goûter de manière à se  trouver  au-delà du plaisir, qu'il n'eut plus   Mel-X:p.375(23)
e humaine, M. de Montriveau ne voulut pas se  trouver  au-dessous d'un barbare; et puisant d  DdL-5:p.946(.6)
des Treize pour être certain de ne jamais se  trouver  au-dessous de l’intérêt que doit insp  Fer-5:p.788(33)
r tous ses rivaux l'avantage de ne jamais se  trouver  au-dessous de ses débuts.  Les Lorett  Bet-7:p.405(24)
prétendent absolument étrangers.  Je ne puis  trouver  aucune espèce de monnaie avec votre p  CéB-6:p.186(14)
ée, dit vivement Blondet, car le peuple peut  trouver  auprès du trône, un prince à qui son   Pay-9:p.127(27)
a cour de Mme de Sérizy; votre coupé peut se  trouver  aussi dans celle de votre hôtel.  Où   DdL-5:p.999(22)
res, rangés de façon à permettre à l'oeil de  trouver  aussitôt la nuance voulue dans la gam  Hon-2:p.567(41)
it assez en vue pour que le colonel vînt l'y  trouver  aussitôt qu'il le voudrait.  Le colon  CoC-3:p.363(12)
térêt de l'intérêt, et ils étaient arrivés à  trouver  autant de plaisir à prendre, ou à dem  eba-Z:p.663(22)
le l'horreur d'une caresse calculée, pour se  trouver  autant froissée par un baiser froid;   F30-2:p1084(27)
 un étonnement, un mépris élégant qui ferait  trouver  aux coeurs toujours jeunes et tendres  F30-2:p1210(36)
ne était leur cousine, ils pouvaient donc se  trouver  aux environs et participer à l'entrep  Ten-8:p.554(12)
 Collin, Peyrade et Corentin arrivèrent à se  trouver  aux prises sur le même terrain, et à   SMC-6:p.548(.1)
exact que nul à son bureau ne manquait à s'y  trouver  avant lui.  Baudoyer portait un habit  Emp-7:p.941(.4)
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taliens et les plus brillants salons pour se  trouver  avant minuit rue Vivienne.     Agathe  Rab-4:p.345(.3)
oups et personne ne lui en rend.  Il doit se  trouver  avec des égaux, autrement il aura le   Pet-Z:p..49(31)
on avenir.  Roguin te surveillera; tu vas te  trouver  avec des gens moraux, des bourgeois v  CéB-6:p.148(11)
ir en toute hâte à Orléans où il espérait se  trouver  avec des passeports pour elle.  Ce va  F30-2:p1068(43)
nt que la musique serait un prétexte pour se  trouver  avec elle.     Si la pauvre enfant av  EnM-X:p.944(26)
 d'une coquetterie étourdissantes afin de se  trouver  avec la duchesse sur un pied d'égalit  A.S-I:p1018(40)
voir venir ici des plaisants enchantés de me  trouver  avec le fils d'un apothicaire; si vou  I.P-5:p.283(.2)
rce que vous croyez que j'ai du plaisir à me  trouver  avec lui !  J'avoue qu'il cause bien,  Phy-Y:p1128(11)
elles que la comtesse ne voulut même plus se  trouver  avec lui.  Le lendemain, elle partit   PGo-3:p..67(14)
lût faire un trictrac.  Elle pouvait bien se  trouver  avec moi sur cette tiède terrasse emb  Lys-9:p1165(26)
qui te donnera le bonheur que tu ne peux pas  trouver  avec moi.  Puis tu te marieras quand   Bet-7:p.167(28)
 plus d'une cuvée, faire des pertes, et nous  trouver  avec rien dans les mains après avoir   I.P-5:p.720(32)
dit le comte à Oscar, je suis enchanté de me  trouver  avec un jeune homme qui puisse me par  Deb-I:p.802(.9)
à passer, il ne sera pas si malheureux de se  trouver  avocat à vingt-six ans, s'il veut con  Deb-I:p.874(16)
n un moment Stanislas et du Châtelet vinrent  trouver  Bargeton.     « Monsieur, dit le mari  I.P-5:p.245(.8)
rnière pièce, voilà tout...     « Tu dois me  trouver  bavarde, mais c'est mon dernier ragot  SMC-6:p.761(41)
font républicains par dépit, uniquement pour  trouver  beaucoup d'inférieurs parmi leurs éga  Fir-2:p.143(39)
ser.  Les gardes se plaignaient cependant de  trouver  beaucoup de branches coupées à la ser  Pay-9:p.322(17)
 revint par le parloir à son greffe, et alla  trouver  Bibi-Lupin, qui, depuis vingt minutes  SMC-6:p.847(29)
lles conquêtes sur la mort...  Vous allez me  trouver  bien bavarde..., reprit-elle en souri  Env-8:p.369(10)
mparable aux voluptés de l'amour.  Tu vas me  trouver  bien bizarre; mais voici dix fois en   Mem-I:p.316(30)
i ajouta : « Pardon, monsieur, vous devez me  trouver  bien curieuse.     — Oh ! mademoisell  RdA-X:p.743(37)
rois, encore plus contentes.  Une femme doit  trouver  bien du plaisir à souffrir pour celui  PGo-3:p.128(27)
lui montrant la foule : " Hein ! ils vont se  trouver  bien embarrassés sans vignes ni vigne  eba-Z:p.488(23)
discussion en permanence.  Aussi devons-nous  trouver  bien grande la femme qui sut deviner   Cat-Y:p.174(33)
econnaîtrez plus, commandant.  Butifer va se  trouver  bien heureux ! je connais le pèlerin,  Med-9:p.585(38)
ssé ! reprit Lespanou.     — Vous devez vous  trouver  bien heureux de n'être pas banni ? di  eba-Z:p.462(17)
 de Portugal, d'huile céphalique, on doit me  trouver  bien honoré d'avoir marié ma fille un  Bet-7:p..60(25)
de votre contrat et votre nom, vous allez me  trouver  bien notaire ? tout vous obligeait à   CdM-3:p.624(34)
ts dans les circonstances graves où il va se  trouver  bientôt; je mettrai votre mari en ava  SMC-6:p.722(10)
un an s'était écoulé.  À l'échéance, je vais  trouver  Bordin.  Bordin prend le titre, fait   Env-8:p.269(29)
us me donnez à vous écouter. »     Décidée à  trouver  Canalis sublime, Modeste, mise comme   M.M-I:p.626(27)
u deuxième étage.  Lucien fut très étonné de  trouver  ce critique acerbe, dédaigneux et gou  I.P-5:p.424(27)
 parisienne était bien la place où devait se  trouver  ce grand enseignement.  C’est de l’en  I.P-5:p.118(34)
tion ou dans le monde, il était difficile de  trouver  ce moment de confiance et de solitude  MdA-3:p.393(.8)
e.  Et s'il t'arrive quoi que ce soit, viens  trouver  ce monsieur-là...  Il saura bien me t  P.B-8:p.157(21)
ttez le faubourg Saint-Germain et tâchez d'y  trouver  ce qu'il nous faut !... » ajouta-t-el  Env-8:p.242(22)
élasse, mais il aurait fallu votre père pour  trouver  ce que je cherche.  C'était un fameux  I.P-5:p.179(.2)
érêts de leurs qualités !...  Je voudrais te  trouver  ce que les bourgeois, les riches et l  SMC-6:p.541(13)
Chapelain, il l'ouvrit avec la certitude d'y  trouver  ce que lui mandait son médecin toucha  Cat-Y:p.439(35)
 hommes d'une nature conquérante.  Pour eux,  trouver  ce savant dédain à vaincre, n'est-ce   Béa-2:p.880(42)
eaucoup d'argent en pure perte; s'il veut se  trouver  ce soir, à minuit, au bout du pont de  SMC-6:p.560(12)
de venir dire à Georges où monsieur devra se  trouver  ce soir, car il ne faut jamais rien é  SMC-6:p.527(16)
 pairs de France venus, je suis persuadé d'y  trouver  ce souhait écrit en lettres d'or :     Pat-Z:p.279(13)
artons l'un après l'autre, il avait fini par  trouver  ce terrible état.  Il s'était empress  Emp-7:p.991(.4)
 Paris, Genêt de Turin, etc., sont arrivés à  trouver  cent cinquante mille familles d'insec  Pay-9:p.319(36)
n.     — Mais je ne serais pas embarrassé de  trouver  cent cinquante mille francs des table  Rab-4:p.447(.5)
eillard qui tomba sur son fauteuil.     — Où  trouver  cent louis pour faire venir les médec  Béa-2:p.836(13)
ns le parloir, en se parlant à elle-même : «  Trouver  cent mille francs, dit-elle, ou voir   RdA-X:p.779(18)
eçut la visite de Rouget, qui le pria de lui  trouver  cent quarante mille francs à emprunte  Rab-4:p.448(41)
r découvrir; il faut descendre trop bas pour  trouver  ces admirables scènes ou tragiques ou  FaC-6:p1020(39)
même une jeune paysanne comme Denise, savent  trouver  ces délicatesses; n'aiment-elles pas   CdV-9:p.736(10)
ouer qu'il lui aurait fallu deux heures pour  trouver  ces équivalents, et s'écria : « M. Ra  Emp-7:p.970(43)
 de sa passion empêchait le jeune peintre de  trouver  ces expédients ingénieux qui, chez le  MCh-I:p..58(25)
la réalité de leur costume.  La certitude de  trouver  ces personnages invariablement attabl  Cab-4:p.976(43)
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u pays.     « Il n'y a que M. de Valois pour  trouver  ces sortes de choses », dit la nièce   V.F-4:p.887(10)
araît, je le sais. »     Elle fut étonnée de  trouver  ces subtiles observations et cette pi  CdV-9:p.754(31)
n coeur jeune et neuf aux émotions sociales;  trouver  cet abîme à l'entrée du monde, un abî  Lys-9:p1076(14)
   Enfin, un jour, le sous-préfet s'avisa de  trouver  cet ordre de choses d'autant plus int  Rab-4:p.376(.3)
à le fouiller dans tous ses appareils sans y  trouver  cette âme unique, si nécessaire aux t  MdA-3:p.387(.1)
affaires, il ne faut rien négliger pour vous  trouver  cette femme.  Ah ! vous êtes pincé !   SMC-6:p.543(.2)
exprimèrent aucune surprise, il eut l'air de  trouver  cette fortune très médiocre.     « Co  Dep-8:p.799(30)
 de lui.  Sylvie l'observait et commençait à  trouver  cette indifférence excessivement susp  Pie-4:p.123(.4)
qui ne soit ni froide ni chaleureuse, sachez  trouver  cette ligne moyenne sur laquelle un h  Lys-9:p1088(36)
sortir Sébastien sans papiers.  Sûr alors de  trouver  cette minute assez volumineuse et la   Emp-7:p.991(.1)
tte terrible nuit, le malheur lui avait fait  trouver  cette patiente résignation qui, chez   MCh-I:p..93(27)
 fouiller le coeur des femmes, en espérant y  trouver  cette pensée sans bornes à la recherc  FYO-5:p1101(18)
 n'ait pas un intérêt à aimer.  Un mari doit  trouver  cette secrète raison d'égoïsme, car e  Phy-Y:p1087(25)
ais chez lui.  Venez donc me dire où je puis  trouver  cette solitude, cette paix, ce silenc  Hon-2:p.583(39)
server la vie que tu m'as donnée, il faut me  trouver  cette somme.  Enfin, je vais chez la   PGo-3:p.120(28)
heur et de sa faiblesse, sûrs de toujours la  trouver  chez elle, et spéculant sans doute au  F30-2:p1074(32)
e voudriez pas donner l'avantage d'aller les  trouver  chez eux.     Un fait bizarre que cha  Pet-Z:p..42(.7)
s.  Un moment, un seul, où chacun d'eux crut  trouver  chez l'autre des paupières baissées,   Cho-8:p.984(15)
e eut le plus beau linge que sa mère pouvait  trouver  chez les marchands.  La Sauviat laiss  CdV-9:p.649(35)
 en croyant à quelque demande.     — De vous  trouver  chez lui ce matin, à onze heures et d  CéB-6:p.294(.3)
ssez marquis pour se formaliser de ne pas me  trouver  chez moi pendant huit jours, avait di  SMC-6:p.651(.1)
a justice, par la création sociale entière.   Trouver  chez un avoué ces dix pièces d'or qui  CoC-3:p.329(22)
 la plus sauvage raillerie.  Je mourrai sans  trouver  chez un homme l'amour que j'ai dans l  Béa-2:p.710(.1)
e de Marsac, j'ai pensé que je pourrais bien  trouver  chez vous les facilités que j'aurais   I.P-5:p.627(21)
quille.  Ainsi, toute la question consiste à  trouver  cinq bons chevaux pour venir, en six   Ten-8:p.568(27)
 silence de la cour et de la tour, dut-il se  trouver  comme au coeur du silence, dans ce sa  Env-8:p.227(24)
oi ne pas avoir la nourriture d'une vache et  trouver  comme eux du gibier à manger ou à ven  Pay-9:p..92(.3)
in les services d'hier.  Vous avez beau vous  trouver  comme M. Baudoyer, dès l'âge le plus   Emp-7:p1007(12)
tre débarrassée des liens de la chair, et se  trouver  comme rendue au monde d'où elle vient  DBM-X:p1161(.3)
s, qu'il a fallu fouiller des égouts pour le  trouver  commis chez un parfumeur de la rue Sa  MNu-6:p.339(.8)
e.  Elle en arriva, dès la septième année, à  trouver  commode de faire faire sous ses yeux   Mus-4:p.654(38)
d honneur que j'en reçois, je ne puis que me  trouver  confus et m'en remettre à l'avenir du  I.P-5:p.668(24)
.  Après un incendie, une habitation peut se  trouver  construite en briques.  Les toits son  CdV-9:p.710(28)
mple et généreuse.  Les rôles devaient venir  trouver  Coralie; elle était trop fière pour i  I.P-5:p.527(11)
onnaissez donc ? demanda Derville surpris de  trouver  Corentin si bien instruit.     — J'ai  SMC-6:p.663(40)
aient de chez du Croisier, et craignit de le  trouver  couché, ce qu'il eût regardé comme un  Cab-4:p1053(.3)
à vous, vous êtes bienheureux de ne pas vous  trouver  coupable de quelque crime irrémissibl  I.P-5:p.487(32)
 bien du tout !  J'avons toujours peur de le  trouver  crevé dans son lit, un matin.  Il est  PCh-X:p.283(19)
endeurs de choses qui semblent ne pas devoir  trouver  d'acheteurs, puis des fripiers dont l  Rab-4:p.377(16)
er dans cette brise de musique, où il voulut  trouver  d'aériennes promesses de bonheur.  Le  DdL-5:p1034(27)
ou trop jeune, ou trop amoureux : je n'ai pu  trouver  d'autre femme dans le monde entier.    Hon-2:p.552(20)
r.  " Monsieur, monsieur ! lui dit-elle sans  trouver  d'autres paroles.  — Vous avez un fid  Gob-2:p1008(13)
 c'est chose aussi délicate que difficile de  trouver  d'honnêtes agents...     — Mais comme  Deb-I:p.886(11)
cellence d'user de son crédit pour m'aider à  trouver  d'honnêtes gens.  À la fin de la seco  Hon-2:p.542(34)
trée par hasard chez lui, n'y aurait pu rien  trouver  d'improper.  Finot, tu te feras expli  MNu-6:p.343(15)
ouper cent fois le cou à un homme, que de me  trouver  d'intelligence avec un drôle tel que   Ten-8:p.595(16)
e.  Corentin resta trois jours à Mansle sans  trouver  d'occasion pour partir; il fut obligé  SMC-6:p.672(34)
sir et une fortune qui lui permette de ne se  trouver  dans aucune classe de prédestinés, un  Phy-Y:p.964(25)
esse absolue, il eut cependant le bonheur de  trouver  dans Bianchon un médecin habile et dé  I.P-5:p.543(15)
e manière, la fortune que le hasard m'a fait  trouver  dans ce canton y demeurera.  Les règl  Med-9:p.463(.2)
ovoqué ce singulier adieu.  Que dois-je donc  trouver  dans ce monde si fort désiré ?  D'abo  Mem-I:p.198(22)
sement Honorine un samedi soir où je vins la  trouver  dans ce petit salon du rez-de-chaussé  Hon-2:p.571(43)
ment de la république, peut-être espéra-t-il  trouver  dans ce voyage à l'étranger plus de p  Bal-I:p.112(.7)
olution publique.  Mme de Bargeton allait se  trouver  dans cette bizarre situation où se so  I.P-5:p.236(.9)
Corentin au médecin de la Mairie, vous allez  trouver  dans cette chambre un homme mort, je   SMC-6:p.681(.4)
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devant une Renée que je ne m'attendais pas à  trouver  dans cette oasis de la Crampade.       Mem-I:p.329(.6)
quel elle lui appartient.  Elle ne peut plus  trouver  dans cette soumission forcée une rais  Phy-Y:p.971(40)
oliques amusements que des artistes devaient  trouver  dans cette vicieuse société.     « So  Bet-7:p.272(40)
 glacer.  Cette terrible émotion lui faisait  trouver  dans chaque nouveau rôle un nouveau d  I.P-5:p.526(35)
ste aux suppositions de sa mère qui espérait  trouver  dans chaque passant un protecteur pou  DFa-2:p..23(36)
  « Mon neveu, ton ancien patron pourrait se  trouver  dans des affaires tellement embarrass  CéB-6:p.246(33)
ranges, comme celle-ci : personne ne peut se  trouver  dans deux endroits à la fois, à moins  V.F-4:p.870(36)
te hardiesse, elle accusait tant d'ardeur !   Trouver  dans l'amour pur du mariage les cruel  Mar-X:p1060(.8)
it une douzaine de mensonges pour pouvoir se  trouver  dans l'église, une seule fois, à l'he  A.S-I:p.932(28)
ur une mariée, je me suis dit : " Elle va se  trouver  dans l'embarras ! "  L'avoué prétend   PGo-3:p.230(19)
nt contraste avec son entourage.     — C'est  trouver  dans la boue un diamant digne d'orner  I.P-5:p.381(41)
er regarda dans plusieurs directions afin de  trouver  dans la campagne un paysan qui se cha  Med-9:p.584(18)
oyauté, les employés devaient tôt ou tard se  trouver  dans la condition de rouages vissés à  Emp-7:p.910(16)
e pauvre jeune homme, après avoir gémi de se  trouver  dans la dépendance de cette mégère et  Bet-7:p.116(32)
grandeur pour la France que Richelieu sut en  trouver  dans la faiblesse de son roi.  Aussi   Pay-9:p.222(22)
ps. »     « Est-ce que nous ne pourrions pas  trouver  dans la famille quelque bon garçon qu  DdL-5:p1020(.9)
 moitié de la tête est sans cheveux, il veut  trouver  dans la famille un port contre les or  Pon-7:p.550(24)
lancolie, les lointaines espérances, et sait  trouver  dans la femme plus qu'une femme, n'es  Fer-5:p.804(.2)
pencha pour regarder en arrière sans pouvoir  trouver  dans la foule les deux voyageurs qui   Deb-I:p.773(23)
menée au Théâtre de Bobino, lundi, venait de  trouver  dans la jeune première sa fille, que   P.B-8:p.172(22)
i enrage d'être à côté de moi, au lieu de se  trouver  dans la loge de son idole, d'où il vi  FdÈ-2:p.330(39)
ur être étranger; tu peux, à la rigueur, les  trouver  dans la nature; mais en les rassembla  RdA-X:p.720(37)
la muse des Verville et des Martial pourrait  trouver  dans la perfidie des manoeuvres fémin  Phy-Y:p1172(29)
bourse pleine de pièces d'or qu'il venait de  trouver  dans la poche d'un gros homme vêtu de  Cho-8:p1170(.8)
izarre, et surtout combien ils aimaient à se  trouver  dans la région intellectuelle, pour é  Cat-Y:p.427(21)
    On comprend dès lors comment Asie put se  trouver  dans la salle des Pas-Perdus du Palai  SMC-6:p.735(.5)
 se promener sur la Loire, afin de ne pas se  trouver  dans la ville au moment où le prince   Cat-Y:p.319(14)
gt-neuf décembre seulement, Birotteau put se  trouver  dans le cabinet d'Adolphe Keller.  La  CéB-6:p.213(21)
bles.  Néanmoins, il fut assez heureux de se  trouver  dans le cabinet de M. Lousteau-Prangi  Rab-4:p.462(24)
ains dans ses poches, étonné peut-être de se  trouver  dans le calme de cette scène, si douc  Mar-X:p1089(13)
main de son dernier jour, à ce que l'on doit  trouver  dans le cercueil : des vers pour le c  Bet-7:p.432(24)
arre, mais vrai, dont la racine est facile à  trouver  dans le coeur humain.  Peut-être cert  PGo-3:p..67(24)
cher deux verres ou les casser, de manière à  trouver  dans le coin de la première traverse   SMC-6:p.792(22)
aginez-vous que j'eus beaucoup de peine à la  trouver  dans le grand lit où elle gisait.  Il  AÉF-3:p.716(.2)
nnue à beaucoup de militaires qui peuvent se  trouver  dans le même cas, il est peut-être ut  Mel-X:p.356(34)
es et pour quelques écrivains libéraux, à se  trouver  dans le même théâtre.  On entendait l  I.P-5:p.520(.8)
olitaire au milieu de Paris, ne pouvant rien  trouver  dans le monde, qui ne me rendait rien  Med-9:p.556(18)
angs de la vallée du Gabou devaient alors se  trouver  dans le parc.  Chacun de ces étangs,   CdV-9:p.836(27)
uchesses de Chaulieu, celui des ducs doit se  trouver  dans le pavillon opposé; tous deux so  Mem-I:p.199(34)
ois tons que les grandes dames seules savent  trouver  dans le registre de leurs dédains.  E  FMa-2:p.237(33)
, un vicomte de Chargeboeuf, fut enchanté de  trouver  dans le salon de Mme de La Baudraye u  Mus-4:p.641(25)
 bien des conjectures, Mlle Roguin finit par  trouver  dans le silence de l'Italienne une gr  Ven-I:p1049(37)
 a pour les gens aimants un plaisir infini à  trouver  dans les accidents d'un paysage, dans  I.P-5:p.212(32)
e mille francs à notre mère; il ne sait rien  trouver  dans les forêts du Nouveau Monde, et   Rab-4:p.329(.2)
ue tout sera secret entre nous.  Vous saurez  trouver  dans les formes judiciaires un mode q  Int-3:p.481(43)
'avenir qu'il entrevoyait.  Ne devait-il pas  trouver  dans les maisons Brunner, Schwab, Gra  Pon-7:p.551(.6)
plaisante confidente que les femmes puissent  trouver  dans les occasions où elles n'osent r  Aba-2:p.483(41)
à la qualité de l'herbe.  L'ingénieur espéra  trouver  dans les produits quelque analogie av  CdV-9:p.833(39)
seulement les malaises; toutes elles veulent  trouver  dans leurs amants des motifs de satis  PCh-X:p.132(25)
mise en gerbe et à l'enlèvement.  Habitués à  trouver  dans leurs glanes une certaine quanti  Pay-9:p.325(13)
cquises à tous les détails, elles doivent se  trouver  dans l’ensemble, et jusque-là, les ge  SMC-6:p.428(.3)
, comme à beaucoup de grands parleurs, de se  trouver  dans sa conclusion au point de départ  M.M-I:p.646(30)
 jugeait son père, le père tremblait déjà de  trouver  dans sa fille l'instrument d'une veng  RdA-X:p.756(38)
tre assez toutes les nuances de sa voix pour  trouver  dans sa parole, en apparence légère o  Lys-9:p1045(43)
 À six heures, le duc de Chaulieu était venu  trouver  dans son cabinet le duc de Grandlieu   SMC-6:p.649(40)
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tions sédentaires de la science, devait donc  trouver  dans son père un ennemi sans générosi  EnM-X:p.892(25)
 chaleur du climat.  Il eût été difficile de  trouver  dans tout Angoulême une maison aussi   I.P-5:p.144(.7)
 très influente, et maintenant qu'elle va se  trouver  dans un charmant hôtel avec voiture,   Bet-7:p.327(43)
e dans l'Église.     Rigou s'était flatté de  trouver  dans un général bonapartiste en disgr  Pay-9:p.166(20)
que vous, qui êtes étranger, vous allez vous  trouver  dans un grand embarras, car on dit pa  Pon-7:p.723(41)
pparences ?  Si le bonheur était difficile à  trouver  dans un mariage avec cette jeune fill  CdM-3:p.550(25)
nt, en époussetant tout.  Valérie voulait se  trouver  dans un milieu plein de fraîcheur afi  Bet-7:p.139(41)
anité d'un petit jeune homme tout fier de se  trouver  dans un monde où il ne croyait jamais  I.P-5:p.231(30)
!  « Tenez, monsieur, me dit-il, je viens de  trouver  dans un petit tiroir fermé, dont la c  Pon-7:p.513(10)
uver face à face avec une seule créature, et  trouver  dans un seul mot, dans un seul regard  Ser-Y:p.804(.2)
qui m'opposerais à ton bonheur si tu veux le  trouver  dans une condition médiocre ?... »     RdA-X:p.810(35)
erveuse que beaucoup d'hommes n'aiment pas à  trouver  dans une femme, mais qui, pour certai  L.L-Y:p.659(18)
e, qu'il faut être encore jeune homme, ou se  trouver  dans une situation semblable, pour en  Aba-2:p.486(30)
traversé la distance qui nous sépare pour me  trouver  dans une sphère d'affections vraies,   I.P-5:p.292(.1)
une cause de dépense; mais il est si rare de  trouver  dans une ville de province une demeur  V.F-4:p.847(27)
bles et amoureuses de l'idéal qui doivent se  trouver  dans votre fécond pays et qui appréci  Mas-X:p.595(.8)
le comte de Sérisy, je n'aurais pas voulu me  trouver  dans votre peau, quoiqu'elle soit san  Deb-I:p.806(15)
i vu tous les marchands de Paris sans y rien  trouver  de beau; car, pour la chère président  Pon-7:p.512(27)
 prévoyant que son pauvre enfant ne pourrait  trouver  de bonheur que dans une humble sphère  EnM-X:p.901(27)
moquèrent de ceux qui paraissaient ne pas se  trouver  de force à continuer ce rude festin.   PCh-X:p.207(20)
z la duchesse de Maufrigneuse, en venant les  trouver  de huit à neuf heures du matin.  Amél  SMC-6:p.873(18)
 triompher, vous ne finissez pas par ne plus  trouver  de joueurs.  La majeure partie du règ  Cat-Y:p.385(27)
uelle habileté, quel génie il déployait pour  trouver  de l'argent !  Là où il est, il en ch  Bet-7:p.410(34)
midi, ne fut fini qu'à cinq heures.     « Où  trouver  de l'argent ? dit Lucien à Lousteau.   I.P-5:p.500(12)
  Le plus pressé dans ce moment n'est pas de  trouver  de l'argent, il faut envelopper le bo  PGo-3:p.268(29)
Ils ont pourtant bien tout fouillé, eux pour  trouver  de l'argent, moi pour trouver un test  U.M-3:p.926(.8)
 bornaient à bien connaître la stratégie, de  trouver  de l'emploi à Paris.  Enfin, un jour   Ven-I:p1093(.3)
ansarde à la salle à manger, où elle pouvait  trouver  de l'encre, une plume, du papier, et   Pie-4:p.127(29)
r, et qui vous entraînent dans un abîme.  Où  trouver  de l'énergie à Paris ?  Un poignard e  F30-2:p1123(18)
La seule chance que la pauvre ilote avait de  trouver  de l'énergie, de se défendre et de de  P.B-8:p..39(11)
s extases ?  Octave ne finirait-il point par  trouver  de la dépravation dans mes consenteme  Hon-2:p.582(25)
ntré qu'il y avait en moi assez d'amour pour  trouver  de la douceur à partager tes fautes,   RdA-X:p.755(.4)
ner la femme du garde, car il avait fini par  trouver  de la gravité dans l'arrivée secrète   Deb-I:p.820(.4)
sposition. »     Aussitôt le commandeur alla  trouver  de la part de M. de Maulincour, le ch  Fer-5:p.830(39)
rvations.  Je parle pour les gens habitués à  trouver  de la sagesse dans la feuille qui tom  Pat-Z:p.266(17)
tude, à tout instant, sans se lasser, sans y  trouver  de monotonie.  Elle fut sublime d'aff  M.M-I:p.494(11)
 à laquelle notre néologie n'a pas encore su  trouver  de nom.  Malgré le silence au sein du  F30-2:p1075(.9)
 où je puis arriver ce soir.  Pouvons-nous y  trouver  de nouveaux soldats pour en repartir   Cho-8:p.996(.1)
our ne pas perdre sa tête, et qui ne pouvait  trouver  de pain que par un travail quelconque  I.P-5:p.125(.6)
ne peut éviter un malheur : celui de ne plus  trouver  de pairs pour être bien jugée quand e  Cat-Y:p.453(.5)
li gilet ?  Il n'y a que l'amour pour savoir  trouver  de pareilles étoffes.  Avons-nous un   SMC-6:p.438(17)
e au cou de son camarade et l'embrasse, sans  trouver  de paroles.  Ses émotions ne pouvaien  MCh-I:p..54(.9)
e sa circonspection par milady.  Toby ne put  trouver  de place nulle part, après s'être vu   MNu-6:p.345(18)
as était mort depuis six mois, il n'avait pu  trouver  de place nulle part, on le faisait pa  ZMa-8:p.844(33)
 se tenaient debout autour des piliers, sans  trouver  de place pour plier leurs genoux qui   Elx-Y:p.493(.3)
ssus de ses compagnes, Dinah voulut aussi se  trouver  de plain-pied avec elles dans la vie.  Mus-4:p.635(17)
ractérisés que jamais un peintre n'aurait pu  trouver  de plus beau modèle pour le Temps.  J  eba-Z:p.730(17)
  « Il est certain, se dit-il, qu'on en peut  trouver  de plus mal tournés ! »  Puis il desc  PGo-3:p.167(18)
ûlés par feu Clément de Ris, il pouvait s’en  trouver  de relatifs aux princes de la maison   Ten-8:p.494(.3)
s grands noms sans argent ne pouvaient guère  trouver  de riches héritières dans la haute no  M.M-I:p.615(18)
ent mille francs que votre mandataire pourra  trouver  de Saint-Estèves à m'envoyer...  Enfi  SMC-6:p.642(.5)
 à cheval.  Il n'y a qu'un poète pour savoir  trouver  de si belles choses...  Monsieur, dit  M.M-I:p.673(40)
ore pavées à cette époque, il fut surpris de  trouver  de tels bourbiers dans un endroit si   Env-8:p.329(34)
 après trente ans d'absence, Agathe allait y  trouver  de tels changements dans les moeurs q  Rab-4:p.358(.2)
s reconnaîtrez que la littérature ne saurait  trouver  de tels écrits dans ses entrailles po  Hon-2:p.580(.8)
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oine eut assez de goût pour chercher et pour  trouver  de vieux fauteuils en bois de noyer s  CdT-4:p.185(19)
tié sublime de ces cinq personnes, étonné de  trouver  de vrais catholiques, des chrétiens d  Env-8:p.251(.1)
vous parle, je suis à peu près ce qu'on peut  trouver  de... sans me vanter, on me connaît..  CSS-7:p1185(35)
cien empire sur son ouaille, il frémit de la  trouver  déjà si changée par l'air de Paris et  DFa-2:p..62(.7)
embourser vos damnés billets.     — Venez me  trouver  demain matin, dit Pillerault en se mo  CéB-6:p.267(11)
it précisément assez d'instrudion pour ne se  trouver  déplacée nulle part et cependant ses   eba-Z:p.670(37)
é dans cette difficile entreprise, fut de la  trouver  dépouillée de toute question religieu  P.B-8:p..21(16)
 fonds qui devaient, dans un temps donné, se  trouver  dépréciés.  Vous avez vu mieux que ce  MNu-6:p.370(30)
rat, jouir de ses biens.  Ah ! je vais aller  trouver  Derville, un avoué, dès demain.  Je v  PGo-3:p.176(39)
 Ah! si nous pouvions, dit-il à son associé,  trouver  des acteurs de cet échantillon-là ! »  Pon-7:p.503(.8)
là !  Je pourrai prendre part à la guerre et  trouver  des adversaires.     — Je le crois, s  Cho-8:p.954(.5)
 montent-elles ?     « Il n'y a que toi pour  trouver  des affaires qui ne se terminent pas.  Pet-Z:p..56(.6)
i parut ordinaire ou commun fut vendu.  Pour  trouver  des analogies au luxe qui scintillait  PrB-7:p.828(19)
 répondit le prêtre, il ne faut s'attendre à  trouver  des anges nulle part, ici-bas.  Parto  Med-9:p.502(16)
civil et le droit criminel, et qui pouvait y  trouver  des armes contre toutes les inquiétud  Hon-2:p.541(39)
s XV.     Elle étudiera votre caractère pour  trouver  des armes contre vous.  Cette étude,   Phy-Y:p.997(.5)
ne Catherine saura brouiller les affaires et  trouver  des auxiliaires.  N'avons-nous pas to  Cat-Y:p.401(19)
solents qui ont supprimé la justice; mais où  trouver  des bras fidèles ?  Le conseil tenu c  Cat-Y:p.415(23)
qui s'échappait de cette maison.  Espérant y  trouver  des camarades plus compatissants que   AÉF-3:p.704(.7)
treprenant une affaire, il est nécessaire de  trouver  des capitaux; mais demander des renou  CéB-6:p.237(21)
hère enfant, quoiqu'il fût difficile de vous  trouver  des chevaux, j'espère que vous êtes c  CdV-9:p.791(36)
 Sans ce désir souverain, Satan aurait-il pu  trouver  des compagnons ?...  Il y a là tout u  I.P-5:p.708(.2)
e d'une vente par autorité de justice.  Pour  trouver  des comparaisons à toutes ces belles   FdÈ-2:p.316(.5)
t-il pas remonter jusqu'à la mythologie pour  trouver  des comparaisons dignes de cet homme   Cab-4:p1002(28)
tes le moins à plaindre.  N'avez-vous pas su  trouver  des consolations que mon devoir, notr  F30-2:p1093(34)
ntemps, l'âme n'a plus d'amour.  Aussi, pour  trouver  des consolations, dois-je aller plus   Béa-2:p.827(28)
 du monde, auprès desquelles il désespéra de  trouver  des consolations, il les redoutait.    DFa-2:p..69(.6)
pt concordat.  Des créanciers très fins vont  trouver  des créanciers très niais ou très occ  CéB-6:p.276(37)
yé de mordre sur ce livre, diras-tu.  Pour y  trouver  des défauts, la critique a été forcée  I.P-5:p.459(14)
 déjà le besoin qui travaille toute femme de  trouver  des distinctions à celui qu'elle veut  EnM-X:p.942(.5)
 l'examinant comme sentiment, nous pouvons y  trouver  des distinctions, le plaisir et la pa  Phy-Y:p1192(18)
encore, l'homme social fatiguera son génie à  trouver  des distinctions.  Ce sentiment est,   Pat-Z:p.223(13)
 ces gentilshommes craignirent sans doute de  trouver  des espions du Lorrain.  Afin de se d  Cat-Y:p.304(17)
Malemaison.  Quand même le Lombard aurait pu  trouver  des étrangers assez hardis pour entre  M.C-Y:p..32(.2)
qui a douze mille francs de rente, peut bien  trouver  des femmes dans la famille Potasse sa  P.B-8:p.104(34)
enir en province, dit-il en continuant, pour  trouver  des femmes de trente et quelques anné  EuG-3:p1062(38)
es Célèbres Dames de Boccace.  — Il doit s'y  trouver  des femmes de votre maison, madame, d  Cat-Y:p.263(.9)
n, reprit Fil-de-Soie, à Brest on est sûr de  trouver  des gourganes à la troisième cuilleré  SMC-6:p.838(29)
 M. de Rubempré ?...     — Je vais tâcher de  trouver  des huissiers pour nous l'amener, afi  SMC-6:p.786(22)
ne manquerez pas, avec de tels avantages, de  trouver  des jeunes filles plus belles que moi  U.M-3:p.976(12)
ou à Gazonal.  Dans l'antichambre vous allez  trouver  des laquais qui vous ôteront votre ha  CSS-7:p1183(14)
ra des commentateurs, si toutefois elle peut  trouver  des lecteurs à l'époque difficile à p  FdÈ-2:p.266(20)
étaires éprouvaient d'étranges difficultés à  trouver  des locataires, surtout en de pareill  eba-Z:p.358(.8)
omestiques et l'appartement de madame.  Pour  trouver  des logements aussi considérables à u  eba-Z:p.527(33)
aierons pas tout sur-le-champ.  Tu vas aller  trouver  des Lupeaulx, et tu le prieras de te   SMC-6:p.589(15)
s qui donnait une grande soirée où il devait  trouver  des Lupeaulx, Vignon, Blondet, Mme d'  I.P-5:p.534(37)
extraordinaire dans le cabinet où il croyait  trouver  des monstruosités, de gigantesques ma  CéB-6:p.125(19)
gné les apparitions de l'étranger comme pour  trouver  des motif plausibles à cette consolan  Epi-8:p.438(.4)
s.  S'il avait connu son crime, il aurait pu  trouver  des moyens de justification; mais, fa  A.S-I:p1016(.6)
diés à des Milanaises, j'aurai le bonheur de  trouver  des noms déjà chers à vos cieux conte  SMC-6:p.429(13)
t demandé Dumay.  — Les amoureux savent leur  trouver  des philtres, avait répondu Mme Migno  M.M-I:p.497(35)
ille et le château, Christophe s'attendait à  trouver  des pièges et des espions partout, il  Cat-Y:p.260(13)
temps à curer les égouts de la presse pour y  trouver  des pierres à me jeter, vous avez été  Lys-9:p.960(35)
je ne prétends pas qu'on la magnétise pour y  trouver  des pierres; je dis qu'elle est bossu  FMa-2:p.227(14)
heur.  Se plier à nos caprices, les deviner,  trouver  des plaisirs dans une douleur, nous s  DFa-2:p..75(.5)
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utique comme celle-là, madame Cibot, on sait  trouver  des poux à la tête d'un chauve !  Que  Pon-7:p.671(37)
 Le garde des sceaux est toujours heureux de  trouver  des praticiens, et surtout des gens à  U.M-3:p.796(36)
 pour l'Empereur une oeuvre difficile que de  trouver  des prêtres.  En 1806, bien des paroi  Rab-4:p.392(40)
pas deviner que l'homme le plus immoral veut  trouver  des principes chez sa femme, comme le  Phy-Y:p.973(28)
s, évêque d'Ypres, fit un livre où l'on crut  trouver  des propositions en désaccord avec le  Med-9:p.556(40)
cause de l'obligation où l'on serait d'aller  trouver  des propriétaires qui profiteraient d  CéB-6:p..90(15)
e ses meilleures amies, enchantées toutes de  trouver  des raisons bizarres à sa vertu.       Pet-Z:p.156(20)
s ! je n'ai qu'à rentrer en moi-même pour en  trouver  des raisons plus que suffisantes.  Ma  MCh-I:p..87(30)
au genre des Bertrand, et ne s'occupait qu'à  trouver  des Ratons et comme il fut un des pri  Emp-7:p.919(20)
 s'était pas tellement livrée qu'elle ne put  trouver  des ressources contre sa douleur dans  Cho-8:p1020(37)
 engagements, ses connaissances lui feraient  trouver  des ressources, il s'était montré ple  I.P-5:p.136(34)
.).  — Mémoire.  — Sagacité.  — L'Invention ( trouver  des ruses rapidement conçues, jamais   CSS-7:p1164(28)
ans malheur à Ernée, où les blessés devaient  trouver  des secours.  Ce combat, presque igno  Cho-8:p.940(31)
oment où Napoléon pressa les familles pour y  trouver  des soldats.  Il était cependant né q  CéB-6:p..72(.6)
vous enverrez chercher par Charles.  Voyez à  trouver  des souliers, un pantalon et une vest  Pay-9:p.112(27)
logique de la Champagne dans l'intention d'y  trouver  des sources minérales, répondit le so  Dep-8:p.800(31)
l s'est livré.  Il n'a pas été facile de lui  trouver  des témoins, personne n'osait déposer  CdV-9:p.767(34)
iguet, avouez qu'il faut avoir bien envie de  trouver  des torts à quelqu'un pour se fâcher   Dep-8:p.793(11)
ez mise à si haut prix que dans l'espoir d'y  trouver  des trésors...     — Enfin, dit Minor  U.M-3:p.966(32)
vinaient.  Peut-être l'amour leur faisait-il  trouver  des truchements fidèles jusque dans l  M.C-Y:p..20(.6)
hute plus qu'il n'en souffre lui-même, et se  trouver  déshonorée si l'on profite d'une pass  Lys-9:p1077(31)
Vous devriez, mon cher maître, aller ce soir  trouver  Desroches, le mettre au fait de cette  P.B-8:p.155(24)
allèrent le lendemain matin, dès six heures,  trouver  Desroches, rue de Bussy.  Cet avoué,   Rab-4:p.356(.5)
pas ainsi !  Viens, mon ami, viens.     — Où  trouver  deux cent mille francs ? je puis obte  Bet-7:p.315(26)
aron.  Personne dans le gouvernement ne peut  trouver  deux cent mille francs, quand même il  Bet-7:p.316(.1)
illes, et vous savez qu'il est impossible de  trouver  deux feuilles semblables sur un même   Ser-Y:p.820(21)
 préliminaires qu'il n'est pas naturel de se  trouver  deux sous la couronne d'un lit;     Q  Phy-Y:p1067(26)
, assez stupéfaite en ouvrant la porte de le  trouver  devant elle, car il n'était jamais ve  Bet-7:p.138(.6)
revue, elle s'était promenée de manière à se  trouver  devant la corbeille de fleurs dans la  Deb-I:p.813(37)
re sacré que lui donnaient ses fonctions, se  trouver  devant une reine.  Godefroid remarqua  Env-8:p.242(.1)
t déjà fait deux neuvaines, en s'étonnant de  trouver  Dieu sourd à ses prières, et aveugle   I.P-5:p.613(11)
ns toujours bien; et, ma foi, nous pourrions  trouver  difficilement mieux que lui pour Mode  P.B-8:p..87(27)
draient se faire aider par elle ! »     « Où  trouver  dix mille francs qui me manquent pour  CéB-6:p.215(27)
 confiés, la comptabilité commerciale, et se  trouver  doué d'une excellente santé, d'un goû  Pay-9:p.142(17)
malades.  Savez-vous que nous n'avons pas pu  trouver  douze hommes si précieux, douze brave  Env-8:p.325(26)
 sur le coeur, cria le père Goriot.  Mais où  trouver  douze mille francs ?  Si je me propos  PGo-3:p.250(41)
es, à m'y faire dire des sottises, pour vous  trouver  du bon fromage de Brie, que j'allais   Pon-7:p.605(27)
y a que des fous ou des malades qui puissent  trouver  du bonheur à battre les cartes tous l  Gob-2:p.969(39)
épassé la duègne et Paquita, pour pouvoir se  trouver  du côté de la Fille aux yeux d'or qua  FYO-5:p1073(37)
 tous ses caprices, et son économie nous fit  trouver  du luxe dans ma médiocrité. J'eus plu  Med-9:p.547(17)
s de la Sibérie, un homme est très disposé à  trouver  du mérite à ces yeux noirs qui, disai  Mem-I:p.220(43)
le n'allait pas, conduit par la nécessité de  trouver  du nouveau, fouiller les coins les pl  Mus-4:p.649(.7)
je ne penserai pas que l'Être Suprême puisse  trouver  du plaisir à tourmenter une honnête c  PCh-X:p.237(27)
aient une pensée dominante qui leur eût fait  trouver  du plaisir aux travaux les plus rudes  Ven-I:p1093(27)
de se rapprocher de l'innocence, en espérant  trouver  du repos près d'elle.  Mais, quoique   Aub-Y:p.114(29)
chée sur cette tête endormie, elle voulait y  trouver  durant le sommeil les indices d'une p  EnM-X:p.872(31)
phante idée de laisser Caroline maîtresse de  trouver  elle-même ce qui lui plaît.  Il lui r  Pet-Z:p..83(15)
à Dieu, il est donc bien des chances pour le  trouver  en allant droit devant soi.  Quand ar  Ser-Y:p.845(26)
us de son temps.  En toute chose, je dois le  trouver  en avant de son époque.  Plein d'atte  Mem-I:p.248(21)
profiter de quelque veine heureuse, ou de se  trouver  en bonne compagnie; mais, s'il rencon  I.P-5:p.580(12)
ne l'imiterais-je pas ?  J'ai tant besoin de  trouver  en ceci un bon augure pour ce qui m'a  CdV-9:p.851(28)
er.  Toi seul peux savoir s'il y a chance de  trouver  en cet avorton de l'étoffe à faire de  EnM-X:p.924(23)
 déjà songé, fit le prêtre.  Si je désire me  trouver  en commerce galant avec elle, n'est-c  Cat-Y:p.255(38)
ourna brusquement.  Choquée sans doute de se  trouver  en contact avec un étranger, l'inconn  PCh-X:p.226(36)
ris à connaître tout ce que la malheur de se  trouver  en dehors de la société met d'amertum  CdT-4:p.192(43)
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qui je veux beaucoup de bien, mais qui va se  trouver  en délicatesse avec les héritiers de   Pon-7:p.744(25)
 deux précipices de ses yeux ?  On a peur de  trouver  en elle je ne sais quoi de vierge, d'  Béa-2:p.696(37)
 je ne soutiens pas !  Parfois je tremble de  trouver  en elle un tribunal où je serai conda  F30-2:p1117(16)
, mais il eut une fin terrible : elle devait  trouver  en elle, jeune et frais, le premier a  Béa-2:p.698(.6)
rg devait se fouiller avec bonne foi afin de  trouver  en elle-même la monnaie de Napoléon,   DdL-5:p.931(.8)
e est irréprochable, plus un homme aime à la  trouver  en faute, quand ce ne serait que pour  Mar-X:p1076(35)
sser leurs commis, leurs demoiselles, et les  trouver  en faute.  Leur bonheur consistait à   Pie-4:p..43(22)
n livre, selon lui, dont le sujet ne s'y pût  trouver  en germe.  Cette opinion montre combi  L.L-Y:p.642(.6)
e, il devait s'accrocher à un rouage pour se  trouver  en haut de la machine, et il se senta  PGo-3:p.158(14)
moureux fou; mais le lendemain il fallait se  trouver  en ligne à Guntzbourg, je crois, et j  Med-9:p.594(28)
ibles émotions du Jeu qui, plus tard, devait  trouver  en lui l'une de ses victimes.  Le len  I.P-5:p.417(34)
e place, et l'examina curieusement, espérant  trouver  en lui la bonne nature d'un artiste,   ChI-X:p.414(39)
otalement l'amitié; mais ne craignant pas de  trouver  en lui son successeur, il aimait à jo  Cat-Y:p.343(28)
t en revêtir le cardinal de Tournon, afin de  trouver  en lui, comme en L'Hospital, une seco  Cat-Y:p.352(.7)
ait acquises à son insu et qu'il s'étonna de  trouver  en lui.  Ce badinage tomba devant une  Phy-Y:p.904(37)
e bras.  Notre guide hâta le pas, afin de se  trouver  en même temps que nous à l'endroit où  DBM-X:p1168(17)
iront les qualités qu'elles sont blessées de  trouver  en moi.  Si ma réputation me reste, q  DdL-5:p.961(34)
it que le président désirait sa mort pour se  trouver  en possession de cette immense fortun  EuG-3:p1197(33)
eur respectueuse en songeant qu'il allait se  trouver  en présence du fameux père Léonard, q  eba-Z:p.594(38)
 cachée à laquelle un ancien élégant peut se  trouver  en proie.  Enfin Georges se montrait   Deb-I:p.880(34)
bé Barthélemy ou mon savant ami Parisot.      Trouver  en quoi péchaient les démarches vicie  Pat-Z:p.275(18)
e-même, ignorait la réflexion.  Incapable de  trouver  en quoi péchaient son cousin et sa co  Pie-4:p..78(34)
ndus ennemis les mains entrelacées et de les  trouver  en si bon accord, Francine restait mu  Cho-8:p1142(24)
foule de choses, il reste muet.  Moi je veux  trouver  en vous les réponses que Dieu ne nous  M.M-I:p.543(.7)
ne sont pas si malheureux qu'il ne puisse se  trouver  encore à la Vivetière une pièce de ci  Cho-8:p1022(29)
t dit sur le point de partir; l'espoir de le  trouver  encore à Paris venait donc de lancer   CéB-6:p.136(34)
ur de la famine sera compromis, et il faudra  trouver  encore des dix ou douze mille francs   Rab-4:p.329(22)
ement, ma bonne femme.  Je suis étonné de le  trouver  encore en vie après la trempette que   Med-9:p.467(36)
avais le malheur d'en être à te repentir, te  trouver  encore la femme de M. de Langeais.  Q  DdL-5:p1021(35)
nt par le quai des Augustins, où il espérait  trouver  encore ouvert un des magasins des com  Env-8:p.379(.8)
le allait gaiement, conduite par l'espoir de  trouver  enfin le bonheur, et par le désir de   Cho-8:p1155(39)
, sa justice donc sera très contente de vous  trouver  engagés dans une mauvaise affaire.  U  Ten-8:p.612(.7)
nnages du drame politique très étonnés de se  trouver  ensemble.  Ce fut une des premières s  FdÈ-2:p.310(.8)
gne trois êtres aussi étonnés que nous de se  trouver  ensemble.  Le mari me regardait d'un   Phy-Y:p1134(41)
 le réparer.  Le pauvre vieillard va donc se  trouver  enterré dans un véritable sépulcre.    CdT-4:p.242(24)
ée, afin de voir si le rapport qui devait se  trouver  entre ces deux éléments de son monde   PGo-3:p..42(41)
vives souffrances, un ineffable bonheur à se  trouver  entre sa grand-mère et Brigaut, les o  Pie-4:p.147(.3)
ait pas que, dans cette soirée, il allait se  trouver  entre son bonheur et le danger signal  Bet-7:p.283(39)
hoisir un homme entre mille, on ne peut rien  trouver  entre trois millions d'ambitions pare  Mem-I:p.243(40)
aminer pendant le temps que le portier mit à  trouver  et à prévenir le domestique.     Heur  Env-8:p.374(33)
emmes qui ont l'habitude des passions savent  trouver  et dont l'expression peut également c  P.B-8:p..75(.6)
, dit Max.  Allons, je pense que je puis m'y  trouver  et faire aussi mes affaires ! »  « Ca  Rab-4:p.491(25)
gement ? »  Il fut étrangement surpris de me  trouver  et si raisonnable et si raisonneuse;   Mem-I:p.253(37)
deux cent mille francs...  Vous ne devez pas  trouver  étrange qu'une famille comme celle de  SMC-6:p.772(.3)
ir Mme de Rubempré, jamais elle ne voudra se  trouver  être la belle-soeur de David Séchard   I.P-5:p.223(33)
ontrèrent.  La pauvre fille ne manqua pas de  trouver  Eugène charmant dans sa nouvelle tenu  PGo-3:p.163(15)
 à lire le papier ci-inclus.  Enfin, il faut  trouver  Europe et Paccard, que ces deux voleu  SMC-6:p.732(27)
nativement sa soeur et son fils.     On peut  trouver  extraordinaire que le colonel Giguet,  Dep-8:p.720(.3)
 de Paris.  Personne ne pouvait éviter de se  trouver  face à face avec l'Huile céphalique e  CéB-6:p.203(38)
  Quoique les médecins veuillent rarement se  trouver  face à face avec leurs prétendues vic  Med-9:p.443(29)
Le Coeur peut plus encore !  L'homme peut se  trouver  face à face avec une seule créature,   Ser-Y:p.804(.1)
s Petits-Augustins, permettait à Corentin de  trouver  facilement son vieil ami Peyrade, qui  eba-Z:p.361(.1)
e.  Après avoir joui du délicieux plaisir de  trouver  Felipe aussi grand que je le souhaita  Mem-I:p.295(.1)
 un de ces hommes auxquels une femme peut se  trouver  fière d'appartenir, et je n'osais esp  I.P-5:p.215(39)
.  Il n'y a que toi, mon bon Max, qui sauras  trouver  Flore, elle te suivra, tu me la ramèn  Rab-4:p.492(30)
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 plus malheureuse en réalité.  Vous allez me  trouver  folle de vous parler ainsi.  Mais vou  PGo-3:p.156(24)
vous pourriez, les uns et les autres vous en  trouver  fort mal !  Je fais en ce moment mon   RdA-X:p.768(.2)
un paysan.  Le plus rusé journaliste peut se  trouver  fort niais en matière d'intérêts comm  I.P-5:p.660(17)
urité de son cachot, Christophe finit par le  trouver  garni d'une boiserie grossière, mais   Cat-Y:p.287(25)
générosité devait amener les deux époux à se  trouver  gênés dès le commencement de leur mar  I.P-5:p.248(22)
.  Joseph, effrayé de ces propositions, alla  trouver  Gérard, lui exposa sa situation, et l  Rab-4:p.302(12)
e.  Le lendemain, quand il sortit pour aller  trouver  Goupil, en pensant l'apaiser à force   U.M-3:p.957(41)
lus méprisable de mon sexe, et je ne pouvais  trouver  grâce à ses yeux que par la force de   SMC-6:p.462(10)
aître imposante à un homme de cet âge, et se  trouver  grande devant lui après avoir été si   PGo-3:p.182(19)
t de désirer un amour sur parole, de vouloir  trouver  grande et forte dans un coeur de femm  PCh-X:p.130(.3)
rent dans cette grande salle de manière à se  trouver  groupées à la porte de la chambre d'h  EnM-X:p.958(13)
re.     « Ma chère amie,     « Je croyais me  trouver  heureuse en épousant un artiste aussi  Pet-Z:p.115(35)
 avoir de blessant, n'a-t-on pas honte de se  trouver  heureux en voyant cette misère ?       DBM-X:p1165(.9)
que j'ai tant désiré vainement, et ne pas se  trouver  heureux...  Sur la fin de ma carrière  Pon-7:p.703(17)
rd le directeur du théâtre, que je suis ailé  trouver  hier, et qui m'a promis d'aplatir le   Pon-7:p.760(33)
rs.  Un banquier de probité douteuse peut se  trouver  homme d'État.  Un grand musicien peut  V.F-4:p.864(.1)
, vous pardonnerez à un homme de coeur de se  trouver  humilié en se voyant pris pour un épa  DdL-5:p.977(15)
recueillie par Chamfort, mais elle devait se  trouver  ici comme type.     XVI     * Il y a   Phy-Y:p1177(19)
rrière la calèche à l'insu de Flore, pour te  trouver  ici en même temps qu'elle.  — Ça se d  Rab-4:p.497(38)
 le maître céans; voyez à ce qu'ils puissent  trouver  ici l'accueil que leur faisait votre   Med-9:p.451(25)
d'empêcher le mal ? »  On aimera peut-être à  trouver  ici l'esquisse de cette figure, remar  U.M-3:p.793(40)
es étrangers seront sans doute satisfaits de  trouver  ici la description de ce formidable a  SMC-6:p.697(10)
és à une même jupe.     — Eh ! crois-tu donc  trouver  ici la pie au nid ? dit Bianchon.  Ta  Int-3:p.423(.7)
in, peut-être les gens exacts aimeront-ils à  trouver  ici par avance une espèce d'intitulé   U.M-3:p.781(28)
 conclusions.  En effet, que vous importe de  trouver  ici un axiome ?  Voulez-vous que ce l  Phy-Y:p1200(36)
l'y suivit machinalement.     « J'aime mieux  trouver  ici une omelette, du pain de ménage e  Adi-X:p.977(.6)
elle vous donne ce que vous ne deviez jamais  trouver  ici, ce que vous ne pouvez plus tenir  Lys-9:p1158(37)
ux que tu m'as imposé dans ta colère ne peut  trouver  ici-bas de félicité que par ma mort,   DFa-2:p..76(31)
 travers et de ses ridicules, le bon goût de  trouver  ignoble le nom de Gaubertin; elle ava  Pay-9:p.310(39)
, valant pour elle de trois à dix sous, sans  trouver  immédiatement celui ou celle à qui el  Pie-4:p..39(12)
uillier...     — Ah ! voilà... vous allez me  trouver  impertinent; mais songez qu'il y a ch  P.B-8:p..86(.5)
é, resta stupide d'accablement.  Aimer et se  trouver  impuissante à secourir celui qu'on ai  U.M-3:p.924(37)
 par le désir d'achever des études qu'il dut  trouver  incomplètes, il vint à Paris pour rev  L.L-Y:p.644(30)
 il éprouve au coeur une sorte de rage de se  trouver  inférieur à elle dans l'échange de la  Mel-X:p.358(25)
tention; mais il est humilié peut-être de se  trouver  inférieur à moi en ceci.  Peut-être a  Béa-2:p.709(33)
yeuses et de travaux que Lucien commençait à  trouver  inutiles.  Travailler ! n'est-ce pas   I.P-5:p.416(.1)
t majestueusement Suzanne, qu'en venant vous  trouver  j'ai rempli mon devoir; souvenez-vous  V.F-4:p.835(23)
hait un homme à qui se fier, avait intérêt à  trouver  Jacques Collin honnête homme.  Or, c'  SMC-6:p.845(.4)
 sentiment terrestrement sublime les porte à  trouver  je ne sais quelle absolution dans la   F30-2:p1136(.9)
igoureux examen.     Le vieux négociant alla  trouver  Joseph Lebas, et l'instruisit de l'ét  MCh-I:p..70(.6)
me alla rue Saint-Denis, au Chat-qui-pelote,  trouver  Joseph Lebas.  Pendant cette course,   CéB-6:p.269(30)
Grenville fût violemment contrarié de ne pas  trouver  Julie seule, il parut calme et froid.  F30-2:p1097(41)
, fortune, sentiments domestiques, pensait à  trouver  l'Absolu.  Le profond silence qui rég  RdA-X:p.737(35)
ent à Marie Gaston ont servi à la veuve pour  trouver  l'ancien domicile de ton mari.  Comme  Mem-I:p.397(.1)
ineur, sotto voce).  Mahomet sort pour aller  trouver  l'ange Gabriel (récitatif en fa majeu  Gam-X:p.490(.2)
 la candeur de Lucien, vous attendiez-vous à  trouver  l'ange Gabriel dans un abbé chargé de  I.P-5:p.702(39)
her amenar mon ecchepert, che chuis chûre de  trouver  l'archant, en deuche heures, quand il  Pon-7:p.573(26)
alice d'amertume.  Puis, pensée affreuse, où  trouver  l'argent nécessaire pour payer les fr  CoC-3:p.367(.3)
oleurs pour deviner les cachettes où doit se  trouver  l'argent.  Elle alla droit à la commo  Pon-7:p.721(19)
nnombrables détails d'une pareille fête : où  trouver  l'argenterie, la verrerie, les rafraî  CéB-6:p.161(42)
 salon.  Le frère et la soeur commençaient à  trouver  l'atmosphère de la rue Saint-Denis ma  Pie-4:p..49(20)
on servit le café, Blondet et Nathan vinrent  trouver  l'écrivain avec un empressement que p  SdC-6:p1003(23)
 répondit brièvement Lucien qui commençait à  trouver  l'élève de son père prodigieusement c  I.P-5:p.179(11)
ue leur imposent l'Envie et la Haine, est de  trouver  l'éloge là où ils ont toujours trouvé  Pie-4:p.110(31)
ngeance.  Il fallait une femme de génie pour  trouver  l'endroit le plus sensible de nos dél  Béa-2:p.800(14)



- 111 -

 de réel.  Chercher le plaisir, n'est-ce pas  trouver  l'ennui ?  Les gens du monde ont de b  FYO-5:p1050(29)
ibles du budget, où d'adroits favoris surent  trouver  l'équivalent des abbayes détruites.    Bal-I:p.114(.6)
i, homme assez supérieur, est tout étonné de  trouver  l'esprit de sa femme orné des connais  Phy-Y:p1182(29)
une condition : vous voyez que j'ai fini par  trouver  l'étoffe de sa robe, je veux que vous  Pet-Z:p.122(.6)
ndements, habitué à ces petits manèges, alla  trouver  l'évêque et sut le mettre en avant.    I.P-5:p.202(24)
e déjeuner, le secrétaire général était venu  trouver  l'Excellence dans son cabinet en s'as  Emp-7:p1080(.9)
tre coeur que le vôtre dans lequel il puisse  trouver  l'intelligence de son avenir.  Laisso  Gob-2:p.980(.7)
e la cour quittât Amboise, car il n'avait pu  trouver  l'occasion de parler ni à la reine Ma  Cat-Y:p.307(32)
  Attention, mon petit !  Tu commenceras par  trouver  l'oeuvre belle, et tu peux t'amuser à  I.P-5:p.442(38)
eau s'en doutât.  Le parfumeur, contrarié de  trouver  l'oncle auprès du neveu, lui parut gê  CéB-6:p.245(43)
'on croit pouvoir compter, se charge d'aller  trouver  l'oncle des Chaussard, il arrive à ce  Env-8:p.300(21)
ugène, vous ne savez pas ce que c'est que de  trouver  l'or du regard changé tout à coup en   PGo-3:p.275(33)
 à la Bourse à coup sûr, si l'homme qui sait  trouver  l'or là où les avares l'enterrent ava  Mel-X:p.365(10)
t dans le monde des sentiments où pouvait se  trouver  l'origine ou la réplique de cette phr  Pon-7:p.498(15)
t si peu aux tracas du ménage, qu'il fallait  trouver  l'un chez l'autre des qualités bien s  MCh-I:p..69(33)
ité de linges et de jupes quand elle voulait  trouver  l'une des deux ouvertures de sa robe   Béa-2:p.664(11)
Juan s'aperçut qu'il lui serait difficile de  trouver  la bonté de son père en faute.  En en  Elx-Y:p.478(.7)
Un homme capable de faire l'observation peut  trouver  la cause.     — Ah ! fit M. de Barget  I.P-5:p.189(34)
 brûlant.  M. Deslandes entra, fut étonné de  trouver  la chambre ainsi parée; mais en me vo  Lys-9:p1203(25)
esse, on lit cet ouvrage avec le dessein d'y  trouver  la chaude peinture du plus physique d  FYO-5:p1092(37)
 philosophie transcendante, car vous allez y  trouver  la clef du caractère de toutes les fe  Pet-Z:p..64(22)
s aux pièces d'eau, nous visitâmes tout sans  trouver  la comtesse, ni le moindre vestige de  Mes-2:p.404(26)
iste des bateaux à vapeur est tout étonné de  trouver  la côte nue et ravinée à l'ouest d'In  M.M-I:p.474(20)
ndrais patiemment une éternité, si je savais  trouver  la Divinité belle comme vous l'êtes;   DdL-5:p.956(.2)
maternelles ?  Mlle Armande, décidée à aller  trouver  la duchesse de Maufrigneuse, voulait   Cab-4:p1032(29)
s ?  Tu t'es faite homme, et ton Louis va se  trouver  la femme !  Ô chère, ta lettre m'a pl  Mem-I:p.261(.8)
it le chasseur, et il s'est vanté ce soir de  trouver  la femme qu'il a vue au bois de Vince  SMC-6:p.546(20)
hommes sont des toupies, il ne s'agit que de  trouver  la ficelle qui s'enroule à leur torse  M.M-I:p.673(11)
, un abîme de plaisirs où l'on roule sans en  trouver  la fin, tandis que c'est une femme id  FYO-5:p1065(11)
e contagion est dans l'air, mais elle savait  trouver  la force de déguiser ses angoisses so  Mar-X:p1076(.5)
e jour où les bureaux sont publics.  Sûrs de  trouver  là leurs débiteurs, les créanciers af  Emp-7:p.973(13)
spèce de scène, la seule où un auteur puisse  trouver  la liberté de la pensée pour exposer   Cho-8:p.897(15)
ue les peuples sages savent presque toujours  trouver  la liberté sous les formes du despoti  Med-9:p.512(37)
ons découper tranquillement un chapon sans y  trouver  la loi agraire.     — Tes principes s  PCh-X:p.100(28)
seaux.     À force de chercher, il finit par  trouver  la maison indiquée, et il y arriva no  Env-8:p.329(40)
savant, ils cherchaient mieux, ils voulaient  trouver  la molécule constitutive; ils chercha  eba-Z:p.743(22)
 des canons ennemis à la tête du reste, sans  trouver  la mort !  Nous avons vu ça, nous aut  Med-9:p.536(.9)
 place au baiser.  Il fallait ce dégoût pour  trouver  la mort adorable...  J'ai pris un bai  SMC-6:p.759(.7)
r.  Vous le savez, mon cher curé, je ne puis  trouver  la paix et le pardon que là... »       CdV-9:p.852(.6)
ôle de Coralie à Florine.  Le directeur vint  trouver  la pauvre actrice, elle était en larm  I.P-5:p.532(20)
s y Cabirolos, où, vers minuit, ils devaient  trouver  la plus brillante société.  Tous avai  Deb-I:p.864(15)
 corridors du Théâtre-Italien, sans avoir pu  trouver  la porte damnée de cette loge, lorsqu  Pat-Z:p.313(19)
environ quatre heures, Fraisier était sûr de  trouver  la présidente seule car les magistrat  Pon-7:p.692(.1)
plus qu’une figure accessoire au lieu de s’y  trouver  la principale.     Ici, l’auteur avou  Emp-7:p.879(.8)
u fond duquel vont agir ces personnages pour  trouver  la raison coefficiente des événements  CdT-4:p.196(.4)
uand il regardait dans l'espace comme pour y  trouver  la réalisation de ses espérances, on   RdA-X:p.671(29)
laudissant de rencontrer enfin une vertu, de  trouver  la réalisation de ses rêves.  Dans ce  Bet-7:p.143(19)
esprit planait sans cesse, Paolo s'étonna de  trouver  la réalité si douce, vous avez pu cro  Gam-X:p.483(43)
 sage-femme n'eût osé lui prédire, il espéra  trouver  la récompense de sa vertu forcée.  Né  Mus-4:p.634(22)
lé.  N'être plus rien, là où l'on a régné !   Trouver  la silencieuse froideur de la mort là  Lys-9:p1162(11)
? »     Le baron était trop en désarroi pour  trouver  la solution de ce problème.  La beaut  Bet-7:p.233(25)
ée, où l'intrépide officier présumait devoir  trouver  la solution de plusieurs problèmes sc  DdL-5:p.944(29)
quelque retrait, dit le Roi qui commençait à  trouver  la somme royalement belle. Voilà l'ai  M.C-Y:p..66(20)
 était entré une fois, il ne pouvait plus en  trouver  la sortie ".  Çà et là quelques bocag  Phy-Y:p.986(.3)
loyées.  Ni Montriveau ni ses amis ne purent  trouver  la trace de la duchesse.  Elle s'étai  DdL-5:p1030(28)
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s, qui escompte ce dont il est impossible de  trouver  la valeur à la Banque de France, c'es  Pat-Z:p.259(31)
ndre.  Mais il n'y a rien d'extraordinaire à  trouver  la vertu sous sa plus belle forme alo  Int-3:p.490(38)
rsaire.     — Je savais bien que j'allais me  trouver  là », s'écria le vieux marin en se ré  Bal-I:p.154(41)
us les dix ans.  Ne vous attendez-vous pas à  trouver  le baron du Guaisnic une épée au poin  Béa-2:p.650(13)
tures de l'enfer... "  Et d'y courir, et d'y  trouver  le bleu de l'éther, les fleurs du par  Béa-2:p.912(38)
oi qui n'ai pas craint les balles, tâchez de  trouver  le bon ! »     Courtecuisse, petit ho  Pay-9:p.164(.6)
e, un peu trop raide, un peu trop sèche pour  trouver  le bonheur au logis.  Or, par une soi  HdA-7:p.777(27)
sister, elle la bénissait, lui souhaitait de  trouver  le bonheur dans ce fatal mariage, si   Ven-I:p1085(38)
ngage.  Serait-elle heureuse ? pourrait-elle  trouver  le bonheur en dehors des lois dont la  F30-2:p1136(35)
pas plus ridicule que ces hommes qui veulent  trouver  le bonheur en ménage et ne pas le cul  Phy-Y:p.956(.9)
 coeur, plus fatigué que flétri, leur a fait  trouver  le bonheur que donne un constant écha  RdA-X:p.697(.9)
sion.  Ses axiomes favoris étaient que, pour  trouver  le bonheur, une femme devait épouser   MCh-I:p..69(29)
 appartements séparés ont, ou divorcé, ou su  trouver  le bonheur.  Ils s'exècrent ou ils s'  Phy-Y:p1075(.1)
fut assez étonné, sans en rien témoigner, de  trouver  le bureau désert.     PHELLION     Mo  Emp-7:p1085(32)
ait eurmonter le courant ed grand matin pour  trouver  le butin avant léz autres !  Enfin, o  Pay-9:p..75(10)
ls lèvent le nez à tel coin de rue, sûrs d'y  trouver  le cadran d'une horloge; ils disent à  Fer-5:p.795(15)
 de la ressource, mon ami, car me voilà.  Va  trouver  le capitaine Pinson, équipe-toi promp  eba-Z:p.374(20)
 Aujourd'hui le plus grand miracle serait de  trouver  le carré égal au cercle, problème que  Ser-Y:p.825(32)
i Montès de Montéjanos qui fut honteux de se  trouver  le centre de tous les regards.  « Il   Bet-7:p.409(.4)
re, à l'aide d'une échelle de soie je saurai  trouver  le chemin de votre appartement.     —  M.C-Y:p..24(.6)
lus absolu.  L'amour a son instinct, il sait  trouver  le chemin du coeur comme le plus faib  F30-2:p1135(32)
cune ressemblance, et tu seras forcé d'aller  trouver  le ciseau de l'homme qui, sans te la   ChI-X:p.418(21)
 commença; mais le chasseur du ministre vint  trouver  le cocher.     « Hé ! Jean ! lui dit-  Emp-7:p1091(13)
 sottise en allant ce matin, dès six heures,  trouver  le commis-greffier, de qui j'ai obten  Deb-I:p.860(.1)
e m'engage pas à autre chose qu'à vous faire  trouver  le complément de votre part avec vos   CéB-6:p.149(13)
 pays.  On finit au milieu de la journée par  trouver  le corps du garde général dans un bou  Pay-9:p.341(21)
 rien et sortait alors épouvantée de ne plus  trouver  le corps.  Avant que ces femmes stupé  DdL-5:p1037(.5)
 justicier, que je gage dix mille écus de te  trouver  le criminel.     — Trouvons-le, sire,  M.C-Y:p..62(.2)
; et, de prime abord, elle sortit pour aller  trouver  le docteur Poulain chez lui, le soir,  Pon-7:p.620(29)
à cette faute.     — Rechercher le maître et  trouver  le domestique !...  Avoir rejoué Les   M.M-I:p.607(43)
de sortir, accompagnée de Poiret, pour aller  trouver  le fameux chef de la police de sûreté  PGo-3:p.208(20)
 l'avez rempli, que vous n'en pourrez jamais  trouver  le fond.  Oui, je vous porte une affe  Lys-9:p1096(11)
réclusion de Séchard, Petit-Claud était venu  trouver  le grand Cointet à sa papeterie.       I.P-5:p.635(28)
on noir assez propre; mais son étonnement de  trouver  le jeune homme si différent de lui-mê  Env-8:p.365(33)
t lieu, presque toujours les agréés venaient  trouver  le juge-commissaire et lui présentaie  CéB-6:p.274(11)
on compatriote et lui recommanda de venir le  trouver  le lendemain afin d'aviser aux moyens  Ven-I:p1140(11)
 point, tandis que les maris en ont mille de  trouver  le leur.     EXEMPLES     Caroline, v  Pet-Z:p..62(.2)
n beau-frère.  Les deux Parisiens allaient y  trouver  le même spectacle qui, quelques jours  SMC-6:p.667(17)
 devenu féroce, le notaire en homme qui veut  trouver  le mot d'une énigme, Mme Latournelle   M.M-I:p.495(17)
 l'avoué.  Il est en train, m'a-t-il dit, de  trouver  le moyen de fabriquer pour trois fran  I.P-5:p.617(16)
uillage.  Conseillé par la nécessité, il sut  trouver  le moyen de le garder déployé en le t  PaD-8:p1230(30)
s gras de Strasbourg, vous êtes stupéfait de  trouver  le pâté insolemment installé sur le b  Phy-Y:p1181(.3)
a famille et le peintre, qui eut l'audace de  trouver  le père Vervelle spirituel.  Cette fl  PGr-6:p1106(.8)
e sa fille...  Tu comprends qu'avant d'aller  trouver  le père, je devais tout t'avouer.      M.M-I:p.595(27)
 s'apercevant que sa femme est endettée, ira  trouver  le plus fort créancier, et l'amènera   Phy-Y:p1119(22)
 des trois est l'avoué.  Quand l'homme vient  trouver  le prêtre, il arrive poussé par le re  CoC-3:p.373(13)
rd, il était venu dans son pays natal pour y  trouver  le repos et la solitude.  Ces caprice  U.M-3:p.791(.9)
 êtes venu dans cette sauvage contrée pour y  trouver  le repos, vous, brisé par les impétue  Ser-Y:p.753(25)
a femme de chambre.     Le monde s'acharne à  trouver  le secret de cette énigme.  Mme de Fi  Pet-Z:p.155(11)
, Bernard, occupé à fouiller les terres pour  trouver  le secret des émaux, affirmait au sei  L.L-Y:p.625(24)
par une atmosphère brûlante.  Elle essaya de  trouver  le sentier indiqué par l'avare; mais,  Cho-8:p1092(.9)
e en se tournant dans son lit sans pouvoir y  trouver  le sommeil, j'irai vers lui, je lui t  DdL-5:p1007(22)
aiseries du commerce parisien est de vouloir  trouver  le succès dans les analogues, quand i  I.P-5:p.498(23)
les distinctions ni les dignités ne viennent  trouver  le talent qui s'étiole dans une petit  I.P-5:p.249(36)
inlevée, désormais il était indispensable de  trouver  le titulaire pour toucher l'arriéré.   Bet-7:p.425(.5)
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endant que Mme la duchesse et moi nous irons  trouver  le vieux Blondet.  Attends-toi à ente  Cab-4:p1083(10)
ouvements d'agilité canine qui les portait à  trouver  le vrai par le rapide examen des prob  Ten-8:p.579(15)
ez d'être riches ?...  Quand, après avoir su  trouver  légalement une fortune, vous serez ri  I.P-5:p.701(29)
« Quand vous serez parvenu à ce point que de  trouver  les afflictions douces et d'y prendre  Env-8:p.247(.5)
, à monter l'escalier des deux veuves, à les  trouver  les attendant et prêtes à leur demand  Rab-4:p.299(35)
rade surtout, dérogent en allant quelquefois  trouver  les avoués, mais ces cas sont rares e  P.B-8:p.155(.8)
ais vous êtes trop honnête femme pour savoir  trouver  les bases d'une instance de ce genre   Rab-4:p.356(22)
on.  Après quelques démarches, j'ai fini par  trouver  les Bourgneuf malheureux et privés de  Fir-2:p.159(36)
 à Théodore Gaillard et à Hector Merlin pour  trouver  les capitaux qu'exigeait la fondation  I.P-5:p.493(.9)
ez ici, n'est-ce pas ? j'ai fait chercher et  trouver  les choses que vous aimez. »     « To  Emp-7:p1051(36)
onné par sa maîtresse; mais heureux qui peut  trouver  les deux en une seule; heureux, Natal  Lys-9:p1184(33)
ne place et peut-être de l'argent, s'il peut  trouver  les deux Simeuse et les livrer.  Le P  Ten-8:p.574(41)
 sa tâche, étudier la nature des courants et  trouver  les éléments de l'entreprise signalée  CdV-9:p.761(28)
aut promener notre lanterne diogénique, pour  trouver  les femmes honnêtes du pays.     Cett  Phy-Y:p.929(18)
avoir un coeur jeune dans un vieux corps, de  trouver  les figures muettes, froides, là où t  Mem-I:p.316(39)
ste avec ce faste de consolations que savent  trouver  les filles et qui font leurs louanges  P.B-8:p..38(10)
irait, avec ces formes britanniques qui font  trouver  les giffles aimables, qu'il te paye a  SMC-6:p.655(38)
 là, vers cinq heures et demie, Rigou savait  trouver  les habitués du salon de Soudry tous   Pay-9:p.274(10)
g ouvrage, mais en disposer les masses et en  trouver  les incidents.  Aujourd’hui, entre ce  I.P-5:p.119(.3)
ers, allez ! elle est bien embarrassée de me  trouver  les intérêts de ce que je lui ai prêt  CSS-7:p1171(43)
quoi péchaient les démarches vicieuses ?      Trouver  les lois à l'exacte observation desqu  Pat-Z:p.275(19)
ivières, mes diamants et mes colliers savent  trouver  les manants qui parlent de moi. »      EnM-X:p.890(13)
tarissables commentaires.  Tantôt il croyait  trouver  les motifs de cette curiosité, il s'e  F30-2:p1128(11)
lles étaient dues les belles démarches ?      Trouver  les moyens de faire mentir la démarch  Pat-Z:p.275(21)
s lors, Mme Peyrade ne respira plus que pour  trouver  les moyens de rompre son mariage afin  eba-Z:p.359(27)
rases pleines d'onctueuse aménité que savent  trouver  les prêtres.  Au bonsoir distrait que  Béa-2:p.662(36)
elques années peut-être, mais je finirai par  trouver  les procédés industriels à la piste d  I.P-5:p.217(10)
grand ou petit, quelques personnes voulaient  trouver  les raisons de cette retraite dans la  eba-Z:p.799(19)
stance et par le peu que tu m'as dit de toi,  trouver  les raisons de ta conduite.  Elle s'e  Mem-I:p.308(26)
 à expliquer la structure de la société et à  trouver  les raisons des phénomènes offerts pa  Pat-Z:p.223(24)
t la seule où la femme du parfumeur pourrait  trouver  les respects qui lui étaient dus et u  CéB-6:p.270(.8)
 Gobseck.     Mitral prit un cabriolet, alla  trouver  les Saillard et les Baudoyer chez qui  Emp-7:p1071(19)
a valeur de cette Nouvelle.  Elle espérait y  trouver  les sentiments et peut-être quelque c  A.S-I:p.938(24)
n de rose dans le beau milieu du corsage, de  trouver  les stratagèmes de toilette destinés   Bet-7:p.319(17)
pose : d'abord d'un homme à idées, chargé de  trouver  les sujets et de construire la charpe  Emp-7:p.963(26)
ent exclusivement, surtout quand elle voulut  trouver  les traces d'une lutte dans la manièr  CéB-6:p..40(17)
anouir.  Est-ce que par hasard vous voudriez  trouver  les vaches ?...     — M. Brunet, qui   Pay-9:p.101(25)
ue l'audience sera terminée. "  S'il voulait  trouver  les vaches, il y serait allé demain à  Pay-9:p.101(33)
t pas mentionnés, et qui cependant pouvaient  trouver  leur place sous la rubrique signes pa  MNu-6:p.350(25)
voir pour attester nos services, qui doivent  trouver  leur récompense dans ce monde ou dans  Cho-8:p1127(29)
ur lesquels on écrit de leur vivant, d’aller  trouver  leurs biographes pour s’entendre avec  Ten-8:p.490(43)
ésumant qu'ils perdaient beaucoup de temps à  trouver  leurs chefs, à s'en faire reconnaître  Aub-Y:p..95(37)
accoutumés par les événements de la guerre à  trouver  leurs idées au complet et leur sang-f  Rab-4:p.409(21)
ettre, même involontairement, le désir de me  trouver  libre.  Emilio connaît mon caractère.  A.S-I:p.951(30)
ayant été brisées, elles avaient frémi de se  trouver  libres.  On peut aisément se figurer   Epi-8:p.441(.2)
ne soient pas chères et dans une classe à se  trouver  longtemps heureuses de peu.  Nous y g  Bet-7:p.123(42)
it impatiemment attendu l'heure où il savait  trouver  Louise seule, il avait besoin de fair  I.P-5:p.229(18)
échangé, David laissa Ève abattue, et revint  trouver  Lucien.     « Ne te chagrine pas, lui  I.P-5:p.254(25)
drame est devenu vulgaire, et chacun peut en  trouver  lui-même les raisons; mais à qui fera  Pay-9:p.190(14)
enfin pour assister à une revue où devait se  trouver  M. de Montriveau.  Placée sur le balc  DdL-5:p1008(22)
était allée chez Mme la baronne en pensant y  trouver  M. le baron.     « Pauvre fille ! je   Bet-7:p.299(38)
pour trois ans, il leur serait impossible de  trouver  maintenant de l'argent sur cette prop  Bet-7:p.263(.6)
otre coeur, mais sur votre esprit, pour nous  trouver  maintenant ensemble comme un frère et  Béa-2:p.789(22)
n Perret et Grossetête, il avait fini par se  trouver  maître du comptoir après avoir désint  CdV-9:p.656(31)
 courtier de la maison Sonet.     « Il va se  trouver  mal !... s'écria le courtier, qui vou  Pon-7:p.727(.1)
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t, il alla promptement ouvrir, et faillit se  trouver  mal de joie en voyant au vicaire géné  A.S-I:p1001(.8)
son boudoir bleu, comme une femme près de se  trouver  mal, et elle resta les yeux attachés   Bet-7:p..73(30)
Vendôme.  Dans l'escalier, Lucien faillit se  trouver  mal, et ignoblement malade.     « Vit  I.P-5:p.409(17)
une mimique inquiétante : elle a l'air de se  trouver  mal.     « Souffrez-vous ? dit Adolph  Pet-Z:p..73(13)
s confidences de ces dames, je manquai de me  trouver  mal.  Je pâlis en regardant Mlle de C  eba-Z:p.482(.8)
es lui adressèrent un médecin qui croyait le  trouver  malade de la plique, ils avaient myst  eba-Z:p.734(42)
t aller au martyre.     Elle commence à vous  trouver  maussade : vous êtes attentif, voilà   Pet-Z:p..28(10)
s s'il lui plaît, sans que personne ait à le  trouver  mauvais et à lui donner de leçons.  I  Béa-2:p.879(16)
t si farouche, qu'aucun joueur ne s'avisa de  trouver  mauvais qu'il fît Charlemagne.  Les f  Pax-2:p.111(.7)
as répliqua Godefroid, ce n'est pas à vous à  trouver  mauvais qu'ils se ruinent en fleurs.   Env-8:p.350(.7)
y qui ornaient les panneaux du salon; ne pas  trouver  mauvais qu'on souhaitât, en sa présen  Ten-8:p.551(36)
rauté d'Espagne...     — Mais la France peut  trouver  mauvais qu'un homme, encore sujet de   F30-2:p1195(18)
eille Fanchette fut la seule dans Issoudun à  trouver  mauvais que Flore Brazier devînt la r  Rab-4:p.400(.5)
ême journal.  Le livre que le journal pourra  trouver  mauvais, il l'a pompeusement annonce   FdÈ-2:p.269(33)
ogeait des prêtres, personne ne s'avisait de  trouver  mauvais, sous la Restauration, qu'une  CdT-4:p.183(22)
res me demandant cette oeuvre, s’avise de la  trouver  mauvaise, embrouillée, incompréhensib  Lys-9:p.937(30)
rcha son Barras; ce nouveau Colbert espérait  trouver  Mazarin.  Il rendit des services imme  ZMa-8:p.842(38)
avait délié toutes les langues : « Tu vas te  trouver  menacé dans ton centre...     — Qu'en  Rab-4:p.380(28)
 : « Mon cher monsieur Birotteau, vous allez  trouver  mes demandes bien injustes et bien in  CdT-4:p.234(20)
s de son petit hôtel, et je te promets de te  trouver  mieux qu'elle...  Je te parlerai de c  Béa-2:p.934(19)
fantillage, et rien n'est plus facile que de  trouver  mieux que ce bedeau qui s'avisa de pl  Phy-Y:p1100(14)
e avec la maison de Soulanges.     « Tu peux  trouver  mieux, lui disait Maxime.     — Quell  Rab-4:p.538(37)
     Vous comprenez qu'un mari d'esprit doit  trouver  mille manières de tendre ces trois es  Phy-Y:p1094(24)
as.  Enfin, un homme d'esprit doit savoir en  trouver  mille pour un.     Continuons l'exame  Phy-Y:p1033(12)
m'est parvenue, qu'ai-je fait ? je suis allé  trouver  MM. Cointet avec l'intention de tirer  I.P-5:p.710(.1)
emblèrent tellement pour lui, qu'ils vinrent  trouver  Mme Chardon, Ève et David, sous préte  I.P-5:p.620(34)
re après sa dernière question, je suis allée  trouver  Mme Cibot, qui est donc au fait de vo  Pon-7:p.720(36)
manche suivant, il fut à peu près certain de  trouver  Mme Colleville à l'église, et ils sor  P.B-8:p..74(30)
 du curé.     L'abbé Chaperon fut surpris de  trouver  Mme Minoret chez Ursule.  L'inquiétud  U.M-3:p.976(37)
sifs, que les sociétés modernes peuvent s'en  trouver  modifiées d'une manière inappréciable  Pat-Z:p.306(25)
it envoyé ses trois artistes qui devaient se  trouver  moins dépaysés que les autres au mili  I.P-5:p.472(34)
 le croyais ! » se disait-elle.  De là, à le  trouver  moins spirituel, il n'y avait qu'un p  I.P-5:p.276(35)
ard secrétaire d'ambassade en continuant, de  trouver  mon frère ici.  En arrivant de Vienne  Bal-I:p.159(20)
e-Barbe.  Je serai là en vedette, nous irons  trouver  mon hypothèque à cheveux noirs...  Oh  SMC-6:p.573(37)
n'aurons pas le temps d'opérer.  Je viens de  trouver  mon idée en apprenant la nouvelle, et  MNu-6:p.385(30)
.  Croiriez-vous qu'il m'a été impossible de  trouver  mon oncle Bidault.  Et dans quel chen  Emp-7:p1033(40)
une servante, de ma femme de chambre.  Aller  trouver  mon père, folie !  Anastasie et moi n  PGo-3:p.173(17)
Il est, je pense, assez galant à moi d'aller  trouver  monsieur.  — D'accord.  Mais, moi, qu  Phy-Y:p1133(27)
me de Sérizy, en craignant chaque fois de la  trouver  morte ou pour jamais folle !  Desplei  SMC-6:p.888(32)
n connaisse pas tous les détours, je sais me  trouver  néanmoins au but avec lui.  À qui n'e  L.L-Y:p.683(40)
vait être la poésie, où mon esprit ne devait  trouver  ni combat, ni victoire.  Entre les pl  Hon-2:p.584(29)
 défavorablement à la Cour, n'y pouvait plus  trouver  ni fille riche, ni emploi.  Le Roi se  Cab-4:p1095(27)
 voir des offenses.  Nous pouvons ainsi nous  trouver  nobles tous deux à côté l'un de l'aut  Hon-2:p.588(14)
ème et les noms des sept châteaux que n'a pu  trouver  Nodier.     — C'est, dit la marquise,  PrB-7:p.810(43)
 en lui faisant signe de regarder le ballet,  trouver  nos danseurs détestables, et nos chan  Mas-X:p.574(19)
, elle baissa les yeux, et il eut peur de se  trouver  obligé de la mépriser.  La comtesse c  CoC-3:p.364(.6)
de s'attribuer le plus fort bénéfice sans se  trouver  obligé, comme eux, de courir chez des  MCh-I:p..44(17)
 les cravates, le chapeau, les bas de soie à  trouver  ont porté le trouble dans nos coeurs,  I.P-5:p.665(.5)
la reconnaissance.     — Mais il vous faudra  trouver  onze mille francs la première année,   U.M-3:p.889(29)
 vue au bois de Vincennes, et il faut la lui  trouver  ou il meurt d'amour...  L'on a fait u  SMC-6:p.539(38)
dépérir.  Mais ce que vous m'avez demandé de  trouver  outre les chevaux, cet homme capable   CdV-9:p.792(.8)
ysiquement par une porte qu'ils auraient cru  trouver  ouverte, qu'ils auraient crochetée et  Ten-8:p.573(14)
ages d'un principe inconnu.  La peur de voir  trouver  par un autre la réduction des métaux   RdA-X:p.770(26)
t le nombre de femmes vertueuses qui peut se  trouver  parmi ces adorables créatures ?  N'y   Phy-Y:p.936(.5)
 souffre aucun retard.  Je craignais de vous  trouver  partie pour le Lancashire; mais, puis  Lys-9:p1225(.5)
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it notre avocat, ne doivent pas s'attendre à  trouver  partout de la complaisance pour ruine  A.S-I:p.915(39)
ur frappé de sa beauté extraordinaire, de se  trouver  pendant un certain temps gorgée d'or,  Mar-X:p1046(19)
ndet.  À quoi vous mène une Coralie ? à vous  trouver  perdu de dettes et fatigué de plaisir  I.P-5:p.483(10)
erre, et il oublie que maintenant il peut se  trouver  père de famille...     — Allons ! je   Pay-9:p.199(21)
 bien, dit le conseiller d'État étonné de ne  trouver  personne, vous êtes seuls ! où sont-i  Bet-7:p.223(10)
aintenant la surface du globe, je pourrai me  trouver  petit au sein de cette foule pressée   Lys-9:p1150(22)
t après la chute, le monde est étonné de les  trouver  petits, mesquins ou épuisés.  Après a  P.B-8:p..74(22)
lvie, Gouraud avait cherché les occasions de  trouver  Pierrette seule, et le rude colonel é  Pie-4:p.105(22)
chez les autres sans que les autres vinssent  trouver  Pierrette.  La naïve enfant ne dissim  Pie-4:p..81(10)
 quelques considérations matérielles peuvent  trouver  place après tous ces credo politiques  Cho-8:p.901(.6)
s ouverts dans son cerveau et qu'il comptait  trouver  pleins d'esprit se fermèrent, il devi  PGo-3:p..95(10)
 il faut dévorer le temps, presser le temps,  trouver  plus de vingt-quatre heures dans le j  FYO-5:p1045(21)
ût célébré ? et quelle femme n'aimerait à se  trouver  plus liée par les promesses du coeur   Med-9:p.565(33)
la nuit.  À leur sens, elles ne pouvaient se  trouver  plus mal dans la maison étrangère où   FdÈ-2:p.280(42)
mourants.  Le faubourg Saint-Germain peut se  trouver  plus puissant persécuté qu'il ne l'ét  DdL-5:p.932(39)
 un bal chez Mme de Listomère où devaient se  trouver  plusieurs Espagnols de distinction.    Mus-4:p.696(.7)
tri.  Elle arriva de bonne heure, afin de se  trouver  posée sur la causeuse, au coin du feu  SdC-6:p.969(12)
nt le temps de son séjour à Paris.  Forcé de  trouver  pour adjoint un homme sachant lire et  Pay-9:p.169(11)
tuelle des Guénic, pourrait lui permettre de  trouver  pour Calyste une femme qui lui apport  Béa-2:p.680(15)
 N'y avait-il pas des formules algébriques à  trouver  pour déterminer ce qu'une cantatrice   Pat-Z:p.270(37)
n de ces hommes de fer que Napoléon avait su  trouver  pour en faire le pilotis sur lequel i  M.M-I:p.626(.4)
elle se choquerait, et tu es bien aise de la  trouver  pour escompter tes effets de librairi  I.P-5:p.425(34)
r leurs palettes, et que Léopold Robert a su  trouver  pour la figure raphaélique de la femm  Pie-4:p..75(.4)
uis que nous avons repris les armes, j'ai su  trouver  pour le service du Roi mille têtes au  Cho-8:p1127(.6)
ne duchesse et que Mme Lardot avait fini par  trouver  pour lui.     Il attira la magnifique  V.F-4:p.824(33)
séducteur au faux toupet ne devait jamais se  trouver  pour quelque chose en de pareilles av  V.F-4:p.913(30)
ervice, à plus forte raison ne peut-elle les  trouver  pour sa magistrature.  Popinot était   Int-3:p.432(43)
s ruses qu'elle doit inventer, les raisons à  trouver  pour se conformer à mes caprices nous  PrB-7:p.820(.6)
 les câlineries que le pigeon sédentaire dut  trouver  pour son pigeon voyageur, les deux am  Pon-7:p.529(33)
isaient, tant il s'adonnait au plaisir de se  trouver  près d'elle, de lui effleurer la main  Sar-6:p1067(.9)
alie pouvait, sinon les éclipser au moins se  trouver  près d'elles sur un pied d'égalité pa  CdM-3:p.546(36)
erais de m'y conformer; car je veux te faire  trouver  près de moi tout ce que tu aimes, pla  Lys-9:p1176(13)
 avant toutes les autres.  Il lui fallait se  trouver  presque chaque jour à cheval au bois   FdÈ-2:p.338(.3)
enti dans ce moment un plaisir enivrant à me  trouver  presque seule avec lui dans la douce   Mem-I:p.282(16)
vec la naïveté d'un enfant qui croit pouvoir  trouver  promptement ce qu'il désire.     — De  EuG-3:p1095(15)
 plus beau que de contempler sa vie et de la  trouver  pure comme un lys ?  Moi et la vie, n  PGo-3:p.146(41)
 midi; que, passé cette heure, on ne peut le  trouver  qu'à un café nommé café Thémis, un si  Emp-7:p1034(.2)
ueillies que, malheureusement, il n'avait su  trouver  qu'en peinture à Rome.  De l'enthousi  MCh-I:p..53(17)
 craintes sur sa vie future, et commençait à  trouver  qu'il ignorait la gravité des questio  Env-8:p.255(24)
énagea des reparties, que le comte finit par  trouver  qu'il n'avait jamais été si aimable,   Cho-8:p1106(22)
oi n'en as-tu pas ? »     Lousteau finit par  trouver  qu'il posait un peu trop, et reconnut  Mus-4:p.703(.8)
 en est fou ! dit la cousine.  Il n'a pas su  trouver  quarante mille francs pour établir sa  Bet-7:p.164(13)
 répondre, il chercha des paroles, et ne put  trouver  que : « Vous êtes drôle, monsieur le   U.M-3:p.978(41)
x autres, mais il m'est impossible de ne pas  trouver  que ce jeune avocat fait bien le maît  P.B-8:p..70(.5)
ent de fortune !...  Eh bien ! j'ai fini par  trouver  que cet homme infâme est le meilleur   Bet-7:p.149(.2)
usieurs, soit de la multitude, ne peuvent se  trouver  que dans les institutions religieuses  Med-9:p.512(20)
gue d'une pareille conception ne pourrait se  trouver  que dans les psaumes divins du divin   Mas-X:p.606(43)
gen lui présenta Contenson, qu'il n'avait pu  trouver  que dans un café près de Sainte-Pélag  SMC-6:p.522(21)
 la persécution, et le marquis n'avait pu le  trouver  que dans une de ces excavations qui,   Cho-8:p1205(26)
 se plaignent des hommes et se vantent de ne  trouver  que des ingrats.  N'est-ce pas se met  Lys-9:p1093(13)
montra le front serein et parut étonné de ne  trouver  que deux personnes.     « Et le thé !  Bet-7:p.214(29)
det, des Eugénie ne sont-ils pas en droit de  trouver  que l'ironie est le fond du caractère  EuG-3:p1047(17)
 bon homme, ne demande pas mieux que de n'en  trouver  que les bouses, répondit Vermichel.    Pay-9:p.101(27)
ant.     — Madame, il ne doit et ne peut s'y  trouver  que mon époux, répondit-elle.  Je sui  Mar-X:p1063(37)
es duquel étaient les pontonniers, n'en a pu  trouver  que quarante-deux assez poilus, comme  Med-9:p.455(17)
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ait bien du chemin, dit Mme Soudry, avant de  trouver  quelqu'un qui valût notre pauvre peti  Pay-9:p.144(.2)
 intérieur auquel se livrait son esprit pour  trouver  quelque chose à dire, ce vieux prêtre  V.F-4:p.870(23)
 les étaler devant vous, nous pouvons tous y  trouver  quelque chose de nos plus chères fort  Lys-9:p1223(20)
e meilleur.     Certaines personnes pourront  trouver  quelque chose de superbe et d'avantag  AvP-I:p..14(.8)
as encore terminé, M. Bongrand espère encore  trouver  quelque chose pour vous.  Il est auss  U.M-3:p.925(10)
 au courage malheureux !  Sa femme finit par  trouver  quelque monotonie dans un Éden si bie  FdÈ-2:p.294(26)
sprit inventif et l'envie de plaire lui font  trouver  quelque remède héroïque; si elle a qu  Mus-4:p.655(.4)
ts, dans les rapports confidentiels, et vous  trouver  quelque rude tâche.  Si vous réussiss  Dep-8:p.811(28)
ires et de femmes honnêtes, en m'ingéniant à  trouver  quelque utilité sociale et raisonnabl  Phy-Y:p1194(25)
e corriger, car je ne suis pas non plus sans  trouver  quelquefois du déficit dans ma bourse  Rab-4:p.328(38)
illait la cendre des plaisirs éteints pour y  trouver  quelques charbons, Mme Félix de Vande  FdÈ-2:p.312(41)
vraie La Bertellière.  L'abbé Cruchot savait  trouver  quelques occasions de lui dire qu'ell  EuG-3:p1046(12)
 chambre du seigneur inconnu pour tâcher d'y  trouver  quelques renseignements sur cette mys  Pro-Y:p.536(.9)
it pas deux étages.  L'instruction finit par  trouver  qui avait fourni le fer, qui prêta l'  CdV-9:p.687(39)
 en y balayant tout à sa fantaisie sans rien  trouver  qui lui résistât.  Benassis n'avait v  Med-9:p.410(10)
 de politesse en politesse, ils en vinrent à  trouver  qu’il y avait deux fauteuils, et que   Ten-8:p.484(36)
org vint à la cour : il avait coutume de s'y  trouver  régulièrement.  À peine eut-il été ap  Ser-Y:p.770(28)
on de l’égalité du rond et du carré doit s’y  trouver  résolue, et que cette possibilité dev  PLM-Y:p.503(.7)
 ?... à M. de Cadignan !  Étonnez-vous de me  trouver  rêveuse... »     Ce fut le dernier co  SdC-6:p.995(37)
longtemps couchée, il fut fort heureux de se  trouver  riche d'une nuit pour vivre avec ses   Béa-2:p.866(.4)
ut-être en Suisse, en Italie.  Il commence à  trouver  ridicule de ne pas connaître l'Europe  Béa-2:p.890(13)
 vouais une sincère amitié.  Dussiez-vous me  trouver  ridicule, chère amie, j'aime les gran  DdL-5:p1005(22)
 : la conscience la plus timorée n'y saurait  trouver  rien à redire. »  Mme de Reybert, née  Deb-I:p.756(.8)
s. »  Enfin, j'amuse tant Felipe, qu'il doit  trouver  sa belle-soeur bête comme une vache e  Mem-I:p.344(.5)
notre loup-cervier aura perdu tout espoir de  trouver  sa brebis, je me charge de la lui ven  SMC-6:p.500(14)
aînantes.  Elle passa tout en revue, et vint  trouver  sa cousine qui l'attendait pour savoi  Pie-4:p.107(41)
 la satiété !  « Quel dommage, se dit-il, de  trouver  sa femme en deux volumes ! d'un côté,  SMC-6:p.518(.7)
nt.     — Pauvre homme, ce serait affreux de  trouver  sa femme en fraude, après avoir été r  Bet-7:p.159(41)
 de la ligne dessinée par le surplomb sûr de  trouver  sa fille à la fenêtre.  Le ferrailleu  CdV-9:p.653(23)
une négociant fut prodigieusement surpris de  trouver  sa future belle-mère, auprès de laque  CéB-6:p.296(35)
i ne reparut plus.     Cette absence pouvait  trouver  sa justification dans la cérémonie qu  Cho-8:p1206(32)
ui forcent l'âme à réagir sur elle-même, à y  trouver  sa nourriture, et qui font du paysan   Ser-Y:p.735(36)
ir jamais murmuré ?  Ne vous étonnez plus de  trouver  sa parole si puissante, sa vieillesse  Env-8:p.319(30)
 calme, le regard inquiet, le geste patelin,  trouver  sa Providence, le vieux notaire, dans  Cab-4:p.991(.6)
— Tu as raison », répondit Lucien surpris de  trouver  sa soeur si peu enthousiaste.     Le   I.P-5:p.650(36)
re fallait-il le harceler pour l'empêcher de  trouver  sa soupe froide.     Enchanté de ce q  eba-Z:p.540(38)
ur et les étend, de n'être froide à rien, de  trouver  sa vie attachée à une promenade où l'  FdÈ-2:p.285(34)
ropre admiration.  Elle finit d'ailleurs par  trouver  sa vie heureuse, après en avoir élagu  Bet-7:p..83(38)
 que la poésie qui surabondait en moi me fit  trouver  sans pareil.  Figurez-vous trois moul  Lys-9:p.988(19)
 eu la chance d'épouser le fils Althor et se  trouver  sans personne qui veuille d'elle.  -   M.M-I:p.502(18)
lus probe de ses métiviers, lequel allait se  trouver  sans place; car les baux à moitié de   Lys-9:p1065(.7)
 voleurs qui, dans peu de temps, devaient se  trouver  serrés de près et mis dans l'impossib  Pay-9:p.173(.6)
été difficile à la plus malicieuse rivale de  trouver  ses gestes affectés, tant ils paraiss  F30-2:p1126(10)
fut-elle si grande, il eut une telle peur de  trouver  ses projets renversés soit par quelqu  Cat-Y:p.186(18)
 avec raison y éviter la concurrence, et m'y  trouver  seul à briguer la députation.  Les Co  A.S-I:p.974(.9)
fitait de tous les instants où il pouvait se  trouver  seul avec elle pour l'envelopper dans  M.M-I:p.657(39)
clairer cette arène où bientôt un mari va se  trouver  seul avec la religion et la loi, cont  Phy-Y:p1121(14)
encore plus effrayé par la perspective de se  trouver  seul avec les domestiques.     « Mais  Pon-7:p.518(25)
it avec patience le moment où il pourrait se  trouver  seul avec M. d'Aiglemont, et l'occasi  F30-2:p1083(11)
ans le jardin, et quand il fut certain de se  trouver  seul avec sa fille, il vint à elle pa  RdA-X:p.786(38)
z !...  À la grâce de Dieu !  Tâchez de vous  trouver  seul avec votre oncle.  Si, malgré to  Rab-4:p.439(27)
scarade d'Arcis, et où le sénateur devait se  trouver  seul chez lui, n'était-ce pas éviter   Ten-8:p.627(18)
ion des troupes.  Le Français, heureux de se  trouver  seul dans l'église, eut soin d'en fai  DdL-5:p.911(43)
e de vingt-trois ans, dans le supplice de se  trouver  seule au milieu de l'immense salle à   Béa-2:p.883(28)
feignit de ne pas m'avoir vu, pour ne pas se  trouver  seule avec moi; sa démarche était hât  Lys-9:p1204(37)
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ible que nous.  La pauvre femme pleura de se  trouver  seule chez elle avec sa fille, comme   CéB-6:p.267(35)
gerin.  En pensant qu'elle allait bientôt se  trouver  seule dans le monde, Eugénie se tint,  EuG-3:p1174(14)
le soin d'envoyer son mari dehors afin de se  trouver  seule pendant la matinée avec son fil  Deb-I:p.831(39)
 disait-elle, qu'il est bien singulier de me  trouver  seule, après avoir eu cinq enfants; m  F30-2:p1204(26)
-Jacques, avec qui jamais elle n'avait pu se  trouver  seule.  Au contraire, Mlle Brazier tr  Rab-4:p.451(.1)
rent de s'asseoir sur les bancs, afin de s'y  trouver  seules et de ne pas laisser l'étrange  JCF-X:p.312(37)
lle chérie.  Vous ne saviez peut-être pas la  trouver  si folle et si rebelle.  Mais, mon pè  Bal-I:p.129(20)
unes gens.  Mon père parut désappointé de me  trouver  si niaise, il se blâma intérieurement  Mem-I:p.230(28)
trême que soit son amour, est effrayée de se  trouver  si promptement arrivée au but et face  FYO-5:p1079(25)
omme d'énergie là où il sera; car il peut se  trouver  simple ouvrier, comme tel millionnair  Bet-7:p..72(15)
ement à la disparition de Pons, il finit par  trouver  singulier que le vieux musicien, un a  Pon-7:p.539(33)
garda pour la première fois et qu'elle parut  trouver  singulièrement mis.     — Voici M. du  I.P-5:p.275(14)
 la maison.  Le magistrat est obligé d'aller  trouver  soit un chef de division, soit le sec  SMC-6:p.873(32)
son projet.  Elle approuva tout, heureuse de  trouver  son amant encore plus grand, plus gén  Gam-X:p.498(10)
 solennel de son mariage, il vint assidûment  trouver  son amie dans le sombre parloir, auqu  DFa-2:p..55(42)
femme du garde, si Moreau s'étonne de ne pas  trouver  son cheval, vous lui direz que je l'a  Deb-I:p.819(12)
ressa d'aller chez M. de Sérizy, Massol vint  trouver  son confrère Chargeboeuf au parquet d  SMC-6:p.797(.2)
t excessivement, tant elle était heureuse de  trouver  son cousin aussi généreux qu'elle le   RdA-X:p.806(42)
 des commandites, une découture.  Heureux de  trouver  son couvert mis chez Aurélie, Couture  Béa-2:p.905(.7)
, il y a chez lui comme un sens qui lui fait  trouver  son équilibre, et ceci est rare chez   Mem-I:p.379(29)
uivi, traqué comme un lièvre.  Lucien ne put  trouver  son fatal introducteur dans le monde   I.P-5:p.543(34)
dale chez lui.  Parfois il prenait plaisir à  trouver  son fils ou sa femme en faute sur leu  Elx-Y:p.489(.7)
'est pas son affaire; et ça l'a chiffonné de  trouver  son général en cornette.     — Cepend  Cho-8:p.995(36)
t en ricanant qu'il savait bien où devait se  trouver  son grand-père; et que s'il n'était p  Env-8:p.397(35)
ant de pouvoir travailler, mais il finit par  trouver  son intelligence au service de la néc  I.P-5:p.547(42)
lement l'aigreur d'un reproche et la joie de  trouver  son pensionnaire en faute : « Il est   CdT-4:p.210(40)
raisonnements auprès du gentilhomme, sûrs de  trouver  son sourire élogieux.  Le salon de sa  I.P-5:p.188(.8)
 amour.  Ainsi, la pauvre fille gémissait de  trouver  son vase d'élection cassé en deux mor  V.F-4:p.876(12)
vie.  Il aperçut en elle le plan formé de se  trouver  sous les armes et pendant un moment s  Pie-4:p.115(16)
rêt de cheveux châtains qu'elle aurait pu se  trouver  sous sa chevelure comme sous un pavil  DFa-2:p..21(34)
en attend.     Oh ! après dix ans de mariage  trouver  sous son toit et y voir à toute heure  Phy-Y:p1156(19)
r, monsieur, par quel hasard mon nom a pu se  trouver  sous votre plume.  Il n'en est pas d'  ÉdF-2:p.179(34)
disaient à l'oreille que Mme Jules devait se  trouver  souvent gênée.  Les vingt mille franc  Fer-5:p.809(.2)
du monde, jouez, perdez cette fortune, venez  trouver  souvent Gobseck.  Le monde dira que j  Gob-2:p.994(13)
e pensée fait changer la scène.  Or, comment  trouver  souvent, dans ce troupeau de bimanes   Phy-Y:p.966(14)
 le comte et ses deux enfants, au lieu de la  trouver  splendide dans sa robe de bal, je ne   Lys-9:p.999(.7)
is...  Je puis, en continuant mon chemin, me  trouver  substitut du procureur du Roi, peut-ê  P.B-8:p.147(35)
oupçons et une haine dont les motifs vont se  trouver  suffisamment expliqués ici, fut impli  Cat-Y:p.386(34)
ant d'autres grâces que la société devait se  trouver  suffisamment indemnisée.  Il prenait   V.F-4:p.814(.9)
mpenses.  êtes-vous fou ?  Où voulez-vous le  trouver  sur cette côte ?     — Je le trouvera  Béa-2:p.709(.3)
achinalement les géroflées, et finit par les  trouver  sur l'appui extérieur d'une croisée à  Fer-5:p.867(40)
 le comte que j'allai, comme tous les soirs,  trouver  sur le boulevard, s'écria de même :    Hon-2:p.575(11)
  Un beau matin, l'ordre nous arrive de nous  trouver  sur le champ de bataille de Lutzen à   Med-9:p.580(39)
 épouvantable population, et de ne jamais me  trouver  sur le chemin de l'un d'eux, ils m'au  CdV-9:p.788(28)
me un homme ivre.  Cependant il finit par se  trouver  sur le quai, le suivit et alla jusqu'  CéB-6:p.248(.6)
mois, tu dois être le mari de Modeste, et te  trouver  sur le trottoir... tu es bien heureux  P.B-8:p..83(10)
llu faire fouiller toute l'Allemagne pour la  trouver  sur papier de Chine et avant la lettr  CéB-6:p.129(13)
spondance en Allemagne, Bénard a fini par la  trouver  sur papier de Chine, avant la lettre   CéB-6:p..96(23)
tructions pour Asie, avec la certitude de la  trouver  sur son chemin, tant il comptait sur   SMC-6:p.717(31)
on mari, se mettait sur le perron afin de se  trouver  sur son passage et arriver devant lui  DFa-2:p..70(.7)
igure du commandant Hulot, pour ne jamais te  trouver  sur son passage, si tu ne veux pas qu  Cho-8:p1210(41)
ez-vous, pour un lendemain de noces, de vous  trouver  sur une grande route ?     — C'est bi  CdM-3:p.618(18)
Il nous a, répondit Ruffard, ordonné de vous  trouver  sur-le-champ, en nous disant que vous  SMC-6:p.930(23)
irs en sont bientôt dévorés.  On s'irrite de  trouver  tant d'aspérités dans une situation q  M.M-I:p.524(25)
e donnait jamais.  Elle ne s'étonnait pas de  trouver  tant de douceur dans les yeux du jeun  Ven-I:p1060(.2)
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r de Saint-Denis. »     Corentin, surpris de  trouver  tant de mémoire au duc, passa le prem  SMC-6:p.885(11)
rs la scène est si imposante, et nous allons  trouver  tant de monde, que vous ne serez pas   Med-9:p.449(34)
immense question.  N'est-il pas effrayant de  trouver  tant de problèmes insolubles dans un   Pat-Z:p.285(16)
 Enfin, si en m'y précipitant, je te faisait  trouver  ton exécrable Absolu, Claës, je m'y p  RdA-X:p.721(27)
ue triste, et il fut impossible de ne pas la  trouver  toujours belle femme, d'un maintien s  CéB-6:p..80(33)
r rien à chercher, pas même ses pantoufles.   Trouver  toujours bon feu, bonne table.  Enfin  CdT-4:p.188(.6)
er si religieusement cette femme qu'elle pût  trouver  tous les jours une absolution de ses   DdL-5:p.980(11)
 Pour obtenir un succès en ce genre, il faut  trouver  tous les matins en soi la même dose d  Med-9:p.429(27)
le boulevard des Italiens, il fut atterré de  trouver  tout arrivé celui qui, doué en appare  Env-8:p.224(.6)
 le fascinèrent d'autant mieux qu'il voulait  trouver  tout bien.  Il n'avait point apporté   I.P-5:p.167(19)
 plafonds, les corniches et les murs afin de  trouver  tout cet or dont était si passionnéme  Gob-2:p1012(15)
condamnée à demeurer seule dans la vie, et à  trouver  tout dans son fils, persécuté comme l  EnM-X:p.895(34)
 dit avec feu la petite Mme Camusot, il doit  trouver  tout fini.  Oui, mon cher, oui, dit-e  Cab-4:p1082(42)
as n'eût pas été bon.  M. Bonnet est allé le  trouver  tout seul, au risque de se faire tuer  CdV-9:p.766(.7)
re elle et son mari, désormais, il devait se  trouver  tout un monde de pensées, dont le poi  F30-2:p1078(11)
té dévorée du désir d'être femme, elle a cru  trouver  toutes les garanties possibles dans l  eba-Z:p.617(16)
 rideaux de soie où couchait le chanoine, et  trouver  toutes ses aises autour de lui, comme  CdT-4:p.186(12)
E PICHOT. »     Les commentateurs peuvent se  trouver  très embarrassés de concilier la lett  Lys-9:p.947(22)
aisance que vous n'en avez.     — On peut se  trouver  très heureux avec peu d'argent, dit-e  U.M-3:p.966(24)
oussant la porte.     Eugène commençait à se  trouver  très mal à l'aise, il aperçut enfin l  PGo-3:p.108(19)
.  Malgré toutes ces vertus, il aurait pu se  trouver  très malheureux.  Hé ! hé ! le bonheu  MNu-6:p.341(34)
i l'amour ou le calcul devaient-ils venir la  trouver  très résolument.  Puis, ayons le cour  V.F-4:p.862(41)
r cent et vendre son hôtel.  Je lui en ferai  trouver  trois cent mille francs en l'exploita  CdM-3:p.572(12)
rille et des Scapin réunis n'eût pas suffi à  trouver  trois cent soixante mauvais tours par  Rab-4:p.379(35)
r la toute propriété...  Comme je ne saurais  trouver  trois mille deux cent quarante francs  Env-8:p.361(41)
ition, vous ne me donneriez rien, qu'il faut  trouver  trois mille francs pour vos besoins !  Pon-7:p.676(35)
 intrigues à créer, à déjouer, et qui savent  trouver  trop d'interprétations différentes à   Ven-I:p1050(14)
pensation à ceux que des amateurs pourraient  trouver  trop enflés.  Si quelqu'un, par amour  Phy-Y:p.926(43)
d'argent que par mon conseil; et si j'allais  trouver  trop tôt le père Chevrel, jure-moi de  MCh-I:p..71(33)
 la littérature.  Il est extrêmement rare de  trouver  un accord entre le talent et le carac  M.M-I:p.518(32)
de l'imbécile Claparon, il l'a chargé de lui  trouver  un acquéreur nominal, car il lui faut  P.B-8:p..81(36)
lui-même, Godefroid ne pouvait s'empêcher de  trouver  un air de mystère à ces discrètes fig  Env-8:p.231(37)
les de Coralie l'auteur des Marguerites alla  trouver  un ami de Bixiou, Desroches, un avoué  I.P-5:p.597(37)
 à Gobseck ni à vous.  Je ne m'attends pas à  trouver  un ange dans un prêteur sur gages.  —  Gob-2:p.995(.8)
i dit.     — Je sais, dit le fils Goddet, où  trouver  un animal qui vaudra quarante rats à   Rab-4:p.433(20)
s gens de loi, car mon pauvre légataire doit  trouver  un appui en lui.  Je me défie de Bert  Pon-7:p.700(31)
 les matins Les Petites Affiches, espérant y  trouver  un asile où ses dépenses pussent être  Env-8:p.224(19)
i ?  L'homme incapable d'aider un gendarme à  trouver  un assassin n'éprouve aucun scrupule   Phy-Y:p1154(14)
le et de projet saugrenu qui ne soient allés  trouver  un auteur, un imprimeur, un libraire   Phy-Y:p.916(32)
mpter sur Cérizet et dans l'impossibilité de  trouver  un autre Kolb, Ève résolut de renvoye  I.P-5:p.571(11)
, aux fonctions de caissier, et qu'il fallut  trouver  un Auvergnat pour les gros travaux de  CdV-9:p.676(36)
tait pas trompé dans ses calculs en espérant  trouver  un avoué de fraîche date occupé dans   P.B-8:p.154(30)
u'éprouve la plus vertueuse femme du monde à  trouver  un biais où se réunissent la stricte   Lys-9:p1131(42)
aillez pas aujourd'hui avec lui, laissez-moi  trouver  un biais pour vous en dispenser.  All  Emp-7:p1081(37)
es animaux »).     Combien je fus heureux de  trouver  un Borelli sur le quai; combien peu m  Pat-Z:p.272(41)
t de s'étonner en arrivant sur une place, de  trouver  un cadavre dans sa voiture.  On ne ré  SMC-6:p.633(.7)
nt de la volonté des hommes.  Je devais donc  trouver  un cadre immense où pussent tenir les  Gam-X:p.486(33)
nspiration bonapartiste ?  Qui ne souhaitait  trouver  un Caron, un Berton, une levée de bou  Cab-4:p1060(12)
ers de peinture.  C'était un triomphe que de  trouver  un changement de quelques lettres ou   Deb-I:p.772(.2)
rons besoin, plus d'une fois dans la vie, de  trouver  un coeur ami où verser nos peines, no  eba-Z:p.686(39)
end jeune en ce monde,     Quand on n'y peut  trouver  un coeur qui vous réponde,     Il n'e  Mus-4:p.678(21)
r. "  Quand je pourrai, le soir en rentrant,  trouver  un coeur...     — Toujours trop leste  CdM-3:p.534(24)
 il arrive à tout homme d'esprit enchanté de  trouver  un compère ou, si vous voulez, un éco  Pay-9:p.126(12)
éfendu.  Alors ils m'ont dit : ' Nous devons  trouver  un coupable entre vous, votre camarad  Aub-Y:p.110(13)
n, ce Nucingen des casquettes ?  Il est allé  trouver  un dandy d'estaminet, un de ces farce  MNu-6:p.377(30)
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ntrer en grâce de Bartholoméo.  Il alla donc  trouver  un de ces hommes qui font la traite d  Ven-I:p1098(32)
posez-vous à l'exécution du jugement.  Allez  trouver  un de mes amis, Masson, un agréé, por  I.P-5:p.597(42)
bot, c'est bien bon pour une pauvre veuve de  trouver  un défenseur. »     Le soir, vers dix  Pon-7:p.743(20)
dirent dans la ville de Blois déterminés à y  trouver  un déjeuner, un dîner, un souper, et   eba-Z:p.820(27)
e des chrétiens sortant de leurs tombes sans  trouver  un Dieu dans le ciel.  La science ? i  PCh-X:p.251(36)
n dans leur culte, qu'elles veulent toujours  trouver  un dieu dans leur idole; tandis que c  I.P-5:p.256(23)
au de neveux, et dans le nombre il peut s'en  trouver  un digne de toi !...  Je vais écrire   SMC-6:p.541(24)
ucingen ?     — La cuisine d'Asie empêche de  trouver  un dîner bon, quelque célèbre que soi  SMC-6:p.517(42)
é de lire les livres, d'en lire cent pour en  trouver  un dont on peut s'occuper comme le vô  I.P-5:p.364(34)
tout ce qui ne coûtait rien, s'occupa de lui  trouver  un emballeur et dit que cet homme pré  EuG-3:p1140(22)
ayants mirages, que la jeune femme finit par  trouver  un espoir dans cette tranquillité.  L  EnM-X:p.873(31)
ressé pour l'épouser sans dot.  Mais comment  trouver  un gendre qui convînt également au pè  I.P-5:p.155(38)
sseur dans les plaines environnantes, pour y  trouver  un gibier quelconque et passer plusie  eba-Z:p.578(27)
asseur dans les plaines environnantes pour y  trouver  un gibier quelconque, et passer plusi  eba-Z:p.570(27)
tion qui rend généreux dans l'ombre, et fait  trouver  un goût exquis aux dévouements ignoré  RdA-X:p.676(40)
ur, le prieur des dominicains de Milan vient  trouver  un grand mécanicien, un grand auteur,  Emp-7:p.891(26)
cité : est modus in rebus.  Pourriez-vous me  trouver  un grand résultat humain obtenu sans   Pat-Z:p.301(40)
rchie. »     Des Lupeaulx parut satisfait de  trouver  un homme médiocre dans l'homme auquel  Emp-7:p1058(33)
e comme un chat devant une souris en cage ?   Trouver  un homme qui ait la propriété de rest  Mel-X:p.345(20)
née et durant sept à huit heures par jour ?   Trouver  un homme qui ne s'ankylose à ce métie  Mel-X:p.345(25)
roposition dont l'X connu est un caissier ?   Trouver  un homme qui soit sans cesse en prése  Mel-X:p.345(18)
au, des Philippe Bridau.  Ces bravi viennent  trouver  un homme qui, pour certaines raisons,  I.P-5:p.501(.3)
de.  Une Laïs à Paris doit donc, avant tout,  trouver  un homme riche qui se passionne assez  Bet-7:p.187(.1)
n cherche de plus belle.  L'alcade finit par  trouver  un homme sans sa fille, et sa fille s  I.P-5:p.396(15)
line heureuse de se faire une famille, et de  trouver  un intérêt dans la vie.  Cette époque  Rab-4:p.401(38)
 hommes peut-être ?  Il eût été difficile de  trouver  un jeune homme élevé plus saintement   Béa-2:p.866(43)
 passions sur lesquelles il comptait pour la  trouver  un jour à lui.  Mlle de Verneuil, de   Cho-8:p1110(25)
d de tous nos coeurs, et je ne savais pas la  trouver  un jour au fond du mien, car je ne cr  Béa-2:p.754(33)
e, avec un profond mystère.  Aussi devais-je  trouver  un jour le comte monté sur une Alpe d  Hon-2:p.540(.9)
s à moi, je songeais au péril où pourrait se  trouver  un jour Lucien !...  Si vous n'obtemp  SMC-6:p.924(21)
l voudra être.  Je ne m'étonnerais pas de le  trouver  un jour ministre des Affaires étrangè  FYO-5:p1062(43)
bal.  Peut-être veut-il nous désunir pour me  trouver  un jour seule et sans défense.  Tu vo  Fer-5:p.837(33)
vit l'avenir de sa soeur, elle trembla de la  trouver  un jour seule, ruinée par Nathan pauv  FdÈ-2:p.371(26)
ec toi.  Peut-être ne s'attendait-elle pas à  trouver  un langage d'amour dans la bouche de   Mem-I:p.204(30)
ersonne ne le sait !  Avant tout, essayez de  trouver  un libraire assez osé pour imprimer L  I.P-5:p.348(.3)
superbe que Lucien laissa échapper.  Loin de  trouver  un libraire qui veuille risquer deux   I.P-5:p.307(28)
 qu'elle gardât ses diamants, et je voudrais  trouver  un mari.  Je crois avoir trouvé l'hom  Bet-7:p.131(17)
i, ma cousine, qui voudrais au contraire lui  trouver  un mari; mais dans le cercle où je vi  Pon-7:p.518(17)
é par des soins constants et minutieux.   Où  trouver  un médecin capable de se consacrer à   Med-9:p.577(24)
is, vous êtes trop connu.  Il s'agit donc de  trouver  un millionnaire, un parvenu doué d'un  Dep-8:p.811(33)
parmi nous; nous avions besoin d'ailleurs de  trouver  un moine de plus pour notre couvent.   Env-8:p.243(24)
sait le résultat de ses manoeuvres.  Pour se  trouver  un moment à l'aise, elle monta chez e  CoC-3:p.362(30)
 je ne t'écris point; il m'est impossible de  trouver  un moment à moi en voyage; je n'ai qu  Mem-I:p.336(.6)
s fort tard, j'avais toujours l'espérance de  trouver  un moment où je me glisserais dans so  Lys-9:p1020(38)
t Eugénie.     Grandet regarda sa fille sans  trouver  un mot à dire.  Il était un peu père   EuG-3:p1099(23)
l, le médecin se contenta de le saluer, sans  trouver  un mot à lui dire.     Le lac de Bour  PCh-X:p.269(14)
et regarda l'avocat des pauvres sans pouvoir  trouver  un mot de réponse; il était vert; il   P.B-8:p.159(.6)
ssez animal pour sentir, mais trop bête pour  trouver  un mot.     « Foyez gomme il pat... b  SMC-6:p.618(42)
e soyons pas plus de neuf.     — Il faudrait  trouver  un moyen d'envoyer chercher Europe pa  SMC-6:p.653(18)
Michaud, dit-elle au milieu du bois, il faut  trouver  un moyen de débarrasser le pays de ce  Pay-9:p.216(42)
re de la vie conjugale ?...     Il faut donc  trouver  un moyen de justifier la tyrannie sec  Phy-Y:p1083(.8)
 bataille.  Il connaissait assez Rogron pour  trouver  un moyen de le marier avec la belle B  Pie-4:p.104(.1)
lheur !  Vingt-bon-Dieu ! ne pourrait-on pas  trouver  un moyen de le prévenir ? car c'est u  Deb-I:p.746(12)
fier les métaux, il ne me manque plus que de  trouver  un moyen de les soumettre à une immen  RdA-X:p.733(28)
vra quelque présence d'esprit.  Il s'agit de  trouver  un moyen de prévenir Basine sans qu'a  I.P-5:p.624(28)
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a cour depuis l'ouverture des États, afin de  trouver  un moyen de sauver son fils.  Il ne d  Cat-Y:p.312(39)
 déployant un art prodigieux pour essayer de  trouver  un mur à escalader, mais contraint de  Mem-I:p.390(33)
aractère à ne jamais se démentir !...  Et où  trouver  un pareil chef-d'oeuvre ? »     « Mon  SMC-6:p.689(10)
igneusement que l'eût fait un chat, comptait  trouver  un passage de la tour au toit, et pou  M.C-Y:p..42(36)
ng de la haie et rampa comme un serpent pour  trouver  un passage entre deux racines d'acaci  A.S-I:p.945(16)
iminelle, un bout de fil qui passe vous fait  trouver  un peloton avec lequel on se promène   SMC-6:p.804(39)
ir de la chère Félicie.     « Vous pouvez me  trouver  un peu exagérée, disait la dévote au   Mus-4:p.741(.7)
 champs, à la tombée de la nuit, de peur d'y  trouver  un piège où il serait mort d'accident  Pay-9:p.166(11)
 l'autre à la Couronne.  Il est difficile de  trouver  un plus beau paysage.     L'arrivée d  M.M-I:p.696(14)
 donné la mort.  Mais pour se pendre il faut  trouver  un point d'appui et un espace assez c  SMC-6:p.792(.4)
as encore tellement rares qu'on ne puisse en  trouver  un pour notre mari modèle.     Alors   Phy-Y:p1180(24)
nt les travaux à ses forces, mais d'abord où  trouver  un précepteur qui me convienne ? puis  Lys-9:p1040(42)
s les dangers de l'avenir.  Trop heureuse de  trouver  un prétexte à son trouble dans son ét  F30-2:p1082(15)
simple que j'aille à Paris ?  Ma mère pourra  trouver  un prétexte pour m'y envoyer : ce ser  V.F-4:p.835(36)
z-moi dans votre voiture à la porte, je vais  trouver  un prétexte pour sortir.     — Eh bie  Bet-7:p.396(14)
ra jamais.  S'il le demande, je verrai à lui  trouver  un prétexte quelconque.  Je lui dirai  Mem-I:p.330(17)
 de tes folies, six étages montés pour aller  trouver  un propriétaire bavard comme une pie   CéB-6:p.252(14)
moi nous savons le boston, nous finirons par  trouver  un quatrième.  Vinet peut vous présen  Pie-4:p..83(43)
tre ce qu'il paraît être et ce qu'il est, en  trouver  un qui dans la vie secrète du mariage  Mem-I:p.378(25)
 se présentent chez dix libraires avant d'en  trouver  un qui leur présente une chaise... »   I.P-5:p.355(30)
n mêle aussi ! se disait Dutocq épouvanté de  trouver  un rival dans son chef.  Il est dans   Emp-7:p1013(12)
rant pour les esprits méditatifs qui veulent  trouver  un sens à la marche des sociétés et d  Ser-Y:p.830(11)
cendit, et retourna chez lui, en essayant de  trouver  un sens dans la réunion de ces trois   Fer-5:p.822(17)
lle remua tout le département sans pouvoir y  trouver  un seul gentilhomme capable d'épouser  Pie-4:p..94(31)
ontempler le tableau de sa vie passée sans y  trouver  un seul sujet de repentir.  D'un coup  Cho-8:p.967(18)
ù elle se serait compromise, sans en pouvoir  trouver  un seul.  Si la sécheresse de son âme  Int-3:p.455(.7)
le cacha ses pensées.     — Voulez-vous vous  trouver  un soir avec d'Arthez chez moi ? dema  SdC-6:p.962(.4)
sans pitié jusqu'au fond de la France pour y  trouver  un sou de bénéfice sur un article.  L  Pie-4:p..43(43)
ule qui lui eut souri, la seule où devait se  trouver  un sourire pour lui !  Ce bonheur, pu  Rab-4:p.403(13)
 maître de Séchard.  Tâchez maintenant de me  trouver  un successeur pour mon étude, j'en ai  I.P-5:p.658(33)
composaient cette réunion avant de pouvoir y  trouver  un sujet de plaisanterie.  Mais elle   Bal-I:p.134(14)
teurs, le gouvernement était fort heureux de  trouver  un sujet qui voulût accepter de si gl  Dep-8:p.718(32)
urre sur son pain.  Quant à Fritz, il ne put  trouver  un supplément de paye qu'en déployant  Pon-7:p.537(22)
illé, eux pour trouver de l'argent, moi pour  trouver  un testament qui devait être en faveu  U.M-3:p.926(.8)
ouvrage...     — À deux mille, je réponds de  trouver  un traître, dit Sibilet, surtout si o  Pay-9:p.334(29)
nne monarchie il n’était pas sans exemple de  trouver  un Trempe-la-Soupe au service du Roi,  Fer-5:p.790(29)
en imaginant que le maître de poste espérait  trouver  un trésor dans les murs.  Aussi le ca  U.M-3:p.928(.2)
 pour voler, mais il est encore difficile de  trouver  un vol à faire.  Et puis il faudrait   PGo-3:p.251(13)
, à qui mon choix doit plaire et qui doivent  trouver  un vrai fils dans mon ami.     « Jusq  M.M-I:p.550(13)
fuite, il ne m'aime pas.  Je tremble tant de  trouver  une affreuse certitude si je la cherc  Béa-2:p.858(29)
 le pape y a son compte courant.  Si je puis  trouver  une âme à négocier, n'est-ce pas là ?  Mel-X:p.382(41)
té, il attendait la fin des beaux jours pour  trouver  une augmentation de revenus due soit   Cab-4:p.982(19)
ue par un compétiteur.  Une femme, elle ! va  trouver  une autre femme; elle peut entrer dan  SMC-6:p.874(.3)
re.  Dans tout Paris, il était impossible de  trouver  une barbe et des cheveux comme ceux d  P.B-8:p.174(13)
ency demain matin à midi.  Là, je vous ferai  trouver  une barque sur laquelle vous descendr  Cat-Y:p.222(.9)
quise comme un fou.  Certes, vous ne sauriez  trouver  une barrière plus forte entre vous et  Béa-2:p.752(33)
t Hector, je prendrai ma retraite, je saurai  trouver  une belle place dans quelque chemin d  Bet-7:p.298(18)
'une province, et au centre duquel devait se  trouver  une belle place dédiée à la France.    Pon-7:p.520(.4)
e jalouse fille, qui eût été au désespoir de  trouver  une belle-soeur active, éprouva de sa  P.B-8:p..38(.1)
valoir les fonds du bonhomme.  — Sa veuve va  trouver  une bien grande différence !  — Comme  MNu-6:p.356(41)
Voilà le hic.  La chercher là, c'est vouloir  trouver  une bille dans les cailloux de cette   CdV-9:p.771(19)
 dans toutes les expéditions récentes sans y  trouver  une blessure.  Il est aujourd'hui che  Pie-4:p.160(37)
-je dès aujourd'hui prendre mes mesures pour  trouver  une boutique afin de commencer au plu  CéB-6:p..96(.4)
, malgré son adresse, elle en était encore à  trouver  une cause de brouille où le Brésilien  Bet-7:p.397(39)
us vous étonnez, insensés que vous êtes ! de  trouver  une cause de ce genre à la faveur d'u  Emp-7:p1077(10)
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as chicanier.  La comtesse, très heureuse de  trouver  une charmante personne dans la femme   Pay-9:p.153(.9)
e voeu qu'il avait entendu former à Fritz de  trouver  une combinaison qui l'empêchât jamais  Pon-7:p.551(40)
illement.  Il en aurait pour tout un hiver à  trouver  une combinaison.  Mais Mlle Sylvie, q  Pie-4:p..56(30)
 la fin de ma carrière, le bon Dieu m'a fait  trouver  une consolation inespérée en me donna  Pon-7:p.703(18)
à Paris une maison, et Louis est chargé d'en  trouver  une dans ton quartier.  Ma mère me do  Mem-I:p.348(30)
M. et de Mme Guillaume, qu'elle finit par en  trouver  une dont elle tira parti.  À cette si  MCh-I:p..69(23)
   — Bien ! répondit Mme du Gua.  Si tu peux  trouver  une échelle dans la maison dont le ja  Cho-8:p1198(28)
s avec les obtuses visions de l'ivresse, sut  trouver  une écritoire et une serviette, en ré  PCh-X:p.204(36)
 compter, et regarda tout autour de lui pour  trouver  une écritoire, afin de me faire, dit-  Env-8:p.263(12)
 la ramassa, la lut poussée par le désir d'y  trouver  une explication.  Les êtres les moins  U.M-3:p.944(40)
Si tu savais, Lucien, combien il est rare de  trouver  une explosion semblable dans le monde  I.P-5:p.456(12)
'en répondais pas; vous lui avez dit de vous  trouver  une femme dans Paris, Contenson vous   SMC-6:p.519(43)
tu as toujours agrandis.  Je reviendrai pour  trouver  une femme nouvelle, l'absence ne te d  CdM-3:p.630(15)
es parfums, tapissée de soies peintes et d'y  trouver  une femme qui, elle aussi, secoue de   PCh-X:p.142(34)
nts, il y a je ne sais quelle satisfaction à  trouver  une femme sans hypocrisie.  On peut c  FMa-2:p.237(13)
l'usage, il comptait sur son patron pour lui  trouver  une femme, car le prédécesseur a touj  I.P-5:p.586(31)
s et trinque avec son infamie.     — Mais où  trouver  une fille ? dit Eugène.     — Elle es  PGo-3:p.143(30)
diant plus leur esprit que leur forme.  Pour  trouver  une fleur là où elle venait, j'allais  Lys-9:p1054(21)
, dit le sire d'Hérouville en continuant, te  trouver  une fois en ta vie dans l'honorable c  EnM-X:p.889(15)
jours une Adeline, et Adeline m'empêchera de  trouver  une fortune. »     Adolphe, parent de  Pay-9:p.146(28)
sa table parmi quelques papiers, finit par y  trouver  une gazette, et la tendit à Wilfrid q  Ser-Y:p.770(17)
 Mlle Isaure d'Aldrigger, que Rastignac alla  trouver  une grande fille qui causait dans un   MNu-6:p.352(37)
l'abbé, dit-il, toute mon ambition serait de  trouver  une habitation semblable à celle-ci.   V.F-4:p.899(32)
t assez vivement à Calyste pour penser a lui  trouver  une héritière, en le sachant beau et   Béa-2:p.682(.6)
abîme où il est entré, comme s'il espérait y  trouver  une heureuse issue.  Il consentit par  PGo-3:p.103(.6)
 chargera, d'après le mérite de l'oeuvre, de  trouver  une honorable maison avec laquelle vo  Env-8:p.386(18)
ui, dit Vinet.  Mais je vous promets de vous  trouver  une jeune et agréable personne avec c  Pie-4:p.136(.2)
 vie sage et appliquée, je me charge de vous  trouver  une jeune personne supérieure, belle,  U.M-3:p.877(25)
 s'installer.  La vieille fille, heureuse de  trouver  une maison de plus où aller dîner et   Bet-7:p.142(10)
om de ma femme, lui assurer l'incognito, lui  trouver  une ménagère qui me fût dévouée et qu  Hon-2:p.555(14)
age d'emplir ses poches de cailloux devait y  trouver  une mort inévitable, et ne jamais êtr  I.P-5:p.689(17)
 commerçant ne devrait plus s'occuper que de  trouver  une oasis en France ou à l'étranger p  CéB-6:p.271(.9)
 Il est plus facile de faire un roman que de  trouver  une pareille somme.  J'ai cent manusc  I.P-5:p.307(13)
 dont les entre-deux étaient plafonnés, sans  trouver  une phrase de rentrée; mais il ne vit  I.P-5:p.190(.3)
   — Eh bien ! ma chère, on n'y pourrait pas  trouver  une phrase qui la compromette...       SMC-6:p.880(23)
voyage dans les landes de mon avenir, sans y  trouver  une place commode à mon repentir, par  Hon-2:p.583(15)
 et lestement réglée par des gens heureux de  trouver  une place de plus, et il eut raison,   P.B-8:p..28(17)
Bourbons.     — Il est bien difficile de lui  trouver  une place en France.  S'il ne rentre   Rab-4:p.306(21)
e du département du Cher, et vous pourriez y  trouver  une place; mais ce sera tout au plus   Rab-4:p.475(42)
tte.     La pauvre enfant en était arrivée à  trouver  une preuve d'intérêt dans l'observati  Pie-4:p.125(11)
viteur, et je me suis creusé la tête afin de  trouver  une preuve qui vous atteste qu'il n'y  Mem-I:p.265(24)
mot, dans lequel Mme de Langeais craignit de  trouver  une prophétie, elle essaya de se fair  DdL-5:p.960(.5)
et se promena dans l'appartement.  Il voulut  trouver  une protection, et revint près d'une   PCh-X:p.265(38)
e, en dépliant beaucoup de choses avant d'en  trouver  une qui soit irréprochable.  Mais Car  Pet-Z:p..86(.9)
ents.  De pensée en pensée, Lucien finit par  trouver  une raison d'accepter en se disant :   I.P-5:p.418(.2)
s et sans crinière.  Enfin, j'avais fini par  trouver  une raison de venir qui nous parut pl  Lys-9:p1020(12)
mon frère, mon ami, n'y était reçu.  Je dois  trouver  une réponse à la maison.  Mais quoiqu  I.P-5:p.149(19)
a Haye entrait, ce qui lui donna le temps de  trouver  une réponse.     « Monsieur, dit-elle  I.P-5:p.657(28)
 prendre pour l'en instruire. »  Enchanté de  trouver  une ruse dont le succès lui parut cer  Mus-4:p.744(38)
une dent demain une oreille, s'ils pouvaient  trouver  une sauce pour manger nos fressures c  Pay-9:p.324(41)
ais, quand il s'agirait de te sauver la vie,  trouver  une seconde fois une somme si considé  PGo-3:p.126(22)
 aller d'un bout à l'autre de sa maison sans  trouver  une seule porte fermée.  C'est gentil  PCh-X:p.215(16)
e réputation. »     Hippolyte fut heureux de  trouver  une si bonne excuse à son impolitesse  Bou-I:p.441(.5)
n.  Nous vous écouterons, nous essaierons de  trouver  une solution aux problèmes que vous p  Hon-2:p.577(11)
 d'une surveillance, et ils avaient fini par  trouver  une sorte de plaisir dans l'accomplis  Pay-9:p.245(10)
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sser personne.     De même que l'auteur a dû  trouver  une transition pour passer des moyens  Phy-Y:p1082(41)
sentent une affaire, et vous pouvez alors en  trouver  une valeur supérieure à celle que don  I.P-5:p.505(.7)
germanique cent lieues dans ses guêtres pour  trouver  une vérité qui le regarde en riant, a  Pon-7:p.497(33)
 roulette, et tous les jeunes gens croient y  trouver  une victorieuse martingale. »     Il   ZMa-8:p.840(27)
e pour qu'à Paris, où tout le monde voudrait  trouver  une vingt-cinquième heure à chaque jo  Pon-7:p.736(20)
roraison, il n'est pas impossible de leur en  trouver  une.  Et puisque des paroles de Napol  Phy-Y:p1201(30)
  Votre éclat de mari vous oblige à toujours  trouver  votre femme trop rouge; essayez même   Phy-Y:p1026(37)
Mais qu'as-tu, ma chère petite ?     — Allez  trouver  votre grande bringue de femme...       Béa-2:p.925(.5)
ela me semble difficile.     — Vous pourriez  trouver  votre linge humide à l'endroit du fro  Pet-Z:p.100(15)
t, si vos adorables bontés ne m'ont pas fait  trouver  votre Paraclet salubre au corps et do  Mem-I:p.198(.8)
enez mon bras et sortez fièrement, je saurai  trouver  votre voiture lui dit-il.     — Voule  Béa-2:p.930(14)
u'un vous eût dit à l'oreille ce qui peut se  trouver  vrai : " Mlle O. d'Este-M. a six mill  M.M-I:p.526(13)
cieux, et ressenti l'ineffable plaisir de le  trouver , après un jour ou deux consumés en re  DdL-5:p.910(41)
gie, un jeune homme qui part de zéro peut se  trouver , au bout de dix ans, au-dessous du po  ZMa-8:p.832(26)
 il sautait à travers les ferrailles pour la  trouver , car elle passa son enfance à jouer a  CdV-9:p.647(.9)
ploie jamais un moyen si odieux.  On doit se  trouver , créanciers et débiteurs, face à face  I.P-5:p.621(16)
tit homme de loi.  Fraisier voulait en effet  trouver , dans cette affaire, la nourriture de  Pon-7:p.643(13)
nsoler ?  Il est si difficile, Anna, de vous  trouver , dans l'histoire de nos moeurs, une a  Pie-4:p..29(11)
gardant de tous les côtés, l'avoué finit par  trouver , dans la partie de cette rue qui avoi  CoC-3:p.336(36)
 de vive voix les avantages que vous pourrez  trouver , dans le cas où ces vastes changement  CdV-9:p.808(12)
urd'hui.  Là seulement les écrivains peuvent  trouver , dans les musées et dans les collecti  I.P-5:p.293(35)
soir; par une bizarrerie de poète, il voulut  trouver , dans son jupon rayé de noir et de bl  PCh-X:p.284(35)
 princes seuls ont la faculté de choisir, de  trouver , de payer et d'offrir : deux tableaux  Bet-7:p.121(25)
ignard.     — Mordez-le ferme, il viendra me  trouver , dit Finot.  J'aurai l'air de lui ren  I.P-5:p.434(32)
 Allons, il faut citer tous ces gens-là, les  trouver , dit M. Mouilleron, mais ce n'est pas  Rab-4:p.463(14)
 ces prétextes que les femmes savent si bien  trouver , elle pria le marquis de faire tout s  Cho-8:p1206(25)
le jour de sa mort; mais au lieu de n'y rien  trouver , elle vit la lettre que son parrain l  U.M-3:p.959(29)
uvent y rester, y tourner avec facilité, s'y  trouver , en cas d'émeute, protégés contre une  SMC-6:p.710(18)
à la Banque de France, et je reviendrai vous  trouver , en ne me donnant qu'une fortune oste  M.M-I:p.558(14)
nt révélé l'embarras où le général allait se  trouver , enfourcha son bidet en quittant le s  Pay-9:p.143(34)
n chapeau sans le voir, il ne voulait pas le  trouver , et je le lui ai gravement apporté.    Mem-I:p.245(29)
 la cause de votre déplaisir sans pouvoir la  trouver , et je me désespérais de ce désaccord  Mem-I:p.289(29)
 trouver ce monsieur-là...  Il saura bien me  trouver , et je te tirerai de presse; car, voi  P.B-8:p.157(22)
ateline, c'est lui qui m'a dit de venir vous  trouver , et le digne homme ne m'envoyait pas   Pon-7:p.642(43)
nt un marin, partit de Londres pour aller le  trouver , et le trouva, seule, sans guide, dan  L.L-Y:p.634(36)
s le salon de la vieille baronne qui vint le  trouver , et lui dit que son petit-fils était   Fer-5:p.858(18)
é Monsieur, a paru contrariée de ne point le  trouver , et m'a donné pour Madame une lettre   Fer-5:p.862(37)
e terrestre à la fois que le génie seul sait  trouver , et qui donne à l'andante du quintett  Mas-X:p.594(13)
m'offrait des choses qui ne devaient pas s'y  trouver , et qui prouvaient combien les gens o  Mem-I:p.199(.5)
, et dans les circonstances où ta mère va se  trouver , il ne faut songer qu'à lui rendre la  Rab-4:p.527(29)
 de ma joie.  Malgré la certitude de ne rien  trouver , j'entrepris une grande exploration à  PCh-X:p.168(33)
nir avec ce damné Tapissier.  En venant vous  trouver , je me suis dit qu'il faudrait brouil  Pay-9:p.280(26)
  Mais n'importe, j'irai.  Ma soeur doit s'y  trouver , je sais qu'elle prépare une toilette  PGo-3:p.238(.9)
netta...  Tu vas employer la Nourrisson à la  trouver , je te ferai passer les renseignement  SMC-6:p.913(.3)
r un antique sopha que Corentin avait su lui  trouver , la fantasque Parisienne prit possess  Cho-8:p1065(.5)
s cent mille écus étaient dissipés; pour les  trouver , la maison d'Esgrignon avait besoin d  Cab-4:p1056(10)
 honnête homme du monde, on cherche, sans la  trouver , la raison de ces contresens physiogn  M.M-I:p.472(18)
de son mieux avec les haillons qu'il pouvait  trouver , le couchait comme une mère couche so  eba-Z:p.474(40)
par une acquisition, un portier convenable à  trouver , les locataires à faire venir, occupè  P.B-8:p..31(.2)
lem de comparaître; il y cherchait, sans les  trouver , les sillons éphémères de la charrue   Pro-Y:p.543(.7)
arches ?...     — Je ne serais pas venu vous  trouver , madame, si je pouvais un jour me rep  Pon-7:p.668(24)
ité, j'avais un contentement intérieur de me  trouver , malgré ma jeunesse, au sommet des af  Lys-9:p1111(.2)
chienne sur le mail, la baronne, sûre de l'y  trouver , mit un chapeau, son châle et sortit.  Béa-2:p.790(21)
rié à une femme tendre et spirituelle, ou se  trouver , par l'effet d'un hasard qui n'est pa  Pet-Z:p.134(.4)
 parchemin, dont le prix était excessif, fit  trouver , par une imitation du papier bombycie  I.P-5:p.219(.2)
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 chambre.  Guidée par un goût inné, elle sut  trouver , parmi les brillantes nuances de la h  Cho-8:p1182(.4)
  Quand elle la vit près de partir, elle sut  trouver , pour l'accompagner, des prétextes da  Cho-8:p1125(20)
t-il donc arrivé ? dans quel état dois-je la  trouver , pour que chacun use de telles précau  Lys-9:p1199(41)
 à l'opéra; mais elle disait à Lucien de s'y  trouver , sa cousine lui permettait de donner   I.P-5:p.268(.5)
er.     Ainsi Peyrade allait probablement se  trouver , sans le savoir, sous le même toit av  SMC-6:p.653(23)
 — Que veux-tu, mon minon ? les rois peuvent  trouver , sans recourir aux devins, le sort qu  Cat-Y:p.411(26)
nt la nécessité de se faire illustre pour se  trouver , socialement parlant, à la hauteur de  A.S-I:p.960(31)
rées.  Mlle de Fontaine fut tout surprise de  trouver , sous la rotonde, quelques quadrilles  Bal-I:p.133(40)
 et envoya dire au duc de Guise de venir l'y  trouver , tandis qu'il resta caché dans le cab  Cat-Y:p.279(30)
ie étudia le sens de cette scène sans y rien  trouver , tant elle était innocente !  Ainsi,   A.S-I:p.925(42)
ules, reprit-il.  Si elles étaient venues me  trouver , tout se serait expliqué.  Mais que j  Ven-I:p1064(.9)
vin.     — Quels hommes ces bourgeois savent  trouver  ! s'écria le grand maître.     — Ah !  Cat-Y:p.254(19)
 enfant, Lucien aime les fraises, il faut en  trouver  !...     — Oh ! j'ai bien pensé que v  I.P-5:p.645(14)
i, et j'attends ici mon maître, qui doit s'y  trouver  ...  On ne tue pas un gars, dit-il, q  eba-Z:p.644(39)
urent, y a de ça deux mois, est donc venu me  trouver  : " Taboureau, qu'il me dit, pourriez  Med-9:p.438(10)
ù la baronne et de Marsay devaient encore se  trouver  : il avait laissé Delphine attendant   CéB-6:p.234(14)
ituation la plus difficile où elle puisse se  trouver  : il semble qu'elle ait toujours à la  ÉdF-2:p.177(28)
éternel Pourquoi des Parisiens, accoutumés à  trouver  : Le public n'entre pas ici, sur l’en  PLM-Y:p.502(.9)
 à votre personne.  C'est un trésor facile à  trouver  : quel est l'homme qui n'a pas toujou  Phy-Y:p1039(.7)
 de mon inconnue, comment la désigner, où la  trouver  ? d'ailleurs, à qui pouvais-je parler  Lys-9:p.986(.9)
vre.     — Eh bien, pourquoi venez-vous nous  trouver  ? dit Zélie.     — Parce que vous ave  U.M-3:p.932(40)
n ?...  Trouvons-le !... cria-t-on.     — Le  trouver  ?... répondit-on, il est sorti de che  Rab-4:p.457(40)
  — Vous n'avez plus que huit cents francs à  trouver  » répondit le comte en voyant dans ce  Deb-I:p.789(28)
cat libéral que ce Jacques Collin saura bien  trouver ; car on viendra lui proposer de l'arg  SMC-6:p.805(41)
Mon inquiétude devint si vive que j'allai la  trouver ; elle était à genoux devant son prie-  Lys-9:p1127(27)
ion, nous sommes malheureusement sûrs de les  trouver ; la forêt est gardée, les entrées de   Ten-8:p.575(24)
ie dans un carton où personne ne pouvait les  trouver ; mais en devinant l'importance de sa   Emp-7:p.951(32)
abord les gens avec lesquels ils allaient se  trouver ; mais lorsqu'ils se furent assis près  Aub-Y:p..96(33)
é le plus consciencieux qui puisse jamais se  trouver ; tandis que mon René sera le plus har  Mem-I:p.375(42)
ples !  Si je puis vous être utile, venez me  trouver .     - Ma foi, dit Oscar, je puis vou  Deb-I:p.863(16)
vait ni la faculté d'amener ni le pouvoir de  trouver .     « Ce personnage est, comme le Pa  Env-8:p.308(.2)
rnier trait d'esprit qu'il eut le bonheur de  trouver .     « Demain, dit-il négligemment, j  I.P-5:p.262(38)
 ni un bal ni un spectacle où elle devait se  trouver .     « Mon petit, tu n'as pas assez d  U.M-3:p.864(.4)
t chez lui tous les lundis et qu'il allait y  trouver .     « Si vous pouvez le faire bien t  Bet-7:p.116(.9)
n jeune émissaire n'était pas encore venu le  trouver .  Abîmé dans ses pensées, l'espion ma  Cho-8:p1195(32)
sans aide dans les circonstances où il va se  trouver .  C'est oeuvre de charité que de s'oc  Pon-7:p.715(38)
auséant, où Rastignac devait probablement se  trouver .  C'était un samedi.  Le marquis de B  ÉdF-2:p.175(43)
a restera; les notaires sauront bien le leur  trouver .  Ce serait drôle de se gêner pour se  Pie-4:p..41(33)
é d'aller à ce bal, que Mme Jules devait s'y  trouver .  Cette fête était donnée par le préf  Fer-5:p.832(30)
l.  Aussi faut-il être bien protégé pour l'y  trouver .  D'abord, il se lève de fort grand m  Deb-I:p.802(28)
teur du journal, rue Feydeau, sans jamais le  trouver .  De grand matin, Finot n'était pas r  I.P-5:p.335(22)
e), il ne resterait aucun perfectionnement à  trouver .  Depuis un mois, David cherchait don  I.P-5:p.618(35)
 matériel, et si l'on y consentait, venez me  trouver .  En tout cas, traînez en longueur...  I.P-5:p.584(33)
xister, mais que les voyageurs finissent par  trouver .  En voyant ce monstre paré d'un tabl  SMC-6:p.484(.5)
ent d'énigmes dont le mot paraît difficile à  trouver .  Il y a des intrigues multipliées.    Mem-I:p.217(15)
ersonnage avec lequel j'allais désirer de me  trouver .  J'ai été confondu.  La magie du spe  Cat-Y:p.448(.2)
ur un fou, me suis-je déterminé à venir vous  trouver .  Je vous parlerai de mes malheurs pl  CoC-3:p.324(15)
t son cheval, pour voir comment il allait se  trouver .  L'écurie était propre, la litière y  Med-9:p.398(18)
 le génie musical le plus élevé pouvait seul  trouver .  Le comte resta plongé dans l'admira  Gam-X:p.510(29)
elle et jeune créature qu'il s'attendait à y  trouver .  Les messagers sont appelés par leur  Deb-I:p.758(32)
is sur un fauteuil... la pratique vient vous  trouver .  Mais entrez donc, nom d'un petit bo  Pay-9:p.308(.6)
u'elle le cherchât de bien bonne foi sans le  trouver .  Mme de Beauséant créait des liaison  Aba-2:p.473(24)
nfant maudissait son oncle, il était allé le  trouver .  Pour faire capituler cette vieille   CéB-6:p.250(17)
 elle se colérait intérieurement de n'en pas  trouver .  S'il y avait eu des oeufs frais, el  Pie-4:p.112(.1)
vous y donner les plaisirs que vous voulez y  trouver .  Soyez heureux, selon les convention  EuG-3:p1195(.8)
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 d'espoir me prêtèrent le courage d'aller le  trouver .  Un soir donc, je cheminai lentement  Gob-2:p.979(20)
 dans quelles circonstances vous pouvez vous  trouver . »     On était arrivé sur la fosse c  SMC-6:p.929(32)
erts, et à la moindre difficulté, reviens me  trouver . »     Oscar partit avec l'intention   Deb-I:p.855(35)
vante dont le mot me semble bien difficile à  trouver . »     Paquita ne comprit rien à ce q  FYO-5:p1090(41)
.  Je devine maintenant comment elle a pu te  trouver ...  Ça se rencontre bien.  Vous allez  SMC-6:p.909(10)
eur... un coiffeur... c'est plus difficile à  trouver ... que... qu'est-ce que je dirai bien  CSS-7:p1185(22)
je l'ai jugé, c'est un homme d'honneur et il  trouvera  beau de vous rendre service. »     G  P.B-8:p.153(29)
 votre boudoir, il y a une cheminée.  Moreau  trouvera  bien dans ses magasins un lit à peu   V.F-4:p.894(.1)
 Pille-Miche et Marche-à-Terre.  Pille-Miche  trouvera  bien quelque ferme à prendre, sur no  eba-Z:p.635(39)
ai de l'argent, la diligence va passer, il y  trouvera  bien une place, mais auparavant ne v  Pie-4:p.141(21)
ette, le célèbre professeur de mécanique, il  trouvera  certainement un moyen d'agir sur cet  PCh-X:p.242(.6)
 — Il y a peut-être dans Limoges un mari qui  trouvera  chez lui un foulard de moins, mais i  CdV-9:p.742(34)
  — Volontiers, dit le vieillard, et cela se  trouvera  d'autant mieux que je veux aussi don  U.M-3:p.848(42)
a la justification de sa conduite; puis elle  trouvera  d'immenses bénéfices à jouer dans le  Phy-Y:p1084(24)
re M. Janin parlant à M. Buloz.  Quand il me  trouvera  dans d’aussi terribles contradiction  Lys-9:p.960(.1)
 morales dans lesquelles transite l'homme se  trouvera  dans l'analyse de l'Animalité tout e  L.L-Y:p.654(19)
la preuve de notre élévation individuelle se  trouvera  dans l'ensemble de notre vie; car pr  Pat-Z:p.224(10)
es plus intéressantes, parce que le mot s'en  trouvera  dans la conclusion du récit, et le v  MdA-3:p.388(24)
mis agrandit ton âme.  Pour toi, la vertu se  trouvera  dans le plaisir. Tu ne souffriras qu  Mem-I:p.279(.1)
e sera, dans cinq jours d'ici, arrêtée et on  trouvera  dans sa chambre cent cinquante mille  SMC-6:p.911(19)
ance ?...  Je suis là, moi, halte là ! il me  trouvera  dans sa route.  Nasie, sois en repos  PGo-3:p.247(31)
ouze mille francs de rente à son nom, il les  trouvera  dans son secrétaire la veille de not  Mem-I:p.363(29)
 je suis consigné... je... Mme de Restaud me  trouvera  dans tous les salons où elle va.  J'  PGo-3:p.117(36)
n de vos chimistes, et que le siècle suivant  trouvera  dans une formule pleine d'X, d'A et   Mas-X:p.612(39)
 mari.  Un jour, un commissaire de police la  trouvera  dans une petite maison, elle se vend  Bet-7:p.333(41)
vide ou trop fortement remuée; ensuite, elle  trouvera  dans votre opposition un nouveau mot  Phy-Y:p.997(22)
gral.  Nucingen recommencera les affaires et  trouvera  des fonds tant qu'il en voudra chez   MNu-6:p.386(10)
ité, il faut secourir cette petite fille qui  trouvera  difficilement à se marier.     — Pau  V.F-4:p.882(28)
 pas disant au vicomte : « Mme de Troisville  trouvera  difficilement ici un appartement qui  V.F-4:p.905(22)
pourriez être bien tracassée, et personne ne  trouvera  drôle que j'aie chez moi un tableau.  Pon-7:p.712(14)
la Presse, comme à la guerre, la victoire se  trouvera  du côté des gros bataillons !  Vous   I.P-5:p.514(.2)
est assez vous dire, Monseigneur, que le Roi  trouvera  en moi le plus fidèle sujet.     « D  Rab-4:p.520(15)
Mlle Esther, dit Corentin en continuant.  On  trouvera  facilement les minutes des jugements  SMC-6:p.641(23)
erais pour son avenir : il sera ministre, il  trouvera  facilement ses deux cent mille franc  Bet-7:p.173(18)
les nécessités politiques : l'histoire ne la  trouvera  jamais en arrière.  La France est so  DdL-5:p.926(16)
rdre d'arrêter votre tante...     — Il ne la  trouvera  jamais, dit Jacques Collin.     — On  SMC-6:p.921(40)
 tout arrive sans esclandre.  Va, l'on ne me  trouvera  jamais.  Je me suis déguisé, Lisbeth  Bet-7:p.392(14)
, je vous en donnerai les moyens, il ne vous  trouvera  jamais.  — Oh ! il y a le couvent, d  Hon-2:p.577(19)
e, le principal intérêt de notre histoire se  trouvera  justifié.  Quod erat demonstrandum,   FYO-5:p1054(14)
nte, qu'on ouvre les matelas, le sommier, on  trouvera  l'argent...     — Vous en êtes sûr ?  SMC-6:p.927(42)
  J'ignore si mon architecte, que j'attends,  trouvera  la chose praticable.  Avant de concl  CéB-6:p..97(34)
la culpabilité de son cousin.  Tout le monde  trouvera  la conduite de la présidente horribl  Pon-7:p.563(19)
mander quel est l'heureux mortel chez qui se  trouvera  la corbeille de madame ?     — Il n'  Mus-4:p.679(29)
rire amer, qu'est mon bouclier.  Votre homme  trouvera  là une vieille femme mise comme je v  SMC-6:p.926(16)
et particulièrement ceux des localités où se  trouvera  le ci-devant marquis de Montauran, c  Cho-8:p1051(17)
une chaise.  Encore quelques années, et l'on  trouvera  le même hôtel, le même garçon, de Pa  eba-Z:p.423(30)
 deux commissaires aux délégations.  Donc on  trouvera  le prix de l'inscription de rente ve  SMC-6:p.927(35)
sa femme, et non pas en lui-même, qu'un mari  trouvera  les éléments de son despotisme : com  Phy-Y:p1016(.2)
lles, il vaut deux mille francs, à quiconque  trouvera  les moyens de jouer un tour à ces Pa  Rab-4:p.434(.7)
 description des autres portions du logis se  trouvera  liée aux événements de cette histoir  EuG-3:p1044(21)
 venir ! reprit Asie avec respect.  MONSIEUR  trouvera  MADAME déjà douce comme un dos de ch  SMC-6:p.610(39)
'elle présente dans le pot de fleurs, il s'y  trouvera  mille colonnes d'eau qui, tendant to  PCh-X:p.246(40)
e que vraie, chaque personne de bonne foi en  trouvera  mille preuves dans sa vie.  En se re  F30-2:p1128(20)
e, retournez à Presles avec mon notaire, qui  trouvera  moyen d'y venir pour dîner, et à qui  Deb-I:p.756(32)
xisterai plus.     « Soyez tranquille, on ne  trouvera  pas de preuves contre vous.  Moi, mo  Bet-7:p.344(32)
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and un garde aura été mis à l'ombre, on n'en  trouvera  pas facilement d'autres qui resteron  Pay-9:p.313(35)
out préparer pour le déjeuner.  M. l'abbé ne  trouvera  pas ici la table de monseigneur; mai  CdV-9:p.721(.5)
utur et tout nouveau bonheur.     « On ne le  trouvera  pas là », se dit Lisbeth qui fit arr  Bet-7:p.392(35)
t, entre nous, il n'est pas à la noce, il ne  trouvera  pas un liard de crédit dans le quart  Env-8:p.357(21)
x à ses pas; s'il s'échappe, au retour il ne  trouvera  pas une bouche impérieuse, dont le b  Mus-4:p.775(31)
ur qui y loge; puis viens me dire ce qui s'y  trouvera  peint.  Enfin fais bien ton métier,   Dep-8:p.782(14)
elle sera l'orgueil de votre petit-fils, qui  trouvera  peut-être le château mesquin, relati  CdV-9:p.760(.2)
yse.  On décomposera l'homme en entier, l'on  trouvera  peut-être les éléments de la Pensée   L.L-Y:p.686(22)
autour d'elle, elle sera dépaysée, elle vous  trouvera  peut-être mieux que vous n'êtes, et   SMC-6:p.579(.1)
ement Mme Cantinet; je m'y connais : elle ne  trouvera  peut-être pas M. Pons vivant. »       Pon-7:p.718(33)
, mais il amènera M. Gourdon.     — Il ne le  trouvera  peut-être pas, dit Courtecuisse; il   Pay-9:p.339(14)
 votre belle-soeur si cruellement qu'elle se  trouvera  peut-être trop vengée... »     Le le  Béa-2:p.913(30)
que les prodigalités de la parole; mais elle  trouvera  place dans l'étude destinée à peindr  SMC-6:p.735(42)
de Calyste.  Votre femme de chambre, madame,  trouvera  place; et vos paquets, si vous en av  Béa-2:p.762(.2)
.  Quand vous n'aurez plus rien, M. Claës ne  trouvera  plus de crédit, et s'arrêtera.     —  RdA-X:p.786(27)
 revienne à temps ! s'il tarde encore, il ne  trouvera  plus que toi de tout ce qu'il aime !  M.M-I:p.555(.8)
u retour de sa promenade, Jean-Jacques ne te  trouvera  plus, il perdra la tête, il voudra c  Rab-4:p.487(11)
s ayez empli mon coeur d'amertume, il ne s'y  trouvera  point contre vous de pensées amères;  Med-9:p.568(19)
n s'occupe depuis un temps immémorial, ne se  trouvera  point dans les analyses actuelles qu  RdA-X:p.716(17)
r à titre d'indemnité le mobilier dont il se  trouvera  possesseur à son décès, ou lorsque,   CdT-4:p.224(23)
lera que six mois après les élections, il se  trouvera  précisément de l'âge requis pour êtr  Mem-I:p.309(20)
rne que nous essayons d'éclairer, plus on la  trouvera  profonde.  C'est un abîme sans fond.  Phy-Y:p1131(31)
 cette même chambre.  Grâce à l'improper, on  trouvera  quelque jour Londres et ses habitant  MNu-6:p.344(.1)
pas alors payer ta tante ce qu'elle vaut, il  trouvera  quelque vieux chevalier d'industrie,  PCh-X:p.166(34)
 nièces que tu chériras.     — D'ailleurs on  trouvera  quelques écus ici, dit la vieille ta  Béa-2:p.730(16)
lique.     — Ses cousins rentreront, elle se  trouvera  riche, elle finira par se calmer, di  Ten-8:p.550(31)
e qui m'a l'air d'être un fier blagueur, n'y  trouvera  rien à redire.  Je consacre à l'orne  I.G-4:p.569(20)
 la comtesse empira par une impertinence qui  trouvera  sa place dans l'histoire de Rigou.    Pay-9:p.166(30)
ets de nos sentiments dans le monde physique  trouvera  sans doute plus d'une preuve de leur  PGo-3:p.148(.5)
sastre; elle ira mourir en Bretagne, où elle  trouvera  sans doute une femme pour son fils.   U.M-3:p.928(16)
ranger, grandi sous la loi monarchique, nous  trouvera  sans Roi avec la Royauté, sans lois   CdV-9:p.820(36)
encontrer la solution de son problème, il la  trouvera  sans tant de frais, et peut-être au   RdA-X:p.786(19)
ront au moins comiques, quand l'histoire les  trouvera  semblables à toutes les époques dans  Ten-8:p.663(.9)
trois cents francs, et le comte de Nouvion y  trouvera  six à sept mille livres de rente pou  Int-3:p.487(39)
tiques, se dit le poète éteint, et de Marsay  trouvera  son maître en moi ! »  Canalis aurai  M.M-I:p.516(41)
ort, se dit-elle.  Mais comment croire qu'on  trouvera  sous la robe étoilée des poètes un v  M.M-I:p.525(22)
n livre de plain-chant. Enfin votre femme se  trouvera  souvent sur le seuil aux monologues,  Phy-Y:p1049(11)
'un de nous a besoin d'argent, Roguin lui en  trouvera  sur sa part en l'hypothéquant.  Pour  CéB-6:p..45(29)
si Napoléon chancelait, lui que le plus fort  trouvera  toujours à ses côtés pour lui donner  Ten-8:p.614(10)
nne un homme très remarquable.  Ce garçon-là  trouvera  tout autant de fortune qu'il en voud  Gob-2:p.964(.1)
 milieu des feux croisés de nos articles, et  trouvera  trente mille francs en province dans  I.P-5:p.529(26)
souffler sur une cuillerée de soupe que Naïs  trouvera  trop chaude, elle que j'ai sevrée il  Mem-I:p.352(.2)
e.     « Ce garçon-là cherche la mort, il la  trouvera , dit un jour le général en voyant Ro  eba-Z:p.375(32)
er enfant, Camille vous l'évitera; elle vous  trouvera , dût-elle en mourir, une créature av  Béa-2:p.789(18)
 cent quarante mille francs que M. Birotteau  trouvera , j'en suis sûr, dit Claparon en rega  CéB-6:p.194(27)
nt parlé d'une lettre...     — Bon ! elle se  trouvera , reprit Bongrand.  Il est alors très  U.M-3:p.921(22)
près une pause, jamais une de mes paroles ne  trouvera -t-elle grâce au tribunal de votre es  Lys-9:p1102(26)
  Où votre cher Athanase, une fois destitué,  trouvera -t-il de l'emploi ?  Qu'il ne se fass  V.F-4:p.879(16)
liser pour pouvoir s'établir en France.  Que  trouvera -t-il de sa Valérie ? un fumier.  Bah  Bet-7:p.149(34)
 « Oh ! reprit-elle, ils le tiennent, car où  trouvera -t-il jamais mille écus !  Ils compte  Env-8:p.359(.7)
si, quand on voudra m'opposer à moi-même, se  trouvera -t-il qu'on aura mal interprété quelq  AvP-I:p..12(19)
lheurs, vieilli par vous, par vos refus.  Où  trouvera -t-il une femme ?  Puis, les juges pe  CoC-3:p.353(25)
 ou moins, il est le modèle du genre.  Aussi  trouvera -t-on des points de contact entre ce   Ten-8:p.493(.2)
e cachet des Études de moeurs.     Peut-être  trouvera -t-on encore mauvais que l'auteur se   FdÈ-2:p.271(22)
de Claudine et La Maison Nucingen; peut-être  trouvera -t-on Esther pleine de grandeur dans   SMC-6:p.427(26)
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lâmera-t-on la crudité de cette peinture, et  trouvera -t-on les éclats du caractère de la R  Rab-4:p.417(32)
vouement, il était absolu; mais peut-être le  trouvera -t-on moins beau, si l'on vient à son  Rab-4:p.378(28)
l, que le jour tombait en plein sur elle, ne  trouvera -t-on pas cette passion naturelle ?    V.F-4:p.842(.8)
ens, l'histoire y est complète, et peut-être  trouvera -t-on qu'elle est une des plus toucha  CdV-9:p.639(27)
 soubresaut à l'honnête Topinard.  Peut-être  trouvera -t-on singulier que la seule âme dign  Pon-7:p.765(27)
souple et rigide, sévère et tendre.     « Où  trouvera -t-on une plus jolie duchesse ? » se   EnM-X:p.933(35)
ls seront pris; s'ils sont à Paris, on les y  trouvera ; s'ils rétrogradent, les malheureux   Ten-8:p.575(27)
e manquera pas une soirée dès qu'elle vous y  trouvera .  J'y gagnerai.  Quelquefois je la v  FdÈ-2:p.331(31)
? de l'argent ? absent par congé, mais on en  trouvera .  Mon bras pour un duel ? tout à vou  CéB-6:p.137(37)
udis de la rue des Poules où jamais on ne le  trouvera .  Mon Claparon enrage, il n'a pas le  P.B-8:p..81(14)
valet est dans Paris, n'est-ce pas ?  On l'y  trouvera . »     Le commandeur parut visibleme  Fer-5:p.860(.1)
 et en s'adressant à mon ami Braulard, on le  trouvera ...     — Je ne sais pas, madame, vu   Bet-7:p.383(31)
voulez venir vous promener avec moi, je vous  trouverai  à votre porte : je vais faire à M.   Rab-4:p.483(.2)
 des bois de Ronquerolles.  Va, mon gars, je  trouverai  bien à t'occuper toute l'année.  Ma  Pay-9:p.168(.2)
s, dit la vieille fille avec aigreur, car je  trouverai  bien dans Saint-Nazaire un cheval p  Béa-2:p.761(32)
i conçues :     « Chose est paresseux, je le  trouverai  bien encore !     — Je vais courir.  Pet-Z:p..34(41)
 ? voudrais-tu m'être infidèle ?  Moi, je te  trouverai  bien mieux si tu ne te fardes plus.  Bet-7:p.193(.9)
Nanon ! cria-t-il, des chevaux de poste.  Je  trouverai  bien une voiture dans le pays, ajou  EuG-3:p1093(.3)
ontes ! des infamies ! des farces !  Oh ! je  trouverai  ce damné bossu, je vais alors exprè  M.M-I:p.586(15)
rand bien, et je désire savoir de vous si je  trouverai  dans la voie du salut des épines à   Béa-2:p.891(25)
rsés à payer pour tous vos contrats, je vous  trouverai  de bons fermiers, et ferai vos affa  RdA-X:p.807(.8)
i là...  Je baiserai la trace de ses pas, je  trouverai  des larmes pour l'attendrir, moi qu  Env-8:p.412(24)
nuierez bien de ne pas la voir, mais je vous  trouverai  des livres attachants.  Vous n'avez  Béa-2:p.769(34)
Vous pouvez compter sur moi, dit-il, je vous  trouverai  des placements sur marchandises où   CdM-3:p.615(31)
répondit humblement Bibi-Lupin; mais je vous  trouverai  des témoins.  Déjà l'une des pensio  SMC-6:p.754(41)
à Neuilly ! »     « Comme il l'aime !  Je la  trouverai  donc toujours, et partout », dit la  Bet-7:p.340(.3)
le monde.     « Eh bien, dit-elle, où que je  trouverai  du lard et des épices ?     — Ma fe  EuG-3:p1108(.5)
rit Hulot en se parlant à lui-même, et je me  trouverai  embêté d'un conseil de guerre à pré  Cho-8:p1185(34)
ouvez faire tout ce qui vous plaira : je n'y  trouverai  jamais rien à redire, pourvu que l'  Rab-4:p.473(.8)
plus flatteuse pour moi que celle-là.  Je ne  trouverai  jamais une jeune personne plus bell  Pon-7:p.560(37)
 du charbon, du tuf ou de l'eau.     « Je ne  trouverai  jamais, disait-elle la veille du jo  M.M-I:p.654(21)
ent de la Chambre, je reste aux affaires, je  trouverai  l'occasion de vous faire nommer pai  Emp-7:p1115(31)
 socle...     — Ne vous en inquiétez pas, je  trouverai  la place d'une petite loge de porti  CéB-6:p.100(14)
êt, que, par l'effet de la concurrence, j'en  trouverai  la véritable valeur...     — Les af  Pay-9:p.154(28)
e dit au commandant :     « Demain matin, je  trouverai  le voleur. »     Grand étonnement.   Pat-Z:p.324(23)
a Cognette, après avoir vu les Parisiens, je  trouverai  les moyens de les faire congédier p  Rab-4:p.418(42)
Ève, je t'ai donc souscrit cet effet, que je  trouverai  moyen d'acquitter à l'échéance.  Ne  I.P-5:p.322(29)
rtit brièvement : « Merci Dieu, mon père, je  trouverai  moyen de vous récompenser ! »     I  M.C-Y:p..26(15)
, vous savez si bien expliquer : la vie.  Je  trouverai  partout un M. de Trailles.  Je vena  PGo-3:p.109(31)
 Non, monsieur, dit Jacques Collin, je ne me  trouverai  pas dans la même voiture, à vos côt  SMC-6:p.931(12)
giserai la tête fracassée sur un pavé que je  trouverai  plus clément que mon mari.  Ma susc  Hon-2:p.581(28)
souffert en silence.  Eh bien, pour vous, je  trouverai  plus de force encore si vous ne me   Béa-2:p.783(28)
 déshonorantes...  Sachez, madame, que je me  trouverai  plus heureuse dans la médiocre fort  U.M-3:p.975(29)
eras de moi tout ce que tu voudras.  Oui, je  trouverai  plus que de l'amour pour vous; j'au  Mel-X:p.372(.3)
our apprendre à lire et à écrire; puis je te  trouverai  quelque fils de famille à remplacer  Med-9:p.496(.9)
mmes illustres.  Ainsi donc, j’espère que je  trouverai  quelque indulgence auprès de ceux q  Lys-9:p.918(36)
amais dans une solitude épouvantable, je m'y  trouverai  sans la foi qui aidait les pères à   Béa-2:p.751(33)
d je te marierai, ce qui sera bientôt, je te  trouverai  un futur qui pourra t'offrir le plu  EuG-3:p1153(14)
e des articles là-dessus, reprit-il, je vous  trouverai  un jeune homme à moi, qui, avec des  Lys-9:p.938(36)
us l'effaroucherait, mais un enfant, et j'en  trouverai  un, n'inspirera pas de défiance...   Cho-8:p1193(36)
t, et s'assit.     « Je le rejoindrai, je le  trouverai , dit Dumay. C'est sans doute la let  M.M-I:p.587(22)
éanciers, qui mettront un P dessus, et je me  trouverai , pour le reste de mes jours, heureu  Mel-X:p.353(.3)
Toujours, dit-il avec un sourire de fou.  Je  trouverai , va !...  Si tu savais où nous en s  RdA-X:p.818(.9)
 la meilleure chambre de la pistole.     — Y  trouverai -je ce qu'il faut pour écrire...      SMC-6:p.775(35)
enant, quelles nouvelles fleurs de sentiment  trouverai -je donc en mon âme, que je ne t'aie  L.L-Y:p.671(35)
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vous le trouver sur cette côte ?     — Je le  trouverai .     — Votre mère aurait des angois  Béa-2:p.709(.5)
en se donner, les auteurs d'aujourd'hui s'en  trouveraient  à merveille...  Ce sera quelque   Mus-4:p.710(19)
 Scapin du vieux théâtre, tous ces types s’y  trouveraient  agrandis de la grandeur de notre  I.P-5:p.116(.7)
en établissant une maison où les jeunes gens  trouveraient  ce qui coûte peu de chose.  Car   I.P-5:p.665(.9)
idre le sang qui va couler, les Fougerais en  trouveraient  demain une bien bonne provision.  Cho-8:p1197(16)
nt...     — Ah ! bah !     — Puisqu'ils nous  trouveraient  des bailleurs de fonds, a-t-elle  Env-8:p.248(.9)
ue, parmi les hôtes qui leur viendraient, se  trouveraient  des hommes de leur connaissance,  Env-8:p.297(.6)
 les coureurs de pays les plus l<ointai>ns y  trouveraient  des spectacles inconnus, sans an  eba-Z:p.629(32)
point où les parties, croyant tout perdu, se  trouveraient  devant une heureuse transaction   CdM-3:p.564(38)
temps, Esther se promènerait, et qu'elles se  trouveraient  face à face.  Esther avait Pacca  SMC-6:p.625(39)
obstacles que le monde et surtout votre mère  trouveraient  invincibles.  J'aurai seize ans   U.M-3:p.895(28)
ines, en nuances délicates que les critiques  trouveraient  molles et diffuses.  D'ailleurs,  Mar-X:p1069(43)
'il regardât pendant l'éternité, ses yeux ne  trouveraient  pas un horizon où se reposer.  L  Ser-Y:p.783(15)
apoléon et celle du prince de Metternich n'y  trouveraient  point de place.  Burke, Sheridan  ZMa-8:p.848(.3)
vent heureusement pas encore analyser, ils y  trouveraient  quelque phénomène de galvanisme   Bou-I:p.418(16)
cas où, lors de leur décès, les conjoints se  trouveraient  sans enfants, ils se donnaient r  Bet-7:p.400(34)
a loi générale, au gré des milieux où ils se  trouveraient .  Donc, une seule substance et l  Ser-Y:p.827(.3)
 Touches et de compter les personnes qui s'y  trouveraient .  Gasselin revint au moment où t  Béa-2:p.755(.7)
it que si je prenais bravement mon parti, tu  trouverais  de la force contre l'adversité.  N  CéB-6:p.267(40)
nicroche, est-ce du jour au lendemain que tu  trouverais  des ressources ?     — J'irai, ma   CéB-6:p.230(.2)
 un chagrin, de quelque nature qu'il fût, je  trouverais  en elle une soeur et une amie dévo  Med-9:p.594(23)
urdité ces avertissements donnés en rêve, je  trouverais  encore nécessaire de vous les comm  U.M-3:p.965(12)
ur cette gorge d'une si ferme rondeur, je la  trouverais  froide comme du marbre !  Non, mon  ChI-X:p.417(.6)
r t'empêcher de te brûler la cervelle, tu le  trouverais  ici, car nous n'avons encore rien   FYO-5:p1094(30)
 tu ne m'aimerais plus.  Et, moi-même, je me  trouverais  indigne de toi.  Obéir à tes capri  ChI-X:p.429(20)
c Courtebotte, si ta femme était là... je la  trouverais  jeune !  Décidément le vin d'Espag  Pay-9:p.230(18)
i...  Avec une belle-mère de votre force, je  trouverais  la vie intérieure débarrassée d'un  P.B-8:p.131(30)
d'aiguillon, ce serait un autre coeur que tu  trouverais  maintenant en toi-même.  Mon bon a  CdM-3:p.633(.4)
me reprochais de lui être infidèle ?  Va, tu  trouverais  mon sort bien peu désirable, si tu  F30-2:p1082(27)
esse de t'aventurer dans une région où tu ne  trouverais  ni sources, ni ombrages.  Si naguè  Ser-Y:p.829(26)
e voudrais bien avoir à moi cette lande, j'y  trouverais  peut-être des trésors en la sondan  Lys-9:p1023(18)
r au Gymnase sans moi, croyant que je ne m'y  trouverais  point ? "  Elle fit un signe de tê  PCh-X:p.188(.3)
onsieur voulait s'en rapporter à moi, je lui  trouverais  son inconnue, car la description q  SMC-6:p.560(.4)
erait-il donc !... se dit-il à demi-voix, et  trouverais -je dans ce garçon la perle des gen  M.M-I:p.598(29)
d, en fouillant ton être avec un poignard, y  trouverais -je un sentiment à éteindre, une ve  Sar-6:p1074(.5)
  — Plus, dit-elle.  Quarante-sept.     — En  trouverais -tu bien l'emploi ?     — Mais oui,  Fer-5:p.848(12)
lait chinquante mille franques, queu che les  trouveraisse  quand che devrais me strangula.   Pon-7:p.577(.9)
sement que, durant la saison des Eaux, il se  trouverait  à celle des Pyrénées plusieurs étr  Mar-X:p1084(.5)
vait une autre entrée sur le boulevard où il  trouverait  à qui parler.     Godefroid suivit  Env-8:p.330(10)
acés de la pierre, en les sondant on la leur  trouverait  à tous, au coeur.  À l'état normal  FYO-5:p1060(18)
i, jeté dans une boutique à seize ans, ne se  trouverait  à vingt-six sur le chemin d'une fo  CdV-9:p.797(41)
ir du jour de sa mort dans l'état où elle se  trouverait  au moment de son décès, en interdi  AÉF-3:p.717(39)
'affaire.  Elle se disait que Mlle Cormon se  trouverait  bien heureuse d'avoir pour mari un  V.F-4:p.842(19)
haque exemplaire et détruisant le modèle, on  trouverait  bien vingt amateurs, satisfaits d'  Bet-7:p.134(.7)
is sont situées rue Vide-Bourse, un Parisien  trouverait  ce lieu prodigieusement champêtre   Dep-8:p.759(25)
lheur, était en retard.  Cette élasticité ne  trouverait  certes pas grâce aux yeux des puri  Deb-I:p.737(12)
Irlande, elle manquerait partout, qu'il s'en  trouverait  chez Flicoteaux.  Elle s'y produit  I.P-5:p.295(30)
di prochain, rivaliser avec les hommes qu'il  trouverait  chez la marquise.  Quoique perdu d  I.P-5:p.283(13)
. »  Elle s'arrêta.  « Il était sûr qu'on le  trouverait  chez... »  Elle s'arrêta encore ac  PGo-3:p.265(32)
 n'en serait que plus grave.     Un homme se  trouverait  dans un danger encore plus critiqu  Phy-Y:p.975(18)
es doublés par les places du maréchal, il se  trouverait  dans une position superbe.  C'étai  Bet-7:p.367(14)
ar le petit.     — Mais un grand artiste qui  trouverait  des débouchés..., reprit Hortense.  Bet-7:p.130(20)
vid, cède à des pensées contre lesquelles il  trouverait  des points d'appui dans le milieu   I.P-5:p.671(.1)
iosité générale.  Les uns pensèrent qu'il se  trouverait  des sommes en billets de banque ca  U.M-3:p.926(40)
e en se rendant chez Esther, où peut-être il  trouverait  du monde.  Il oubliait qu'Esther é  SMC-6:p.651(30)
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 que, s'il fallait absolument y recourir, il  trouverait  en eux de puissants auxiliaires.    Fer-5:p.826(.1)
uante ans, obligés à des restitutions, il se  trouverait  en France peu de propriétés légiti  Int-3:p.490(13)
lors un neutre des Genres supérieurs.  Il se  trouverait  entre l'homme d'État et l'employé,  Emp-7:p1108(21)
 cruel moment, décisif et rapide, où elle se  trouverait  face à face avec l'homme de qui dé  Ten-8:p.677(21)
vait quelque désastre à votre soeur, elle ne  trouverait  guère de pitié chez lui.     — Que  FdÈ-2:p.360(14)
it-il pas bannir le monde ?  Chez lui, Diard  trouverait  la paix, le respect; il y règnerai  Mar-X:p1076(11)
stique.  On veut un locataire tranquille; il  trouverait  la table, et l'on meublerait l'app  Env-8:p.224(30)
gement que vous prendrez, dit le prêtre.  On  trouverait  là-dedans un beau parloir, une gra  Env-8:p.229(42)
« À ce compte, dit-elle, monsieur, celui qui  trouverait  le moyen de faucher le blé sans gâ  M.M-I:p.642(37)
er plus tard dans celle des deux voies où il  trouverait  le plus d'avantages.  Ces révélati  Rab-4:p.477(18)
s bien différents.  Fût-il endetté, le comte  trouverait  les coeurs ouverts, sa beauté mise  I.P-5:p.482(24)
 littérature en touchait quelque chose, elle  trouverait  les encouragements beaucoup trop c  I.P-5:p.121(17)
tation chez Mme Fontaine, en pensant qu'elle  trouverait  les facultés de l'oracle plus nett  Pon-7:p.584(.2)
 se tromper.  Puis, un officier d'artillerie  trouverait  les parties essentielles de l'arme  Pay-9:p..82(.6)
i-journée.  Comme nous nous disputions à qui  trouverait  les plus belles grappes, à qui rem  Lys-9:p1060(29)
e femme maladive, nerveuse, délicate, qui se  trouverait  mal dans votre nid à rats.  Allez-  Int-3:p.450(.7)
trait dans l'appartement de Mlle Mirah, il y  trouverait  Mlle Héloïse Brisetout, M. Bixiou,  Bet-7:p.120(20)
elle, car si vous lui teniez les mains, elle  trouverait  moyen de vous tromper avec ses pie  Bet-7:p.234(35)
n libertinage d'esprit dont l'analogue ne se  trouverait  ni dans les caprices de courtisane  PCh-X:p.123(.7)
a veille.  Le vieillard savait bien qu'il ne  trouverait  ni postillons, ni chevaux, en arri  Ten-8:p.678(27)
t vous aider à la tirer de Rosny.  Le roi ne  trouverait  pas alors mauvais qu'on se servît   M.M-I:p.687(40)
police, dit Corentin, le procureur du Roi ne  trouverait  pas en ceci les éléments d'une pou  SMC-6:p.680(43)
 arriver au ciel, tout en sachant qu'elle ne  trouverait  point de fleurs dans son pénible v  Mar-X:p1069(12)
t dans les sentiments une égalité qui ne s'y  trouverait  point, et qu'alors cette question   Mem-I:p.235(36)
.  Il pensait qu'il se réveillerait et qu'il  trouverait  Pons vivant.  Il eut tant de servi  Pon-7:p.738(28)
 classes inférieures cachent leurs desseins,  trouverait  prodigieusement ridicule à M. le p  DdL-5:p.925(18)
Parisiennes et que de ce côté des Alpes l'on  trouverait  profondément immorale, disait en l  Aba-2:p.491(34)
iaire et le pouvoir sacerdotal !  On ne nous  trouverait  que sur nos sièges...  On nous voi  SMC-6:p.890(19)
s son désir d'innocenter les femmes mariées,  trouverait  quelque agrément à croire que les   Phy-Y:p.942(13)
supérieur pensa que, s'il mourait, Agathe se  trouverait  sans fortune.  Il voulut alors exa  Rab-4:p.280(36)
our qui la Vénus des carrefours elle-même se  trouverait  sans sexe.  Or, excepté les rares   Pon-7:p.495(.4)
ous mésestimerait par cela seul qu'elle vous  trouverait  sans vigueur; vous ne seriez plus   Phy-Y:p.996(28)
ier, etc., l'ont écrasé comme un oeuf qui se  trouverait  sous un tombereau.     — Voulez-vo  Pon-7:p.639(16)
de me défier de toute espèce de femme qui se  trouverait  sur mon chemin, en m'annonçant que  Cho-8:p1035(31)
nir une assez grande quantité, sachant qu'il  trouverait  toujours bien des acheteurs pour c  AÉF-3:p.727(12)
re absolue, périt avec son Libre-Arbitre; il  trouverait  toujours en lui une raison détermi  Ser-Y:p.810(25)
 pourra plus passer le seuil de sa porte, il  trouverait  toujours son nombre !...     — C'e  Pon-7:p.677(.4)
 écrit à son maître qu'il pouvait partir, il  trouverait  tout prêt à son arrivée.  Ainsi, c  M.M-I:p.611(.6)
oûtent fort cher, et qu'une femme honnête se  trouverait  très heureuse de s'en tirer avec e  Phy-Y:p1198(38)
 n'avons pas de pension de retraite !  Il se  trouverait  trop de gens de talent à pensionne  Mus-4:p.770(40)
 se faisait fort de me sauver la vie : il me  trouverait  un bon avocat qui me tirerait d'af  CdV-9:p.789(33)
, dans aucun autre endroit du monde, elle ne  trouverait  un pays plus sain ni plus agréable  Pie-4:p..38(.1)
 premier te conçut ! honte au médecin qui te  trouverait  un préservatif !  Oui, tu es le se  Phy-Y:p1165(40)
ye; il vous pardonnerait une faute, car il y  trouverait  un profit, mais il serait doucemen  Mus-4:p.664(24)
 des maisons est si variée, qu'un voyageur y  trouverait  un spécimen des maisons de tous le  Dep-8:p.759(.4)
 faire jeter dans un puits où personne ne te  trouverait , et qui a été construit pour satis  FYO-5:p1090(27)
etés.  Si je mourais demain, qu'est-ce qu'on  trouverait  ?... un testament en votre faveur,  Pon-7:p.544(13)
homme d'État septuagénaire, quels politiques  trouverait -elle ?  — Seul sur son banc, Berry  A.S-I:p1004(16)
 « Voudrait-elle se venger de Hulot ?...  Me  trouverait -elle mieux en maire qu'en garde na  Bet-7:p.323(.7)
ples; or, par ce silence général, où donc en  trouverait -il ?  Encore autre chose ! si notr  Med-9:p.466(.8)
glace d'une montre, examinez-la bien !  « Me  trouverait -il mieux avec ceci ? » est une phr  FdÈ-2:p.328(21)
e des mondes, et vous l'avez; pourquoi ne se  trouverait -il pas au-dessus de vous des espèc  Ser-Y:p.817(31)
e personne.  Pourquoi, dans le nombre, ne se  trouverait -il pas une femme qui s'amusât des   SdC-6:p1003(12)
 mystérieuse qui vous y saisit, peut-être la  trouverait -on dans le spectacle sublime et in  CdV-9:p.762(38)
 l'étrange passion de Calyste.  Peut-être en  trouverait -on la raison dans une vanité si pr  Béa-2:p.867(19)
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ce serait de laisser ton du Tillet.     — Ne  trouverait -on pas extraordinaire de voir excl  CéB-6:p..53(22)
 petite table.  Bien !  Ouvre le tiroir.  Tu  trouveras  à gauche deux papiers cachetés.  Su  Gre-2:p.439(36)
e...  Eh bien, achève ici mon ouvrage, tu te  trouveras  à la tête d'un petit commerce dans   SMC-6:p.588(.6)
nvoyer ce bonhomme par le paquebot, et tu le  trouveras  à Paris; quand tu l'auras une fois   Lys-9:p1175(37)
 toujours, et te cachait ses douleurs; tu te  trouveras  alors du courage pour supporter les  Gre-2:p.434(35)
 un malheur ?... lui dit son compatriote, tu  trouveras  bien facilement une autre fille aus  SMC-6:p.674(11)
rands qui règnent.  Dis-moi le tout, tu t'en  trouveras  bien.     — Hélas ! monsieur, répon  Cat-Y:p.289(.8)
il faut sauver votre honneur, mon enfant, tu  trouveras  chez M. de Solis, s'il vit encore,   RdA-X:p.783(28)
lcutta, sur le navire la Belle-Caroline.  Tu  trouveras  chez ton notaire un acte qui n'atte  CdM-3:p.637(.9)
les je crois devoir quelque argent, et tu en  trouveras  ci-joint la liste aussi exacte qu'i  EuG-3:p1126(40)
D SÉCHARD À LUCIEN     « Mon cher Lucien, tu  trouveras  ci-joint un effet à quatre-vingt-di  I.P-5:p.322(12)
, que je sais ingénieuse à se tourmenter, tu  trouveras  ci-joint un testament en bonne form  U.M-3:p.916(27)
m, va ! tu peux rentrer dans le monde, et tu  trouveras  d'abord chez ton fils une fortune.   Bet-7:p.445(33)
 coup de fusil je te donnerai tout ce que tu  trouveras  dans le trésor de notre usurier.  S  Cho-8:p1085(40)
laisse-moi te dire qu'en cas de succès tu te  trouveras  de si puissantes protections que tu  Béa-2:p.917(.8)
 Apprends à lire.  Avec de l'instruction, tu  trouveras  des moyens d'amasser de l'argent à   Pay-9:p.118(14)
s...  Nous ne sommes pas des enfants.  Tu en  trouveras  deux bouteilles sur le tonneau vide  Ten-8:p.529(10)
 de faveur par soirée à chaque spectacle, tu  trouveras  deux cent cinquante billets par jou  I.P-5:p.468(16)
q heures, tu trouveras peut-être... oui ! tu  trouveras  deux cent mille francs.  Ta famille  Bet-7:p.316(22)
 dot au charmant jeune homme qui t'aime.  Tu  trouveras  donc dans le milieu du troisième vo  U.M-3:p.916(10)
.  Des sabots !  Oui, c'est des sabots où tu  trouveras  du sel pour cuire des oeufs ! des s  I.P-5:p.131(15)
  Si tu recommences ton ancien métier, tu te  trouveras  encore une fois dans un parc enclos  Med-9:p.495(.7)
ge à six ans.  Viens voir des collèges, tu y  trouveras  énormément d'enfants de six ans. »   Pet-Z:p..50(28)
te, va prendre ton chapeau, tes gants, et tu  trouveras  la somme où tu sais...     — Comme   P.B-8:p.153(.2)
ur, je lui dirai que je t'ai adouci, tu t'en  trouveras  mieux que de l'avoir fait paraître.  I.P-5:p.467(.9)
en regardant Ève.  Quand tu chancelleras, tu  trouveras  mon bras pour te soutenir.  Si tu a  I.P-5:p.184(21)
artier général pour visiter la Suisse, tu ne  trouveras  pas mauvais, Léopold, que je change  A.S-I:p.939(24)
 crainte à ton assemblée aujourd'hui, tu n'y  trouveras  personne. »     M. Ragon voulut acc  CéB-6:p.285(21)
es du bien en secret, n'es-t-ce pas ?  Tu me  trouveras  peut-être bien provinciale dans cet  Mem-I:p.313(33)
it utile, absolument comme le coton, mais tu  trouveras  peut-être la logique aussi perruque  M.M-I:p.646(.4)
aréchal ! et à ton retour, à cinq heures, tu  trouveras  peut-être... oui ! tu trouveras deu  Bet-7:p.316(22)
de cette matinée unique dans ta vie !  Tu ne  trouveras  plus de guide pour te mener à ce so  Ser-Y:p.739(.8)
utres lettres de change acquittée.  Tu ne me  trouveras  plus sur ton chemin, tu auras affai  P.B-8:p.170(.9)
chemin-là, me dit-il, prends à gauche, tu te  trouveras  plus tôt à ta division. "  Vous ne   Med-9:p.591(.9)
a fille méritent bien une récompense.  Tu ne  trouveras  que nos amis : l'abbé Loraux, les R  CéB-6:p.289(30)
ses mains et se cacha le visage.     « Tu ne  trouveras  rien que la honte pour toi, la misè  RdA-X:p.755(24)
 une jeune fille vient de s'asphyxier, et tu  trouveras  rue de l'Arbalète un homme à faire   Int-3:p.440(24)
 pour te meubler, et tous les trois mois, tu  trouveras  six cent cinquante francs ici sur u  Bet-7:p.361(42)
parle point et mets un de nos masques que tu  trouveras  sur une des marches de la cave.  Si  Ten-8:p.650(12)
ing que nous allons cuisiner.  Arrive, et tu  trouveras  un ami tout à toi dans la peau de    CdM-3:p.652(34)
tu pourras te réfugier dans nos coeurs, tu y  trouveras  un amour inaltérable.  La protectio  I.P-5:p.184(23)
e ta maîtresse et de la poser devant toi, tu  trouveras  un horrible cadavre sans aucune res  ChI-X:p.418(19)
t sous la protection du Roi de France, et tu  trouveras  un paradis dans le coeur de ta mère  Pro-Y:p.555(24)
r.  Mais enfin, je serai là, ma Renée, et tu  trouveras  une amie dont le coeur ne sera jama  Mem-I:p.239(.2)
n'ai pas voulu t'éveiller.  À ton réveil, tu  trouveras  une larme sur ton front, fais-en un  CdM-3:p.631(31)
le marbre du buffet de Boulle, et dessous tu  trouveras  une lettre cachetée à ton adresse :  U.M-3:p.914(.5)
heur il y a la place d'une vipère, et tu m'y  trouveras  !... » dit-elle excitée par le déda  SMC-6:p.577(27)
francs dans deux heures...     — Oh ! tu les  trouveras  ?  Tiens, je n'ai pas employé les c  Bet-7:p.332(15)
'auront pas épuisé leurs capitaux.     — Que  trouveras -tu ?     — Tiens, dix francs ! » ré  ZMa-8:p.839(.5)
n; et puis tes mouchoirs ne sont pas beaux.   Trouveras -tu dans Paris une soeur pour te bla  I.P-5:p.252(37)
onduite en bonne et aimable fille.  Aussi me  trouveras -tu toujours excellente mère.  Tu so  Mem-I:p.301(30)
e grandiose des constructions allemandes, et  trouvèrent  à chaque pas de nouveaux trésors a  Aub-Y:p..94(23)
nt que leur colonel était cerné, ceux qui se  trouvèrent  à distance ne jugèrent pas à propo  Rab-4:p.540(23)
 si violemment que, dès ce jour, ses amis le  trouvèrent  à jamais changé.  J'étais assez fa  eba-Z:p.343(.2)
 riche couvent et ses paisibles habitants se  trouvèrent  à l'abri des troubles et des spoli  DdL-5:p.905(14)
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tude de faire grâce. »     Les gentilshommes  trouvèrent  à la grille tous les habitants du   Ten-8:p.600(35)
 la famine qui pesa sur Paris, les proscrits  trouvèrent  à la porte de leur taudis des rati  Epi-8:p.448(35)
es lois à refaire, des prisons.  Puis ils se  trouvèrent  à mille lieues de Jacques Collin,   PGo-3:p.225(38)
 fille-là, dit Hulot à Corentin quand ils se  trouvèrent  à quelques pas de la maison.     —  Cho-8:p1148(30)
a pas la chambre, les amis de Mme Graslin la  trouvèrent  à toute heure héroïquement placée   CdV-9:p.685(24)
 due.     Quand le gendre et le beau-père se  trouvèrent  à une certaine distance du ministè  Emp-7:p1030(.6)
ais sombre.  Tout à coup, les deux amants se  trouvèrent  agenouillés devant un corps que le  Ser-Y:p.860(.6)
, les insinuations du chevalier de Valois se  trouvèrent  ainsi justifiés.  Mais la bourgeoi  V.F-4:p.929(18)
la République, la Bretagne et les Chouans se  trouvèrent  alors à mille lieues de sa pensée.  Cho-8:p1106(38)
nages dont les intérêts étaient si graves se  trouvèrent  alors réunis au milieu du salon, C  Dep-8:p.793(.7)
 les collatéraux du vieux docteur Minoret se  trouvèrent  alors réunis sur la place, et l'im  U.M-3:p.780(.9)
 aucune prétention avec les femmes, elles le  trouvèrent  alors très spirituel.  Il était de  MNu-6:p.364(32)
 de la vie de Madame. »     Les deux amis se  trouvèrent  alors, au bout de quelques instant  Env-8:p.281(40)
repositaire ou consignataire des vins qui se  trouvèrent  arrêtés sur le canal du Loing par   eba-Z:p.409(.7)
 son côté, voulait l'emmener.  Dès qu'ils se  trouvèrent  assez loin pour n'être pas entendu  CdV-9:p.830(.4)
ens de la veillée, au-dessus desquels ils se  trouvèrent  assis de manière à les bien voir.   Med-9:p.516(15)
  À moitié chemin de l'avenue, les deux amis  trouvèrent  assis sur la souche d'un arbre aba  CoC-3:p.372(.5)
r leur prisonnier, les gardes du commerce le  trouvèrent  au lit, et reculèrent à l'idée de   I.P-5:p.542(30)
aîtres, en sorte que Savinien et sa femme se  trouvèrent  au perron du château pour recevoir  eba-Z:p.419(21)
n des escompteurs de la librairie, et ils le  trouvèrent  au second étage dans un appartemen  I.P-5:p.505(27)
rents.  Ennuyés au logis, ces jeunes gens ne  trouvèrent  aucun élément de distraction en vi  Rab-4:p.365(41)
 la mare; il en fouillèrent les talus, et ne  trouvèrent  aucun indice.  Blondet était remon  Pay-9:p.332(.6)
eur qu'il aimait.  En un moment tous deux se  trouvèrent  aussi loin l'un de l'autre que s'i  Bal-I:p.157(31)
u coeur espagnol.     Montefiore et Diard se  trouvèrent  aux derniers rangs lors de l'assau  Mar-X:p1041(19)
ésident Blondet, le juge Camusot et Michu se  trouvèrent  avec une remarquable exactitude da  Cab-4:p1086(.3)
 il faisait gaiement avec ses soeurs, qui le  trouvèrent  bien changé.  Sa tante, Mme de Mar  PGo-3:p..75(27)
rent descendre l'avocat et la baronne qui se  trouvèrent  bientôt dans le petit corps de gar  SMC-6:p.737(36)
t de Tourolle et Sébastien de Chamaranthe se  trouvèrent  bientôt lancés dans le tourbillon   eba-Z:p.690(26)
silence par un regard presque terne.  Ils se  trouvèrent  bientôt les seuls qui survécussent  F30-2:p1187(18)
lement marché plus vite qu'elle, et ils s'en  trouvèrent  bientôt séparés par une centaine d  Cho-8:p1003(.9)
ils atteignirent le logis de Benassis, et se  trouvèrent  bientôt tous deux pensifs de chaqu  Med-9:p.538(.8)
 régner un profond silence.  Quelques hommes  trouvèrent  ce mouvement fort noble.     Alber  A.S-I:p.997(42)
peine vêtus, vinrent examiner les cheveux et  trouvèrent  celui du procureur du Roi et celui  Mus-4:p.699(16)
 le grade de chef de bataillon.  Les bureaux  trouvèrent  ces conditions exorbitantes chez u  Rab-4:p.369(40)
physionomie sinistre.  Les deux journalistes  trouvèrent  cet homme assis dans un comptoir h  I.P-5:p.508(.7)
re.  Il n'en fut rien.  M. Claës et sa fille  trouvèrent  cette action toute simple, et leur  RdA-X:p.759(.9)
ation, coururent dans la chambre d'Ursule et  trouvèrent  cette noble créature, déjà si crue  U.M-3:p.917(39)
e du pays, et sa mère, son mari, ses amis la  trouvèrent  charmante dans ces toilettes écono  Mus-4:p.654(41)
ue Marguerite et M. Conyncks arrivèrent, ils  trouvèrent  Claës établi dans une auberge, son  RdA-X:p.815(13)
es.  Wilfrid et Minna vinrent la voir, et la  trouvèrent  couchée sur son divan de pelleteri  Ser-Y:p.841(.8)
t introduites auprès de la comtesse qu'elles  trouvèrent  couchée sur un divan dans un chale  SMC-6:p.742(10)
 Le vieux général et la jeune femme qu'ils y  trouvèrent  couchés sur des hardes, enveloppés  Adi-X:p.990(18)
, pour la troisième fois de leur vie, ils se  trouvèrent  d'opinions différentes, se manifes  MCh-I:p..67(.1)
e leurs lods et ventes.  Les familles qui se  trouvèrent  dans ce cas furent ruinées sans au  Cab-4:p.977(37)
tant pas d'acheter un homme à leur fils, ils  trouvèrent  dans l'état ecclésiastique le seul  L.L-Y:p.590(.3)
l cette grande scène de la vie sociale.  Ils  trouvèrent  dans la cour de la mairie une foul  Ven-I:p1086(41)
 l'arrêt dans son hôtel au Marais, où ils le  trouvèrent  dans la lune de miel de son mariag  Ten-8:p.673(18)
 chez elle.  Aussitôt que les deux amants se  trouvèrent  dans le boudoir, la comtesse, stup  Phy-Y:p1111(42)
 d'échelles qu'ils avaient fabriquées, et se  trouvèrent  dans le cimetière du couvent.  Mon  DdL-5:p1035(33)
 Thou, ce Tacite des Valois, les chirurgiens  trouvèrent  dans le corps de Charles IX des ta  Cat-Y:p.389(10)
s Durieu, en leur qualité de domestiques, se  trouvèrent  dans le même cas.  M. d'Hauteserre  Ten-8:p.661(10)
ouplet, Bianchon et d'Arthez entrèrent et le  trouvèrent  dans le paroxysme de l'abattement,  I.P-5:p.549(.6)
ds sur les convives de la Vivetière, ils les  trouvèrent  dans une attitude de respect qui n  Cho-8:p1133(42)
fit cerner.  Le buisson fouillé, les soldats  trouvèrent  dans une espèce de trou deux homme  eba-Z:p.497(.5)
que imité depuis par tous les princes qui se  trouvèrent  dans une situation analogue, en op  Cat-Y:p.385(14)
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u signer, M. de Nueil et Mme de Beauséant se  trouvèrent  dans une situation tout aussi natu  Aba-2:p.493(23)
naient bien les choses du coeur.  Ces éloges  trouvèrent  de l'écho chez une jeune fille qui  CéB-6:p.133(24)
ur la Charente et sur ses affluents où elles  trouvèrent  des chutes d'eau.  L'État avait fo  I.P-5:p.150(42)
eurs.  Parmi le petit nombre des croyants se  trouvèrent  des médecins.  Ces dissidents fure  U.M-3:p.823(15)
u'une puissance importune lui faisait faire,  trouvèrent  des points d'appui dans les moindr  Phy-Y:p.905(.9)
nté ce chemin vers la route de Paris, ils se  trouvèrent  devant une grande grille, et viren  Adi-X:p.979(37)
me et la comtesse.  Ces trois personnages se  trouvèrent  donc en présence, à la hauteur de   PGo-3:p..98(.4)
 une.     Depuis ce jour, Marie et son frère  trouvèrent  du feu sous leurs lèvres quand ils  Gre-2:p.439(15)
 d'être venu à l'office.  Les soldats même y  trouvèrent  du plaisir, et tous les officiers   DdL-5:p.909(25)
issement les fit revenir chez Goriot, qu'ils  trouvèrent  en apparence endormi; mais quand l  PGo-3:p.253(43)
er, le cardinal de Tournon et Birague qui se  trouvèrent  en dehors de la herse.     — Et po  Cat-Y:p.297(29)
nt donc de compagnie jusqu'aux Récollets, et  trouvèrent  en effet des charpentiers travaill  Cat-Y:p.321(27)
it demandé Philippe, les deux adversaires se  trouvèrent  en face l'un de l'autre.  Plusieur  Rab-4:p.504(20)
s des théâtres où le spectacle était fini se  trouvèrent  en haut de la rue, et entendirent   Mar-X:p1087(.6)
 Maison Vauquer, où Rastignac et Bianchon se  trouvèrent  en pension.  Jacques Collin, dit T  SMC-6:p.502(43)
ues Collin se retourna.  Les deux ennemis se  trouvèrent  en présence.  De part et d'autre,   SMC-6:p.914(29)
légat et nonce du pape, les cardinaux qui se  trouvèrent  en sa cour, aussi les ambassadeurs  Cat-Y:p.191(.9)
 la seconde de ces terribles journées qui se  trouvèrent  en si grand nombre dans le reste d  Cat-Y:p.275(.1)
e juge d'instruction, en visitant la cave, y  trouvèrent  encore la tête du mari dans le sel  Mus-4:p.698(.1)
située sur le boulevard des Italiens, et s'y  trouvèrent  environnés de toutes les élégances  CSS-7:p1178(32)
  Les deux cardinaux et les deux Balafrés se  trouvèrent  être quatre ambitieux supérieurs e  Cat-Y:p.253(.7)
 »     Au rez-de-chaussée, Étienne et Lucien  trouvèrent  Finot qui prit à part Lousteau dan  I.P-5:p.437(37)
ent ses lèvres aux lèvres de Lucien.     Ils  trouvèrent  Florine, Lousteau, Matifat et Camu  I.P-5:p.472(20)
s lui eussent fait perdre la tête, et qui le  trouvèrent  froid : il était sûr de valoir, à   I.P-5:p.676(12)
lui offrir quelques raretés.  Ces fantaisies  trouvèrent  grâce aux yeux de M. de La Baudray  Mus-4:p.645(35)
it alors les vengeances du parti libéral, se  trouvèrent  heureux d'avoir un prétexte de ven  V.F-4:p.935(.1)
n voiture, et quelques instants après ils se  trouvèrent  hors Paris sur la route de Brest.   Cab-4:p1042(21)
ères encoururent; mais, en ce moment, ils se  trouvèrent  inférieurs en amour à leur cousine  Ten-8:p.609(.5)
ches; mais les adorations qu'elle inspira la  trouvèrent  insensible, elle y était venue par  Béa-2:p.690(16)
 deuxième étage d'une assez belle maison, et  trouvèrent  Jenny Cadine achevant de dîner, ca  CSS-7:p1209(13)
u.  À la porte de la prison, les deux femmes  trouvèrent  l'abbé de Rastignac, qui leur dema  CdV-9:p.737(21)
ssons de ronces ou de houx impénétrables, et  trouvèrent  l'arbre.     « C'est un bel orme !  Pay-9:p.332(12)
trois heures du matin, des Lupeaulx et Finot  trouvèrent  l'élégant Rastignac à la même plac  SMC-6:p.446(.9)
isis par le merveilleux de sa guérison.  Ils  trouvèrent  la comtesse assise au coin de la g  Req-X:p1113(.1)
lle, qui se précipitèrent dans le salon et y  trouvèrent  la comtesse évanouie.  Quand Mme d  DFa-2:p..73(33)
uelle s'était réunie celle de la garnison et  trouvèrent  la place du Mûrier pleine de monde  I.P-5:p.652(.7)
es deux amis revinrent dans la chambre, et y  trouvèrent  la somnambule, qui ne reconnut pas  U.M-3:p.833(10)
ge, la vicomtesse de Kergarouët et Charlotte  trouvèrent  la table mise et furent traitées a  Béa-2:p.766(19)
 les magistrats, les gendarmes et Bibi-Lupin  trouvèrent  la veuve Pigeau étranglée dans son  SMC-6:p.853(27)
douleur et les plus cruelles anxiétés, ils y  trouvèrent  Laurence en robe de chambre, le ge  Ten-8:p.587(18)
ui revinrent les premières dans la ville, se  trouvèrent  le baron de Nouastre et sa fille :  Cab-4:p.968(30)
ge d'avant-scène, au rez-de-chaussée, où ils  trouvèrent  le directeur du théâtre et Finot.   I.P-5:p.377(28)
tent le pays ! » dit la jeune femme.     Ils  trouvèrent  le général à la grille.     « D'où  Pay-9:p.333(33)
ême.     Quand M. d'Aiglemont et sa femme se  trouvèrent  le lendemain assis au fond de leur  F30-2:p1092(43)
 joueurs entrèrent ensemble dans le salon et  trouvèrent  le marquis de Rochefide vieilli de  Béa-2:p.934(.3)
our lancer le poète, il donna un dîner où se  trouvèrent  le préfet, le receveur général, le  I.P-5:p.172(30)
n et Bixiou, pour le laisser seul avec elle,  trouvèrent  le prétexte d'aller voir un nouvea  CSS-7:p1209(17)
s efforts des plus beaux génies humains, ils  trouvèrent  le principe des mélodies en entend  Ser-Y:p.856(14)
ils se défendirent de ses atteintes, ils lui  trouvèrent  le sein dur, les bras décharnés, e  Pon-7:p.537(33)
médisance. Mme Camusot et son amant prétendu  trouvèrent  le vieux Blondet dans sa serre, il  Cab-4:p1083(24)
econduisaient Dionis et son premier clerc se  trouvèrent  le visage assez allumé par le déje  U.M-3:p.848(11)
iliterait une fin de mois.  Les journalistes  trouvèrent  les associés dans leur cabinet, le  I.P-5:p.498(37)
 médecins coururent chez leur confrère, et y  trouvèrent  les idées de l'Allemand, qui rempl  eba-Z:p.770(15)
lèrent ensemble au fond de leurs coeurs et y  trouvèrent  les mêmes pensées : perles d'un mê  RdA-X:p.773(.5)
lement affligé.  Les créanciers de Birotteau  trouvèrent  les moindres choses que l'infortun  CéB-6:p.307(.6)
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ie s'envenima lorsque les vaincus de 1793 se  trouvèrent  les vainqueurs.     Cette ville ne  Cab-4:p.978(42)
r à un homme de cette trempe.  Tous deux ils  trouvèrent  leur haine si bien à l'unisson, qu  Rab-4:p.480(.5)
porta sur la rive.  Le major et le grenadier  trouvèrent  leur salut dans leur force.  Ils t  Adi-X:p.998(35)
ux Flandres.  En 1824, les biens de Claës se  trouvèrent  libres, et la maison de la rue de   RdA-X:p.813(25)
s L'Aveugle, poème que ces esprits médiocres  trouvèrent  long.  Pendant sa lecture, Lucien   I.P-5:p.199(22)
miers chirurgien et médecin de Besançon, ils  trouvèrent  M. de Watteville dans un état dése  A.S-I:p1011(32)
.  Les paroles et les attentions de Francine  trouvèrent  Marie muette, elle sembla dormir l  Cho-8:p1064(21)
int une sorte de célébrité.  Quelques prudes  trouvèrent  même qu'elle rachetait ainsi ses f  Gob-2:p1000(13)
 Sylvie, Rastignac et Bianchon montèrent, et  trouvèrent  Mme de Restaud évanouie.  Après l'  PGo-3:p.286(32)
ait de tout le passé comme de l'avenir.  Ils  trouvèrent  Mme Vauquer seule au coin de son p  PGo-3:p.232(40)
s joliment dormi ! »  Les gens de justice ne  trouvèrent  ni encre ni plume pour verbaliser   CdV-9:p.684(.2)
 le vieux père juif, de qui les doigts ne se  trouvèrent  pas gelés pour manier de l'or, ava  Med-9:p.578(31)
 seuil de la porte.     Ils entrèrent, et ne  trouvèrent  personne dans la salle du rez-de-c  Med-9:p.482(.1)
et de l'ancienne église des Capucins.  Ils y  trouvèrent  Philippe et les siens, avec Benjam  Rab-4:p.507(41)
es intérieures ce changement révélait, ils y  trouvèrent  Philippe, à leur grand étonnement.  Rab-4:p.332(.7)
rhum, liqueur qui abondait sur l'Othello, et  trouvèrent  plaisant d'allumer un grand bol de  F30-2:p1197(.4)
siens arrivèrent dans leur pays natal, et le  trouvèrent  plongé dans les tyranniques occupa  Mus-4:p.667(21)
 Kolb depuis deux ans.     David et sa femme  trouvèrent  près de cent mille écus en or chez  I.P-5:p.731(30)
et vint dans ce petit jardin où tous deux se  trouvèrent  presque seuls.  Par indulgence, le  U.M-3:p.899(18)
ennes devenant à la mode, quelques personnes  trouvèrent  qu'il serait beau de rétablir, pou  Fer-5:p.893(15)
le consoler.  Dans cette orgie, les convives  trouvèrent  que Nathan avait joué son jeu.  Qu  I.P-5:p.518(11)
londet et Michaud allèrent voir le corps, et  trouvèrent  que, selon les observations de la   Pay-9:p.332(24)
 Nemours, sans les autres demoiselles qui ne  trouvèrent  rang.  Les quatre présidents à mor  Cat-Y:p.196(15)
regardèrent en apparence avec froideur et se  trouvèrent  réciproquement charmantes.  Intére  CdM-3:p.540(29)
-unes des personnes venues aux eaux d'Aix se  trouvèrent  réunies dans les salons du Cercle.  PCh-X:p.263(29)
s pendant lesquelles ces quatre personnes se  trouvèrent  réunies en l'absence de Marguerite  RdA-X:p.799(25)
alent en quelque sorte que les comparses, se  trouvèrent  réunis sur la scène où les destiné  Ten-8:p.653(.5)
 au salon, et bientôt tous les héritiers s'y  trouvèrent  réunis.     « Il est trop honnête   U.M-3:p.912(15)
es difficultés que les sept pensionnaires se  trouvèrent  réunis.  Au moment où Eugène, qui   PGo-3:p.210(32)
r le sourire railleur de Modeste qu'elles se  trouvèrent  sans un mot de réponse.     « M. l  M.M-I:p.655(18)
rillait un feu clair et animé.  Tous deux se  trouvèrent  sans voix, craignirent de se regar  Cho-8:p1165(.1)
 entrèrent, conduits par le vieux David, ils  trouvèrent  Séraphîta debout devant la table,   Ser-Y:p.805(20)
nt en deux le même morceau de biscuit, et se  trouvèrent  sergents à la paix qui suivit la b  M.M-I:p.484(15)
es pieds de celui qui avait tué Michaud; ils  trouvèrent  seulement le papier d'une cartouch  Pay-9:p.341(42)
t ou huit dames qui habitaient le château se  trouvèrent  seules, sur les onze heures du soi  eba-Z:p.480(34)
bon, s'écria Louisa quand les deux femmes se  trouvèrent  seules.  Il t'aime.     — Oh ! n'a  F30-2:p1095(38)
et le beau petit page qui allait repartir se  trouvèrent  seuls avec le chevalier, à qui l'o  Cab-4:p1092(15)
minutes après, les trois femmes et Joseph se  trouvèrent  seuls dans ce salon dont le parque  Rab-4:p.429(13)
iver, le marquis, sa femme et ses enfants se  trouvèrent  seuls dans cette maison déserte.    F30-2:p1155(24)
 tromper ?     Lorsque les quatre parents se  trouvèrent  seuls dans la salle, M. Grandet di  EuG-3:p1068(29)
re.  La duchesse de Langeais et Rastignac se  trouvèrent  seuls dans le grand salon.  La vic  PGo-3:p.266(43)
e.  D'abord, elle saisit un moment où ils se  trouvèrent  seuls pour lui dire à l'oreille :   RdA-X:p.816(28)
t-ce pas ? lui dit Jean-Jacques quand ils se  trouvèrent  seuls.     — Pourquoi me demandez-  Rab-4:p.397(12)
e de 1834.  Jamais peut-être deux âmes ne se  trouvèrent  si pareilles dans l'océan humain q  Pon-7:p.496(29)
onet, son champion ?  La mère et la fille se  trouvèrent  sous les armes quand Paul vint app  CdM-3:p.558(35)
 »     Après avoir fait quelques pas, ils se  trouvèrent  sous un massif d'arbres que les co  Bal-I:p.152(.9)
illet, reprit Bixiou quand les trois amis se  trouvèrent  sur le Boulevard.  En 1831, Massol  CSS-7:p1176(14)
  L'inconnu était un de ces voyageurs qui se  trouvèrent  sur le continent lorsque Napoléon   F30-2:p1055(24)
ers dix heures et demie, Pons et Schmucke se  trouvèrent  sur un banc dans le jardin, chacun  Pon-7:p.548(10)
endu quelques services.  Les deux vieillards  trouvèrent  Talleyrand absorbé dans la contemp  Ten-8:p.674(19)
a baronne et l'abbé dans le moment où ils se  trouvèrent  tous les deux en scène.     Sembla  CdT-4:p.237(11)
s militaires qui vinrent habiter la ville se  trouvèrent  tous ou trop vieux ou trop jeunes,  V.F-4:p.859(41)
me prouver que j'étais un homme supérieur me  trouvèrent  tout convaincu.  Cette supériorité  Med-9:p.549(31)
ussée.  Mon regard n'hésita pas, mes yeux la  trouvèrent  tout d'abord avec une lucidité fab  PCh-X:p.155(18)
rapeau, et qui accoururent à mon secours, me  trouvèrent  tout en larmes...  — Eh bien, mons  PaD-8:p1232(18)



- 133 -

»     Le frère et la soeur recommencèrent et  trouvèrent  trois cents francs sans les façons  Pie-4:p..77(.2)
 amour.  Si c'était la vérité, les femmes la  trouvèrent  trop dégradante pour y croire.  La  Hon-2:p.529(20)
rent dans le salon du rez-de-chaussée, ils y  trouvèrent  un grand feu, Mme Saillard, Élisab  Emp-7:p1031(.2)
dans une mansarde, au fond d'un corridor, et  trouvèrent  un jeune homme à l'oeil pâle et fr  Rab-4:p.312(29)
ngères.  Le vieux gentilhomme et l'abbé leur  trouvèrent  un peu de hauteur, mais, dans leur  Ten-8:p.601(27)
ous pourrez lui servir de conseil. »     Ils  trouvèrent  Ursule en train d'étudier, elle se  U.M-3:p.966(16)
endirent donc au cimetière.  Arrivés là, ils  trouvèrent , comme à la porte des spectacles o  Fer-5:p.894(20)
ison à travers les grilles de bois et qu'ils  trouvèrent , contre tout usage les portes et l  CdV-9:p.683(12)
'envie contenue chez les jeunes gens qui s'y  trouvèrent , et qui tenaient le haut du pavé d  I.P-5:p.479(14)
iot et Rastignac descendirent ensemble et se  trouvèrent , par suite de leur retard, placés   PGo-3:p.200(12)
résor et sur la morte.  Les parents affligés  trouvèrent , précisément à l'endroit où le tis  Phy-Y:p.908(17)
  Le lendemain Antonin et Frédéric Marest se  trouvèrent , selon leur habitude, après déjeun  Dep-8:p.794(40)
le avoir de tels éclats; aussi les femmes se  trouvèrent -elles toutes à la petite porte.  I  M.M-I:p.601(.3)
échal était l'idéal du patriotisme; aussi se  trouvèrent -ils tous à son convoi, qui fut sui  Bet-7:p.353(13)
 deux vieux grenadiers entre lesquels ils se  trouvèrent .  Quand l'officier revint au palai  F30-2:p1043(27)
 allez dire à Joseph de rentrer ici, vous le  trouverez  à la porte de la maison Keller, vou  CéB-6:p.217(42)
ici la dégénérescence de la race, comme vous  trouverez  ailleurs la figure de l'Émigré dans  M.M-I:p.616(.2)
sur toute chose, écoutez-moi bien !  Vous me  trouverez  après inhabile, si vous voulez. »    CdM-3:p.599(41)
abées.  Enfin tout vous sera pardonné.  Vous  trouverez  au milieu de vous les recteurs et l  Cho-8:p1120(15)
 depuis cinq heures ils marchent !  Vous les  trouverez  au-dessus de Lagny, à Coupvrai d'où  Ten-8:p.567(38)
et sans joie si vous le voulez; mais vous ne  trouverez  autour de vous ni raillerie ni indi  Hon-2:p.588(.3)
z plus comme des Mahumétisches, et vous vous  trouverez  avec tous les gars de toute la Bret  Cho-8:p1119(41)
vivre simplement, ne rien dépenser.  Vous me  trouverez  bien comme je serai, mon ami, n'est  PGo-3:p.174(18)
ntrôle qui s'inclina tout entier.     — Vous  trouverez  bien difficilement à vous placer, d  I.P-5:p.372(35)
 Ernest.     — Oh ! une bonne fille que vous  trouverez  bien provinciale, dit Charles.       M.M-I:p.620(41)
ne sur le boulevard du Montparnasse.  Vous y  trouverez  bien une chambre à louer, et vous t  Env-8:p.326(15)
entrerez jeune aux affaires, et vous vous en  trouverez  bien; car, pour les hommes d'État c  Lys-9:p1104(35)
ent.  - Madame, il s'agit de ma vie, et vous  trouverez  bon, non pas à cause de moi, mais d  M.M-I:p.497(.7)
 femme achetée.  Eh bien, maintenant vous me  trouverez  bonne fille, mais à condition de to  SMC-6:p.615(.7)
romperez le monde; vous y chercherez, vous y  trouverez  ce que vous regardez comme une comp  F30-2:p1118(33)
atière première, le moyen le résultat.  Vous  trouverez  ce terrible nombre Trois en toute c  RdA-X:p.717(10)
ystère à mon fils, in articulo mortis.  Vous  trouverez  cette fiole dans le tiroir de cette  Elx-Y:p.490(41)
hui en huit, dit Lucien en continuant.  Vous  trouverez  chez elle la société que vous avez   I.P-5:p.425(27)
ous faudra peut-être du pain à tous, vous le  trouverez  chez moi...     — Du pain, mon oncl  CéB-6:p.199(.7)
lle écus ! s'écria Lucien.     — Vous ne les  trouverez  chez personne, reprit le libraire.   I.P-5:p.504(30)
livier, le ministère a des intentions.  Vous  trouverez  chez vous une lettre de votre père   Dep-8:p.802(.8)
dans ce cas, le tuteur du jeune comte.  Vous  trouverez  ci-joint un codicille où j'exprime   Hon-2:p.594(17)
s sont au-dessus de leurs sujets, et vous me  trouverez  courtois, alors que vous connaîtrez  Cat-Y:p.426(42)
urs l'adorer.  Allez ce soir à Florian, vous  trouverez  dans Capraja l'un de nos hommes d'é  Mas-X:p.578(22)
de au temps de Louis XV; mais plus tard vous  trouverez  dans ce livre les moyens de si bien  Phy-Y:p1020(38)
tre conduite par l'officier de paix que vous  trouverez  dans la voiture. »     « Dois-je re  SMC-6:p.632(41)
mme-là soit changé du tout au tout.  Vous le  trouverez  dans les roches, il y passe sa vie   U.M-3:p.970(42)
croyez, ma petite mère, dit Crevel, que vous  trouverez  dans Paris un homme qui, sur la par  Bet-7:p.325(.5)
 intolérables dissidences, pénétrez-y ? vous  trouverez  dans presque toutes des plaies prof  Lys-9:p1047(23)
-Hoël sur la gestion de vos biens, vous vous  trouverez  dans quelques années un capital con  Béa-2:p.882(12)
re commune, une commune montagnarde, où vous  trouverez  dans une ferme de M. Gravier le spe  Med-9:p.447(18)
lles où l'on s'enfonce.  Venez ce soir, vous  trouverez  de bons garçons !  Et quant à toi,   SMC-6:p.654(22)
ans votre chambre, tout vous plaira.  Vous y  trouverez  de bons rasoirs, du savon excellent  Med-9:p.442(25)
sse; eh bien, en analysant ces cendres, vous  trouverez  de l'acide silicique, de l'alumine,  RdA-X:p.716(31)
a dignité, l'honnêteté du prêtre.     « Vous  trouverez  demain à l'hôtel de Rupt Mme de Cha  A.S-I:p1002(37)
uvez toujours revenir à Clochegourde, vous y  trouverez  des coeurs amis.     — Mais, dis-je  Lys-9:p1033(.9)
ment de torts ou la plus légère faveur, vous  trouverez  des corridors obscurs, des dégageme  Emp-7:p.954(28)
putation faite !  Devenez célèbre, et vous y  trouverez  des flots d'or.  Voilà, depuis deux  I.P-5:p.367(14)
er.  Allez chez le Roi, je suis sûr que vous  trouverez  des personnes contentes de votre co  Emp-7:p1081(39)
rer, je vous mènerai dans une maison où vous  trouverez  des personnes qui ont le plus grand  Cab-4:p1011(34)
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er une fille qui vous les apporte, mais vous  trouverez  difficilement, pour vous, un parti   SMC-6:p.640(17)
aie, qui n'est bonne que d'un côté : vous me  trouverez  donc à vos ordres.  Je veux payer d  SMC-6:p.603(18)
i je serai toujours l'obligé, moi !...  Vous  trouverez  donc naturel que je sois son avocat  Dep-8:p.737(38)
térée était un titre auprès de moi.  Vous ne  trouverez  donc pas extraordinaire que j'aie v  SdC-6:p.970(20)
z à vous habiller, à vous arranger ici; vous  trouverez  douze mille francs dans cette bours  Mem-I:p.206(20)
activité cachée.  Examinez-la bien ?  Vous y  trouverez  du génie et de la discrétion, de la  I.P-5:p.308(25)
telle vous l'avez vue en 1814, telle vous la  trouverez  en 1840.  Les côtelettes de mouton,  I.P-5:p.295(34)
sez pas accrocher par votre amazone, vous me  trouverez  en bas. »     Pendant que la comtes  Ten-8:p.566(28)
n homme malheureux de m'avoir quittée.  Vous  trouverez  en lui les cordialités les plus pén  Béa-2:p.719(43)
hui, sûr que plus tard vous m'aimerez.  Vous  trouverez  en moi de ces immenses abîmes, de c  PGo-3:p.185(34)
voix d'un homme à genoux devant Lucien, vous  trouverez  en moi un serviteur bien disposé po  I.P-5:p.393(22)
us faisons une visite, prenons-le ?  Vous ne  trouverez  en moi, ni fausse modestie, ni peti  Cho-8:p1005(24)
tendons.  Il est trois heures et demie, vous  trouverez  encore des juges, avertissez-moi si  SMC-6:p.785(39)
premier étage au-dessus de l'entresol.  Vous  trouverez  encore quarante mille francs pour d  P.B-8:p.160(14)
 dons exagérés des satrapes parisiens.  Vous  trouverez  encore sous la gravure une trentain  I.P-5:p.354(.2)
ongitudes les plus propres de Paris; vous la  trouverez  entre la 10e et la 110e arcade de l  AÉF-3:p.694(20)
la peine d'étendre votre main vers moi, vous  trouverez  entre nous deux vos instruments de   Mus-4:p.690(.8)
ment les choses qu'il aura dites, et vous le  trouverez  excellent et affectueux.     — Cess  Lys-9:p1026(11)
lle francs quelques intérêts usuraires, vous  trouverez  facilement un million.     — Bouffr  CdM-3:p.622(27)
r ne peut pas compter pour un repas.  Vous y  trouverez  Finot, le rédacteur en chef et le p  I.P-5:p.348(26)
ure s'ensevelir avec la croyance que vous la  trouverez  grande.  Vos sévérités m'ont fait r  DdL-5:p1026(35)
oncourir à cet acte de piété nationale, vous  trouverez  ici la physionomie de cette maison   eba-Z:p.355(27)
ez-vous de cette touchante harmonie, et vous  trouverez  ici moins un hommage que l'expressi  Bou-I:p.413(.8)
Ah ! la pauvre fille est malade !     — Vous  trouverez  ici tous les renseignements désirab  CdV-9:p.810(11)
ère, elle est en lieu sûr... oh ! vous ne la  trouverez  jamais ! à moins que vous ne répari  SMC-6:p.660(37)
s niais appellent des vices; mais vous ne me  trouverez  jamais ni lâche ni ingrat.  Enfin,   PGo-3:p.185(36)
ez ses dettes et venez à Portenduère, vous y  trouverez  l'accueil que nous vous devons, qua  U.M-3:p.867(31)
r vous tuer.  Au bas du rocher, par là, vous  trouverez  l'andaloux de Juanito.  Allez ! »    ElV-X:p1136(.9)
n creusant toutes les choses humaines vous y  trouverez  l'effroyable antagonisme de deux fo  Pat-Z:p.302(.2)
nas y Cabirolos, où nous jouerons et où vous  trouverez  l'élite des femmes de la fashion.    Deb-I:p.855(13)
une femme charmante, jeune, et chez qui vous  trouverez  l'élite du beau monde ?     — Si Lu  I.P-5:p.455(20)
ux joues, partez pauvre, revenez riche, vous  trouverez  l'honneur de votre père sauf.  Je v  EuG-3:p1141(33)
t l'agent de change.  Allez-y ce matin, vous  trouverez  l'un des associés de Falleix avec l  SMC-6:p.593(10)
ouillez des coeurs de femmes à Paris, vous y  trouverez  l'usurier avant l'amant.  Votre com  PGo-3:p..86(16)
 en remettant à Maxime tout un dossier, vous  trouverez  là deux lettres écrites à Gondrevil  Dep-8:p.813(.4)
!  Ayant semé partout des imprécations, vous  trouverez  la haine au retour.  Nous sommes le  PCh-X:p.189(11)
uvages ou folles entreprises du peuple, vous  trouverez  la raison de l'impopularité, comme   Cat-Y:p.171(32)
i, je serais très heureux de savoir que vous  trouverez  le bonheur dans cette union; mais j  Bet-7:p.394(10)
te au chalet pendant son absence.     « Vous  trouverez  le colonel à Paris, dit le notaire.  M.M-I:p.586(26)
Croyez-vous que vous y perdrez ?  Non.  Vous  trouverez  le moyen de regagner vos deux cent   PGo-3:p.142(15)
, car il mourut quelque temps après.  Vous y  trouverez  les faits beaucoup plus succincteme  Env-8:p.292(10)
les de la prude Angleterre.  En France, vous  trouverez  les fautes charmantes et les moeurs  I.P-5:p.313(23)
e.  Mon Dieu, rien n'est plus naturel.  Vous  trouverez  les lois contre vous.  Combien avon  DdL-5:p1018(13)
ointements de ma place y pourvoyaient.  Vous  trouverez  les revenus de ces deux dernières a  Mem-I:p.225(15)
is vous éviter bien des embarras...  Vous ne  trouverez  ma tante que si je le veux...  Si n  SMC-6:p.897(18)
, reprit gravement Maximilien.     — Vous me  trouverez  mariée au retour, je vous en prévie  Bal-I:p.162(24)
rai, cher enfant ! une longue lettre où vous  trouverez  mes pensées de femme sur le monde,   Lys-9:p1079(38)
u tribunal; vous et vos avocats, vous vous y  trouverez  mieux qu'ici où vous êtes entassés,  Ten-8:p.642(43)
du Bon La Fontaine, rue de Grenelle.  Vous y  trouverez  Mlle Armande qui est arrivée, les c  Cab-4:p1042(14)
que des lois en apparence immuables, vous ne  trouverez  nulle part ni le corps ni le coeur   F30-2:p1038(15)
les difficultés du premier coup, vous ne les  trouverez  pas à vaincre plus tard. »     La c  SdC-6:p.969(29)
pas reconnaissante, ma chère nièce.  Vous ne  trouverez  pas beaucoup de familles où les par  DdL-5:p1019(17)
sait-il, je vous aimerai absolument; vous ne  trouverez  pas chez moi les triomphes de l'art  Béa-2:p.818(13)
 à perte.  Si vous cherchez un bail, vous ne  trouverez  pas de preneurs, car ne vous attend  Pay-9:p.158(.3)
ant de recherches qu'il vous plaira, vous ne  trouverez  pas de voies plus élevées ni plus s  Env-8:p.246(26)
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ira, non sans une sorte d'ironie : « Vous ne  trouverez  pas ici le brillant de votre monde   Aba-2:p.466(28)
ée dignement, vous m'excuserez quand vous ne  trouverez  pas la parole d'un si pauvre orateu  Env-8:p.282(18)
 de sept mille livres de rente; mais vous ne  trouverez  pas les économies de quarante ans n  Béa-2:p.676(13)
vous ne soyez pas mondain, monsieur, vous ne  trouverez  pas mauvais que nous célébrions la   CéB-6:p.160(37)
 son cheval, et j'ai pu lui dire : « Vous ne  trouverez  pas mauvais, monsieur le baron, que  Mem-I:p.268(31)
nt du Bousquier.     « Mademoiselle, vous ne  trouverez  pas mon empressement mauvais; je n'  V.F-4:p.907(.8)
us êtes sorcier ! dit Modeste.     — Vous ne  trouverez  pas non plus cette douce égalité de  M.M-I:p.662(39)
 mille francs pour un jeune inconnu, vous ne  trouverez  pas un commis qui se donne la peine  I.P-5:p.307(30)
e mordront point sur cette formule.  Vous ne  trouverez  pas un sens, et par sens il faut en  Pat-Z:p.307(23)
d'appeler quelqu'un à votre secours, vous ne  trouverez  peut-être alors que moi d'assez har  CdT-4:p.225(29)
isiens qui ne sont que des exceptions.  Vous  trouverez  peut-être des maris disposés à vous  Phy-Y:p.910(42)
e de mes commandements ?  Maintenant vous me  trouverez  peut-être digne de cette promesse,   DdL-5:p.921(24)
 m'a voulu présenter dans ce monde.  Vous me  trouverez  peut-être en ce moment petite, friv  PGo-3:p.237(41)
ler demain chez Mme de Restaud.     — Vous y  trouverez  peut-être le bonhomme Goriot qui vi  PGo-3:p..89(.3)
 droite, vous y arriverez par en haut.  Vous  trouverez  peut-être mon homme en route.  Galo  Cho-8:p1163(.9)
ige avant tout la science des manières, vous  trouverez  peut-être que ma jurisprudence sent  Lys-9:p1087(14)
 de la marquise était sans dignité.  Vous ne  trouverez  plus Mme de Rochefide rue de Chartr  Béa-2:p.939(12)
dre ce que nous vous demandions.  Vous ne me  trouverez  point d'une sévérité ridicule.  Si   Mem-I:p.204(.5)
 je vous dis jamais : " Accourez ! " vous ne  trouverez  point, vous le savez maintenant, un  M.M-I:p.536(37)
doucement, le reste est votre affaire.  Vous  trouverez  probablement dans les environs une   Mus-4:p.686(.5)
tière, coûtait déjà deux mille francs), vous  trouverez  que Mme Rabourdin pouvait à peine d  Emp-7:p.902(21)
e abandonna Lucien à ses réflexions.  Vous y  trouverez  quelques artistes, des écrivains et  I.P-5:p.480(39)
 Notre salon est le seul dans Saumur où vous  trouverez  réunis le haut commerce et la noble  EuG-3:p1061(31)
uerre...  oh ! vous la ferez quand vous vous  trouverez  riche.  Pour vous enrichir, vous et  Rab-4:p.469(42)
oreiller,     À la table de nuit, où vous ne  trouverez  rien de convenable.     Enfin, comm  Pet-Z:p..32(18)
limpseste qui soit récemment gratté, vous ne  trouverez  rien de plus que ces fragments, ins  Pat-Z:p.263(30)
 de la peine qu'il aura prise.     — Vous le  trouverez  rue Chanoinesse, sous le nom de M.   Env-8:p.391(28)
igion et la nécessité de ses pratiques; vous  trouverez  sa philosophie, dans ce qu'elle a d  U.M-3:p.840(41)
rez en venant me voir après la Bourse.  Vous  trouverez  sous les armes, et parée de vos don  SMC-6:p.615(11)
oque qui voudra de la pauvre fille ! vous la  trouverez  sublime, âmes généreuses qui ne vou  V.F-4:p.862(22)
 Le cheval donnera lieu à des extra que vous  trouverez  sur le mémoire de votre unique pale  Pet-Z:p..39(11)
ompromettre pendant tout le voyage.  Vous me  trouverez  sur le port : ma figure, ma voix, m  Cat-Y:p.221(23)
e, cette histoire que peut-être un jour vous  trouverez  touchante entre toutes, est tronqué  Emp-7:p.893(37)
n que j'offre à mes amis.  Pour eux, vous me  trouverez  toujours bonne et dévouée.  Je saur  PCh-X:p.157(34)
ns les cinq cents francs.  Monsieur, vous me  trouverez  toujours juste.     — Nous autres c  CéB-6:p.112(23)
it que vous le vouliez ou non, et ainsi vous  trouverez  toujours la croix; car vous vous se  Env-8:p.246(31)
le n'existe plus, la pauvre femme; mais vous  trouverez  toujours Mme de Mortsauf, une amie   Lys-9:p1157(10)
lle de Pen-Hoël n'est pas à dédaigner.  Vous  trouverez  toujours pour ce cher enfant un par  Béa-2:p.676(11)
s ici faire quelque chose pour vous, vous me  trouverez  toujours prêt à vous rendre service  I.P-5:p.289(.2)
ens du bonheur, dit Mme Ève, et vous nous en  trouverez  toujours reconnaissants.     — Mon   I.P-5:p.731(.6)
Je vous l'ai dit, je vous le répète, vous me  trouverez  toujours semblable à ce que j'étais  Mem-I:p.290(11)
ntures galantes que de femmes honnêtes; vous  trouverez  toujours une masse énorme de céliba  Phy-Y:p.944(38)
et diminuez le nombre des célibataires, vous  trouverez  toujours, en résultat, plus d'avent  Phy-Y:p.944(36)
'a facilement l'entrée de son salon, où vous  trouverez  tous les grands personnages, les mi  I.P-5:p.250(.4)
bon Mathias.  À la première occasion vous me  trouverez  tout à vous. »     Pendant que les   CdM-3:p.583(12)
delles ?     — J'espère, mon neveu, que vous  trouverez  tout ce dont vous aurez besoin, dit  EuG-3:p1069(.6)
nte pour vous faire toujours attendre.  Vous  trouverez  tout de bon goût dans sa maison, so  AÉF-3:p.697(34)
ue je possède à six lieues de Paris, où vous  trouverez  toutes les aises de la vie, et où C  Béa-2:p.801(29)
 réfléchissez à ces propositions et vous les  trouverez  très acceptables...     — Ah ! mons  I.P-5:p.710(42)
ain.  Quand vous viendrez à Grenoble, vous y  trouverez  un ami de plus, et ce n'est pas un   Med-9:p.576(37)
 des emprunts modernes.  Venez me voir, vous  trouverez  un bon garçon toujours jovial.  La   CéB-6:p.242(34)
Quant à l'exécution, voici les moyens.  Vous  trouverez  un cheval à la Pinte-Fleurie, proch  Cat-Y:p.221(28)
 observation et chercha son chapeau.  « Vous  trouverez  un fiacre à la porte, lui dit le ge  SMC-6:p.632(37)
 vous pourrez choisir mieux que moi...  Vous  trouverez  un homme titré.  Je ne vous ai pas   Béa-2:p.831(18)
pour l'humanité; allez à Madagascar : vous y  trouverez  un joli petit peuple tout neuf à sa  PCh-X:p.103(16)
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z Lucien de Rubempré comme un homme que vous  trouverez  un jour placé beaucoup plus haut qu  SMC-6:p.435(.1)
 mansardes sont vertes.     En entrant, vous  trouverez  un petit palier où commence un esca  Gre-2:p.422(30)
s ils passeront.  En sortant du jardin, vous  trouverez  un sentier qui conduit à la ville,   Cho-8:p1091(19)
erlative, et loyer de six cents francs, vous  trouverez  un total de trois mille francs.  Or  A.S-I:p.918(.9)
c dit comme ça : " Père Fourchon, quand vous  trouverez  une loute, apportez-la-moi, qui me   Pay-9:p..73(15)
outonnière.  Puis, retournez à Paris, vous y  trouverez  une réponse.  Cette réponse ne sera  M.M-I:p.554(.8)
urrages, j'ai votre commission signée.  Vous  trouverez  vos fournitures dans le pays à soix  Bet-7:p.176(35)
     — Allons, vous allez vous reposer, vous  trouverez  votre bonne Katt...     — Oh ! mons  SMC-6:p.678(16)
dié les deux domestiques.  En rentrant, vous  trouverez  votre ménage en règle et sans dette  Mus-4:p.780(.9)
rie avec le Héron et des Lupeaulx, et vous y  trouverez  votre ordonnance signée par le Roi.  I.P-5:p.535(11)
nir cinquante voix ministérielles, vous vous  trouverez  vraisemblablement le maître des éle  Dep-8:p.745(38)
ez besoin de moi, monsieur le comte, vous me  trouverez , ajouta-t-il d'un ton de roi qui s'  Béa-2:p.917(.1)
ATEURS : « Vous irez chez Mme Firmiani, vous  trouverez , mon cher, une belle femme nonchala  Fir-2:p.145(33)
our une beauté.  Ce vice, le voici.     Vous  trouverez , par exemple, l'actrice Florine pei  FdÈ-2:p.264(31)
ain matin à l'hôtel du Soleil d'or, vous m'y  trouverez , prêt à vous expliquer ce que veut   I.G-4:p.596(17)
pris.  Maintenant, quant à des amis, vous en  trouverez  ! »  Là, elle leva fièrement la têt  Ven-I:p1057(.8)
êté l'argent de ma charge.  Et vous ! où les  trouverez -vous ? »     De grosses larmes tomb  CoC-3:p.343(14)
les !     — Fripons !     — Dupes !     — Ou  trouverez -vous ailleurs qu'à Paris un échange  PCh-X:p.106(23)
.     « Bon Chesnel !  Mon ami, comment nous  trouverez -vous des fonds pour ce voyage ?  Vi  Cab-4:p1000(40)
uvre ami comme candidat.  Eh bien, peut-être  trouverez -vous nécessaire à vos projets de le  P.B-8:p.100(43)
s elle lui donnerait donc mon sang.     — Ne  trouverez -vous pas bien mauvais de vous deman  U.M-3:p.899(36)
oir aimé.     — Hélas ! lui dit Rodolphe, ne  trouverez -vous pas ma fidélité dénuée de tout  A.S-I:p.963(35)
e, Mme de Kergarouët, m'a jeté en prison, ne  trouverez -vous pas une marque de sincère amou  U.M-3:p.893(33)
et un seul maître.     « Peut-être, mon ami,  trouverez -vous quelque sarcasme dans mon nom,  M.M-I:p.583(22)
cria-t-elle doucement, en quel lieu du monde  trouverez -vous un asile pour une fille du roi  M.C-Y:p..22(18)
cide est un poème sublime de mélancolie.  Ou  trouverez -vous, dans l'océan des littératures  PCh-X:p..64(41)
as à un tel homme de qualités supérieures !   Trouverez -vous, dans un pays, beaucoup de ces  I.G-4:p.562(42)
it à la fatale nouvelle de ma mort, vous l'y  trouverez .  Dites-lui ces consolantes paroles  Aub-Y:p.111(32)
fois chez Mme de Restaud, vingt fois vous la  trouveriez  absente.  Vous avez été consigné.   PGo-3:p.116(41)
a salle à manger, qui lui est contiguë, vous  trouveriez  ce salon élégant et parfumé comme   PGo-3:p..53(31)
us devez à Camille, qui vous adore.  Vous ne  trouveriez  en moi ni les perfections qui la d  Béa-2:p.786(.8)
 la duperie, il cause des mécomptes; vous ne  trouveriez  jamais au-dessus de vous une chale  Lys-9:p1089(33)
 Si vous l'épousez, vous ferez bien; vous ne  trouveriez  jamais nulle part, même à Paris, u  CdM-3:p.542(11)
 vous iriez vivre dans les cieux !... vous y  trouveriez  l'amour que vous cherchez dans la   Phy-Y:p1194(.6)
 en coupant la parole à la baronne, car vous  trouveriez  la dot dans mon portefeuille... »   Bet-7:p..61(40)
, comme ce roi de l'Écriture sainte, vous ne  trouveriez  pas la pareille à Madame.  Vous de  Rab-4:p.414(34)
 existants, et même ceux de l'Ouest, vous ne  trouveriez  pas un mot des quatre ou cinq proc  Env-8:p.290(35)
il a pu acquérir cette somme, que vous ne le  trouveriez  pas.  Il est usurier, si profondém  Med-9:p.436(21)
uvons encore être heureux, et plus tard vous  trouveriez  Pierrette morte.     « Je suis ave  Pie-4:p.132(.1)
ment appliqué à l'homme !...     Quoi ! vous  trouveriez  plus facilement le De pantouflis v  Pat-Z:p.261(.8)
 trop aux épitaphes du Père-Lachaise où vous  trouveriez  plus facilement un honnête homme p  Emp-7:p.896(.1)
boutique, mon cher Lucien, dit Étienne, vous  trouveriez  sur un comptoir en bois de chêne,   I.P-5:p.353(14)
vous fallait quelques mille francs, vous les  trouveriez  toujours chez moi, dit Camusot, je  CéB-6:p.286(21)
s'il vous fallait vingt-cinq louis, vous les  trouveriez  toujours ici !... »     Théodose é  P.B-8:p.142(16)
reuse pour que vous vous y plussiez, vous me  trouveriez  toujours le soir jusqu'à dix heure  DdL-5:p.948(42)
ournal d'opposition dont nous parlions, vous  trouveriez  un maître pour votre petite cousin  Pie-4:p..86(40)
lent presque toutes.  À presque toutes, vous  trouveriez  un sentiment sublime au coeur.  De  PGo-3:p.124(.9)
ant que les Bourbons se rétablissent, vous y  trouveriez ...     — Sans ce retour inespéré j  F30-2:p1069(11)
ami n'est pas notre première dupe, nous n'en  trouverions  pas une seconde », dit-il à Clapa  CéB-6:p.197(.9)
s faire la liquidation de la vérité, nous la  trouverions  peut-être en faillite.     — Ah !  PCh-X:p.100(42)
'aîné des Simeuse, car en réfléchissant nous  trouverions  que notre parent le Boeuf a bien   Ten-8:p.615(41)
garde ici pour aujourd'hui, mais demain nous  trouverions  un tableau, quelque objet de moin  Pon-7:p.603(26)
 assez élevés pour faire supposer que nous y  trouverions  une grotte.     En m'entendant, l  DBM-X:p1167(31)
emises à l’État en espérant la victoire.  Où  trouverions -nous aujourd’hui, par les moeurs   Ten-8:p.497(11)
'année...     — Il est cinq heures, nous les  trouverons  bien encore debout à neuf heures.   SMC-6:p.665(.4)
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re et le duc de Chaulieu, avec d'Ajuda, nous  trouverons  bien les moyens de te ramener Caly  Béa-2:p.889(.4)
ements nouveaux.     « Va, dit Peyrade, nous  trouverons  cette Dulcinée; dis au baron de ve  SMC-6:p.540(.3)
ination par un mot au receveur général, nous  trouverons  chez nos amis pour cent mille écus  Emp-7:p1040(40)
aillet à L'Isle-Adam ! reprit-il, ainsi nous  trouverons  dans cette direction celui de Cass  Adi-X:p.974(37)
ré, ne sont pas encore revenues; ainsi, nous  trouverons  dans la campagne des renforts qui   Cho-8:p1158(25)
 religieuse.  Montégnac sera fertilisé, nous  trouverons  des eaux pour arroser votre plaine  CdV-9:p.746(.2)
lle est guérissable, elle sera guérie.  Nous  trouverons  le moyen de récompenser cet Halper  Env-8:p.343(12)
dans la Lune de Miel; et, de même que nous y  trouverons  le point de départ de tous les phé  Phy-Y:p.976(26)
s à expliquer le mot progrès !...     — Nous  trouverons  le vieux Grévin, s'écria le sous-p  Dep-8:p.748(13)
aites-le suivre, sachez où il est allé, nous  trouverons  les moyens d'apprendre ce qu'il au  Rab-4:p.485(39)
ncez aux lorettes et aux actrices, nous vous  trouverons  mieux qu'une Félicie Cardot. »      Mus-4:p.781(16)
   « Allons au journal, dit Lousteau, nous y  trouverons  nos amis, et nous conviendrons d'u  I.P-5:p.445(27)
mptement de ma raison supérieure.  — Nous ne  trouverons  pas en France, dit-il avec amertum  Mem-I:p.244(34)
   — Ceci vaut mieux, à sept heures, nous ne  trouverons  plus personne. »     Dutocq s'avan  P.B-8:p.126(17)
t-être sur la route d'Espagne, où nous ne le  trouverons  plus, car l'Espagne est un pays to  SMC-6:p.916(.2)
iéter de ces niaiseries-là ?  Mais nous vous  trouverons  toujours bien une maison moins fro  CdT-4:p.219(28)
ter, tu resteras.  Quant à ta place, nous en  trouverons  toujours l'équivalent...     — Mon  Rab-4:p.447(12)
 précepteur, eh bien, soyez tranquille, nous  trouverons  un bon vieil abbé, quelque ancien   Lys-9:p1067(22)
 baron de Goërtz.  Ainsi, montez ! nous vous  trouverons  un duché de Courlande à Paris, et,  I.P-5:p.694(17)
larmes dont je ne serai point jalouse.  Nous  trouverons  un grand charme à ces douces bienf  Fer-5:p.886(25)
 qui est allé prévenir M. Duroc, en qui nous  trouverons  un protecteur pour pouvoir parler   Ten-8:p.679(10)
ini.     — Nous arrivons, dit Étienne.  Nous  trouverons  une table et du feu dans le boudoi  I.P-5:p.394(29)
 on a les arts et Dieu pour complices.  Nous  trouverons , à Venise, le duc et la duchesse d  Mem-I:p.338(21)
r de l'argent pour le journal.     — Nous en  trouverons , dit Raoul.     — Les femmes ont l  FdÈ-2:p.362(27)
uages, l'avenir est bleu comme un ciel pur.   Trouverons -nous ces douces couleurs aux sombr  Phy-Y:p.972(39)
able !  En menant une vie enragée, peut-être  trouverons -nous le bonheur par hasard ! "  Ra  PCh-X:p.192(29)
 soit en route ou cachée dans Paris, nous la  trouverons .  N'avons-nous pas le télégraphe p  DdL-5:p1030(14)
 Vignon et Massol, tous gens d'esprit qui se  trouveront  à la mairie comme par hasard, et q  Bet-7:p.399(22)
ur ai préparé de brillantes carrières où ils  trouveront  aide et soutien; et, pour avoir ce  Int-3:p.467(10)
ites femmes, les bourgeois les moins lettrés  trouveront  alors autour d'eux les modèles de   Pay-9:p.272(21)
difice, que certes les critiques déjà nommés  trouveront  ambitieuse, comme si l’on pouvait   Emp-7:p.884(.9)
 des continents, les Français de ce temps-là  trouveront  au fond de notre Océan actuel des   Pay-9:p..62(26)
e temps vieillira, les historiens impartiaux  trouveront  au moins de l'imprudence chez le p  Ten-8:p.539(.1)
 et même avec Mme Schontz.  Quant à ceux qui  trouveront  ces procédés infâmes, il est à peu  Mus-4:p.735(27)
passer à la conclusion de cet ouvrage, ils y  trouveront  des consolations.     Cette situat  Phy-Y:p.988(33)
toire des moeurs, et les habiles ménagères y  trouveront  des leçons.  On n'a pas fait penda  P.B-8:p.103(15)
t les plus mauvaises et quelles ressources y  trouveront  deux esprits comme les nôtres.      Dep-8:p.812(11)
Mahomet son triomphe, et dont les phrases se  trouveront  développées au troisième acte, dan  Gam-X:p.490(36)
s de la sculpture !...     Bien des maris se  trouveront  embarrassés pour empêcher leurs fe  Phy-Y:p1020(17)
Bourse) ils n'auront rien à me reprocher, et  trouveront  encore une belle fortune, à ma mor  Bet-7:p.322(38)
onnaîtront, bien des gens sourdement écrasés  trouveront  ici ce petit Ci-Gît public qui par  Pay-9:p.180(34)
ccès honteux de quelques hommes médiocres se  trouveront  justifiés aux dépens de leurs prot  I.P-5:p.111(41)
is que plus tard, les plus ardents novateurs  trouveront  l'égalité impossible.  Les Royalis  Cab-4:p.979(19)
 comme les filles agissent.  Les philosophes  trouveront  la raison de ce chassé-croisé, je   SMC-6:p.902(11)
principe de toute Passion.     Au-dessus, se  trouveront  les Études analytiques, desquelles  AvP-I:p..19(32)
sentiments, sur des faits assez naturels qui  trouveront  leur place ailleurs (voyez Les Pet  Emp-7:p.980(40)
jours deviner sous quel degré de latitude se  trouveront  leurs femmes !  Bien plus, toutes   Phy-Y:p1073(28)
ivement Lucien.     — Blondet et Vignon s'en  trouveront  mal, dit Lousteau.     — Voici, re  I.P-5:p.446(26)
t au château, qu'ils examinent tout, ils n'y  trouveront  ni Louis XVIII, ni le moindre indi  Ten-8:p.524(19)
u de hautes conceptions politiques, d'autres  trouveront  peut-être des ironies plus ou moin  Phy-Y:p1058(.9)
loie-les-moi donc en jolies choses qui ne se  trouveront  point dans les environs, ni même à  Mem-I:p.222(32)
er sous mes yeux.  Tant pis pour ceux qui me  trouveront  ridicule ! Que voulez-vous, j'ai d  M.M-I:p.592(36)
u le maintien d'un inconnu, les observateurs  trouveront  toujours qu'elles pèchent par des   Pat-Z:p.237(20)
tal ...  Dieu sait ce qu'ils font, et où ils  trouveront  une armée ! ...     — Monsieur le   eba-Z:p.462(25)
tuer pour son trône.     Mais bien des maris  trouveront  une difficulté primitive à l'exécu  Phy-Y:p1085(33)
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es raisons des supplices ordonnés par Calvin  trouveront , proportion gardée, tout 1793 à Ge  Cat-Y:p.339(11)
s vivants ne l'aperçoivent pas, les morts le  trouveront -ils ?  Écroulez-vous, idolâtries e  Ser-Y:p.814(43)
gagistes avant 1789.  Où et quand les barons  trouveront -ils le million que leurs fermiers   Béa-2:p.644(.6)
 fond duquel elles ne savent pas ce qu'elles  trouveront .  La froideur involontaire de cett  FYO-5:p1079(29)
ières pour leurs fils, n'importe où elles se  trouveront . La nécessité où ils sont tous de   Bal-I:p.129(33)
 as l'air de la reconnaître : improper !  Tu  trouves  à dîner, sous le frac de ton voisin d  MNu-6:p.343(23)
à mariage en croyant parler guerre, et tu te  trouves  à l'hôpital à mi-chemin, mon cher Hec  Pet-Z:p.140(35)
que valait ma charrette !     — Ah ! Max, tu  trouves  à qui parler ? dit un témoin de cette  Rab-4:p.412(33)
s notre vie de femme, et dans laquelle tu te  trouves  à ton insu peut-être, mais dont je vi  F30-2:p1212(.5)
otestation contre la Charte à l'âge où tu te  trouves  aujourd'hui.  Voilà la faute ! tu t'e  Emp-7:p1092(23)
'ai déjà causé de la crise délicate où tu te  trouves  avec ton père et le duc de Chaulieu,   Béa-2:p.889(.3)
rahie aussi, moi ! ma chère Hortense.  Tu me  trouves  belle, je suis vertueuse, et je suis   Bet-7:p.269(12)
avail des dents ne commence, et que tu ne le  trouves  bien criard, bien pleureur.  Il n'a p  Mem-I:p.327(24)
 dois des égards à un bon enfant chez qui tu  trouves  dans l'occasion un billet de cinq cen  MNu-6:p.337(28)
 !... quelle chance !     « Maintenant tu te  trouves  dans le milieu le plus brillant de Pa  Pet-Z:p.111(19)
our le retirer de cette fille, comment tu te  trouves  dans mon palais ?  Comment le pauvre   Mas-X:p.559(25)
geois autant que par les nobles.  Toi, tu te  trouves  dans une situation différente.  Un pr  I.P-5:p.184(.6)
..     — Tu l'aimes, et voilà pourquoi tu me  trouves  des torts, je l'ai vu !...     — Tu l  Béa-2:p.936(38)
st-il drôle.     — Drôle ! dit le maître, tu  trouves  drôle de mettre à des bottes plus d'a  EuG-3:p1079(37)
ar les trois personnes avec lesquelles tu te  trouves  en ce moment.  Raconte-nous tes amour  Med-9:p.587(15)
s choses humaines, sur ces pics de glace, tu  trouves  encore des sentiments; mais moi j'y g  CdM-3:p.534(.9)
 parles de morale publique et religieuse, tu  trouves  les jeunes gens immoraux, dangereux;   CdM-3:p.532(17)
ant pâlir Ursule, il lui dit : « Si tu ne te  trouves  pas bien, mon enfant, tu n'as que la   U.M-3:p.888(16)
Léon de ne venir qu'à une heure; si tu ne le  trouves  pas et qu'il arrive pendant les adieu  Mel-X:p.363(41)
tine ?     — Mais, oui, mon ami.     — Tu ne  trouves  pas qu'elle te parle d'une façon qui   Pet-Z:p.153(.5)
oir que, dans une affaire si grave, tu ne te  trouves  pas sans boussole au milieu des écuei  CdM-3:p.607(25)
ui viens de tirer ce coup de fusil, et tu te  trouves  sur les terres du comte de Labranchoi  Med-9:p.494(38)
eux pour que, dans les conjonctures où tu te  trouves , Dieu te fasse la grâce de te conserv  CéB-6:p.255(36)
pule dans la circonstance difficile où tu te  trouves , et pense à moi comme à quelqu'un qui  CéB-6:p.255(29)
ns, tu as là un bien joli canezou ?     — Tu  trouves  ? c'est ma femme de chambre qui me l'  Phy-Y:p1151(.1)
t-elle à l'oreille d'Hortense.     — Ah ! tu  trouves  ? répondit-elle, je ne l'ai jamais re  Bet-7:p.248(38)
cet excès de propreté dont elles raffolent.   Trouves -en une qui se soit passionnée pour un  FYO-5:p1072(.7)
seins.     « Dis-moi, mon enfant, comment me  trouves -tu ?  Hein !  Suis-je bien changé ?    M.C-Y:p..57(.7)
four miné.     « Voilà M. Hochon, comment le  trouves -tu ? dit la marraine à sa filleule.    Rab-4:p.424(.3)
ernel, flétri par de longues douleurs.  « Le  trouves -tu bien ? » demanda Eugénie.     Mme   EuG-3:p1085(19)
ment, et n'aurons plus de bruit.  Comment te  trouves -tu ce matin ?  Es-tu fatiguée ? »      F30-2:p1198(36)
t présenté, en lui disant : « Tiens, comment  trouves -tu cela ? »  Les figures, par leur de  Bet-7:p..90(16)
oeur.     « Bonjour, Nasie, dit la baronne.   Trouves -tu donc ma présence extraordinaire ?   PGo-3:p.245(10)
n ton de colère : « Comment, petit drôle, te  trouves -tu là au lieu d'être dans ton lit ?    F30-2:p1164(23)
 de la laisser sucer par des héritiers ?  Ne  trouves -tu pas du style aux bas-reliefs qui d  PCh-X:p..96(31)
 lui raconter ses rêves de la nuit.  « Ne me  trouves -tu pas le teint mâchuré ? »  Autre mo  Pie-4:p.111(25)
tre en lumière notre plaintive inconnue.  Ne  trouves -tu pas qu'elle a un peu l'air d'une é  Pax-2:p.100(10)
eux blonds sont d'une si jolie couleur !  Ne  trouves -tu pas quelque chose dans sa voix, je  PCh-X:p.161(21)
, c'est toi, mon garçon ? par quel hasard te  trouves -tu sur la route à cette heure ?  Entr  I.P-5:p.225(35)
t dans le cabaret.     « Eh bien, comment te  trouves -tu, ma vieille ? » dit Catherine à la  Pay-9:p.207(32)
oisa les bras et l'examina.     « Comment te  trouves -tu, mon petit homme ?     — Bien, mon  Med-9:p.491(24)
avec une indulgence protectrice, eussent été  trouvés  à peine dignes d'accompagner ce rossi  Pay-9:p.272(34)
usation.     Beaucoup de jeunes gens se sont  trouvés  ainsi, rentrant chez eux, désespérés   Fer-5:p.805(29)
jet refusé.     « M. Birotteau ne nous a pas  trouvés  assez aimables, de l'abbé Troubert au  CdT-4:p.198(37)
passage à Mortagne que les Chouans s'étaient  trouvés  au nombre de deux mille à l'attaque d  Cho-8:p.979(24)
 la voiture, Calyste et moi nous nous sommes  trouvés  aussi sots l'un que l'autre en compre  Béa-2:p.846(34)
angue de boeuf aux tomates qui ne nous a pas  trouvés  automates.     « Item, une compote de  Deb-I:p.852(40)
 Simon.  Les deux compatriotes, après s'être  trouvés  camarades de collège, firent à Paris   Dep-8:p.746(17)
t sous le nom des hommes de paille que lui a  trouvés  ce Solonet.  Ainsi ces deux excellent  CdM-3:p.640(16)
ds dignes de ceux de Versailles, les meubles  trouvés  chez la veuve Bidault.  C'était des f  Emp-7:p.935(25)
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 par des appuis en marbre rouge de Languedoc  trouvés  chez un marbrier.  Au fond du jardin,  P.B-8:p..88(18)
te du colonel Mignon, et ils se sont si bien  trouvés  d'accord avec les pêcheurs que je man  M.M-I:p.665(39)
appelleront tous les jeunes gens qui se sont  trouvés  dans la gêne au début de la vie ?  Un  Deb-I:p.862(.1)
rtations scientifiques sur tous les serpents  trouvés  dans le coeur et dans le corps humain  I.P-5:p.403(24)
mparables à celles de Cuvier sur les animaux  trouvés  dans les plâtrières de Montmartre.     Deb-I:p.734(25)
ne suffit pas de moraliser les gens que j'ai  trouvés  dans un état affreux de sentiments im  CdV-9:p.728(36)
re Rouget; mais les Parisiens ne se sont pas  trouvés  de force, et l'avoué ne se moquera pa  Rab-4:p.467(.2)
ux qui portent des épaulettes et qui se sont  trouvés  de l'autre côté de la rivière le 1er   Med-9:p.457(42)
s dans une forêt et que vous ne les ayez pas  trouvés  depuis sept mois, dit l'Empereur à Fo  Ten-8:p.597(38)
 en révélait la profondeur ?     « Je les ai  trouvés  en disposant de ce qui ne m'appartena  PGo-3:p.246(13)
sirent sur le même banc     où ils s'étaient  trouvés  en présence     du chevalier de Paluz  Mus-4:p.705(20)
es les plus antipathiques du monde s'étaient  trouvés  en présence, s'étaient froissés secrè  DdL-5:p.937(17)
as lâché sa proie.  Nous nous étions souvent  trouvés  en présence.  Je lui faisais corner m  PCh-X:p.201(38)
oi-même !...  Angoulême et l'Houmeau se sont  trouvés  en rivalité, j'ai rassemblé des jeune  I.P-5:p.661(16)
oi, ce soir, devant la cheminée, ils se sont  trouvés  enchaînés les uns aux autres, dans un  eba-Z:p.768(32)
ingulier hasard, Paz et moi nous nous sommes  trouvés  ensemble, à la même heure, au même en  FMa-2:p.207(40)
ature des sentiments humains, nous les avons  trouvés  épars dans le grand livre du monde.    Phy-Y:p1119(39)
a tous les restants de papiers qu'elle avait  trouvés  et mis par espèces à imprimer sur deu  I.P-5:p.564(38)
 mais les vingt-cinq mille francs qu'ils ont  trouvés  étaient au Gouvernement. »     Mme Gr  CdV-9:p.769(33)
nt été bues 12 bouteilles de différents vins  trouvés  exquis.  On a remarqué les deux melon  Deb-I:p.852(.4)
leurs revenus.  Jusqu'en 1834, ils s'étaient  trouvés  gênés.     Cet inventaire explique po  Pon-7:p.506(10)
e voie, plus nous nous sommes réciproquement  trouvés  heureux.  Ce fut donc le repentir que  Env-8:p.277(25)
eur la montagne.  Les malheureux que j'avais  trouvés  ici portant à pied quelques fromages   Med-9:p.424(28)
aucon sûr de sa proie ? (quels interprètes a  trouvés  le musicien !) à l'espoir de l'homme,  Gam-X:p.506(.6)
tuée gardienne des scellés, et sur les fonds  trouvés  on lui alloua une provision de cinqua  Pon-7:p.749(35)
ouglas et Le Comte de Comminges, deux romans  trouvés  par Augustine dans l'armoire d'une cu  MCh-I:p..51(24)
re et découpaient un de ces visages délicats  trouvés  par Carlo Dolci pour ses madones au t  EnM-X:p.870(39)
e Madrid, orne le boudoir; les beaux meubles  trouvés  par Felipe sont bien placés dans le p  Mem-I:p.365(43)
s exagérations, les plus violents diminutifs  trouvés  par la muse antique des Tibulle et re  EnM-X:p.948(17)
ns de loi eurent à faire triompher les codes  trouvés  par un soldat au pillage d'Amalfi.     Phy-Y:p1003(.2)
polis, sans mécomptes, et je les ai toujours  trouvés  pleins d’obligeance.  Il y a deux rai  Lys-9:p.942(36)
qui, s'étant pris avec les passions, s'étant  trouvés  plus forts qu'elles, n'ont plus rien   Ser-Y:p.795(32)
iez-moi promptement les moyens que vous avez  trouvés  pour aider une femme à gaspiller les   Phy-Y:p1055(.9)
el de la Renommée une femme en qui s’étaient  trouvés  pour lui le coeur d’une mère et l’âme  Lys-9:p.916(17)
ants que jamais Péri descendue des cieux ait  trouvés  pour son bien-aimé.  Paquita semblait  FYO-5:p1101(.6)
 et Cibot dans la maison de Mélin, les ayant  trouvés  qui arrangeaient les fusils sous un a  Env-8:p.295(36)
cs, c'est une somme.  Voilà quinze francs de  trouvés  sans les cinq livres de savon.  Dans   Med-9:p.393(20)
s dîner, et vous vous êtes déjà tant de fois  trouvés  seuls que vous éprouvez le besoin de   Pet-Z:p..71(.6)
 été sauvée par les pontonniers, qui se sont  trouvés  solides au poste, et où s'est parfait  Med-9:p.533(.1)
ts francs de Joseph et les deux cents francs  trouvés  sur Philippe.  Va voir s'il ne faut p  Rab-4:p.342(14)
otre pays, que de semblables actes y fussent  trouvés  tout simples; mais les moeurs sont te  Int-3:p.490(31)
ir pur !  Mais vous et moi, nous nous sommes  trouvés  trop faibles en présence de mon père   Med-9:p.566(22)
ieillard alla, sous des prétextes habilement  trouvés , dans les principales maisons de Care  Req-X:p1112(18)
r, et sous les prétextes les plus habilement  trouvés , il se présenta quelqu'un qui lui dem  eba-Z:p.733(30)
n des dix ou douze surnoms qu'elle lui avait  trouvés , m'a l'air de mettre en doute la puis  M.M-I:p.660(35)
mi, de mon père.  Peu de jeunes gens se sont  trouvés , seuls avec leurs pensées, derrière u  PCh-X:p.127(20)
des bottes; à ceux-là, les premiers haillons  trouvés ; à tous, les plus grossiers aliments   Pat-Z:p.212(36)
oie et des escarpins neufs furent facilement  trouvés ; les gilets d'homme se portaient cour  Lys-9:p.982(43)
mille emportés d'Angoulême et si péniblement  trouvés .  À quoi ? diras-tu.  Ma pauvre soeur  I.P-5:p.292(19)
ien mon compte, répondit Philippe. je les ai  trouvés .  Ai-je mal fait ? reprit-il.     — N  Rab-4:p.332(19)
par les rapides circonstances où ils se sont  trouvés .  Chez le baron rien, il faut en conv  Bet-7:p..94(28)
it-il, voilà la troisième fois que vous vous  trouvez  au bout de mon canon, et voilà la tro  Pay-9:p.345(20)
se condamnait au lieu d'accuser les hommes.   Trouvez  beaucoup d'espions qui n'aient pas pl  SMC-6:p.524(15)
 Si ce n'est pas ce qu'elle doit à sa fille,  trouvez  beaucoup de dots semblables en France  CdM-3:p.572(16)
elle était habituée à cet idiome.     « Vous  trouvez  belle une fille qui vous enlève une f  Rab-4:p.435(17)
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r ses brisées ?... du diable !     — Vous la  trouvez  bien ?     — Heu ! heu ! fit le vieil  ChI-X:p.416(23)
gne de celle qui la porte.     — Et que vous  trouvez  bien belle ?     — Les mots humains n  Ser-Y:p.752(39)
mença la scène de la veille.     « Vous vous  trouvez  bien ici ? dit-il à Flore.     — Oui,  Rab-4:p.396(35)
 Théodose, suivez mes conseils, vous vous en  trouvez  bien, n'est-ce pas ?  Quand vous aure  P.B-8:p.141(32)
oses importantes sont à décider.  Si vous le  trouvez  bien, nous irons au lever du Roi et d  Cat-Y:p.257(30)
, j'ai deux pièces de ce vin-là.  Si vous le  trouvez  bon et que vous vouliez vous en arran  I.G-4:p.589(33)
 chapitres.  Nous valons enfin les Canalis.   Trouvez  bon que je ne vous envoie pas nos arm  M.M-I:p.529(.5)
 grâce, monsieur, dit la comtesse à l'avoué,  trouvez  bon que je quitte la place.  Je ne su  CoC-3:p.358(.4)
be entièrement.  Le silence ne préjuge rien;  trouvez  bon, madame, que je me taise.  Pour m  PCh-X:p.158(.3)
nt d'arrêter les séquestres.  Ah ! ah ! vous  trouvez  ce gars-là maintenant plus joli homme  Cho-8:p1089(.7)
t d'entendre le journal, avouez-moi que vous  trouvez  ce vin...     — Délicieux, dit Gaudis  I.G-4:p.589(28)
vous-même, je vous en prie.  Voyez, visitez,  trouvez  cet argent. »     Le médecin sortit e  Mar-X:p1094(.7)
s votre étude; mais si, par hasard vous vous  trouvez  dans le monde, tâchez d'y être plus c  F30-2:p1153(28)
suivant le cours de la vie vulgaire, vous la  trouvez  dans les jambes, chez l'enfant; puis,  Pat-Z:p.301(15)
imite le pauvre; le bandit de Corse que vous  trouvez  dans les rochers inaccessibles ou sur  Pat-Z:p.321(33)
.     — Mon Dieu ! monsieur le curé, vous me  trouvez  dans un moment où il m'est impossible  EuG-3:p1189(31)
z jamais chez eux le vil métal dissipé, vous  trouvez  des débris de fleurs cachés dans de j  MNu-6:p.336(12)
 perte ou de gain pour le libraire.  Si vous  trouvez  des fous qui impriment vos poésies, d  I.P-5:p.441(20)
est ici trop franchement dessinée, si vous y  trouvez  des longueurs, n'en accusez pas la de  Bou-I:p.420(11)
t le gentilhomme au magistrat.     — Si vous  trouvez  des moyens de répression, lui répondi  U.M-3:p.947(34)
c moi chez M. Desroches, expliquez-lui cela,  trouvez  des prétextes !... »     Ces phrases   Deb-I:p.870(18)
eurs.  Pendant ces huit jours évitez Lucien;  trouvez  des prétextes, faites-lui défendre la  SMC-6:p.462(22)
 alors mis au ban de l'empire féminin.  Vous  trouvez  des sourires d'ironie sur toutes les   Phy-Y:p1124(26)
ra pair de France, et par le temps qui court  trouvez  donc des mariages de cet acabit.  Je   EuG-3:p1180(34)
re patiente complaisance et vos bons soins.   Trouvez  donc ici un témoignage de ma reconnai  Mas-X:p.543(.5)
s répondu à ma lettre du 10 mai dernier.  Ne  trouvez  donc pas mauvais que je vous demande   I.P-5:p.600(13)
 confiance en lui.     « Madame, lui dit-il,  trouvez  douze mille francs, et votre fils ser  Rab-4:p.354(18)
te idée a produit au moins un million.  Vous  trouvez  encore des Soldats Laboureurs sur des  Rab-4:p.313(.7)
it, et peut-être a-t-elle raison.  Vous vous  trouvez  entre une vie presque misérable et un  U.M-3:p.942(.7)
vous avez cru de grandeur naturelle, vous le  trouvez  grand d'un pied.  Vous n'avez pas enc  CSS-7:p1197(.2)
mme revient avec vous en voiture, et vous la  trouvez  horrible; elle vous parle, vous lui r  Pet-Z:p..59(24)
e.  On peut les écrire sans danger.  Si vous  trouvez  ici beaucoup d’employés et peu de fem  Emp-7:p.893(28)
 morale et politique.  Adieu, cher monsieur,  trouvez  ici l'assurance de mon respectueux et  CdV-9:p.807(19)
uilles lui communiquait de grâce.     « Vous  trouvez  ici la vie réduite à sa plus simple e  CdV-9:p.728(15)
arrête aux conséquences de cette idée.     «  Trouvez  ici, mademoiselle, les hommages que n  M.M-I:p.524(38)
 à venir.     Dans la situation où vous vous  trouvez  l'un et l'autre, il n'existe pas de f  Phy-Y:p.988(.8)
nctement la position dans laquelle vous vous  trouvez  l'un et l'autre.  Puis, par l'article  CoC-3:p.356(31)
e envers son maître.  Le Mysticisme que vous  trouvez  là dominant la société, sans que la c  PLM-Y:p.504(31)
nière de dorer cette pilule.     Enfin, vous  trouvez  le moyen de flatter tous les amours-p  Pet-Z:p..28(32)
.  — La reine dit au roi. »  Imitez Carlin.   Trouvez  le moyen de laisser toujours votre fe  Phy-Y:p1038(.4)
Vous devenez si économe que vous finirez par  trouvez  le moyen de vous nourrir en humant l'  PGo-3:p..92(35)
rands capitaux, retournez la phrase, et vous  trouvez  le problème que résout l'homme de gén  SMC-6:p.559(42)
, elle lui enlève jusqu’à la France, où vous  trouvez  les éditions belges dans les biblioth  Emp-7:p.892(17)
ent à parler femmes, vous les défendez; vous  trouvez  les femmes charmantes, douces; elles   Pet-Z:p..30(.1)
ez-la dans un mouvement toujours croissant.   Trouvez  les moyens de faire passer la somme d  Phy-Y:p1028(.3)
e l'importance de votre démarche. »  Si vous  trouvez  les portes fermées, si les femmes ref  I.P-5:p.258(31)
escendant plus bas dans l'ordre social, vous  trouvez  les portiers, les gens de sacristie,   Pat-Z:p.300(23)
ouffert que je ne veux plus douter.  Si vous  trouvez  mon servage trop dur, quittez-le, je   Mem-I:p.287(31)
oblesse qui anime ces airs bouffes, vous n'y  trouvez  ni le papillotage trop abondant de no  Gam-X:p.506(40)
 Mais à quoi, monsieur l'abbé, vous qui vous  trouvez  par votre dévouement au-dessus de vot  Pay-9:p.126(15)
forme, qui ne sont nulle part, mais que vous  trouvez  partout; qui sont sans nom possible,   Ser-Y:p.818(.3)
nc la réponse, chère comtesse, et si vous ne  trouvez  pas d'issue à la vie après cette lect  Hon-2:p.586(.7)
.  Eh bien, pour ce qui vous concerne, ne me  trouvez  pas dans le Centre gauche, croyez-moi  Emp-7:p1081(.2)
es assiettes et des voix, est-ce que vous ne  trouvez  pas le pain bon ?     — Au contraire,  PGo-3:p..92(28)
y, et remettez-le à lui-même.  Si vous ne le  trouvez  pas, vous me rapporterez la lettre. »  PGo-3:p.175(.7)
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'une voix singulièrement émue : " Si vous ne  trouvez  personne, songez que tout sera fini e  AÉF-3:p.725(43)
n fabriquez la veille, et comme vous vous en  trouvez  peu de fait le lendemain.  Il y a lon  Pay-9:p..94(10)
t franchir.  De là vient qu’aujourd’hui vous  trouvez  plus de critiques que d’oeuvres, plus  Cab-4:p.963(26)
composition de la Chambre élective, vous n'y  trouvez  point de député de trente ans : la je  ZMa-8:p.847(42)
t qui loge au Mulet...     — Est-ce que vous  trouvez  qu'il vous fait concurrence ? dit en   Dep-8:p.793(14)
ns offrent un si beau spectacle.  Là vous ne  trouvez  que jeunesse et foi, que misère gaiem  I.P-5:p.296(10)
é !  Allons, dites toute votre pensée.  Vous  trouvez  que les bottes de monsieur ressemblen  I.P-5:p.429(.9)
avait passées à Londres de 1792 à 1799; mais  trouvez  quelque animal sauvage et défiant plu  eba-Z:p.453(16)
ù descend la route de Saintes.     « Si vous  trouvez  quelque plaisir à cette promenade, j'  I.P-5:p.213(.5)
d il vous demandait pourquoi vous êtes venu,  trouvez  quelque prétexte plausible, je vous e  RdA-X:p.703(.9)
de périodiques ou d'intermittentes.     Vous  trouvez  quelquefois votre femme au lit, souff  Phy-Y:p1164(37)
uartier.     Le célibataire parti, vous vous  trouvez  seul avec votre femme; et, dans cette  Phy-Y:p1117(22)
 d'embarras.     « Eh bien, mon ami, vous me  trouvez  seule, dit-elle quand les deux courti  Béa-2:p.864(12)
t de vous tirer de la situation où vous vous  trouvez  si mal.  Mme Graslin, propriétaire de  CdV-9:p.807(30)
s jusqu'au soir.  Ma pauvre église, que vous  trouvez  si nue, est parée comme une mariée, e  CdV-9:p.727(19)
imple vous semblent jolis parce que vous les  trouvez  sur le penchant d'une montagne, dans   Med-9:p.484(.4)
a vie, je veux cette bonne existence où vous  trouvez  toujours une femme près de vous...     CdM-3:p.534(18)
eut-être avez-vous raison; mais si vous vous  trouvez  trop haut placée, trop belle, ou trop  Cho-8:p1152(43)
à son cocher en voyant passer Rastignac.      Trouvez  un grand homme sans faiblesses ?...    Béa-2:p.917(22)
une femme; car la musique était son état, et  trouvez  un homme qui aime l'état dont il vit   Pon-7:p.495(22)
s soin comme d'une succession.     « Si vous  trouvez  un remède à mes maux, indiquez-le à v  Pet-Z:p.131(29)
bien en chercher une autre Flore (si vous en  trouvez  une !), car je veux que ce verre de v  Rab-4:p.405(13)
  Ne me croyez pas ingrate.  Seulement, vous  trouvez  une amante, une mère, là où vous avie  CoC-3:p.361(.2)
it-elle en saisissant la main d'Eugène, vous  trouvez  une barrière insurmontable pour beauc  PGo-3:p.229(22)
rendre de débiter un joyeux épithalame, vous  trouvez  une épitaphe toute noire.  Votre vell  Phy-Y:p1167(31)
e âge et dans les circonstances où vous vous  trouvez  une femme qui ne vous aime plus ?  Vo  CoC-3:p.341(23)
n âme à la fois déserte et fleurie, que vous  trouvez  une parole douce pour accueillir à so  CdV-9:p.672(.5)
, vous croyez acheter un châle, et vous vous  trouvez  une petite misère sur le cou; si vous  Pet-Z:p.124(31)
mander son active protection pour ma soeur.   Trouvez  une place digne d'elle...     — Les d  Bet-7:p.339(36)
 au lit », dit la femme de chambre.     Vous  trouvez  votre femme languissante, paresseuse,  Pet-Z:p..36(32)
e, vous aurez, dans la position où vous vous  trouvez , des femmes qui vous conviendront mie  CoC-3:p.342(29)
ue chose dans les circonstances où vous vous  trouvez , disposez de moi, car je ne vous suis  Emp-7:p1030(22)
uchoir rouge, partout où vous allez vous les  trouvez , et ils vous arrêtent; ils regardent   Pay-9:p.314(.1)
Monsieur vous ressemble beaucoup.     — Vous  trouvez , mademoiselle. »     Cette innocente   Cho-8:p1001(33)
s.     COLLEVILLE     Je le paie, si vous le  trouvez  ?     BIXIOU     Vous me régalerez do  Emp-7:p.997(18)
t étonné.     — Il est très bien.     — Vous  trouvez  ? demanda Poiret.     — Dame ! il a l  PGo-3:p.214(13)
e dont nous pouvons être fiers...     — Vous  trouvez  ? est-ce sérieusement, Adolphe ? »     Pet-Z:p..43(.6)
beau, cet enfant-là, dit Camusot.     — Vous  trouvez  ? je n'aime pas ces hommes-là, ils re  I.P-5:p.412(.8)
iez rentrer ?... dis-je en souriant.  — Vous  trouvez  ?...  Cela est singulier.  L'air est   Phy-Y:p1137(25)
t : « Votre mari a bien de l'esprit.  — Vous  trouvez  ?... »     III     Votre femme trouve  Phy-Y:p1175(20)
pour refuser ce qu'on a promis à cet enfant;  trouvez -en ? vous aurez rendu le plus immense  I.P-5:p.523(28)
seuse, le calembour a des moustaches grises,  trouvez -en un autre, la vieille... ou prenez   Pon-7:p.654(.5)
 chaque pas des démentis à toutes vos lois :  trouvez -en une seule qui ne soit désapprouvée  Ser-Y:p.822(18)
orti. " vous direz : " Je le sais bien, mais  trouvez -le, car sa bonne est là sur le quai,   Bet-7:p.391(18)
rocurer vingt mille francs de cautionnement;  trouvez -les, vous serez casé dans huit jours.  Rab-4:p.313(33)
us menait à bien, je ne dirais pas non; mais  trouvez -moi dans Paris cinq avocats qui, à ci  PGo-3:p.139(.1)
e plus de t'entretenir en joie et en santé.   Trouvez -moi dans toute la ville un homme plus  Pro-Y:p.528(.9)
 laissent les femmes pour des amendements !   Trouvez -moi donc aujourd'hui des pages qui se  DdL-5:p1021(.3)
 battriez, et il est comme un père pour moi,  trouvez -moi là le quart d'une bonne raison po  Béa-2:p.901(.5)
e mon affaire à Florentine; et, à vous deux,  trouvez -moi quelque figurante capable de joue  Rab-4:p.512(10)
... s'écria le vieillard d'un ton goguenard,  trouvez -moi sept hommes par nation qui aient   Phy-Y:p1193(.5)
ntrez-moi un bourgeois qui sache tout cela.   Trouvez -moi un homme qui vive aussi noblement  Bal-I:p.155(19)
e système, j'aurai la paix, dit l'évêque.  —  Trouvez -moi un homme sûr pour correspondre av  Ten-8:p.691(22)
 je vous réponds.  Si vous voulez me marier,  trouvez -moi un mari qui ressemble à ce jeune   SMC-6:p.541(.5)
, allez à cheval, et crevez-le s'il le faut,  trouvez -moi-la petite Bijou, rue Saint-Maur-d  Bet-7:p.379(37)
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 ?     — Où vous voudrez.     — Comment vous  trouvez -vous ?     — Ma chère cousine, j'ai h  EuG-3:p1106(15)
Eh bien, dit la marquise à Diane, comment le  trouvez -vous ?     — Mais c'est un adorable e  SdC-6:p.975(21)
e nature à lui dérider le front.  Comment le  trouvez -vous ?     — Mais la figure de monsie  Bal-I:p.159(41)
ien, dit le médecin à l'officier, comment la  trouvez -vous ?     — Mais, répondit Genestas,  Med-9:p.483(38)
 vos sonnets, Lucien ?     — Là, comment les  trouvez -vous ? dit un des rédacteurs inconnus  I.P-5:p.435(29)
 sans lui dire bourgeoisement : « Comment me  trouvez -vous ? »  Elle était sûre d'elle, et   DdL-5:p.955(25)
shonorante ?  Il ne peut plus être avoué, le  trouvez -vous assez sage pour le mettre avocat  Deb-I:p.874(28)
i demandait : « Ma chère femme, comment vous  trouvez -vous aujourd'hui ? » elle lui réponda  RdA-X:p.749(24)
ques Collin, et ne faites pas de sottises !   Trouvez -vous ce soir sur le pont des Arts, à   SMC-6:p.910(38)
d, je vous obéirai.  Laissons cela.  Comment  trouvez -vous ce tapis de peau d'ours que mon   Ser-Y:p.752(29)
 de poète saignait de mille blessures.     «  Trouvez -vous cela bien amusant, Fifine ? dit   I.P-5:p.200(19)
vine, ce matin avec votre petit chapeau.  Où  trouvez -vous ces formes-là ?...     — Madame,  SMC-6:p.874(33)
rand chapeau; puis, vers dix heures du soir,  trouvez -vous dans la rue du Corso, devant l'h  Sar-6:p1064(11)
llez donc, dit-elle enfin, soyez discret, et  trouvez -vous demain soir à minuit à une centa  I.P-5:p.251(31)
ices que demandera la cour...     — Eh bien,  trouvez -vous demain, à quatre heures et demie  I.P-5:p.639(21)
sinière de cette pauvre petite Esther...  Où  trouvez -vous des créatures belles comme la fi  SMC-6:p.918(37)
oulez monter, nous voici à l'hôtel.     — Où  trouvez -vous donc des fonds ? lui demanda Car  SMC-6:p.636(17)
qui se permit de faire sa petite grimace, le  trouvez -vous encore suspect ?     — Mais un p  Cho-8:p.989(.2)
a femme qu'il allait à la campagne.     — La  trouvez -vous gentille ? dit Étienne à Lucien.  I.P-5:p.377(21)
ui n'aimera peut-être jamais ?     — Et vous  trouvez -vous heureuse ainsi ?... dit-il en pr  Cho-8:p1005(43)
e français et d'espagnol.     « Comment vous  trouvez -vous ici, monsieur l'abbé demanda le   SMC-6:p.844(14)
   — Taillefer, me répondit-elle.     — Vous  trouvez -vous indisposé ? m'écriai-je en voyan  Aub-Y:p..95(21)
e bouteille de mon vin de Bordeaux.     — La  trouvez -vous jolie, la montre ? dit le père G  PGo-3:p.200(.9)
ui les rendent peureuses.     « Comment vous  trouvez -vous là ? lui dit-elle.     — Mon hab  CdV-9:p.764(25)
s, lui a dit : " Vous êtes à moi. "  Comment  trouvez -vous le détour ? »)     « Mais soyez   Emp-7:p1051(16)
ues...     — Non, reprit l'étranger, mais où  trouvez -vous le temps de chercher ?  Les curi  Pon-7:p.764(14)
si, quand ils arrivent de la Pensée au Fait,  trouvez -vous les choses complètes.  Les diplo  Cab-4:p1033(.5)
r dans la fange des transactions vulgaires.   Trouvez -vous maintenant ma première lettre un  M.M-I:p.552(37)
possède pas ce secret-là.  À propos, comment  trouvez -vous mon mari ?  — Hé ! assez maussad  Phy-Y:p1140(.5)
où elle espérait être adoptée.     « Comment  trouvez -vous Nasie ? lui dit-elle.     — Elle  PGo-3:p.266(38)
oir besoin de leur protection.     « Comment  trouvez -vous notre poète et sa poésie ? dit J  I.P-5:p.209(16)
Avez-vous été sifflé aux Funambules, ou vous  trouvez -vous obligé de composer des flonflons  PCh-X:p..81(16)
ée : « Maxime était bien triste, ce soir, ne  trouvez -vous pas ?...     — Mais, répondit Ra  Dep-8:p.803(.7)
tra la forêt, Véronique la regarda.     « Ne  trouvez -vous pas à ceci quelque ressemblance   CdV-9:p.758(15)
voix émue en le montrant à son maître : « Ne  trouvez -vous pas comme moi que ce jour est pl  Ven-I:p1053(15)
eprésenté que par ces images grandioses.  Ne  trouvez -vous pas en vous-même un sentiment de  Mas-X:p.603(.5)
ces sortes de tourments.     « Sébastien, ne  trouvez -vous pas l'air un peu frais ? dit M.   eba-Z:p.684(.7)
 pour elle de la perfection de sa danse.  Ne  trouvez -vous pas qu'elle a tout à fait l'air   Cho-8:p1136(19)
qu'il allait livrer son secret et dit : « Ne  trouvez -vous pas qu'il fait froid aujourd'hui  V.F-4:p.902(42)
in, fécond qui assure la saison d'hiver.  Ne  trouvez -vous pas que ces choses annoncent que  PrB-7:p.814(11)
mes aimeraient mieux le vin du cru.     — Ne  trouvez -vous pas que la langue française se p  I.P-5:p.202(.5)
m de l'affection que vous avez pour moi.  Ne  trouvez -vous pas que le meilleur emploi de ce  I.P-5:p.247(17)
 monsieur avec Nina Porta est étonnante.  Ne  trouvez -vous pas que monsieur a toute la phys  Ven-I:p1076(24)
nce est sûre de triompher.     TSCHOËRN : Ne  trouvez -vous pas quelque chose de gigantesque  eba-Z:p.724(.9)
grande perche, dit une jeune fille.     — Ne  trouvez -vous pas un air mécontent à Mme Évang  CdM-3:p.603(21)
ompés; au contraire, je les aime...     — Ne  trouvez -vous pas un mari sublime de confiance  Mus-4:p.682(17)
on, dit le ministre en rentrant.     — Ne la  trouvez -vous pas un peu envahissante ? » dit   Emp-7:p1069(40)
asse mais de manière à se faire entendre, ne  trouvez -vous pas une grande ressemblance entr  I.P-5:p.206(25)
us-même ce nom composé de deux syllabes, n'y  trouvez -vous pas une sinistre signifiance ?    ZMa-8:p.829(17)
 (par l'ut mineur) au lever du rideau.  — Ne  trouvez -vous pas, dit Gambara en cessant de j  Gam-X:p.488(41)
    — Quoi ?     — Ne parlons pas ainsi.  Ne  trouvez -vous pas, ma mère, que cette conversa  CdM-3:p.565(35)
n homme bien distingué, disait un autre.  Ne  trouvez -vous pas, mademoiselle ? »  M. le pré  EuG-3:p1179(34)
erprétation malicieuse aux voisins.     « Ne  trouvez -vous pas, mademoiselle Augustine, dis  MCh-I:p..64(40)
des jambes amaigries par les souffrances...   Trouvez -vous que nous ayons tort ?     — Vous  Cho-8:p1128(14)
in au moment où elle le vit fasciné, comment  trouvez -vous Valérie ?     — Trop charmante !  Bet-7:p.257(13)
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au soleil, les pieds en avant, sans que vous  trouviez  à son attitude autre chose que le pl  AÉF-3:p.696(.8)
sesses à dégoûter une truie, pouah ! si vous  trouviez  au moins le bonheur.  Mais vous sere  PGo-3:p.139(14)
vous obéirai en tout, jusqu'à ce que vous me  trouviez  capable d'être un des vôtres.     —   Env-8:p.380(25)
r écouté l'inconnu, qu'il faut que vous vous  trouviez  demain soir, à dix heures et demie,   FYO-5:p1077(11)
z elle jusqu'à la nuit, à moins que vous n'y  trouviez  des inconvénients.     — Est-elle bi  Cab-4:p1078(41)
bé comme doit l'être un homme qui aime, vous  trouviez  des mots spirituels.  Ainsi ne se co  Mem-I:p.286(.2)
e.  Si j'ai été assez heureuse pour que vous  trouviez  du charme à rester auprès de moi com  FMa-2:p.228(16)
 voyez-vous, une femme !...  Et si vous vous  trouviez  face à face avec cette femme, vous t  Pon-7:p.638(21)
e dans votre tête, si fertile en idées, vous  trouviez  le moyen de voir mon pauvre Jules, a  Fer-5:p.875(30)
ais plus de deux.  Une fois entré, vous vous  trouviez  nez à nez avec une grande glace.  To  I.P-5:p.359(16)
e l'ordre et de la propreté, afin que vous y  trouviez  tout à votre goût.     — Qu'importe,  Cho-8:p1063(39)
 chère de Camps que j'ai priée afin que vous  trouviez  un appui dans le cas où les femmes v  Emp-7:p1057(31)
is de modes étouffaient la végétation : vous  trouviez  un noeud de rubans sur une touffe de  I.P-5:p.356(29)
  Quoi qu'il en soit, je souhaite que vous y  trouviez  un Pérou, car j'ai trouvé l'emploi d  Env-8:p.268(42)
auf ? lui dis-je.     — Je doute que vous la  trouviez  vivante, me répondit-il.  Elle meurt  Lys-9:p1192(12)
bus, n'en parlons plus.  Mais avant que vous  trouviez , même en Asie, une femme aussi belle  ChI-X:p.432(31)
ands musiciens, où n'irions-nous pas si nous  trouvions  les lois physiques en vertu desquel  Gam-X:p.479(12)
ait Massin à Crémière.     — Pourvu que nous  trouvions  quelque chose, dit Minoret-Levrault  U.M-3:p.912(24)
vie, me dit-il en s'apercevant que nous nous  trouvions  seuls.  Après trois ans de mariage,  Hon-2:p.549(13)
ar, ma chère, il n'est pas probable que nous  trouvions , dans l'arrière-saison, la belle fl  SdC-6:p.959(.5)
ut pas de l'épaisseur d'un liard que nous ne  trouvions ...     — Hé bien, vous qui avez vin  RdA-X:p.735(.4)
son.     « Voilà donc, dit-elle, ce que nous  trouvons  après dix-huit mois de tendresse.  V  Cab-4:p1039(42)
l vit avec sa mère et son jeune frère.  Nous  trouvons  chez eux toutes les sommes dont nous  Env-8:p.276(28)
oici venir sur la toile fantastique que nous  trouvons  comme tendue devant nous, en fermant  Phy-Y:p1070(17)
e de salon.  Dans l'impuissance où nous nous  trouvons  d'énumérer les immenses détails du s  Phy-Y:p1047(30)
us fervent chez nous que chez vous : nous le  trouvons  dans la femme qui ne le cherche même  FdÈ-2:p.355(11)
Corentin...  Voilà la première fois que nous  trouvons  des adversaires.  Corentin laissera   SMC-6:p.662(.2)
 la vie à un homme et le tuer après, si nous  trouvons  en lui un mauvais compagnon; mais ce  FMa-2:p.210(41)
et coiffé d'un madras rouge, quand nous nous  trouvons  en présence de [...] [...]  Comment   eba-Z:p.695(24)
 de pièces à lire et à écouter que nous nous  trouvons  en retard; mais nous sommes assez ex  CdM-3:p.602(41)
s dettes incarnées avec lesquelles nous nous  trouvons  face à face au coin d'une rue, au mo  PCh-X:p.200(18)
ns de notre propre sentiment et où nous nous  trouvons  heureux presque par nous-mêmes, ne d  Sar-6:p1062(35)
ardon est dû.  Ne recommence pas.  Nous nous  trouvons  ici dans des circonstances difficile  I.P-5:p.645(34)
autant et ne nous font rien rendre.  Et nous  trouvons  l'emploi de gens qui ne peuvent pas   Emp-7:p1113(39)
 dans les cordages d'un grand bâtiment, nous  trouvons  le médecin, le curé, l'avocat, le no  Pat-Z:p.213(43)
autres, nous les semons, les arrosons et les  trouvons  meilleurs. »     La conversation dev  I.P-5:p.326(31)
ons, marchons : point de Russes.  Enfin nous  trouvons  nos mâtins campés à la Moskova.  C'e  Med-9:p.531(20)
ous rentrions les derniers, lui et moi, nous  trouvons  notre chemin barré par un gros de Co  Med-9:p.581(23)
e contemple, en écrivant Lara**.     Nous ne  trouvons  pas de terme moyen à cette propositi  PCh-X:p..53(.5)
nous y sommes bien, nous, et nous ne nous en  trouvons  pas mal.     — Madame, reprit Godefr  Env-8:p.231(10)
ents, tout se rapetisse insensiblement, nous  trouvons  peu d'or parmi beaucoup de cendres.   Lys-9:p1214(.1)
urs un sujet de regret, même quand nous nous  trouvons  plus heureux.  Qui peut effacer la v  Sar-6:p1056(43)
 la nature intraitable du métal, car si nous  trouvons  plusieurs principes en toutes choses  Cat-Y:p.432(18)
f de dévouement y est satisfaite, et nous ne  trouvons  point là les troubles de la jalousie  Mem-I:p.322(42)
e chambre entra et dit : « Monsieur, nous ne  trouvons  point Madame ! »     À ce mot, je me  Mes-2:p.404(.8)
.  Nous n'avons pas créé ces idées, nous les  trouvons  régnant partout, même parmi les bour  I.P-5:p.482(28)
e m'offrit le type d'une perfection que nous  trouvons  toujours dans la femme de qui nous s  Med-9:p.558(.1)
s plusieurs principes en toutes choses, nous  trouvons  tous les métaux semblables à eux-mêm  Cat-Y:p.432(19)
ardait l'établissement de Cécile.  Mais nous  trouvons  tout : fortune, amabilité, bon carac  Pon-7:p.556(38)
 tout entier à qui ne l'eût pas connu.     «  Trouvons  un coin où nous puissions parler tra  Pay-9:p.278(14)
arents.  Dans les circonstances où nous nous  trouvons , notre conduite doit être d'une irré  RdA-X:p.807(40)
s dire en quel endroit de la route nous nous  trouvons  ? »     Il existe un charme inexprim  Cho-8:p.966(25)
se.     — Où est-il, ce sacré Parisien ?...   Trouvons -le !... cria-t-on.     — Le trouver   Rab-4:p.457(38)
 mille écus de te trouver le criminel.     —  Trouvons -le, sire, et ne gageons pas. »     A  M.C-Y:p..62(.3)
cessaire dans les circonstances où nous nous  trouvons .  — Une monarchie doit faire plus po  Pay-9:p.188(27)
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trouvère
mer d'une divinité opposé à la surprise d'un  trouvère  qui se donjuanise.  Sans cette grand  Gam-X:p.507(.1)
de Walter Scott.  Walter Scott, ce trouveur ( trouvère ) moderne, imprimait alors une allure  AvP-I:p..10(14)
permettre un démon, la séduction d'un pauvre  trouvère .  Il a mis la plaisanterie à côté de  Gam-X:p.506(34)
s gracieuses dessinées par l'imagination des  trouvères  consacraient cette vérité.     LVII  Phy-Y:p.981(28)

trouveur
s oeuvres de Walter Scott.  Walter Scott, ce  trouveur  (trouvère) moderne, imprimait alors   AvP-I:p..10(13)
ouvelles, c'est une belle sans cheveux.  Peu  trouveur  de ma nature et au désespoir, j'ai p  A.S-I:p.981(19)
 que le principe est aux effets.  Mais si le  trouveur  manqua de génie, il est triste pour   U.M-3:p.822(.6)

Troyen
upérieurs en fortune et en antiquité que les  Troyens  l'étaient aux Romains.  Les Guaisqlai  Béa-2:p.643(27)
ous démontrant que les Étrusques étaient des  Troyens  réfugiés en Italie. »     Tel était l  Pon-7:p.540(18)
recs ne proposent pas de bonnes affaires aux  Troyens  sans y gagner quelque chose.  Autrefo  PGr-6:p1094(14)

Troyes
re du beau comte, gris comme il est, court à  Troyes  à cheval porter une lettre, et il y va  Dep-8:p.789(32)
 sa dignité.  Cet abbé, qui devint évêque de  Troyes  à la Restauration, habitué par son anc  Ten-8:p.545(19)
de la Champagne.  La route qui relie Arcis à  Troyes  a six lieues de longueur, et fait la c  Dep-8:p.774(32)
n est pas aussi ! »     Corentin, parti pour  Troyes  avant Malin, s'était entendu avec le c  Ten-8:p.555(18)
ture d'un fermier, et il arriva rapidement à  Troyes  chez le préfet.  Le préfet prévint aus  Ten-8:p.665(43)
rs, les marchés ! »  Lui et son frère, nés à  Troyes  d'un commis des Fermes, avaient été en  Emp-7:p.984(16)
e sous Louis XV.  Le bonhomme avait trouvé à  Troyes  des consoles dorées, un meuble en lamp  Ten-8:p.546(40)
 toutes les préfectures environnant celle de  Troyes  des estafettes pour faire chercher les  Ten-8:p.627(25)
Goulard, avait épousé une riche marchande de  Troyes  dont le bien se trouvait sur la commun  Ten-8:p.551(18)
oyalistes, et devint furieuse contre ceux de  Troyes  en apprenant la situation de la mère e  Pie-4:p..94(25)
rougir d'avoir été promenée dans la ville de  Troyes  en costume de déesse.  Son père l'avai  Ten-8:p.511(16)
embourser par le conducteur de la voiture de  Troyes  en le chargeant de remettre Pierrette   Pie-4:p..73(19)
l'arc dont les deux extrémités sont Arcis et  Troyes  en sorte que le plus court chemin pour  Dep-8:p.774(33)
 pitié. »     Le capitaine de gendarmerie de  Troyes  entra dans la cour, mit pied à terre,   Ten-8:p.589(24)
 lesquels elle avait joué dans son enfance à  Troyes  et à Gondreville.  Son frère unique, J  Ten-8:p.508(24)
asse aucune voiture, et qui ne se rattache à  Troyes  et à la station de la Belle-Étoile que  Dep-8:p.775(.3)
evait accompagner les quatre gentilshommes à  Troyes  et revenir avec eux.  Tous les gens qu  Ten-8:p.599(12)
quasi souverain.     Le directeur du jury de  Troyes  était un ancien lieutenant de bailliag  Ten-8:p.626(26)
omme suffisante pour le déterminer à venir à  Troyes  faire le portrait de Michu, et M. de G  Ten-8:p.676(39)
ne belle chasse.  Il construisit également à  Troyes  l'hôtel de Simeuse, à peu de distance   Ten-8:p.504(24)
isons et l'Evêché furent pendant longtemps à  Troyes  les seules maisons en pierre.  Le marq  Ten-8:p.504(26)
 rusés de la légion, et que le commandant de  Troyes  leur avait recommandé de prendre.       Ten-8:p.556(.6)
gne où ils seront avant que le télégraphe de  Troyes  ne les ait signalés à la frontière.  S  Ten-8:p.585(35)
e marquis de Simeuse.     — Oh ! je viens de  Troyes  où j'avais affaire hier. »     Après l  Ten-8:p.611(12)
 à six lieues de la grande route, séparée de  Troyes  par des plaines monotones, se trouve p  Dep-8:p.774(39)
oeuf.  Toute la ville et les curieux venus à  Troyes  pour assister au procès, les tachygrap  Ten-8:p.666(19)
m'envoie des lynx de choix qui ont passé par  Troyes  pour avoir à eux la gendarmerie.     —  Ten-8:p.526(16)
énateur.  Vous avez envoyé vos gens exprès à  Troyes  pour être seuls, et cela sera d'autant  Ten-8:p.644(10)
ésident du club des Jacobins d'Arcis, vint à  Troyes  pour y assister. Fils d'un simple pays  Ten-8:p.506(40)
défenseur de MM. de Simeuse, et un avocat de  Troyes  qui plaidait pour MM. d'Hauteserre et   Ten-8:p.654(27)
teur du jury savait quel plaisir causerait à  Troyes  sa procédure contre d'anciens nobles,   Ten-8:p.630(.8)
laisser faire la barbe comme le brigadier de  Troyes  tout à l'heure. Michu nous paraît être  Ten-8:p.578(14)
ne, devant la place où la veille s'élevait à  Troyes  une des maisons les plus curieuses de   Ten-8:p.535(.3)
vait à pied de la ferme.     « Un ouvrier de  Troyes  veut te parler de la part de Michu, et  Ten-8:p.649(18)
hâteau est plein...  Monseigneur l'évêque de  Troyes  y est attendu ce soir...     — Mgr Tro  Dep-8:p.787(31)
 cheval sans être vus et prirent la route de  Troyes , accompagnés de Mlle de Cinq-Cygne.  M  Ten-8:p.599(17)
t lieues à l'heure, pour porter une lettre à  Troyes , afin qu'elle soit à Paris demain...    Dep-8:p.789(.4)
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 certitude, répondit le prince.  Retournez à  Troyes , amenez-moi la comtesse de Cinq-Cygne,  Ten-8:p.675(12)
messager, en relation avec les diligences de  Troyes , avait apporté de la Belle-Étoile troi  Dep-8:p.775(20)
Cette grande femme sèche, fille d'un juge de  Troyes , avait apporté en dot à M. Mollot, anc  Dep-8:p.778(20)
t la grille et s'envolait sur le chemin vers  Troyes , car Laurence leur avait répété le der  Ten-8:p.615(22)
 du président du tribunal révolutionnaire de  Troyes , caressé par Malin (de l'Aube), l'un d  Ten-8:p.507(24)
le et à la mare, où jadis on devait venir de  Troyes , de la vallée d'Arcis, de celle de Cin  Ten-8:p.564(42)
e sénateur fut trouvé sur le grand chemin de  Troyes , délivré de ses fers pendant son somme  Ten-8:p.665(36)
 Gothard et Michu.  « Ne les conduisez pas à  Troyes , dit-il au lieutenant, gardez-les à vo  Ten-8:p.638(.7)
'enlèvement de Malin agitât déjà la ville de  Troyes , elle était encore ignorée dans Arcis   Ten-8:p.630(33)
ure.  À Paris, elle avait pris la voiture de  Troyes , elle venait d'arriver à onze heures e  Pie-4:p.139(41)
e son caractère.     Un soir, à la sortie de  Troyes , en compagnie de quelques paysans parm  Ten-8:p.508(.9)
inq-Cygne. »     Le marquis partit seul pour  Troyes , et dit à Laurence l'état des choses.   Ten-8:p.675(35)
Michu, par extraordinaire, avait été ferré à  Troyes , et l'empreinte de ce fer ne se trouva  Ten-8:p.660(25)
re frère qui devint colonel de gendarmerie à  Troyes , et qu'elle avait suivi là dans le tem  Dep-8:p.718(19)
 lui.  Il donna quelques ordres en passant à  Troyes , et revint à Paris.  Toutes les brigad  Ten-8:p.595(19)
re fermier a ramassé un soir, à la sortie de  Troyes , était relatif à cette affaire qui pou  Ten-8:p.563(.4)
 baronne fut connu, Mgr Hyacinthe, évêque de  Troyes , était sur le point de quitter la vill  CdT-4:p.242(33)
 des gendarmes de venir : « Au grand galop à  Troyes , éveillez le préfet, et dites-lui de p  Ten-8:p.578(27)
mmeil par des libérateurs inconnus, allant à  Troyes , ignorant le procès, ne sachant pas le  Ten-8:p.665(38)
un de ses amis politiques à la Préfecture de  Troyes , il avait fait exempter du service le   Ten-8:p.509(.1)
llée.  Chaque fois que le vieillard allait à  Troyes , il en revenait avec quelques reliques  Ten-8:p.547(.3)
o, je ferai venir tous les jours M. Moïse de  Troyes , jusqu'à ce qu'on m'ait dit le maître   Dep-8:p.773(37)
nommée de patriote, la fille d'un tanneur de  Troyes , l'apôtre de la Révolution dans cette   Ten-8:p.507(10)
rs de la Révolution, l'un pour être avocat à  Troyes , l'autre pour être notaire à Arcis.  G  Dep-8:p.766(27)
s encore sur celle de Marthe et de Michu.  À  Troyes , l'hôtel de Cinq-Cygne faisait face à   Ten-8:p.520(20)
ls de ce marin, avait péri sur l'échafaud, à  Troyes , laissant deux enfants jumeaux qui émi  Ten-8:p.504(33)
e chagrin d'apprendre sa mort à l'hôpital de  Troyes , nonobstant de nombreux envois de fond  Emp-7:p.984(20)
ial près le tribunal de première instance de  Troyes , ordonnait la mise en liberté sous cau  Ten-8:p.682(37)
'il existe contre vous de mauvais vouloirs à  Troyes , où l'on se souvient de votre courage.  Ten-8:p.611(38)
eussent à envoyer les quatre gentilshommes à  Troyes , où le préfet leur remettrait l'arrêté  Ten-8:p.598(42)
au.  Habituée à recevoir beaucoup de monde à  Troyes , où régnait le receveur général, son s  Dep-8:p.719(.7)
 la paix d'Amiens, il avait fait un voyage à  Troyes , pour en rapporter quelques débris des  Ten-8:p.546(28)
ollot, le meunier, et de ma tante Lambert, à  Troyes , que nous devons recueillir; eh bien !  Dep-8:p.780(.2)
aurence ne vécut, depuis les catastrophes de  Troyes , que pour le triomphe de la cause roya  Ten-8:p.535(24)
és à mort par le tribunal révolutionnaire de  Troyes , que présidait le père de Marthe.  Ce   Ten-8:p.506(34)
l'arrivée d'un étranger.  À six lieues avant  Troyes , sur la grande route de Paris, devant   Dep-8:p.774(26)
emoiselle, les correspondants de M. Girel de  Troyes , un royaliste qui, pour sa fortune, a   Ten-8:p.563(.2)
e Trailles était en tilbury, sur la route de  Troyes , une heure après.                       Dep-8:p.813(21)
u.     Au moment où Mgr Hyacinthe, évêque de  Troyes , venait en chaise de poste, le long du  CdT-4:p.243(28)
fils du régisseur qui périt sur l'échafaud à  Troyes , victime de son dévouement à la famill  Dep-8:p.725(38)
ittoresque pays inattendu.  Si vous venez de  Troyes , vous entrez par le pays plat.  Le châ  Pie-4:p..47(42)
 dont la curiosité pouvait être dangereuse à  Troyes , y voir les réjouissances de la mi-car  Ten-8:p.618(35)
cipitamment : « Ils sont sur la lisière vers  Troyes  ! dit-il, je leur ferai la barbe ! »    Ten-8:p.569(31)
t située au bout d'un des longs faubourgs de  Troyes .     Ce fidèle serviteur, nommé Durieu  Ten-8:p.547(10)
tuelles était celle de la cour criminelle de  Troyes .     En avril 1806, ni les quatre juge  Ten-8:p.653(43)
Lyon, ou de Paris à Dijon, ou de Montereau à  Troyes .     — C'est vrai ! dit Antonin.  Vous  Dep-8:p.790(12)
 furent donc obligés de se rendre aussitôt à  Troyes .  Ainsi tous les personnages de ce dra  Ten-8:p.653(.3)
 postes sur l'ancienne route d'Allemagne par  Troyes .  Arcis est donc une ville entièrement  Dep-8:p.775(.1)
encontrèrent les gens du château revenant de  Troyes .  Arrêtés et conduits chez le maire, o  Ten-8:p.629(34)
e d'une fille, et qui toutes deux vivaient à  Troyes .  Aussi Vinet se souvint-il un jour de  Pie-4:p..71(10)
nation.  Marthe était la plus belle fille de  Troyes .  Aussi, malgré sa touchante modestie,  Ten-8:p.507(16)
par le marquis durant leur voyage de Paris à  Troyes .  Bordin écouta, les pieds au feu, san  Ten-8:p.643(11)
c le sous-lieutenant au directeur du jury de  Troyes .  L'Égyptien y courut bride abattue, e  Ten-8:p.626(23)
commerce considérable, se fabrique autour de  Troyes .  La campagne, dans un rayon de dix li  Dep-8:p.749(16)
aubourgs qui s'étalent autour de la ville de  Troyes .  Laurence eut le coeur serré quand el  Ten-8:p.641(18)
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 elle lui fit épouser la riche Mlle Girel de  Troyes .  Le marquis de Cinq-Cygne mourut en 1  Ten-8:p.684(21)
e livres de rente, et vivaient péniblement à  Troyes .  Mlle Bathilde de Chargeboeuf était u  Pie-4:p..94(.8)
 de Cinq-Cygne au pavillon, et du pavillon à  Troyes .  Pendant la route, le Parisien avait   Ten-8:p.625(.2)
ermission d'aller pendant toute la journée à  Troyes .  Sur une interpellation du juge de pa  Ten-8:p.629(38)
s après, ils entraient dans les faubourgs de  Troyes .  Un ordre du grand juge, transmis au   Ten-8:p.682(35)
à ce pavillon, nous nous en irons ensemble à  Troyes . »     Corentin mit pied à terre et re  Ten-8:p.592(.8)

truand
 moins qu'il ne se pende lui-même.  Ce vieux  truand  n'est-il pas venu me demander si je n'  M.C-Y:p..33(14)
 montrant : « Il n'a pas plus les mains d'un  truand  que celles d'un apprenti.  C'est un ge  M.C-Y:p..49(.7)
Les raisons qui faisaient jadis d'un mauvais  truand  un excellent comédien avaient influé c  eba-Z:p.814(29)
senti une vis sous mon pied.  Il dormait, le  truand , il était fatigué.  Figurez-vous, mess  M.C-Y:p..45(23)
on mari d'un air moqueur : « Apprends, vieux  truand , que quand cette belle dame sort du lo  Pro-Y:p.528(34)
l respecté ce collier de perles ?  Singulier  truand  ! »     À cette réflexion, le pauvre t  M.C-Y:p..62(24)
s veines, et ne suis pas faite pour aimer un  truand .  Ce gentilhomme est neveu du capitain  M.C-Y:p..58(19)
 manifesta le désir de voir ce jeune roi des  truands  de bon ton.     « Il sera d'autant pl  Béa-2:p.927(28)
er les joyaux de l'électeur de Bavière ! les  truands  ne respectent rien, ils vous voleront  M.C-Y:p..45(15)
oupçon, il cria : « Ventre Mahom ! à moi les  truands  ! »     Après cette horrible clameur,  M.C-Y:p..48(37)

truc
e connais pas toutes les couleurs ?  J'ai le  truc  de chaque commerce.  Sais-tu pourquoi ?   I.G-4:p.571(20)
trouve-t-il un ici ?     — C'est un de leurs  trucs , un cuisinier (espion) d'un nouveau gen  SMC-6:p.836(22)

truchement
eules combler les distances, et sont le seul  truchement  assez fort pour transmettre au cie  DdL-5:p.912(32)
 sous nos yeux était alors pour nous deux un  truchement  bien compris, et les éloges que no  Med-9:p.563(12)
nscience.  La conscience est chez l'homme le  truchement  de Dieu.  Je sais que si je ne me   Hon-2:p.580(15)
el des arts pour les âmes amoureuses, fut le  truchement  de leurs idées, et ils prenaient p  EnM-X:p.946(35)
vos cheveux frémissants; il en fera comme un  truchement  entre la poésie secrète de son ima  Int-3:p.457(25)
 l'a faite.     - - - - - - - -     Avoir un  truchement  fidèle qui traduise avec une vérit  Phy-Y:p1080(36)
ns ses figures, ce qu'elle est chez nous, un  truchement  pour se communiquer des idées, des  ChI-X:p.419(14)
 qui la douleur avait toujours été un fidèle  truchement .  Henriette affectait un air heure  Lys-9:p1181(33)
eut-être l'amour leur faisait-il trouver des  truchements  fidèles jusque dans les mains gla  M.C-Y:p..20(.6)
ouvées par Pergolèse ou par Rossini comme de  truchements  fidèles pour exprimer leurs secre  Bal-I:p.148(10)

Trudon
.     — Un mémoire de deux cents francs chez  Trudon , dit Mme César, dont les plaintes fure  CéB-6:p.168(.5)

truelle
celante de blancheur et travaillée comme une  truelle  à poisson, jetez sur le pourpoint noi  ChI-X:p.415(15)
es publiques ou particulières, avec la plate  truelle  de la médiocrité, en se targuant de l  FYO-5:p1059(26)
n petit kiosque au milieu du jardinet que la  truelle  de la spéculation avait respecté par   Bet-7:p.370(.5)
n modifiera sans doute la population, car la  truelle  est, à Paris, plus civilisatrice qu'o  Bet-7:p.437(.5)
gneur qui aime la truelle; puis il laisse sa  truelle  et devient militaire; il s'habille de  Fer-5:p.822(34)
t revêtue d'une couche de mortier lissé à la  truelle  et peint en gris.  Malgré ce fard coq  Dep-8:p.765(23)
va le chercher, dis-lui de venir ici avec sa  truelle  et ses outils.  Fais en sorte de n'év  AÉF-3:p.726(33)
eux !  Le gastronome, soit qu'il saisisse sa  truelle  pour soulever la peau d'un lavaret du  Pat-Z:p.275(30)
atisfaire leur royale fantaisie de manier la  truelle , à se construire leur charmante maiso  Pie-4:p..51(11)
 lissé carrément dans toute la largeur de la  truelle , ce qui produit des ondes percées çà   Pay-9:p.239(.2)
s applaudi; puis quand tu voudras prendre la  truelle , on te tuera. "  Sang ! sang ! ce mot  Cat-Y:p.454(.1)
re, vous vous êtes servi d'une auge et d'une  truelle  ?  Or, si vous êtes venu dire si prom  Ten-8:p.658(38)
il bâtit comme un grand seigneur qui aime la  truelle ; puis il laisse sa truelle et devient  Fer-5:p.822(33)

truffe
ce petit garçon, qui m'a eu l'air d'avoir la  truffe  de son grand-père au milieu du visage   I.P-5:p.606(24)
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et souvent panachées; vous eussiez dit d'une  truffe  monstrueuse enveloppée par les pampres  I.P-5:p.127(25)
 de Brambourg, vous avez des millions et des  truffes  à digérer, repassez demain à dix heur  SMC-6:p.645(39)
 âmes aussi mystérieusement que poussent les  truffes  au milieu des plaines parfumées du Pé  Phy-Y:p.904(27)
e, je vous ai ramassé des champignons et des  truffes  blanches ! que j'ai portés à Jacquott  Med-9:p.483(22)
tés dans sa graisse et qui ressemblent à des  truffes  cuites; ils douanaient mon panier, n'  Lys-9:p.973(33)
ferme, vous semblez hennir en subodorant les  truffes  dont le parfum traverse les savantes   Phy-Y:p1181(.8)
ue d'aller chercher à Cassan des divans, des  truffes  et du vin de Bordeaux. »     Ces paro  Adi-X:p.977(.8)
price.  Elle se mettait alors à chercher des  truffes  ou des champignons, et les allait ven  Med-9:p.478(40)
 sa salle à manger et ses dîners parfumés de  truffes  rivalisaient avec les célèbres repas   Bal-I:p.124(23)
llera si elle peut.  J'en doute.  Toutes les  truffes , toutes les duchesses, toutes les pou  Int-3:p.426(27)
s, rouge et digne de figurer dans un plat de  truffes , vous eussiez supposé un caractère fa  SMC-6:p.529(.7)
urez-vous un cochon qui vague dans un bois à  truffes  !  Il est suivi par un gaillard, l'ho  CéB-6:p.242(12)
s sont excellents, mon petit Brutus farci de  truffes  !  Mais tu ressembles à mon valet de   PCh-X:p.100(30)
'un écu s'est attribué celui de la vente des  truffes ; il escompte le papier de son commerc  CSS-7:p1187(14)
elque avantage secret à vendre deux fois ses  truffes .  Cette accusation due à certains lib  Bal-I:p.124(32)
bon de terre, le feu dorait une omelette aux  truffes .  Enfin deux couverts et leurs servie  CéB-6:p.239(34)
 rôle de Fine-Oreille qui entend pousser les  truffes .  « Les principes de l'économie génér  Phy-Y:p1013(.3)

truffé
Des Grassins m'a envoyé un pâté de foie gras  truffé  !  Je vais aller le chercher à la dili  EuG-3:p1150(.4)
, offrant aux regards des convives une daube  truffée ; n'alliant pas des idées de propreté   Pat-Z:p.254(12)
de la Cloche, dont les expéditions de dindes  truffées  vont jusqu'en Chine et s'envoient da  I.P-5:p.667(.4)
es, des chefs-d'oeuvre ! certaines volailles  truffées , des amours ! et par-dessus tout les  Pon-7:p.531(10)

truie
 la mère, faire des bassesses à dégoûter une  truie , pouah ! si vous trouviez au moins le b  PGo-3:p.139(14)
btenu par la distillation d'un porc ou d'une  truie .  Le lendemain Poiret vint avec un chap  Emp-7:p.985(35)

Truie-qui-file
r les chalands dans leurs maisons.  Ainsi la  Truie-qui-file , le Singe-vert, etc., furent d  MCh-I:p..41(18)

truisse
n cheval s'élança tout à coup de dessous une  truisse  de chêne, franchit d'un bond le chemi  Lys-9:p1172(.7)
nous nous assîmes tous deux sous une vieille  truisse  de chêne; puis, après quelques moment  L.L-Y:p.621(25)
upé dans ses haies ou pris dans les vieilles  truisses  à moitié pourries qu'il enlevait au   EuG-3:p1034(35)
appeler, mon cher oncle, une de ces vieilles  truisses  de chêne, dont le tronc noueux, ébra  DBM-X:p1169(16)
e distinguer au milieu de cette assemblée de  truisses  ébranchées parmi lesquelles la sienn  Cho-8:p1029(37)

truite
és à la tribune depuis quarante ans pour une  truite , pour un conte de Perrault ou une croq  PCh-X:p.101(.4)
s motifs ! Ursule se serait procuré quelques  truites  de montagne, il y a un torrent au mil  CdV-9:p.728(19)

Trumeau
français.  Aucun procès, si ce n'est ceux de  Trumeau , l'épicier de la place Saint-Michel,   Ten-8:p.639(.2)
es Justeaucorps bleu, maréchal de Richelieu,  Trumeau , Pompadour, Du Barry, roués et tout c  Bet-7:p.234(.1)

trumeau
Louis XV, ornée d'une glace encadrée dans un  trumeau  à baguettes perlées et dorées.  Cette  Béa-2:p.647(11)
es flambeaux de marbre, dont la glace et son  trumeau  à peinture en grisaille offraient un   U.M-3:p.836(29)
a un coup d'oeil dans la mauvaise glace d'un  trumeau  crasseux, se mit à rougir, puis des l  Env-8:p.265(.6)
e en fonte, dont le tuyau se rendait dans le  trumeau  d'une cheminée condamnée, ornait ce t  P.B-8:p.178(.8)
nt l'air de se consumer.  Sur la cheminée un  trumeau  et sa glace, où les figures dansaient  FdÈ-2:p.364(14)
 Sèvres, de vieilles girandoles attachées au  trumeau  et une pendule dont le sujet, pris da  V.F-4:p.850(26)
nt.  Gaudissart avait mis sur la cheminée un  trumeau  garni d'une méchante glace, achetée d  CéB-6:p.153(14)
reflétaient un filet de lumière le long d'un  trumeau  gothique en acier damasquiné.  Les de  EuG-3:p1040(20)
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bois de noyer, surmontée d'une glace dans un  trumeau  grotesque, n'offrait d'autre ornement  Pay-9:p.239(40)
tuation.  Dans la haute cheminée, ornée d'un  trumeau  où dansaient au-dessus de la glace de  Ten-8:p.542(.6)
, se trouvait sur la cheminée, et le haut du  trumeau  représentait le Jour conduit par les   V.F-4:p.850(.8)
e au milieu de cette salle à manger, dont un  trumeau  seul aurait donné, par son prix, pres  Pay-9:p.109(32)
e Flore se mirait dans une grande glace sans  trumeau  supérieur et dont la bordure sculptée  Rab-4:p.388(30)
rise dans l'achat de la maison, ainsi que le  trumeau , le cartel, le meuble en tapisserie e  EuG-3:p1041(.4)
ert et blanc, avec sa cheminée Louis XV, ses  trumeaux  contournés, ses vieilles glaces à pe  Pie-4:p..60(19)
fetas blanc.  Des tableaux provenus de vieux  trumeaux  détruits, des jardinières, quelques   Deb-I:p.810(.1)
lptée peinte, et dont les glaces avaient des  trumeaux  du dix-septième siècle.  L'apparteme  Env-8:p.229(27)
édent propriétaire le leur avait livré : les  trumeaux  étaient dédorés, les peintures des d  Emp-7:p.935(20)
digne apparence, dans un vieil appartement à  trumeaux  où dansaient les bergères en paniers  CéB-6:p.226(14)
enaient des tableaux précieux montrent leurs  trumeaux  vides, les marbres sont cassés, les   Mem-I:p.199(18)

trupher
eillard en regardant son fils, le drôle veut  trupher  son père, il ira loin.  — Or çà, repr  Cat-Y:p.228(30)
 mettre votre fils en liberté, tâchez de les  trupher , et soulevez votre Ordre contre les L  Cat-Y:p.316(26)

Try
, du tricorne municipal que portait aussi M.  Try , président du tribunal.  Ce chapeau, si c  SMC-6:p.528(41)

tube
 avait eu l'idée d'introduire, au moyen d'un  tube  en fer-blanc, au coeur des tas de blé.    Rab-4:p.449(29)
mit un pâté de terre glaise à l'extrémité du  tube  en sureau, il y planta l'autre branche c  PCh-X:p.245(37)
introduire constamment de l'eau par le petit  tube  est une niaiserie en mécanique, ainsi qu  PCh-X:p.247(28)
e d'ajouter sans cesse de l'eau par le petit  tube  vertical à la masse liquide, l'objet, pr  PCh-X:p.247(24)
la mince colonne d'eau ajoutée dans le petit  tube  vertical y présente une force égale au p  PCh-X:p.246(36)
improvisée, et courir depuis l'embouchure du  tube  vertical, à travers le canal intermédiai  PCh-X:p.245(42)
e fonte, ou quelque interstice dans le grand  tube .     — Non, non, je connais ma fonte.  M  PCh-X:p.249(20)
re rentrer les uns dans les autres comme les  tubes  d'une lorgnette.     De là et de bien d  Phy-Y:p1067(.3)
rayante au moindre embarras survenu dans les  tubes  digestifs.  Elle vivait d'ailleurs sous  V.F-4:p.867(23)
t y jeta une lettre en la tirant d'un de ces  tubes  en fer-blanc que l'on donne aux soldats  Ten-8:p.527(35)
mplaçons ce petit appareil grotesque par des  tubes  métalliques d'une force et d'une dimens  PCh-X:p.247(18)
e, sont habilement dérobés aux regards.  Les  tubes  où circulent l'eau bouillante, la vapeu  FMa-2:p.202(10)
uleurs flétries, de ramener la sève dans ces  tubes  si délicats et dont toute la puissance   Hon-2:p.582(.3)

tuberculeux
lard, dont le nez avait en effet l'apparence  tuberculeuse  de celui du saint, et dont la fi  Env-8:p.259(.2)

tubéreuse
cines aurore, des pois de senteur.  Quelques  tubéreuses  éloignées, des orangers parfument   Pay-9:p..55(.1)

tubulé
 humaine, ombellifère, vu la casquette bleue  tubulée  qui la couronnait, à tige entourée d'  CéB-6:p.105(38)

tudesque
sis à la table du banquier, mangeait avec ce  tudesque  appétit si célèbre en Europe, et dis  Aub-Y:p..89(22)
de la France, j'ai dans la pensée la rêverie  tudesque , et dans le sang la vivacité provenç  M.M-I:p.536(.2)

Tudieu
par-dessous jambe, et sont plus qu'adroits.   Tudieu , quel jeu serré !     — Natalie ? s'éc  CdM-3:p.580(.6)
iselle Gamard envers lui, ci-dessus...     «  Tudieu , quelle grosse ! s'écria le propriétai  CdT-4:p.224(29)
gue à moitié tirée, et son pennon arborée !   Tudieu  !  Lucien, où donc as-tu volé ce joli   SMC-6:p.438(15)
t-il après une pause, le vent est nord-est.   Tudieu  ! comme la Belle-Poule vous pinçait ce  Béa-2:p.791(11)
e ne m'a rien dit, elle tient de vous.     —  Tudieu  ! comme vous avez la langue pendue ce   EuG-3:p1157(36)
yez un de mes premières barbouillages.     —  Tudieu  ! je suis donc chez le dieu de la pein  ChI-X:p.423(37)
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— Pour le reste, dit froidement Rigou.     —  Tudieu  ! je voudrais avoir la main où vous av  Pay-9:p.308(39)
reille de l'air le plus naturel du monde : «  Tudieu  ! quelle jolie femme que cette petite   Bet-7:p.183(27)
 appelle cela causer ! dit le juge de paix.   Tudieu  ! quelles conversations que celles don  Pay-9:p.286(43)
ui dit : « Vous voilà bien réparé, Adrien !   Tudieu  ! vous êtes, grâce à notre pauvre ami,  Med-9:p.601(10)

tuer
eta-t-elle aux deux défenseurs un regard qui  tua  chez eux tout mauvais soupçon.     Le len  Ten-8:p.647(18)
ne sais quelle bataille, un de ces hommes-là  tua  dans la mêlée un capitaine anglais qui, e  eba-Z:p.474(27)
de du corps, n'ayant pu se faire écouter, se  tua  de désespoir.  La prima donna de la Fenic  Mas-X:p.558(29)
 exercée sur Émilie par sa funeste éducation  tua  deux fois son bonheur naissant, et lui fi  Bal-I:p.162(.3)
 peuple civilisé, le jeune et beau capitaine  tua  en duel (on s'y battait en duel dans un e  Rab-4:p.369(.1)
ous ses terribles moqueries, comme Cervantes  tua  la chevalerie avec une comédie écrite.     Pro-Y:p.538(.2)
imple soldat.  La balle de quelque négociant  tua  là l'une des plus nobles créatures qui fo  I.P-5:p.317(41)
ique dite sans reproche, cette argumentation  tua  la vieille dame tout autant que l'idée d'  U.M-3:p.924(33)
avant le départ de l'Empereur pour l'Espagne  tua  le chef de division, qui mourut d'une fiè  Rab-4:p.279(25)
descendus le Brutus florentin, Lorenzino qui  tua  le duc Alexandre; Cosme, le premier grand  Cat-Y:p.177(30)
n, comme toutes les statues la méritent.  Il  tua  le livre, et cependant, il m’avait égaré   Lys-9:p.957(.4)
croyant qu'on voulait leur chercher chicane,  tua  le pauvre Italien.     — Napoléon avait d  eba-Z:p.475(.3)
des fatalités.  Un soupçon de rouge à mettre  tua  les espérances du chevalier de Valois, ce  V.F-4:p.906(41)
nts ? »     Le sang-froid de Mme de Bargeton  tua  les lamentations de la noblesse.  Les âme  I.P-5:p.171(17)
u.  Cette phrase fut un coup de poignard qui  tua  Pépita.  Dans cette journée elle s'était   RdA-X:p.750(27)
s tard à la conspiration de Babeuf, et il se  tua  pour échapper à une condamnation.  Marthe  Ten-8:p.507(14)
et fît raison à lui seul aux officiers.  Max  tua  son homme.  Le commandant Potel blessa si  Rab-4:p.373(31)
n moment.  Voilà pourquoi jadis la Lescombat  tua  son mari.  Elle fut pendue.  Jamais Rouss  eba-Z:p.694(39)
e, nous n'aimons jamais un sot. »     Ce mot  tua  Thuillier, il n'en revint pas; il eut dep  P.B-8:p..43(40)
Toinette, Toinette n'aimait pas Lubin, Lubin  tua  Toinette, et les gendarmes prirent Lubin   Mus-4:p.714(.5)
furent entourés d'une foule immense.  On s'y  tua , comme disent les femmes.  Des spéculateu  MCh-I:p..54(37)
is son fusil en revenant de la chasse, et se  tua .     Ce prompt et fatal dénouement si con  Aba-2:p.502(24)
il m'adorait et m'avait ruiné; cette idée le  tua .  En 1826, à l'âge de vingt-deux ans, ver  PCh-X:p.127(17)
ienne, faible et délicate, que la Révolution  tua .  Minoret connaissait intimement Robespie  U.M-3:p.784(41)
ugez combien vive fut notre lutte : je ne le  tuai  pas, je le blessai grièvement.  Cette av  FaC-6:p1027(15)
ins quand la mort les glaça.  Aussitôt je me  tuai  pour qu'elle ne couchât pas seule dans l  Pro-Y:p.554(.2)
s près de deux mois, les deux veuves, qui se  tuaient  à chercher ce que faisait Philippe, o  Rab-4:p.314(34)
 a guéri plus de monde que les médecins n'en  tuaient  dans le temps où elle fonctionnait.    CSS-7:p1207(12)
 de revenir le vendredi suivant.  Ces délais  tuaient  le parfumeur.  Mais enfin ce vendredi  CéB-6:p.213(27)
 besoins, tandis que chez Lousteau les vices  tuaient  le vouloir.  L'actrice qui voulut rep  I.P-5:p.518(.2)
 trouvèrent leur salut dans leur force.  Ils  tuaient  pour n'être pas tués.  Cet ouragan de  Adi-X:p.998(36)
er dans l'infini, de même que les soldats se  tuaient  tous dans la guérite où s'était suici  L.L-Y:p.692(.1)
s.  Les regards indifférents de Granville la  tuaient .  Les soins et les attentions du magi  DFa-2:p..71(23)
susceptibilités nerveuses dont les éclats la  tuaient .  Rien n'était plus difficile que de   Lys-9:p1024(.2)
es fournisseurs, fit observer Lisbeth, je me  tuais  à lui dire cela...  C'est avec de l'arg  Bet-7:p.240(32)
'en donnerai, des comtesses !  Et moi qui me  tuais  le corps et l'âme en province pour lui   FdÈ-2:p.380(35)
ui souhaitais donner ma vie pour elle, je la  tuais .     « Cher comte, dis-je à M. de Morts  Lys-9:p1161(37)
e. Pour lancer sa prétendue maîtresse, il se  tuait  à faire comprendre à la marquise d'Espa  Emp-7:p1062(.8)
uirent un prix énorme à Paris.  Le peuple se  tuait  à la porte des boulangers, tandis que c  PGo-3:p.123(19)
dires de ceux qui prétendaient que Rouget la  tuait  à petit feu.  Les façons de son grand n  Rab-4:p.274(16)
 mépris que le monde déverse sur la pauvreté  tuait  Athanase : la chaleur énervante d'une s  V.F-4:p.839(33)
 il s'en rencontre en province.  Ce refus le  tuait  aux yeux des malicieux provinciaux parm  Cab-4:p.970(25)
, comme la loi le voulait.  Cette obligation  tuait  Birotteau.  Sa muette résignation faisa  CéB-6:p.284(10)
ncore forte et presque belle à soixante ans,  tuait  cette espérance, si toutefois elle étai  Dep-8:p.757(26)
lent pas la peine d'être aimés, Napoléon les  tuait  comme des mouches.  Que ce soit à toi o  SMC-6:p.686(19)
 le petit ! »     Et il frissonnait, lui qui  tuait  comme un ouvrier boit.     « A-t-il pu   SMC-6:p.814(.6)
 capable d'exercer ses fonctions, le père se  tuait  de lui marteler la cervelle à coups de   Cab-4:p1069(.5)
e de grives, tue des merles.  Domitien, lui,  tuait  des mouches, faute de chrétiens.  Témoi  SMC-6:p.629(.8)
de la qualité de ses produits.  La Quintinie  tuait  des orangers pour donner à Louis XIV un  CdV-9:p.795(16)
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 : un caprice ministériel, une seule faute y  tuait  l'avenir d'un homme.     « Soyez homme   Cab-4:p1071(28)
âcher, mais où perçait un dédain profond qui  tuait  la familiarité française.  Il se débarr  SMC-6:p.489(.4)
teinte blafarde, une expression sérieuse qui  tuait  la joie chez ceux qui l'approchaient.    DFa-2:p..66(13)
on pas le cardinal, c'était un misérable qui  tuait  la noblesse, mais le maréchal, quand so  Cab-4:p.992(21)
ard !  Et il a dormi jusqu'à l'heure où l'on  tuait  le favori...     — C'est un monstre ! d  I.P-5:p.696(.7)
il a été prononcé.  Ce mot colporté partout,  tuait  Lucien, à l'insu de Lucien, car il eut   I.P-5:p.545(38)
disputé quelques têtes au bourreau, mais qui  tuait  maladroitement de grandes institutions.  DdL-5:p.932(32)
vait lui avoir caché les motifs du refus qui  tuait  notre amour, je voulus qu'elle décidât   Med-9:p.565(20)
n feu terrible sur cette masse.  Chaque coup  tuait  ou blessait un assaillant.  Laurence, a  Ten-8:p.521(12)
 peu de prévoyance de sa belle-soeur, qui se  tuait  par ses réponses.  Popinot avait marché  Int-3:p.464(22)
geait pas encore des petits enfants, elle ne  tuait  pas des esclaves comme Cléopâtre, elle   Béa-2:p.687(35)
est empoisonnée, vaincue par la jalousie qui  tuait  peut-être Mme de Mortsauf ?  Qui n'a fr  Lys-9:p1193(34)
auriser !  Dans ses moments de tristesse, il  tuait  raide le préfet; dans ses moments de ga  CSS-7:p1155(.9)
nouvelle de la mort du Roi ou de la reine le  tuait  raide, je n'avais rien négligé pour qu'  eba-Z:p.748(19)
t, elle allait mourir de chagrin.  Birotteau  tuait  sa bienfaitrice... »  Telle était la su  CdT-4:p.236(37)
Origet, qui l'avait jadis si mal soigné, lui  tuait  sa femme.  Si cette maladie a pour caus  Lys-9:p1198(30)
sans argent et sans crédit.  Une arrestation  tuait  ses espérances de fortune politique.  P  FdÈ-2:p.353(19)
es passait son âme à une sévère analyse, qui  tuait  ses propres émotions.     « Aujourd'hui  F30-2:p1131(39)
s se laissait insulter, tirait le premier et  tuait  son homme.  Eugène était un adroit chas  PGo-3:p..98(15)
gris, où pétillait la ruse d'une avarice qui  tuait  tout en lui, même la paternité, conserv  I.P-5:p.127(28)
l de vue sur l'ensemble de ses intérêts.  Il  tuait  un avenir certain, au profit d'un prése  DdL-5:p.929(29)
 Gaudin me confia cette amère douleur qui la  tuait , et me dit avec un accent déchirant : "  PCh-X:p.141(.3)
poir amer, froid et concentré; une pensée la  tuait .     « Quelque jour, se disait-elle, no  Rab-4:p.350(30)
était pour elle la vie, ce qu'elle aimait la  tuait .  Elle avait une si ardente foi que sa   SMC-6:p.468(27)
us et toujours aimé par cette créature qu'il  tuait .  La mort était entre eux un pressentim  Fer-5:p.880(11)
 de se précipiter par la fenêtre.  Le moi le  tuait .  Que dire, en effet, à une femme qui n  DdL-5:p.976(19)
l ferait au cas où il pourrait s'enrichir en  tuant  à la Chine par sa seule volonté un vieu  PGo-3:p.164(24)
ces, doit produire des malheurs inconnus, en  tuant  à la lueur des lampes certaines faculté  CdV-9:p.795(.8)
u prudent de se commettre avec la justice en  tuant  cette fille à l'improviste et sans en a  FYO-5:p1103(32)
 le duc avait vengé la mort de Maximilien en  tuant  l'adversaire de son fils, et il avait a  EnM-X:p.949(39)
un fakir assis au bord d'une pagode, et qui,  tuant  la chair, fait arriver l'esprit à toute  Pon-7:p.589(15)
ns la haute classe le sentiment personnel en  tuant  le patriotisme de caste.  Jadis, alors   DdL-5:p.929(35)
 gagnent à elles deux trente-deux sous en se  tuant  les yeux.  Ça compense le malheur dont   Bet-7:p.361(34)
s, des maris volant leurs femmes, des femmes  tuant  leurs maris en se servant de l'amour qu  CoC-3:p.373(27)
elles.  Le courage qu'un homme déploie en se  tuant  me parut alors être sa propre condamnat  Med-9:p.572(.8)
her un dénouement à cette lutte affreuse, en  tuant  mon amour.  De sinistres lueurs brillai  PCh-X:p.173(16)
sans doute avaient tâché de tuer le temps en  tuant  quelque chose pour s'entretenir la main  I.P-5:p.331(27)
oyenne, les yeux cernés, ayant peu de barbe,  tuant , comme disait Bixiou les mouches au vol  Emp-7:p.965(19)
 et de lui faire sauter la cervelle !  En le  tuant , je vous sauverais tous, et je le sauve  Bet-7:p.351(.8)
l sincère quand il t'écrivait, sincère en se  tuant , sincère en revenant le soir même chez   FdÈ-2:p.376(14)
yantes, inondées de soldats français tués ou  tuant , valait bien un regard, le regard d'une  Mar-X:p1041(43)
 que tu ne l'avais pas vendue pour que je la  tuasse , s'écria la marquise.  Je sais pourquo  FYO-5:p1108(20)
u point de faire craindre que Philippe ne se  tuât  : il devint furieux.  À neuf heures, le   Rab-4:p.342(.2)
i les trois villages se soulevaient et qu'on  tuât  deux ou trois gendarmes, guillotinerait-  Pay-9:p.313(22)
ue Christemio voulait le tuer avant qu'il ne  tuât  Paquita.  Tous deux s'entendirent à merv  FYO-5:p1105(14)
le langage de mes yeux, M. de Mortsauf ne me  tuât  sans réflexion.  À cette époque, j'étais  Lys-9:p1018(10)
û la vie, Michel a empêché qu'un gamin ne le  tuât .     — Eh bien, vous aurez un thème tout  SdC-6:p.966(34)
n.     — Le gouvernement, dit Blondet, je me  tue  à le crier.  En France, l'esprit est plus  I.P-5:p.404(20)
r toujours entendre des plaintes quand je me  tue  à lui sarcler ses heures, à lui embaumer   Lys-9:p1031(.4)
employé qui vit sur une maigre pension et se  tue  à nourrir son fils jusqu'à ce qu'il arriv  Emp-7:p.947(29)
 autre, croit que, malgré l'indifférence qui  tue  à Paris la littérature, en aucun siècle l  FdÈ-2:p.271(39)
out se porte alors à ma pauvre tête; elle me  tue  à petit feu, et se croit une sainte, ça c  Lys-9:p1072(.9)
cement !  Eh bien, il ne m'écoute pas, il se  tue  à rester jusqu'à cinq heures, une heure d  Emp-7:p.967(.2)
elle les absorbe, elle les fait vivre et les  tue  à son profit.  Les développements visible  M.M-I:p.551(.1)
 fier luron, à imiter la Providence qui nous  tue  à tort et à travers, et à aimer le beau p  PGo-3:p.136(.6)
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core toutes les innocences de l'homme qui se  tue  à vingt ans.  Votre question ?...     — P  I.P-5:p.707(.1)
es.  L'une se déshonore toute seule, l'autre  tue  à votre profit une famille entière.  La j  F30-2:p1129(13)
 !... s'écria la pauvre femme.     — Il nous  tue  aujourd'hui comme il nous sauvait il y a   I.P-5:p.581(30)
 en lumière les beautés et les défauts; elle  tue  aussi bien qu'elle fait vivre; une faute   I.P-5:p.453(35)
ait conseillé des choses horribles, et il me  tue  aussi.  Dieu se sert de lui comme d'un fl  Rab-4:p.536(41)
 ?  Mais être torturé par une femme qui nous  tue  avec indifférence, n'est-ce pas un atroce  PCh-X:p.157(27)
tite groseille noire contenant un poison qui  tue  avec la rapidité de l'éclair.  Ainsi, ma   SMC-6:p.758(32)
e forme.  À la vérité, la vie de la campagne  tue  beaucoup d'idées, mais elle affaiblit les  Med-9:p.448(17)
 l’ordre matériel.  Non seulement le journal  tue  beaucoup de jeunesse et de talents, mais   I.P-5:p.115(43)
e d'ailleurs qui n'a vu qu'Ellénore.  Ce qui  tue  ce pauvre garçon, ma chère, c'est d'avoir  Mus-4:p.780(28)
t Pierre en l'ajustant avec son fusil, je te  tue  comme un chien. " Le fils devint muet com  DBM-X:p1174(43)
ourquoi la mort et la honte au meurtrier qui  tue  d'un coup, qui vous surprend généreusemen  Lys-9:p1193(15)
aurait pu payer ses intérêts avec ce qu'on y  tue  de gibier.     — Eh bien ! trasportez-moi  Pay-9:p.251(29)
hes bourgeois.  Les jurés n'aiment pas qu'on  tue  des bourgeois...  Tu seras gerbé à la pas  SMC-6:p.866(31)
 pour s'entretenir la main, faute de grives,  tue  des merles.  Domitien, lui, tuait des mou  SMC-6:p.629(.8)
 pied la duchesse de Langeais, comme Othello  tue  Desdemona, dans un accès de colère qui du  Cab-4:p1041(16)
e le demande, dans cette double calomnie qui  tue  deux choses, l’honneur et la femme, n’y a  Lys-9:p.927(17)
 enfants, mes enfants, taisez-vous, ou je me  tue  devant vous.     — Va, Nasie, je te pardo  PGo-3:p.249(35)
is que si nous avons fait une folie qui nous  tue  également, il y a de la raison à la répar  I.P-5:p.260(21)
eut lui arriver quelque accident !...  On se  tue  en rencontrant un bout de trottoir ou en   Bet-7:p.264(14)
 verre très mince où se trouve un poison qui  tue  en une seconde; tu me les apporteras, je   SMC-6:p.683(28)
e des nuits qui coûtent la vie, un amour qui  tue  et met en jeu toutes les facultés humaine  PCh-X:p.143(27)
ome et la couleur de Venise; mais l'amour le  tue  et ne traverse pas que son coeur : l'amou  I.P-5:p.316(.7)
ue voici, qui travaille nuit et jour, qui se  tue  et qui mérite tout l'amour de sa mère, j'  Rab-4:p.351(40)
 est en désaccord avec ses espérances, il se  tue  et rend ainsi hommage à la société devant  I.P-5:p.688(26)
le ange exterminateur de l'humanité, qu'elle  tue  et vivifie, car elle vivifie et tue.  Mes  eba-Z:p.744(13)
...     — Quand on parle de mourir, on ne se  tue  guère, dit Mme du Val-Noble.  Si c'était   SMC-6:p.684(.9)
 des amants à tuer; car, après tout, on n'en  tue  jamais qu'un.  Vous ne pouvez, dans la si  Bet-7:p..71(.2)
 caricature en musique.  Chez vous, l'esprit  tue  l'âme, comme le raisonnement y tue la rai  Mas-X:p.594(37)
nsés pour souhaiter votre stupide charte qui  tue  l'influence des femmes.  La plupart de me  Mas-X:p.573(27)
ienfaisance ne nuit pas au bienfaiteur, elle  tue  l'obligé.  Lorsque vous êtes entré, je pe  Gob-2:p.975(40)
 parole, un geste qui décélerait la Torpille  tue  la femme de Lucien; un mot dit en rêve, u  SMC-6:p.461(.5)
s clients !...     AXIOME     La coquetterie  tue  la gourmandise.     Caroline en a bientôt  Pet-Z:p..69(26)
ant, n'a qu'un effet immédiat.  La Réflexion  tue  la Parole quand la Parole n'a pas triomph  A.S-I:p.998(33)
re toute une vie, l'indifférence d'un regard  tue  la plus heureuse passion.  La marquise d'  F30-2:p1209(41)
 l'esprit tue l'âme, comme le raisonnement y  tue  la raison. »     La loge entière resta mu  Mas-X:p.594(37)
d rien à la victime dépouillée.  La Légalité  tue  la Société moderne.     — Fais comprendre  MNu-6:p.392(.6)
 commandant Gilet ou que le commandant Gilet  tue  le colonel Bridau.  Nous fêtons le couron  Rab-4:p.488(41)
er mon oncle : il faut que le colonel Bridau  tue  le commandant Gilet ou que le commandant   Rab-4:p.488(40)
e est toujours souffrante.  Chez elle, l'âme  tue  le corps.  Pouvais-je voir avec froideur   Med-9:p.477(.5)
tombant par terre, Renard et le Cosaque.  Je  tue  le Cosaque, je prends Renard par le bras   Med-9:p.581(29)
orte, armé de ta dague; si je crie, entre et  tue  le peintre. »     Ne voyant plus que son   ChI-X:p.430(.3)
son esprit est celui de tous aujourd'hui qui  tue  le plus de monde.  On s'est effrayé du ch  Pat-Z:p.311(13)
plus belles âmes : elle rouille leur fierté,  tue  le principe des grandes oeuvres, et consa  FdÈ-2:p.304(39)
 les contraires.  À Paris surtout, le succès  tue  le succès.  Aussi sous le titre de Les St  I.P-5:p.498(24)
 Tu seras soldat pour venger ton père.  Tue,  tue  les Chuins, et fais comme moi.  Ah ! ils   Cho-8:p1179(13)
était plein du sang versé par les Chuins, et  tue  les Chuins. »     En ce moment, elle agit  Cho-8:p1179(.7)
laises.  Le protestantisme doute, examine et  tue  les croyances, il est donc la mort de l'a  Lys-9:p1187(30)
rotation dans le cirque d'une spécialité qui  tue  les facultés génératives du cerveau, le d  FYO-5:p1048(25)
ital vient de ce que le peuple croit qu'on y  tue  les gens en ne leur donnant pas à manger.  Pon-7:p.670(.3)
nous pouvons vous donner quelques jours.  On  tue  les hommes, dit-il avec une sorte d'amert  Ten-8:p.673(43)
en face de moi des idées, reprit le Roi.  On  tue  les hommes, on ne tue pas des mots !  L'e  Cat-Y:p.413(33)
ous semblera plus difficile que l'autre.  On  tue  les hommes, on ne tue pas les intérêts.    Pay-9:p.160(33)
ne fistule où vous voudrez, que la soubrette  tue  les mouches au vol, vous seriez joué dema  I.P-5:p.343(14)
assion bien préparée avait grandi par ce qui  tue  les passions, par la jouissance.  En poss  PGo-3:p.263(.1)
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t rien.  Il arrive souvent que la possession  tue  les plus immenses poèmes du désir, aux rê  Mel-X:p.374(37)
rit, dit Montriveau à de Marsay.  Le bonheur  tue  les poètes.     — Est-ce pour cela que mo  I.P-5:p.279(.7)
ractères, où l'abus des jouissances sociales  tue  les sentiments et développe l'égoïsme.  L  Ven-I:p1043(30)
bout comme dans une fournaise, et où l'on se  tue  les uns les autres, de père en fils, à pr  Med-9:p.520(36)
smé.     — Un prospectus dont le premier mot  tue  Macassar », dit Gaudissart en se levant d  CéB-6:p.157(33)
ombre, et dit à M. Joseph :     « Cette voix  tue  Madame.     — Ah ! elle est là !  Elle pa  Env-8:p.412(30)
si le carabin ne rentre pas son outil, je le  tue  net.     — Il y a rébellion, dit Vinet, n  Pie-4:p.160(.2)
aux chapeaux de soie à quinze francs, ce qui  tue  notre commerce, car, à Paris, on n'a jama  CSS-7:p1168(39)
ompte, je n'ai nul crédit, voilà ce qui nous  tue  nous autres petits détaillants.     — All  CéB-6:p..98(25)
e prends pas tes deux camélias.  Oui ou non,  tue  ou fais vivre !  Enfin, une voix me crie   Mem-I:p.266(31)
insi le monde honore-t-il le malheur : il le  tue  ou le chasse, l'avilit ou le châtre.  Ces  PCh-X:p.267(16)
rès une chaise de poste.  Le numéro qui vous  tue  ou vous déshonore en vous faisant voyager  Lys-9:p.926(42)
le est réellement si passionnée qu'elle vous  tue  ou vous déshonore.  Tantôt la créature la  F30-2:p1102(.2)
 comme quelquefois un enfant plein de vie se  tue  par ignorance.     « Qu'as-tu donc dit à   V.F-4:p.884(19)
 humaine ne peut prévenir le crime moral qui  tue  par un mot.  Là est le défaut des justice  CdM-3:p.606(.9)
, non, dit-elle en joignant les mains, ne me  tue  pas ! j'aime la vie !  La vie est si bell  FYO-5:p1090(18)
é pour l'enfer.  Fasse le ciel qu'il ne vous  tue  pas comme il a tué cette pauvre chère mad  RdA-X:p.771(11)
es, reprit le Roi.  On tue les hommes, on ne  tue  pas des mots !  L'empereur Charles Quint   Cat-Y:p.413(33)
is les hommes.  On tue un président, on n'en  tue  pas deux.     — Est-ce absolument nécessa  Cat-Y:p.349(27)
 mort; mais si la bête est clémente et ne la  tue  pas entièrement, elle aimera le cheval, l  DdL-5:p.988(.8)
icile que l'autre.  On tue les hommes, on ne  tue  pas les intérêts.  Vous vous battrez avec  Pay-9:p.160(34)
souverains par la puissance des idées, on ne  tue  pas leurs doctrines en se débarrassant d'  Cat-Y:p.437(25)
râce du prince de Condé à la princesse ?  Ne  tue  pas ta religion en faisant vivre celui qu  Cat-Y:p.321(.2)
 mon maître, qui doit s'y trouver ...  On ne  tue  pas un gars, dit-il, qui a deux serviteur  eba-Z:p.644(40)
ère.     « Nanon, va voir là-haut s'il ne se  tue  pas, dit Grandet.  Ha çà, reprit-il en se  EuG-3:p1096(.4)
ans le sou, et il se tue; ou plutôt il ne se  tue  pas, il se manque.  Un suicide manqué, c'  FdÈ-2:p.378(28)
ce que vous allez dire ! reprit-elle.  Ça ne  tue  pas, mon cher monsieur, de faire son test  Pon-7:p.608(30)
des êtres qui nous sont chers.  Oh ! cela ne  tue  pas.  Êtes-vous fort aux armes ? voulez-v  I.G-4:p.597(.3)
rte pas, elle plaint; elle ne condamne ni ne  tue  personne, elle sauve et console; elle n'a  Ser-Y:p.816(13)
, dépouille sa femme et ses enfants, vole et  tue  pour arriver les poches pleines, l'honneu  Mel-X:p.358(34)
tout, même à cette horrible phrase : " Il se  tue  pour vous ! " dit par Rastignac.  Je char  PCh-X:p.201(42)
dit Adeline.  Mon pauvre oncle se tuera.  Ne  tue  que nous, tu en as le droit, mais ne sois  Bet-7:p.315(41)
ui en donnait le droit, à une époque où l'on  tue  ses ennemis à coups de langue.  Je dois d  Pat-Z:p.281(31)
fets de la vendetta !...  Dans cette île, on  tue  son ennemi, et l'on se croit, et l'on est  SMC-6:p.890(11)
e un pigeon.  En France, le mari insulté qui  tue  son rival devient un homme respectable et  CdM-3:p.650(33)
peut-être cette épouvantable catastrophe qui  tue  tout ce qu'il y a de vie en dehors de nou  F30-2:p1107(.8)
r infiniment par elles-mêmes.  Cette lumière  tue  tout homme qui n'est pas préparé à la rec  Ser-Y:p.783(23)
pas son pareil à la course, ni à cheval.  Il  tue  un boeuf d'un coup de poing !  Il porte s  CdV-9:p.768(26)
.  Un homme résiste à un chagrin violent qui  tue  un jeune homme, moins par la faiblesse de  Béa-2:p.828(19)
 régner l'orage.  Je connais les hommes.  On  tue  un président, on n'en tue pas deux.     —  Cat-Y:p.349(27)
roit capteur de successions, le banquier qui  tue  une affaire à son profit ne produisent qu  I.P-5:p.701(18)
re l'art pour l'art et non par spéculation.   Tue  Vandenesse, et ta femme tremble, et ta be  CdM-3:p.651(.6)
es affaiblis par de longues agonies.  On les  tue  vivants, tandis que les malades meurent t  eba-Z:p.489(.4)
° 20] au chasseur :     « Credié, Mosieu, je  tue  votre chien, s'il avance ! ...     — Si v  eba-Z:p.677(34)
i me vinrent aux yeux.     « Mais, s'il vous  tue  », lui dis-je.     Elle pâlit, et répondi  Lys-9:p1123(.4)
 au vague des passions, au désoeuvrement qui  tue , à des découragements mêlés de soudaines   Med-9:p.546(.3)
ue c'est la dernière des lâchetés.  Qu'il me  tue , bien; mais mentir, lui que j'avais tant   Cho-8:p1191(41)
galité.  Dans le cas d'un spéculateur qui se  tue , d'un prodigue à bout de ses sacs, ces fe  SMC-6:p.623(32)
é ", dit Blondet.     — En France, le succès  tue , dit Finot.  Nous y sommes trop jaloux le  I.P-5:p.475(.1)
re, elle inspire la vengeance; mais la pitié  tue , elle affaiblit encore notre faiblesse.    PCh-X:p.285(14)
lle-là dégrade la gloire de l'amour, elle le  tue , elle en fait une humiliation qui ternit   Aba-2:p.495(.9)
ut, que l'on vend, que l'on achète, que l'on  tue , enfin dont on se sert pour ses caprices,  FYO-5:p1108(35)
ter sur les ponteurs ce regard blême qui les  tue , et disaient d'une voix grêle : « Faites   PCh-X:p..61(14)
ants que vous; j'aurai mille écus si je vous  tue , et j'épouserai Marie Tonsard.  Eh bien,   Pay-9:p.345(29)
e dos, puis je ne sais quoi aux reins qui me  tue , et je n'ai d'appétit que pour de vilaine  Pie-4:p.128(40)
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rreau, la mienne est celle de Dieu; la vôtre  tue , et la mienne sauve.  Votre amour était m  DdL-5:p1028(.4)
'intelligence ?  Aussi est-ce une pensée qui  tue , et non le pistolet.  D'ailleurs le hasar  Med-9:p.570(.4)
ai trahi.  Cette ingratitude involontaire me  tue , et, quand vous lirez ces lignes, je n'ex  SMC-6:p.789(.4)
ai trahi.  Cette ingratitude involontaire me  tue , et, quand vous lirez ces lignes, je n'ex  SMC-6:p.819(.6)
r moi, tu seras toute à moi !  Ce bonheur me  tue , il m'accable.  Ma tête est trop faible,   L.L-Y:p.673(28)
 faut l'empêcher de chanter !  Cet enfant se  tue , il y aurait de la cruauté à l'écouter en  Med-9:p.490(16)
le, excité en lui cette insultante pitié qui  tue , je ne lui dois pas la vie.  Ô mon premie  Cho-8:p1065(17)
 ! votre prédiction était vraie.  Foedora me  tue , je veux mourir.  La vie m'est insupporta  PCh-X:p.191(.6)
are le laisse s'engraisser, il le parque, le  tue , le cuit, le mange et le méprise.  La pât  EuG-3:p1105(13)
 va me chercher à déjeuner, esclave !  Vole,  tue , mais fais-moi faire un bon repas, j'ai f  eba-Z:p.824(37)
 la fortune et qui sont deux arènes : on s'y  tue , on s'y combat, non point à l'arme blanch  ZMa-8:p.832(.2)
it la force intellectuelle, si tout repos la  tue , pourquoi l'homme qui veut de l'énergie v  Pat-Z:p.301(21)
pital sors-tu ? me dit-il.  — Cette femme me  tue , répondis-je.  Je ne puis ni la mépriser   PCh-X:p.191(20)
n terne rentré, ce n'est donc pas moi qui la  tue , répondit l'ivrogne.     — Mais sortez do  Rab-4:p.340(42)
tuite !  La bonne dame caresse celui qu'elle  tue , suivant son habitude.  Nommer M. Baudoye  Emp-7:p1041(16)
mot, une plaisanterie vont loin.  Une parole  tue , tant on sait mettre de venin dans une pa  SdC-6:p.999(.3)
eus.  Tu seras soldat pour venger ton père.   Tue , tue les Chuins, et fais comme moi.  Ah !  Cho-8:p1179(13)
secours ! au secours ! cria Pierrette, on me  tue  !     — Ah ! tu cries, et je te prends av  Pie-4:p.137(27)
tte manigance-là ! c'est le dernier coup qui  tue  !  En ai-je reçu des meurtrissures à l'âm  Bet-7:p.146(37)
assez pour se sacrifier à la grandeur qui la  tue  !  Quel amour de feu !  Voici le désert q  Gam-X:p.488(34)
out su.     — Par qui ? comment ?  Que je le  tue  ! cria le père Goriot.     — Hier, il m'a  PGo-3:p.246(34)
 marchand.  La Cibot est un monstre, elle me  tue  ! et tu vois en elle un ange, je veux te   Pon-7:p.687(22)
pour vous laisser heureux, il faut que je me  tue  ! » ce mot l'atteignit au coeur, et la co  RdA-X:p.732(33)
 la Société le condamne !     — Mais il nous  tue  !... s'écria la pauvre femme.     — Il no  I.P-5:p.581(29)
vant moi.  Vous êtes un monstre.     — Je la  tue  ?     — Mais son terne est sorti, cria Jo  Rab-4:p.340(38)
sais à moi-même ce nom.     — L'absence vous  tue  ? »     Pour toute réponse, Esther inclin  SMC-6:p.471(26)
et sortit.     « Ah ! mon Dieu !  Et s'il le  tue  ?... s'écria Mme Dumay qui fondit en larm  M.M-I:p.498(40)
e te dis de la tuer.  — Faut pas la tuer.  —  Tue -la !  — Non ! "  Ils entrent.  Ma femme,   Med-9:p.517(35)
lein midi.  Si, demain, tu n'es pas content,  tue -moi !  Mais je vivrai, va ! car je suis f  Mas-X:p.560(.1)
 peintre redevenu subitement amoureux.     —  Tue -moi ! dit-elle.  Je serais une infâme de   ChI-X:p.438(16)
me tuer ?  Si ma mort peut te faire plaisir,  tue -moi ! »     Elle fit un signe à Christemi  FYO-5:p1103(42)
is on disait à un brave : " Voilà cent écus,  tue -moi M. un tel ", et l'on soupait tranquil  PGo-3:p.186(10)
ore que toutes les femmes trouvent alors.  «  Tue -moi quand tu ne m'aimeras plus.  — Si tu   Mus-4:p.753(.3)
aiment, dit-elle, et pendant que je dormirai  tue -moi, car je ne saurais te répondre.  Écou  FYO-5:p1090(14)
eur; Mme Claës avait alors envie de dire : «  Tue -moi, et fais ce que tu voudras ! »  Insen  RdA-X:p.729(32)
r l'abîme qui nous sépare.  Enivre-moi, puis  tue -moi.  Oh ! non, non, dit-elle en joignant  FYO-5:p1090(17)
grat, qui rit sur les cadavres de ceux qu'il  tue ; amour sans mémoire, un cruel amour qui r  Lys-9:p1145(41)
a-t-elle.  Et comment...     — Mais comme on  tue ; il m'avait volé toute ma fortune au jeu,  Mar-X:p1090(15)
le était horriblement changée, le chagrin la  tue ; il reste à Savinien six mille francs de   U.M-3:p.936(.8)
imer, et tu le laisses sans le sou, et il se  tue ; ou plutôt il ne se tue pas, il se manque  FdÈ-2:p.378(27)
 il n’a pas longtemps à vivre, le mariage le  tue .     Malheureusement cet ouvrage a quelqu  Pie-4:p..26(17)
uffrir en voyant Victor heureux de ce qui me  tue .     — Enfantillages, niaiseries que tout  F30-2:p1066(15)
 d'horreur.  Ah ! malheureux, sors, ou je te  tue .     — Les deux heures ne sont pas expiré  F30-2:p1172(27)
se.  Elle sortira de cette maison où elle se  tue .     — Par amour, dit Popinot.     — Oui,  CéB-6:p.297(43)
e...  Et j'ai bien peur que le chagrin ne me  tue .     — Pauvre enfant, attends ! dit Lucie  SMC-6:p.689(32)
é, répondit le consul, et c'est là ce qui le  tue .  Je suis resté sur le bateau à vapeur qu  Hon-2:p.595(20)
ille à l'adoration ? qu'il y touche et je le  tue .  L'idée de savoir ma Delphine à... (il s  PGo-3:p.199(.7)
e, l'homme qui a commencé par la blesser, la  tue .  Les réflexions que j'ai faites sur ces   Med-9:p.548(40)
 qu'elle tue et vivifie, car elle vivifie et  tue .  Mes expériences ont été faites à plusie  eba-Z:p.744(13)
n, une première blessure appelle le coup qui  tue .  Peut-être le vol conduit-il fatalement   U.M-3:p.929(26)
être pas moi.  Le sentiment de mes droits me  tue .  Si ma maladie m'avait ôté tout souvenir  CoC-3:p.327(43)
pirituels », m'a-t-elle répondu.  Je me suis  tue .  Une fille de trente-six ans a bien de l  Mem-I:p.216(.7)
ernet, en lui disant : « Sauve-toi, ou je te  tue . »     Enfin plusieurs observations, que   Pat-Z:p.269(33)
, répondit-il, mais il est un sourire qui me  tue . »  M. de Sucy s'était brûlé la cervelle   Adi-X:p1014(.7)
né, bien ! mais sensible... halte-là ! on se  tue ...  Je ne me serais pas attendu, vraiment  HdA-7:p.792(40)
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 Adieu, maréchal ! c'est le dernier coup qui  tue ...  Oui, j'en mourrai, lui dit-il à l'ore  Bet-7:p.346(16)
Mme Cibot...     — C'esde eine monsdre qui a  dué  Bons ! dit-il.     — Mais il vous faut qu  Pon-7:p.717(.4)
   — Mme Zibod ! s'écria le musicien.  Ele a  dué  Bons, ele l'a follé, ele l'a fenti...  El  Pon-7:p.754(39)
ccidents du meurtre.  Le vieillard avait été  tué  à coups de bêche.  Ainsi son assassinat é  CdV-9:p.688(37)
s témoins, est comme un duel avec un absent,  tué  à distance avec le tuyau d'une plume, com  I.P-5:p.462(17)
ue sans faire attention à l'humidité qui m'a  tué  à la longue.  Cependant, si vous vouliez   CdT-4:p.222(23)
dit Michu, que le chien de garde devait être  tué  à la même place que ses vieux maîtres ! »  Ten-8:p.683(14)
 mort garçon, que le capitaine Minoret a été  tué  à Monte-Legino, et que me voici, la ligne  U.M-3:p.786(39)
IMES     Louise de L***, fille d'un officier  tué  à Wagram, avait été l'objet d'une protect  Phy-Y:p1148(15)
ianchi, capitaine au 6e de ligne, — il a été  tué  au siège de Tarragone, — qui joua ses ore  eba-Z:p.472(14)
Este, ils se sont alliés aux Guise.  Ils ont  tué  beaucoup de protestants à la Saint-Barthé  PrB-7:p.809(36)
eu lieu, dit le commandeur.     — Monsieur a  tué  bien du monde, s'écria douloureusement Ju  Fer-5:p.882(28)
hui les éducations.  Une vie si monotone eût  tué  ce jeune homme, si la mort de son père ne  CdM-3:p.529(.9)
s avons agi pour le repos des nations.  J'ai  tué  ce Rabourdin par une caricature (voir Les  MNu-6:p.375(12)
her Peyrade étant morts.  Jacques Collin m'a  tué  ces deux incomparables espions comme pour  SMC-6:p.886(38)
usé d'avoir commis un crime.  Si je n'ai pas  tué  cet homme, je tuerai certainement ma mère  Aub-Y:p.108(22)
sse le ciel qu'il ne vous tue pas comme il a  tué  cette pauvre chère madame.     — Cela n'e  RdA-X:p.771(12)
nous ne sauverons que la Famille.  Calyste a  tué  chez moi la sainte ferveur de l'amour en   Béa-2:p.890(37)
regardes que le jeune homme n'est pas encore  tué  chez toi, comme a dit Fénelon !  Cette ré  Bet-7:p.360(11)
é...     — M. le baron de Mauny vient d'être  tué  d'un coup de hache, reprit le gendarme.    F30-2:p1167(19)
n charger; il a eu bien raison, car il a été  tué  d'un éclat d'obus à Montereau.  Inscrite   Pay-9:p.201(.2)
nt les noms du propriétaire de Gross-Aspern,  tué  dans la troisième journée, était la seule  Pay-9:p..61(42)
egret immense qui l'accablait dans le passé,  tué  dans le présent par la difficulté de sa p  Béa-2:p.749(21)
t chargerais les pistolets, afin que tu sois  tué  dans les règles.  Enfin, si une personne   FYO-5:p1094(33)
s fugitifs pour les surveiller. Vauthier fut  tué  dans Paris sans doute par un des obscurs   Env-8:p.317(27)
cipal coupable.  Le sieur Johann Wisch s'est  tué  dans sa prison et son complice est en fui  Bet-7:p.348(.4)
 pas une divinité mise à mort, un homme-dieu  tué  dans toute la beauté de la vie et de la j  DFa-2:p..67(23)
J'ai fait le thème du duc de Guise : il sera  tué  dans un an d'ici !  Voyons, Christophe a   Cat-Y:p.315(40)
oidissement.     Le vieux Rouget avait assez  tué  de monde pour savoir prévoir sa fin; or,   Rab-4:p.393(12)
rcerait plus sa profession.     « J'ai assez  tué  de monde », dit-il en riant au curé Chape  U.M-3:p.791(19)
    — Oui, mon cher généreux monsieur, c'est  tué  depuis deux jours.     — Allons, Nanon, h  EuG-3:p1107(42)
re est presque impossible.  Tenez, j'ai bien  tué  des chrétiens dans ma vie, mais on peut t  Med-9:p.577(11)
es.  Qui de nous, à trente ans, ne s'est pas  tué  deux ou trois fois ?  Je n'ai rien trouvé  PCh-X:p.191(43)
corps diplomatique.  Il se battait, il avait  tué  deux ou trois hommes en sa vie, il les av  Dep-8:p.804(34)
sept rencontres...     — Il passe pour avoir  tué  deux soldats et trois gendarmes ! dit Cha  CdV-9:p.767(20)
eller, qui dansait si bien la mazurka, a été  tué  en Afrique, et il était notre candidat da  Dep-8:p.812(28)
dit Antonin Goulard que Charles Keller a été  tué  en Afrique, et que cet événement donne le  Dep-8:p.744(18)
ieu !  devoir deux millions ?...  J'y serais  tué  en duel dans la première semaine.  Aussi   EuG-3:p1122(35)
j'y trouvai Renard tout affairé.  Me croyant  tué  en duel, il nettoyait ses pistolets, et a  Med-9:p.579(29)
  — Qui a dit cela ?     — Un homme que j'ai  tué  en duel.     — Oh ! Dieu ! déjà une mort.  Fer-5:p.856(.6)
tion chèrement achetée.  Le calomniateur fut  tué  en duel.  La passion profonde des deux ép  Fer-5:p.808(22)
On a tué Prince ! dit la comtesse, et on l'a  tué  en lui coupant la gorge d'un seul coup; c  Pay-9:p.331(41)
ces braves gens m'ont dit une parole qui m'a  tué  en m'annonçant des désastres chez ma soeu  I.P-5:p.556(29)
mmena en disant à son maître : « Vous l'avez  tué  en ne le préparant pas à cette cérémonie.  EnM-X:p.923(28)
ça te posera bien, vois-tu, mon chat.  Tu as  tué  Falleix, on commence à crier après toi...  SMC-6:p.686(28)
ui venait à la rencontre de Hulot; mais il a  tué  Gudin et blessé deux hommes.  Ah ! l'enra  Cho-8:p1210(.1)
ne mousquetade à la tête.  Le jour qu'il fut  tué  il devait être fait maréchal de France.    U.M-3:p.962(37)
ie particulière.  Aujourd'hui, la boutique a  tué  jusqu'aux éventaires, elle a reçu dans se  eba-Z:p.571(.4)
usé de la coquetterie, et qui craint d'avoir  tué  l'amour.     Je résolus de constater simp  Pat-Z:p.274(38)
rocher ?     — Je me reproche de n'avoir pas  tué  l'assassin de mes vieux maîtres avant d'a  Ten-8:p.616(16)
de l'enfant prodigue, pour qui la Mort avait  tué  l'aubergiste gras.  Pons, fraîchement réc  Pon-7:p.545(35)
! monsieur, vous ne le connaissez pas.  Il a  tué  l'autre jour un homme sans dire ouf !  Ri  PCh-X:p.288(40)
s droits à la succession paternelle, ils ont  tué  l'esprit de famille, ils ont créé le fisc  Mem-I:p.243(.2)
Écossais n'avait pas fait le coup, il aurait  tué  l'infâme président Minard.     — Oui, dit  Cat-Y:p.215(12)
tué les parchemins comme le canon avait déjà  tué  la féodalité.  Vous serez bien plus noble  Cab-4:p1092(39)
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l'argent, mais je ne veux pas le voir.  Il a  tué  la pauvre Descoings.     — Ainsi, reprit   Rab-4:p.346(.7)
ancoliques; mais j'ignorais que vous eussiez  tué  la plus belle et la plus vertueuse des fe  Lys-9:p1228(27)
À Monsieur Desroches, avoué.     « J'ai déjà  tué  la plus venimeuse des deux bêtes, ça n'a   Rab-4:p.510(35)
ges signalés.  Le prince de Prusse avait été  tué  la veille du jour où les deux voyageurs a  Ten-8:p.678(.6)
 à mon ministère.  Le pair de France n'a pas  tué  le banquier, Nucingen est insatiable, et   Bet-7:p.366(.8)
gne n'a tué qu'un homme; et vous ! vous avez  tué  le bonheur d'un homme, sa plus belle vie,  DdL-5:p.994(30)
de Michu, sachez ce qui s'y passe !  On aura  tué  le brigadier. »     Cette nouvelle nuisit  Ten-8:p.587(.9)
rochain.     — Le sanglier mourant a souvent  tué  le chasseur, dit Charles de Gondi.  Cette  Cat-Y:p.397(43)
Je le préparerai, dit Blondet.     — Ils ont  tué  le chien, dit Olympe en laissant couler d  Pay-9:p.333(25)
r avec les Libéraux, ils conspirent, ils ont  tué  le duc de Berry.  Renverseront-ils le gou  I.P-5:p.486(21)
core que son vêtement.     « Nous avons donc  tué  le mandarin ? lui dit un jour Bianchon en  PGo-3:p.181(.1)
ier, en qui depuis dix ans le caissier avait  tué  le militaire, inspirait au banquier une s  Mel-X:p.349(29)
le mot pittoresque, quand la littérature eut  tué  le mot fantastique ?  Aussi le Fisc a-t-i  I.G-4:p.566(28)
, j'en sortirai, s'écria la vieille.  Elle a  tué  le père et le fils.  Croyez-vous que je n  Béa-2:p.835(28)
esquels nous pouvons compter.  Stuart, qui a  tué  le président, est en liberté...     — Err  Cat-Y:p.349(22)
is ne vas-tu pas croire qu'un frère jaloux a  tué  le séducteur ?...  Ce jeune homme est tou  Mus-4:p.737(37)
onstances de l'arrestation.     « Ils auront  tué  le sénateur et l'auront plâtré dans quelq  Ten-8:p.636(23)
    « Chers enfants, s'écria-t-il, vous avez  tué  le veau gras pour le retour du père prodi  RdA-X:p.825(20)
ainement, reprit Colorat, il a même, dit-on,  tué  le voyageur qui était dans la malle en 18  CdV-9:p.769(28)
à demi-voix Marche-à-terre; mais nous aurons  tué  les Bleus, tout de même.  — Voilà, reprit  Cho-8:p1041(.8)
s un pouvoir immense, cet homme devait avoir  tué  les joies terrestres.  Le moribond frémit  PCh-X:p..78(31)
l'aristocratie.  Le Code civil de Napoléon a  tué  les parchemins comme le canon avait déjà   Cab-4:p1092(38)
a Piombo, et lui dit : « Pourquoi donc as-tu  tué  les Porta ?     — Nous avons fait amitié,  Ven-I:p1038(11)
t créé les peuples artistes.  L'eau-de-vie a  tué  les races indiennes.  J'appelle la Russie  Pat-Z:p.309(16)
, les Bleus ont renversé les autels, ils ont  tué  les recteurs, ils ont assassiné le Roi et  Cho-8:p1118(36)
bout de conversation avec le monstre qui m'a  tué  Lucien, et je ne vis que pour me venger d  SMC-6:p.932(.7)
en un moment où il n'eût pas fantastiquement  tué  M. de Bargeton, il aurait sans doute fait  I.P-5:p.223(40)
e dans le marché ?  M. de Bargeton a presque  tué  M. de Chandour, ce matin à cinq heures, d  I.P-5:p.246(25)
iolente, une nouvelle, comme celle qui avait  tué  M. Desgranges, peut déterminer la mort.    eba-Z:p.746(.9)
ntelle de son fichu.     « Lisbeth ! tu m'as  tué  ma fille !... cria la baronne.  Tu es née  Bet-7:p.170(11)
voulu reconnaître; mais la mort de son fils,  tué  malheureusement en duel, l'a contraint à   Aub-Y:p..91(40)
ntèrent au pas de course en se disant : « On  tue  Max !... au secours ! »  Mais aucun chien  Rab-4:p.455(32)
i personne comme je le suis !...  Philippe a  tué  Max qui m'avait conseillé des choses horr  Rab-4:p.536(40)
vécu depuis dix ans...  Mes deux gendres ont  tué  mes filles.  Oui, je n'ai plus eu de fill  PGo-3:p.278(26)
t ma mère, j'ai appris que les Porta avaient  tué  mes frères et brûlé notre maison.  Mon pè  Ven-I:p1077(11)
der l'empreinte des pieds de celui qui avait  tué  Michaud; ils trouvèrent seulement le papi  Pay-9:p.341(42)
 en plein jour, dans la rue, ici, comme on a  tué  Minard.  Mais si vous m'envoyez à la cour  Cat-Y:p.228(.6)
oute ?...  Mais n'avez-vous pas déjà presque  tué  Mme Bridau ? car M. Gilet savait très bie  Rab-4:p.483(40)
  J'ai laissé l'état que j'avais copié, j'ai  tué  mon bienfaiteur, j'en mourrai.  Un si gra  Emp-7:p1086(24)
irent le feu à ma vigne de Longone.  Ils ont  tué  mon fils Grégorio.  Ma fille Ginevra et m  Ven-I:p1038(17)
 Gars est un ennemi de la République, il m'a  tué  mon pauvre Gérard, et ce sera toujours un  Cho-8:p1185(36)
ne fille ! »     Le capitaine semblait avoir  tué  Montauran, qui le suivait tout pâle, défa  Cho-8:p1050(11)
 de ce genre, et le coup de pistolet qui l'a  tué  n'a pas atteint que lui : celle qu'il aim  Hon-2:p.597(.1)
eveu, dit le vieillard épouvanté.  Maxence a  tué  neuf hommes en duel.     — Oui, mais il n  Rab-4:p.489(15)
it-il sans attendre la question.     — Tu as  tué  notre père, Nasie ! dit Delphine en montr  PGo-3:p.252(23)
 qu'est devenu mon petit gars.  Ils l'auront  tué  ou séduit.  Tiens, commandant, vois-tu ?   Cho-8:p1199(32)
nt contre un trottoir et la tête fracassée !  tué  par des voleurs !...  Non, une autre fois  Bet-7:p.265(.3)
donné quelques idées violentes, un homme est  tué  par elles comme s'il recevait un coup de   eba-Z:p.744(28)
  La mort de son père et celle de son frère,  tué  par l'inclémence du climat de Petersbourg  Bal-I:p.164(27)
insi le désir ou le vouloir est mort en moi,  tué  par la pensée; le mouvement ou le pouvoir  PCh-X:p..85(39)
 maintenant trente et quelques francs. »      Tué  par le sentiment de son infériorité, Osca  Deb-I:p.796(13)
n’avons que les rognures d’un J.-J. Rousseau  tué  par les chagrins et par la misère.  Les G  Emp-7:p.883(37)
ien, il est trempé dans le sang de mon homme  tué  par les Chouans, sous votre respect, comm  Cho-8:p1184(.6)
e dit-il.  Dans ce temps-là, pour n'être pas  tué  par les Visconti, le fils de Cane s'est r  FaC-6:p1024(38)
e, car il devait tuer Marcas pour n'être pas  tué  par lui.  Ces deux hommes, si unis en app  ZMa-8:p.843(21)
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onfier, pauvre Cassandre inécoutée.  Je l'ai  tué  par mes exigences, par mes jalousies hors  Mem-I:p.356(36)
ver des passions factices; je l'admirais là,  tué  par moi, sans pouvoir le retenir près de   Med-9:p.552(13)
ux horreurs du supplice qu'il s'était créé.   Tué  par quelques pensées plus aiguës que tout  M.C-Y:p..72(28)
e, et la mort de Bridau, qui périt, en 1808,  tué  par ses veilles, au moment où l'Empereur   Rab-4:p.279(13)
 " comme elle a dit jadis à Raphaël d'Urbin,  tué  par un excès d'amour.  Voilà comment j'ai  PCh-X:p.198(24)
e drapeau français sur la muraille, et y fut  tué  par un moine.     Cette digression histor  Mar-X:p1038(35)
ait donné ses fonds.  Paf ! mon homme meurt,  tué  par un mot, par une pensée, comme s'il ét  eba-Z:p.745(13)
et personne ne lui disait rien quoiqu'il eût  tué  plus de cent personnes, on ne lui rappela  Cho-8:p1211(.9)
 plus de larmes, plus de sang et d'argent, a  tué  plus de prospérité en France que trois Sa  Cat-Y:p.449(42)
ssés et un pont-levis sur lequel devait être  tué  plus tard un Florentin, le maréchal d'Anc  Cat-Y:p.394(22)
 homme ?     — Un, dit Colorat, il en a bien  tué  plusieurs !  Mais c'est un bon homme tout  CdV-9:p.766(24)
     — Ainsi Farrabesche a bien certainement  tué  plusieurs hommes, dit encore Mme Graslin.  CdV-9:p.769(25)
el dont la cause est inconnue, et qui a déjà  tué  plusieurs personnes. »     Mme Graslin ap  CdV-9:p.764(11)
à Juana la mort de cet officier.  Il s'était  tué  pour éviter le déshonneur de son procès e  Mar-X:p1078(42)
ans un bureau, derrière un grillage, s'était  tué  pour la patrie et avait bien mérité la cr  Emp-7:p.943(32)
 innocents, et le maréchal d'Ancre fut moins  tué  pour lui qu'à cause de la Reine Mère, esp  eba-Z:p.788(25)
irent noblement la République, et qui périt,  tué  près de Joubert, à Novi.  L'orphelin avai  DdL-5:p.940(39)
ruit, et je me suis moqué d'elle.     — On a  tué  Prince ! dit la comtesse, et on l'a tué e  Pay-9:p.331(41)
e ou par la colère, votre frère de bagne n'a  tué  qu'un homme; et vous ! vous avez tué le b  DdL-5:p.994(29)
 homme à la mode, qui, dans les Indes, avait  tué  quatre hommes en différents duels.  M. de  EuG-3:p1184(39)
 de sa soeur, devant un assassin qui n'avait  tué  que le bonheur d'une femme.  Voilà pourqu  Dep-8:p.804(16)
n de son vieil ami.  — Le pauvre lancier n'a  tué  que lui, dit-il en foudroyant Hulot d'Erv  Bet-7:p.345(.5)
lument, là... même criminel ? »     « A-t-il  tué  quelqu'un ? » se dit-elle.     Elle répon  P.B-8:p.150(27)
r ! que devenir ? que faire ?  Si vous aviez  tué  quelqu'un, cela s'excuse encore; mais un   Cab-4:p1044(35)
i a donné un second coup, qui finalement l'a  tué  raide.  Et après il a été se cacher dans   eba-Z:p.487(34)
e Judith.  Si j'avais su cela, moi, j'aurais  tué  Renard, et net sans seulement lui laisser  Med-9:p.580(19)
 Grandet junior.  Encore ne se serait-il pas  tué  s'il avait eu l'idée d'appeler son frère   EuG-3:p1116(31)
'avoir un maître, demain le favori doit être  tué  s'il se rend au palais.  Eh bien, jeune h  I.P-5:p.695(41)
ût-elle tombée endormie.  Elle avait presque  tué  sa jument pour venir se mettre entre la m  Ten-8:p.580(.9)
 sa noblesse, autant que de son talent, il a  tué  ses ancêtres par trop de prétentions dans  M.M-I:p.515(12)
était battu pour une vétille, et n'avait pas  tué  son adversaire.  Savez-vous que pour fair  MNu-6:p.341(16)
belle fille de Londres.  Ivre de gin, elle a  tué  son amant dans un accès de jalousie.  L'a  SMC-6:p.545(24)
-il en montrant les billets de banque.  Il a  tué  son oncle Fischer, noble et digne enfant   Bet-7:p.350(17)
enait peut-être de ce qu'elle avait toujours  tué  son pigeon.     Carabine, devenue presque  CSS-7:p1210(20)
n est alors comme un général qui a un cheval  tué  sous lui !...  Voilà tout.     — Ces comp  SMC-6:p.800(41)
la religion.     « Le maréchal d'Ancre a été  tué  sur le pont du Louvre par ordre du Roi, p  EnM-X:p.917(25)
et son frère.  Le premier mourut au 10 août,  tué  sur le seuil du palais, parmi les défense  Béa-2:p.688(41)
  " Ma chère, m'a-t-il dit, j'ai failli être  tué  sur les quatre heures.  J'étais visé par   SdC-6:p.961(.2)
 ne sût pas l'origine du gibier.  « Il a été  tué  sur ses terres », dit le comte.  Jacques   Aba-2:p.501(10)
nges-tu que Luigi est le fils de celui qui a  tué  tes frères ?     — Il avait six ans au mo  Ven-I:p1079(16)
« Est-ce vrai, vieux, reprit-elle, que tu as  tué  ton frère et ton oncle, ruiné ta famille,  Bet-7:p.358(17)
e veau généralement tendre et blanc, quoique  tué  toujours trop jeune;     que les sardines  eba-Z:p.680(12)
rtes, s'il en avait eu le pouvoir, il aurait  tué  tous les gens de justice et les soldats,   Cab-4:p1047(24)
n étais le plus riche, le plus...     — J'ai  tué  tous les Porta », répliqua le Corse d'un   Ven-I:p1037(41)
 Collin fut atteint par une réaction qui eût  tué  tout autre que lui.     « Lucien arrêté !  SMC-6:p.706(32)
particulière.     Aujourd'hui, la boutique a  tué  toutes les industries sub Dio, depuis la   eba-Z:p.579(.7)
ette solennelle histoire, le drame qui avait  tué  trois personnes.  Rosalie fut à mes yeux   AÉF-3:p.722(34)
; mais je te vois insatiable, et après avoir  tué  un amant, tu en arriveras à tuer l'amour.  Mem-I:p.386(22)
se met aussi à l'écart.     — Et cet homme a  tué  un autre homme ?     — Un, dit Colorat, i  CdV-9:p.766(23)
c un mari dans la solitude ?  Après en avoir  tué  un en vivant dans le monde, tu veux te me  Mem-I:p.370(30)
    — Enfant ! s'écria le prêtre.  Avez-vous  tué  un homme ? l'échafaud vous attend-il ?  R  I.P-5:p.691(18)
mme est un crime en amour.  Jules avait déjà  tué  un homme sans avoir douté de sa femme.  C  Fer-5:p.836(12)
rancher la tête à de pauvres diables qui ont  tué  un homme, et il patente des créatures qui  FYO-5:p1097(16)
honneur, je suis excédé !  Encore si j'avais  tué  un lièvre ! »     Les deux chasseurs prés  Adi-X:p.975(32)
s gens blasés qui regrettent de ne pas avoir  tué  une femme ou deux, il se rencontre bon no  eba-Z:p.475(35)
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is la découverte du Cap de Bonne-Espérance a  tué  Venise.     — Et rien de Dieu ! s'écria l  CdV-9:p.822(42)
mme qui fait pénitence sur un roc pour avoir  tué  volontairement son fils.  Oh ! vous êtes   Béa-2:p.796(11)
s aucun espoir.     — Ah ! madame, vous avez  tué  votre fils, lui dit Marie Stuart qui bond  Cat-Y:p.333(26)
enchant à l'oreille de l'Espagnole, qui avez  tué  votre mari.     — Oui, monsieur. »     —   Mar-X:p1093(23)
ort sur le lit.     « Garce maudite, tu m'as  tué  », dit-il.  Mais saisi d'épouvante, il pr  Cho-8:p1173(15)
eçus, dans ce temps qui m'a vieilli, changé,  tué , blanchi, pourquoi me fais-tu donc souffr  PGo-3:p.275(.5)
etit-Claud sur Lucien.     « Si Lucien s'est  tué , c'est fait en ce moment, dit David; et s  I.P-5:p.715(43)
 boutonna jusqu'au menton.     « Il m'aurait  tué , ce Chinois-là ! » se dit de Marsay.       FYO-5:p1086(39)
 donc bien vrai.  Je serai dépouillé, trahi,  tué , dévoré par ma fille.     — Elle hérite d  EuG-3:p1165(42)
t ne l'a pas manqué.  Du premier coup il l'a  tué , dit Auguste.  Il n'a pas été si heureux   Fer-5:p.860(12)
e digne chef, au début de son métier, a déjà  tué , en 1806, une pauvre jeune créature ?  Je  Rab-4:p.484(.5)
e voix désespérante.  Oh ! mon amour, il est  tué , je l'ai perdu. »  Elle fondit en larmes,  RdA-X:p.721(.1)
qu'à force de tracasser son hanneton, il l'a  tué , Lousteau pleurait.  Mme de La Baudraye s  Mus-4:p.782(10)
ré, car nous ne supposons pas qu'ils l'aient  tué , malgré les apparences.     — Et quelles   Ten-8:p.637(.3)
elle ne dit rien des cochons, ni du monsieur  tué , mangé, volé.  Elle fait donc flamber sa   Med-9:p.518(42)
ne fut vaincue, lorsque son beau-père se fut  tué , Michu devint un bouc émissaire; tout le   Ten-8:p.507(28)
ndez-vous ? dit-elle.  Il est à moi, je l'ai  tué , ne l'avais-je pas prédit ? »     ÉPILOGU  PCh-X:p.292(30)
voir vue !  Pâque-Dieu ! Tu aurais peut-être  tué , par trop de précaution, la mère ou l'enf  EnM-X:p.889(27)
rre de fer l'échine de son maître, et il l'a  tué , pas plus tard qu'hier. "  Là-dessus, gra  eba-Z:p.487(13)
oir les ressorts de la vie, cet homme aurait  tué , pendant la révolution, un Allemand et qu  PCh-X:p..96(34)
on Dieu n'est pas un lombard.  Quoique j'aie  tué , peut-être à tort et à travers, les bons   JCF-X:p.319(.8)
 tribunaux envoient au bagne, qui pour avoir  tué , qui pour avoir volé avec des circonstanc  SdC-6:p.995(16)
     Pourquoi ? comment ? qui vous a vaincu,  tué , renversé ?  La logique de votre femme, q  Pet-Z:p..46(32)
ndrai bientôt ma vie ordinaire.  Vous m'avez  tué , ruiné, assassiné !...     — Ta, ta, ta,   Pon-7:p.671(21)
ilà le problème.     — L'intelligence a tout  tué , s'écria le carliste.  Allez, la liberté   PCh-X:p.104(.4)
Taillefer se serait-il... demandai-je.     —  Tué , s'écria ma railleuse voisine.  Vous en p  Aub-Y:p.116(18)
humaine n'aurait su prévoir.  Mon père s'est  tué , sa fortune et la mienne sont entièrement  EuG-3:p1122(20)
ça sur le commissaire une oeillade qui l'eût  tué , si les regards pouvaient communiquer la   Bet-7:p.306(11)
'écria le général en se levant.  Vous n'avez  tué , tout à l'heure, qu'un vieillard; ici, vo  F30-2:p1177(15)
avez-vous fait du sénateur ?  Si vous l'avez  tué , tout est dit; mais si vous l'avez séques  Ten-8:p.637(34)
 un champ de bataille, tuer pour ne pas être  tué , tromper pour ne pas être trompé; où il d  PGo-3:p.151(.9)
e tout, elle a dû faire des horreurs, elle a  tué , volé dans son temps.  Elle devait aller   PGo-3:p.234(.9)
 malle-poste pillée dont le conducteur a été  tué , vous êtes protégée par les troupes du go  Cho-8:p.968(.6)
mandataire, ou bien il m'aura tué.  Si je le  tue , vous me prendrez chez vous à sa place, j  Rab-4:p.488(14)
ourir, je n'ai pu croire que mon amour l'ait  tué  !  Enfin, il n'est plus, et moi je suis !  Mem-I:p.355(18)
re Rouget aimait la gaudriole et Lolotte l'a  tué  !  Mme Bridau, pauvre femme, aimait Phili  Rab-4:p.535(37)
e vengerai, je me charge de celui qui me l'a  tué  !  Tout l'avenir de la maison d'Hérouvill  EnM-X:p.924(20)
ous sommes pas battus, je l'ai... tué.     —  Tué  ! s'écria-t-elle.  Et comment...     — Ma  Mar-X:p1090(14)
n disant au général :     « Mort ! ils l'ont  tué  !...     — Joseph, dit le comte à son val  Pay-9:p.341(.6)
tête.     « Il est donc mort !  Se serait-il  tué  ?  Pourquoi ? reprit-elle.  Depuis deux a  CéB-6:p..38(43)
a de suivre ses avis...     — Origet qui m'a  tué  ? dit-il en m'interrompant.  Non, non, je  Lys-9:p1161(42)
 Avant-hier, les Arabes m'auraient peut-être  tué  ?...» se dit-il.  Se considérant comme mo  PaD-8:p1225(21)
 que c'est cet imbécile de juge qui nous l'a  tué ; car vous l'aimiez, mon Lucien, et il vou  SMC-6:p.898(10)
e comme le suicidé lâche le pistolet qui l'a  tué ; mais le malheureux tenait toujours la ma  SMC-6:p.820(37)
  Si vous avez sauvé quelqu'un, vous l'aurez  tué ; si votre malade reparaît, il sera consta  MdA-3:p.396(31)
at demain, et j'ai entendu dire qu'il serait  tué .     — Qu'est-ce que cela vous fait ? dit  PGo-3:p.199(35)
  Nous ne nous sommes pas battus, je l'ai...  tué .     — Tué ! s'écria-t-elle.  Et comment.  Mar-X:p1090(13)
les causes de la maladie, la sensibilité m'a  tué .  En effet, toutes nos affections frappen  Lys-9:p1152(35)
tion !  Sans ma foi religieuse, je me serais  tué .  J'ai défié l'abîme du travail, je m'y s  Hon-2:p.553(40)
 Birotteau s'avança avec sa compagnie et fut  tué .  La destinée des Birotteau voulait sans   CéB-6:p..54(40)
 !  Et cependant sans lui la misère m'aurait  tué .  Le pauvre homme s'était exterminé pour   MdA-3:p.400(11)
rancs de 1815.  L'aîné, père de Lisbeth, fut  tué .  Le père d'Adeline, condamné à mort par   Bet-7:p..82(11)
ur le terrain pour qu'il n'y eût personne de  tué .  Quand Auguste se trouva devant son adve  Fer-5:p.828(42)
 s'est fiché par terre, mais il ne s'est pas  tué .  Que voulez-vous ? ça a la vie dure, les  Ten-8:p.590(37)
sera pas votre mandataire, ou bien il m'aura  tué .  Si je le tue, vous me prendrez chez vou  Rab-4:p.488(14)
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si pâle, si désespéré ! peut-être s'était-il  tué .  Soudain elle s'enveloppa d'une coiffe,   EuG-3:p1120(.2)
 savoir... dit Léon; mais le fouriérisme l'a  tué .  Tu viens de voir là, cousin, l'un des e  CSS-7:p1189(37)
je suis innocent, s'écria-t-il.  Je n'ai pas  tué . Je me souviens de mes songes.  Je jouais  Aub-Y:p.108(.7)
chez lui que pour dîner, n'ayant jamais rien  tué . Une semaine entière se passa ainsi.  Gas  Aba-2:p.501(13)
 il a bien fait de mourir, sa vente l'aurait  tué . »     Bongrand, qui rachetait pour Ursul  U.M-3:p.927(19)
apercevant de sa mort, elle croirait l'avoir  tué . »     En voyant emporter son père, Lydie  SMC-6:p.680(.9)
me est resté fidèle à l'IDÉAL que nous avons  tué . »     En voyant la pièce d'or, le vieux   Gam-X:p.516(36)
ncine, et lui dit : « Je meurs, ils me l'ont  tué . »     Le pas pesant d'un soldat se fit e  Cho-8:p1190(24)
taille : « Allons, aujourd'hui, je puis être  tué . »  Joseph prit la moitié de cette rouell  Rab-4:p.427(.4)
ieux; il me fait souhaiter de mourir, il m'a  tué ...  Je n'ai de force que pour accomplir l  Bet-7:p.350(.6)
z à sortir de la ville, vous seriez prise ou  tuée  à cent pas.     — Il n'y a jamais de dan  Cho-8:p1067(16)
asse.  J'imiterais la pauvre fille qui s'est  tuée  à son profit.  Aussi, monsieur, vous sup  SMC-6:p.764(41)
 femme faible devant la hache du bourreau et  tuée  d'avance par une crainte qui la dépouill  FYO-5:p1081(40)
notre limitation de la littérature grecque a  tuée  dans sa fleur.  Ces figures gracieuses d  Phy-Y:p.981(26)
i elle n'était devenue raisonnable, l'aurait  tuée  en un paroxysme de jalousie.  Elle ne do  Bet-7:p..86(.2)
s fibres, je périrai.  M. de Mortsauf m'aura  tuée  et il mourra de ma mort.     — Pourquoi   Lys-9:p1032(.1)
 pour vivre ? dit la fille.  La route vous a  tuée  et...     — Et vieillie, dit Marianna.    Gam-X:p.515(.6)
 a tout naïvement attendu sa victime; il l'a  tuée  malgré lui, par peur de l'échafaud; mais  DdL-5:p.994(32)
; tuée !... entendez-vous ?  Elle n’était ni  tuée  ni surprise.  Je crois même qu’elle n’ét  Lys-9:p.927(11)
er sur son lit, abandonnée par ses forces et  tuée  par l'abattement qui, chez une malade, s  Pie-4:p.138(11)
oleil, en plein dans l'éther, et même un peu  tuée  par l'amour, n'ayant rien perdu de ma co  Mem-I:p.316(36)
nuer sa maison; mais elle mourut en couches,  tuée  par l'inhabileté du médecin, et laissa f  Cab-4:p.968(37)
grand-mère aimait la loterie et Philippe l'a  tuée  par la loterie !  Le père Rouget aimait   Rab-4:p.535(35)
 d'une passion qui doit cesser le lendemain,  tuée  par la mort ou par la nécessité ?  Quand  Ven-I:p1094(43)
 Touches avait deux ans quand sa mère mourut  tuée  par le chagrin, quelques jours après cet  Béa-2:p.689(.2)
 amant dans une loge, en plein spectacle, et  tuée  par le prince; tuée !... entendez-vous ?  Lys-9:p.927(10)
Jacques que sa maîtresse mangeât une perdrix  tuée  par son garde ou par M. de Nueil, puisqu  Aba-2:p.501(.7)
ande preuve de sentiment que celle qui meurt  tuée  par un doute, ou séchée sur sa tige, fau  Lys-9:p1101(24)
u'est-ce qui vous prend donc ? » je l'aurais  tuée  peut-être; mais à ce monsieur ! des larm  Lys-9:p.984(41)
Arabelle par une seule imprécation qui l'eût  tuée  si elle l'eût entendue, elle qui avait t  Lys-9:p1150(29)
   « Comment, Lucien, après avoir eu Coralie  tuée  sous lui, nous ravirait la Torpille ? »   SMC-6:p.440(22)
ait mine de toucher à celle que ton client a  tuée , et si le carabin ne rentre pas son outi  Pie-4:p.160(.1)
es mots : « Madame se meurt, monsieur l'aura  tuée , faites vite un bain de pieds à la mouta  RdA-X:p.734(23)
n sein, et dit en continuant : « Il t'aurait  tuée , l'égoïste ! il veut te donner la mort,   Adi-X:p1008(34)
ternatives et des craintes qui m'ont presque  tuée , les médecins furent tous d'avis d'appli  Mem-I:p.341(29)
.     — Il n'y a plus de Didine, vous l'avez  tuée , mon ami, répondit-elle en se dégageant.  Mus-4:p.779(39)
ù lady Dudley était restée deux semaines, et  tuée , par quel horrible dénouement ? vous le   Lys-9:p1193(31)
r quelques larmes.     « Tu meurs et je t'ai  tuée , s'écria-t-il.  Que dit-il donc ?     —   RdA-X:p.754(17)
 supporter un vide, une séparation qui l'eût  tuée , si elle avait été vivante.  Elle éprouv  RdA-X:p.749(42)
it-il, que maman soit partie ! cela l'aurait  tuée  ! »     Une espèce de conférence se tena  Env-8:p.392(40)
 Elle aimait trop le bal et c'est ce qui l'a  tuée  !... a dit Hugo.  Voilà !  Ma grand-mère  Rab-4:p.535(34)
, en plein spectacle, et tuée par le prince;  tuée  !... entendez-vous ?  Elle n’était ni tu  Lys-9:p.927(10)
     « Je suis morte du coup ! le gredin m'a  tuée  !... »     Le cri, l'action et la course  Pay-9:p.103(30)
ans.     — Ma fille en mourra ! vous l'aurez  tuée  !... » dit la présidente à Pons en reten  Pon-7:p.562(18)
frère, qui lui dit : « Ils ne t'ont donc pas  tuée  ?     — Couche-toi, dit Sylvie.  Demain   Pie-4:p.138(22)
échées sans les mouiller.     « Ils me l'ont  tuée  », dit-elle enfin en joignant les mains.  Pie-4:p.141(.3)
s yeux de Ferragus.     « C'est toi qui l'as  tuée  », pensait-il.     « Pourquoi s'être déf  Fer-5:p.888(13)
après sa mort.  On a reconnu qu'elle s'était  tuée ; et les auteurs du vol, qui sont probabl  SMC-6:p.844(20)
quand la reine mère sera bannie, enfermée ou  tuée .     — Avec des idées pareilles, tu n'ir  Cat-Y:p.397(37)
ui ai-je rien fait apprendre, elle se serait  tuée .     — Elle ne sait rien ! dit Étienne s  EnM-X:p.939(35)
ation à Saint-Pétersbourg dont le climat l'a  tuée .  Elle doit avoir bien froid dans son ce  Béa-2:p.832(31)
e laisse aucun doute sur mon sort...  Il m'a  tuée .  Mourir au moment où je voulais vivre h  Bet-7:p.433(.2)
 à rire, et moi, ma chère, le mot voyage m'a  tuée .  Oh ! certes, j'aime mieux sauter par l  Mem-I:p.395(23)
e vous parlerai pas de ma mère que vous avez  tuée .  Si j'avais un mari, je l'aimerais, san  RdA-X:p.781(30)
r la dernière fois peut-être.  Cet hiver m'a  tuée .  — Asseyez-vous donc, monsieur, dit-ell  Ser-Y:p.805(33)
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 tu n'en aurais pas eu le temps, je t'aurais  tuée . »     Hortense se jeta sur son mari, l'  Bet-7:p.273(11)
ans une écurie, s'écria Brigitte.  Ça l'aura  tuée . »     La mort de la comtesse fut causée  Req-X:p1119(41)
 que votre femme se meurt et que vous l'avez  tuée . »     Sans attendre de réponse, l'abbé   RdA-X:p.754(11)
ait avec de l'eau-de-vie et c'est ce qui l'a  tuée ...  Autre chose !  Tu as vu le ballet, t  CSS-7:p1159(.5)
 on exhumait les cadavres des onze personnes  tuées  en 1792, à travers les persiennes de l'  Ten-8:p.640(33)
blable.  En un instant onze personnes furent  tuées  et mêlées à terre aux blessés.  Ces sor  Ten-8:p.521(21)
mes surprises par leurs maris, et qui soient  tuées , assassinées avec des circonstances ter  Mus-4:p.677(.9)
, je ne ferai pas comme les grisettes qui se  tuent  à l'aide d'un réchaud de charbon, j'en   SMC-6:p.516(38)
ecevant à bout portant des fusillades qui le  tuent  à peu près.  Celui-ci a oublié de charg  Emp-7:p.881(30)
ui me fera saisir en flagrant délit ceux qui  tuent  ainsi mes arbres; il faut connaître l'o  Pay-9:p.334(18)
 à la Vie, elle dit des secrets noirs et qui  tuent  bien des sentiments; car, en fait de se  SMC-6:p.818(42)
s fait-il beaucoup de chagrin ?  Les Anglais  tuent  dans l'Inde des milliers de gens qui no  M.M-I:p.593(35)
bien vos raisonnements que vos raisonnements  tuent  Dieu.  Nous avons également admis que l  Ser-Y:p.816(37)
pas; elles ont la rapidité de ces acides qui  tuent  en s'évaporant.  Cependant son front se  F30-2:p1139(37)
a fois singe et enfant ! deux êtres qui nous  tuent  en voulant rire.  - Esther, mon bijou,   SMC-6:p.482(28)
rracher leur amant aux bras d'une rivale, la  tuent  et s'enfuient au bout du monde sur l'éc  EuG-3:p1188(30)
îtresses sont bien charitables quand ils les  tuent  heureuses, innocentes, et dans la gloir  Aba-2:p.495(29)
s dans l'année, sont des rues assassines qui  tuent  impunément; la Justice d'aujourd'hui ne  Fer-5:p.794(.4)
eyez-vous, dit-elle, ce n'est rien, nos gens  tuent  les Bleus. »  Lorsqu'elle vit le marqui  Cho-8:p1050(19)
d à Canalis.     — C'est de ces probités qui  tuent  les gouvernements, répondit Canalis.     CSS-7:p1201(.8)
ent passivement à l'âme qui les commande, et  tuent  les hommes devant eux, comme le bûchero  Mel-X:p.379(31)
la coutume en vertu de laquelle les sauvages  tuent  leurs vieillards quand ils ne peuvent p  F30-2:p1210(38)
elle !  Quinze jours d'absence, quand ils ne  tuent  pas l'amour, lui rendent l'ardeur des p  M.M-I:p.685(10)
ntale de ce livre est que le père et la mère  tuent  presque toujours moralement parlant leu  eba-Z:p.844(12)
econnaissez des faits à double tranchant qui  tuent  tout aussi bien vos raisonnements que v  Ser-Y:p.816(36)
 pourvu qu'elles réussissent.  Si elles vous  tuent , elles vous pleureront de la meilleure   Phy-Y:p1162(30)
frayant regard du désir et de la volupté qui  tuent , moi qui sais aussi combien est puissan  Ser-Y:p.833(35)
ulais pas te causer de ces fausses joies qui  tuent , nous avons eu déjà trop de chagrin à c  CdM-3:p.633(.7)
e recherche malheureusement des plaisirs qui  tuent , reprit Mme du Gua avec une horrible ex  Cho-8:p1051(38)
 excessifs, vos intempérances, vos joies qui  tuent , vos douleurs qui font trop vivre; car   PCh-X:p..87(14)
 lit comme frappé par une balle.  « Elles me  tuent  ! » se dit-il.     La comtesse regarda   PGo-3:p.252(15)
fille ne vous appartient que...     — Qui le  tuent  ?     — Monsieur, permettez ?...»        Ven-I:p1083(38)
e tairai désormais.     — Vos générosités me  tuent  », dit-elle en levant les yeux au ciel.  Lys-9:p1137(13)
ette pensée : « Si je ne réussis pas, ils se  tuent  », retombait sur son âme comme, dans le  Ten-8:p.677(16)
is les raisonnements exacts l'irritent et la  tuent ; pour la diriger, il faut donc savoir s  Phy-Y:p1015(42)
es, nous ne pouvons nous arrêter, elles nous  tuent .  Est-ce force d'amour ou manque de cou  PCh-X:p.253(19)
ur son testament...     — Chit ! fus alez le  duer  ! s'écria Schmucke.     — Adieu, monsieu  Pon-7:p.675(.1)
 Fus êdes eine monsdre ! fus afez, essayé te  duer  mon pon Bons.  Il a raison ! fis êdes pl  Pon-7:p.710(.3)
justice, vous et M. Pons.     — Ce zerait le  duer ...     — Choisissez !...  Mon Dieu ! ven  Pon-7:p.677(14)
l se sent mourir de chagrin, il ira se faire  tuer  à l'armée, pour ne pas attrister le ména  Ten-8:p.620(38)
 sujet.  Je voulais qu'il eût la force de me  tuer  à trente ans, pendant mon sommeil, sans   Mem-I:p.317(.1)
 de Laurent, avait-il doublement le droit de  tuer  Alexandre, et comme usurpateur dans sa m  Cat-Y:p.177(41)
ées du temps de M. de Villèle, qui aurait pu  tuer  alors les journaux en les vulgarisant, c  I.P-5:p.449(29)
s et moi; qu'enfin je pourrais le tuer et me  tuer  après ! etc.  Et il y est allé, et il y   Bet-7:p.268(38)
our un an ou deux et qui se promettent de se  tuer  après s'être plongés dans un océan de pl  CdM-3:p.628(35)
tié.  On peut sauver la vie à un homme et le  tuer  après, si nous trouvons en lui un mauvai  FMa-2:p.210(40)
plus, je crois que je pourrais te tuer et me  tuer  après. »  À ces délicieuses exagérations  Mus-4:p.753(.5)
dant la nuit.     « Comtesse, aller se faire  tuer  au Caucase et emporter votre mépris, c'e  FMa-2:p.240(16)
ar une maladie morale, a bien le droit de se  tuer  au même titre que la brebis qui, poussée  Med-9:p.569(36)
 — D'accord, le charbonnier est maître de se  tuer  aussi ou, ce qui est pis, de jeter son a  EuG-3:p1164(23)
s de saltimbanques.     — Il peut vouloir se  tuer  aussi, dit M. Gault.  Donnons un coup de  SMC-6:p.812(27)
xité terrible, elle voulait parfois aller le  tuer  aux environs de Saint-Cloud ou de la Mal  Ten-8:p.538(15)
ita.  Henri savait que Christemio voulait le  tuer  avant qu'il ne tuât Paquita.  Tous deux   FYO-5:p1105(14)
sis pas à étouffer l'affaire, il faudra vous  tuer  avant que l'acte d'accusation ne soit dr  Cab-4:p1047(27)
it-il tranquillement, et vous avez failli le  tuer  avant-hier ! il s'est évanoui comme une   SMC-6:p.612(26)
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téraire est une maîtresse qui finit par vous  tuer  avec l'épée ou avec la langue.  Voyez le  Pat-Z:p.294(25)
eux retrouva cette violence qui déjà faillit  tuer  Béatrix; mais, cette fois, la marquise é  Béa-2:p.869(33)
un vrai Bleu, mon bon homme, et qu'il puisse  tuer  beaucoup de Chuins.  Tenez, voilà deux c  Cho-8:p1184(10)
rrais.  Non, dit-elle, je vivrais assez pour  tuer  Bonaparte !     — Nous serons deux pour   Ten-8:p.569(18)
let...     — Je n'ai pas la moindre envie de  tuer  ce Gilet, répondit Philippe, il n'a qu'à  Rab-4:p.500(15)
riant le duc de profiter d'une surprise pour  tuer  ce seigneur italien; le Balafré fit boir  eba-Z:p.726(35)
tée la contempla un moment en silence.     «  Tuer  celui qu'on aime ?... dit-elle d'une voi  Cho-8:p1065(37)
s fois calculé trop habilement les moyens de  tuer  cet homme pour pouvoir y toujours résist  F30-2:p1090(.4)
carteront suffisamment ?  Je serais fâché de  tuer  cet homme, après tout, dit Gaudissart.    I.G-4:p.597(23)
vie; mais si je commande à mes canonniers de  tuer  cet homme, ils me diront que ce n'est pa  eba-Z:p.497(38)
e excessive de retrouver son Charles faillit  tuer  cette fleur allemande.  Puis la seconde   M.M-I:p.488(16)
s, aidé par ta soeur Catherine, avait failli  tuer  cette pauvre petite, ce matin; tu verras  Pay-9:p.298(.6)
 permise au pouvoir contre la ruse ? doit-il  tuer  ceux qui le veulent tuer ?  Les massacre  Cat-Y:p.171(14)
. »     Il s'arrêta.     « Vous vouliez vous  tuer  chez moi ! s'écria-t-elle.     — Non pas  F30-2:p1099(.5)
 ses premiers soupçons.  Qui pouvait vouloir  tuer  Cibot ? sa femme ? le docteur lui vit go  Pon-7:p.690(22)
ous comptons sur quelques voies de fait pour  tuer  Collin demain matin.  On évite ainsi le   PGo-3:p.209(14)
t sous ma plume un médecin qui ne pouvant me  tuer  comme D. M. P. essaie depuis trois ans d  Lys-9:p.942(24)
stice à ses ennemis, mes Russes se faisaient  tuer  comme des Français, sans reculer, et nou  Med-9:p.531(37)
e cuirassier avait eu le courage de se faire  tuer  comme les autres, je serais encore heure  Pay-9:p.232(21)
Mon cher Birotteau, du courage ! faites-vous  tuer  comme nous pour la bonne cause !  Nous s  CéB-6:p.163(.1)
à ce qu'il se batte avec moi pour pouvoir le  tuer  comme un chien !     — Monsieur le comte  Pay-9:p.158(28)
ractère, si l'on poursuivait l'affaire, à me  tuer  comme un chien avant d'être arrêté.  En   Rab-4:p.466(18)
ir d'être un peu rageur, et vous vous feriez  tuer  comme un imbécile.     — Vous reculez, d  PGo-3:p.135(12)
i l'Empereur : je peux pas me décider à vous  tuer  comme un pigeon.  — Ne me questionnez pa  Pay-9:p.345(26)
, et qu'on doit fouler aux pieds, vous allez  tuer  Coralie et votre avenir, vous jetez votr  I.P-5:p.529(29)
sonnier de la panthère; d'abord il voulut la  tuer  d'un coup de fusil; mais il s'aperçut qu  PaD-8:p1124(14)
ent.  Écoutez, mon père : il vaut mieux nous  tuer  d'un seul coup, que de nous faire souffr  RdA-X:p.791(28)
ouvait sa tranquillité.  L'on se serait fait  tuer  dans le pays pour Mademoiselle, tandis q  Pay-9:p.139(38)
e surprendre sa femme et son amant et de les  tuer  dans les bras l'un de l'autre; c'est le   Phy-Y:p1179(17)
 de Mme de Mortsauf, Arabelle essayait de la  tuer  dans mon âme où elle la retrouvait toujo  Lys-9:p1147(.4)
is me heurter contre la justice humaine.  Le  tuer  dans vos bras, ce serait déshonorer les   PGo-3:p.247(18)
es lui faire admirer.  J'ai souvent voulu me  tuer  de désespoir.     — Joliment tragique ce  PCh-X:p.130(12)
t de crânes que la gloire de Napoléon a fait  tuer  de maréchaux en herbe.  Cette figure, su  M.M-I:p.510(31)
ureuse dans chaque main, aussi a-t-il failli  tuer  de plaisir son parterre en émoi.  Les ja  I.P-5:p.398(31)
ains ... c'est que l'usage me permet de vous  tuer  demain sans courir le risque de paraître  eba-Z:p.684(12)
be, une lourde carabine rayée.     « Tu veux  tuer  des chevreuils, Michu ? » lui dit sa bel  Ten-8:p.502(16)
hômer.  Mais je vais dire à Cornoiller de me  tuer  des corbeaux.  Ce gibier-là donne le mei  EuG-3:p1080(.5)
ine, et les visitait comme un homme qui veut  tuer  des insectes importuns.  La certitude d'  SMC-6:p.537(14)
ions bouffonnes, et s’armer d’une hache pour  tuer  des mouches.     Maintenant, si quelques  PGo-3:p..41(.7)
 et où il veut.  Nous allons en forêt royale  tuer  des sangliers.     — Prenez garde qu'il   F30-2:p1095(12)
é par un air de ce genre-là que le More a dû  tuer  Desdemona.  Comme elle occupait à elle s  AÉF-3:p.682(.5)
omme !  Hector, on ne peut pas le laisser se  tuer  déshonoré !     — Il y aurait bien une r  Bet-7:p.316(.5)
  « Comment pouvez-vous jouer un jeu à faire  tuer  deux braves gens ?  Je sors, faites-le é  Phy-Y:p1118(40)
tises du libéralisme, qui a la prétention de  tuer  Dieu. »     Les discussions théologiques  DdL-5:p.967(17)
pable de résister plus longtemps au désir de  tuer  dona Lagounia, en la voyant là, le visag  Mar-X:p1050(16)
l Franc était capable de tuer son fils ou de  tuer  du Croisier : dans cette circonstance, i  Cab-4:p1091(13)
der du service dans les spahis et à se faire  tuer  en Afrique; mais il fut arrêté par une h  FMa-2:p.233(17)
r lequel ils essayèrent une première fois de  tuer  en France la Réforme, à Amboise, et qui   Cat-Y:p.244(.4)
 l'adversaire de Valentin, il vient se faire  tuer  en poste. »     À un duel comme au jeu,   PCh-X:p.273(43)
ai les atroces combinaisons méditées pour me  tuer  et ensevelir ainsi toute mémoire de cet   Mus-4:p.693(18)
ui, son fils et moi; qu'enfin je pourrais le  tuer  et me tuer après ! etc.  Et il y est all  Bet-7:p.268(38)
e m'aimais plus, je crois que je pourrais te  tuer  et me tuer après. »  À ces délicieuses e  Mus-4:p.753(.5)
 surprise manquée.  Aussi, pour ne pas faire  tuer  inutilement ses Chouans, se hâta-t-il d'  Cho-8:p1094(33)
égal, marchons !     — Vous allez vous faire  tuer  inutilement, dit Francine.     — Je suis  Cho-8:p1055(34)
epuis la sauce des pigeons que nous avions à  tuer  jusqu'aux poteries où nous conservions l  L.L-Y:p.599(24)
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 ruine du château, le rénégat se flattait de  tuer  l'abbé Brossette à coups d'épingles.      Pay-9:p.246(27)
rce pour réprimer la fureur qui la portait à  tuer  l'accusateur public, afin d'être, aux ye  Ten-8:p.661(27)
derrière Gigonnet, des banquiers qui veulent  tuer  l'affaire de la Madeleine.     — Il lui   CéB-6:p.264(10)
.  En d'autres termes, son plan consistait à  tuer  l'affaire pour s'adjuger un cadavre qu'i  CéB-6:p..90(19)
, blessée au coeur par une fille qui voulait  tuer  l'amour chez sa rivale, avait répondu pa  A.S-I:p1012(39)
 après avoir tué un amant, tu en arriveras à  tuer  l'amour.  Adieu, chère égarée, je désesp  Mem-I:p.386(23)
elques-unes de ces imperfections qui peuvent  tuer  l'amour.  J'ai le malheur d'admirer les   Béa-2:p.888(13)
isirait-elle ? en choisir un, n'était-ce pas  tuer  l'autre ?  Comtesse de son chef, elle ap  Ten-8:p.603(43)
mulés à faire prendre en haine les arts et à  tuer  l'enthousiasme.  Il arriva devant une Vi  PCh-X:p..74(.7)
autre femme que Gabrielle devait effrayer et  tuer  l'héritier présomptif de la maison d'Hér  EnM-X:p.930(29)
 jeux sont si périlleux qu'ils finissent par  tuer  l'humble chien dont ils se sont fait un   SMC-6:p.789(37)
 jeux sont si périlleux qu'ils finissent par  tuer  l'humble chien dont ils se sont fait un   SMC-6:p.819(38)
argeboeuf en entrant; mais nous avons failli  tuer  la comtesse, elle étouffe !     — Il n'y  Ten-8:p.676(27)
ministre a vu la nécessité de céder, il veut  tuer  la difficulté.  Il faut une cause pour s  Emp-7:p1076(18)
er...     — C'est à peu près la même chose.   Tuer  la fortune d'un homme, c'est quelquefois  Sar-6:p1049(29)
composant sans recomposer jamais, finira par  tuer  la France.  La Révolution française a ém  CdV-9:p.817(29)
eine y était jetée.  Un regard froid pouvait  tuer  la marquise.  Il est difficile de peindr  F30-2:p1210(14)
 — Diable ! répondit Asie, il ne faut jamais  tuer  la poule aux oeufs d'or !     — M. le ba  SMC-6:p.607(14)
 les passions.  Tuer les passions, ce serait  tuer  la Société, qui, si elle ne les engendre  MNu-6:p.378(16)
endres qui, ne connaissant pas la manière de  tuer  le chagrin, se laissent toujours tuer pa  Gob-2:p.997(27)
 alors il reprit son épée et la brandit pour  tuer  le chanteur.  Zambinella jeta des cris p  Sar-6:p1074(36)
és.  Dans un moment de désespoir, j'ai voulu  tuer  le comte, je craignais que vous n'eussie  M.C-Y:p..24(39)
 à la pistole pour cette nuit.  Pouvons-nous  tuer  le comte, la comtesse de Sérizy, Lucien   SMC-6:p.785(29)
ez hier à quatre heures devait vous servir à  tuer  le conseiller d'État : Grévin, le notair  Ten-8:p.594(25)
et l'autre de ces deux enfants, l'âme devait  tuer  le corps; et sans une profonde solitude,  EnM-X:p.929(20)
mes bras à la face du ciel et de la terre, à  tuer  le forçat...  » Il y eut là une légère p  Fer-5:p.876(32)
d'or.  La belle créature pour qui s'est fait  tuer  Le Gars en 1800 à Fougères, était la fil  Béa-2:p.740(.5)
Oui.     — Tu aimes les gros sous et tu veux  tuer  le Gars, je prendrai soin de toi. »  — «  Cho-8:p1189(35)
prend pas de si minutieuses précautions pour  tuer  le gibier, et n'emploie pas, dans le dép  Ten-8:p.502(13)
e se promène à travers le pays sans penser à  tuer  le gibier.  Voilà bientôt douze ans qu'e  Ten-8:p.550(22)
 presque invincible qu'il ressentit alors de  tuer  le jeune homme auquel s'adressaient les   L.L-Y:p.645(18)
, pour faciliter, à un camarade qu'il pourra  tuer  le lendemain en duel, un rendez-vous don  Phy-Y:p1154(17)
réature furieuse au moment où elle essaya de  tuer  le marquis.  À ce spectacle, Francine je  Cho-8:p1053(.1)
es de votre femme d'immenses ressources pour  tuer  le Minotaure.     Enfin le secret du tré  Phy-Y:p1105(37)
 raconter, il vaut mieux se faire médecin et  tuer  le monde que de l’ennuyer, car les morts  Lys-9:p.943(30)
au cerveau, la digestion arrêtée achevait de  tuer  le pauvre baron.     Cette mort qui n'au  A.S-I:p1011(36)
rler, dit l'une des deux.     — Il s'agit de  tuer  le pavillon Marsan !  le Roi voit clair,  CéB-6:p.209(11)
ts, voici mon opinion.  Ceux qui viennent de  tuer  le père ont aussi déshonoré la fille. »   SMC-6:p.681(16)
re au père Cambremer : " Votre fils a manqué  tuer  le petit un tel ! " il riait et disait :  DBM-X:p1172(17)
ourir sous les yeux de Bianca qui m'aidait à  tuer  le Provéditeur.  Jadis cette femme n'ava  FaC-6:p1027(23)
 faut qu'elles se succèdent étrangement pour  tuer  le sentiment qui nous porte à chercher l  F30-2:p1106(.4)
arrêtés, jugés, condamnés, comme ayant voulu  tuer  le sieur Pons, afin de toucher votre leg  Pon-7:p.642(24)
vinistes.  Henri IV tira son épée pour aller  tuer  le soldat; Catherine l'arrêta, et se con  Cat-Y:p.175(23)
par des gens qui sans doute avaient tâché de  tuer  le temps en tuant quelque chose pour s'e  I.P-5:p.331(27)
 Sibérie, le lieutenant-colonel apprit, pour  tuer  le temps, le calcul et la calligraphie a  M.M-I:p.484(28)
comme un marchand retiré qui ne sait comment  tuer  le temps.  Puis il se levait, contemplai  RdA-X:p.727(16)
a démarche indolente d'un désoeuvré qui veut  tuer  le temps.  Quand il descendit les marche  PCh-X:p..66(13)
 et mes opéras ! »     Il était difficile de  tuer  le veau gras pour le retour de la Samari  Gam-X:p.514(40)
son pour but de promenade.  Ce repos faillit  tuer  le vieux ferrailleur.  Heureusement Gras  CdV-9:p.665(31)
e et de mort sur ses enfants, pour qu'il pût  tuer  les adultérins.     Ces opinions féroces  Phy-Y:p1115(37)
uloir détrôner la perfection que d'essayer à  tuer  les charmes de la mémoire et les espéran  F30-2:p1135(17)
e.  Donner la vie à un enfant n'était-ce pas  tuer  les espérances de l'égoïsme, les joies d  EuG-3:p1197(41)
sans motif, vous vous plaisez gratuitement à  tuer  les espérances secrètes qui me font vivr  DdL-5:p.960(26)
 tué des chrétiens dans ma vie, mais on peut  tuer  les gens et avoir un bon coeur; aussi qu  Med-9:p.577(12)
voyez rien que vous ! vous êtes un égoïste à  tuer  les gens pour vous guérir !...  Mais ce   Pon-7:p.671(41)
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, ils s'imaginent qu'en politique on ne doit  tuer  les hommes que d'une façon. »  Puis, il   Cho-8:p1150(.7)
 dans une de ces colères froides qui peuvent  tuer  les millionnaires, il se regarda dans la  SMC-6:p.604(.6)
écieuse; il doit, comme Domitien, s'amuser à  tuer  les mouches quand il est seul chez lui.   CéB-6:p.178(19)
), elles n'extirperont jamais les passions.   Tuer  les passions, ce serait tuer la Société,  MNu-6:p.378(15)
quant dans la fidélité.  Ambitieuse, je veux  tuer  les rivales dans le passé, conjurer les   M.M-I:p.552(31)
ces assurées ?  Si la Gauche veut absolument  tuer  les rois, qu'elle nous laisse quelques p  Pay-9:p..58(.5)
al mène à quelque folle sagesse.  En un mot,  tuer  les sentiments pour vivre vieux, ou mour  PCh-X:p.118(35)
 c'est dans leurs moeurs de se venger, de se  tuer  les uns les autres comme des mouches.  E  SMC-6:p.900(34)
e Chouans, qui n'avaient pas tiré de peur de  tuer  leur chef, se montrèrent et criblèrent l  Cho-8:p1169(.6)
comme D. M. P. essaie depuis trois ans de me  tuer  littérairement ?  Nous arrivons à l’une   Lys-9:p.942(25)
scène qui avait porté Balthazar à vouloir se  tuer  lui était revenue à la mémoire, et elle   RdA-X:p.803(33)
 d'un homme, c'est quelquefois pis que de le  tuer  lui-même.     — Monsieur, j'ai parié vin  Sar-6:p1049(30)
 en joignant les mains, pourquoi voulez-vous  tuer  M. Eugène ? »     Vautrin fit deux pas e  PGo-3:p.134(36)
 « Vous voulez donc tuer votre fille ?     —  Tuer  ma fille ! dit César hébété.     — Eh bi  CéB-6:p.304(.7)
ile de deviner que cette dame t'a ordonné de  tuer  ma maîtresse », reprit Francine qui conn  Cho-8:p.997(34)
é ce coup de fusil fatal ?  Vous avez failli  tuer  ma pauvre malade.     — Eh ! monsieur, j  Adi-X:p.984(39)
it que de la peine à une femme pourrait-elle  tuer  ma petite Ursule.  Ah ! quand je ne sera  U.M-3:p.871(30)
ays.  Voyons, Popinot, te sens-tu de force à  tuer  Macassar ?  D'abord tu l'emporteras dans  CéB-6:p..94(35)
mit devant la porte du salon.  Viens-tu pour  tuer  Madame ?     — Allons, Manon, laissez pa  Env-8:p.411(43)
arde, lui dit son mari à voix basse, veux-tu  tuer  madame ? »     En ce moment le réquisiti  Req-X:p1119(20)
a la parole.     — Hé bien.     — Il va donc  tuer  Mademoiselle.     — Pas tout de suite, r  Cho-8:p1057(.3)
is de Simeuse, est-il vrai que tu aies voulu  tuer  Malin ?     — Oui, monsieur le marquis;   Ten-8:p.612(34)
 porte cochère et armèrent leurs fusils pour  tuer  Malin au moment où il se présenterait.    Ten-8:p.521(33)
 d'une vengeance, les délinquants eussent pu  tuer  Malin.  Peut-être le sénateur était-il m  Ten-8:p.628(41)
 la carrière de l'ingratitude, car il devait  tuer  Marcas pour n'être pas tué par lui.  Ces  ZMa-8:p.843(20)
omme une personne prise par la fièvre.     «  Tuer  Max ?... dit-elle en regardant Philippe   Rab-4:p.499(21)
  — Qui, dans tout Issoudun, avait intérêt à  tuer  Maxence ? demanda Lousteau.  Personne; n  Rab-4:p.460(27)
vos mains et palpiter votre coeur, pour vous  tuer  même, il me suffit de le désirer.  Je ne  PCh-X:p.274(37)
enlever nos chevaux, dit Laurence, ce serait  tuer  mes cousins et MM. d'Hauteserre !  Voyon  Ten-8:p.567(10)
per un superbe sourire.  « Mais n'est-ce pas  tuer  mes deux enfants ? leur mort serait cert  Lys-9:p1137(.5)
r.  Le prince de Condé a peut-être résolu de  tuer  messieurs de Guise qui, de leur côté, pe  Cat-Y:p.227(21)
e rosser ?...  Tuer pour tuer, il vaut mieux  tuer  Michaud... »     Pendant cette scène, Ca  Pay-9:p.315(28)
'Esgrignon, le pauvre Chesnel ?  Voulez-vous  tuer  Mlle Armande qui pleure ?  Voulez-vous r  Cab-4:p1057(26)
emment.  Résistait-il à l'ordre renouvelé de  tuer  Mlle de Verneuil ?  Cette grimace le ren  Cho-8:p1017(27)
conciliation, répondit Rigou, je ne peux pas  tuer  Mme Rigou.     — En attendant, pensons a  Pay-9:p.284(.6)
« Je ne m'en remettrais pas à des bravi pour  tuer  mon amant, s'il m'abandonnait ! »  Puis   Elx-Y:p.475(31)
ocher, car la vue de votre comtesse a failli  tuer  mon ami, M. de Sucy.     — Serait-ce le   Adi-X:p.985(.1)
mort, dit-il en forme de conclusion, je dois  tuer  mon ennemi par tous les moyens que je pu  Fer-5:p.830(37)
ons d'État pour agir comme tu le supposes ?   Tuer  mon fils ! l'enlever à sa mère !  Où as-  EnM-X:p.889(21)
euse femme qui a failli tuer son mari.     —  Tuer  mon homme pour une pauvre petite trempet  Med-9:p.467(33)
, monsieur Crevel, on dirait que vous voulez  tuer  mon mari.  Dépêchez-vous au moins. »      Bet-7:p.225(10)
ables !... s'écria-t-il, ils vont vouloir me  tuer  moralement.  Pourvu que vous résistiez à  P.B-8:p.152(29)
 ne sont pas expirées.  Vous ne pouvez ni me  tuer  ni me livrer sans perdre votre propre es  F30-2:p1172(29)
 ravir; lui voler son avenir de félicité; le  tuer  non seulement aujourd'hui, mais dans l'é  DdL-5:p.993(38)
 sans doute que nous fussions passés afin de  tuer  nos traînards.  Avant de les faire fusil  eba-Z:p.497(.8)
e moral, loin du monde social qui pouvait le  tuer  ou le faire souffrir.  Il vécut par l'âm  EnM-X:p.906(21)
ontins, il avait obtenu le grand résultat de  tuer  par avance les méchants propos auxquels   A.S-I:p.998(39)
suicide par raisonnement.  Lucien voulait se  tuer  par désespoir et par raisonnement, les d  I.P-5:p.688(35)
e ses deux antagonistes.     — J'ai voulu me  tuer  par la débauche après avoir travaillé pe  PCh-X:p.257(22)
ère de tuer le chagrin, se laissent toujours  tuer  par lui.  La vie est un travail, un méti  Gob-2:p.997(28)
x être tranquille, reprit Esther, je ne veux  tuer  personne.  J'avais une amie, une femme b  SMC-6:p.684(13)
icier de paix.  Il avait hésité trois fois à  tuer  Peyrade dans le fiacre; mais il s'était   SMC-6:p.637(.4)
 cette fille, persista dans son intention de  tuer  Philippe.     « Nous avons commis une lo  Rab-4:p.501(25)
us fait une question ?  Ne fallait-il pas me  tuer  pour arriver à Juana ? »     À cette rép  Mar-X:p1061(26)
; mais s'il s'agit d'un paradoxe, on se fait  tuer  pour cela, soi et sa fortune.  Eh bien,   CSS-7:p1190(21)
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e, au moment où un homme d'honneur devait se  tuer  pour échapper à l'infamie ?  Est-ce MOI   Fer-5:p.876(24)
re aimés.     Oui, trois toréadors se firent  tuer  pour elle;     Car le prix du vainqueur   Mus-4:p.659(13)
ules très significatif.)  « Vous voulez vous  tuer  pour éviter le déshonneur, ou parce que   I.P-5:p.691(25)
s permission pour nous saigner; donc il faut  tuer  pour ne pas être démoli, la conscience e  Med-9:p.464(12)
, il devait, comme sur un champ de bataille,  tuer  pour ne pas être tué, tromper pour ne pa  PGo-3:p.151(.9)
emmes de Paris, mais alors on se serait fait  tuer  pour obtenir un de ses regards.  Elle ét  AÉF-3:p.679(15)
e avec l'importunité d'une mouche qu'il faut  tuer  pour s'en débarrasser.  La pendule marqu  Fir-2:p.152(31)
uses, afin d'en attendre le succès et de les  tuer  pour s'en emparer en redemandant les cap  CéB-6:p.212(21)
euple qu'il se bat pour lui quand il le fait  tuer  pour son trône.     Mais bien des maris   Phy-Y:p1085(32)
trier s'était trouvé dans l'obligation de la  tuer  pour supprimer son témoignage.  Ce calcu  CdV-9:p.683(.3)
 allaient depuis des années comme ici.     —  Tuer  pour tuer, dit Vaudoyer, il vaudrait mie  Pay-9:p.313(29)
ervirait-il si tu veux te faire rosser ?...   Tuer  pour tuer, il vaut mieux tuer Michaud...  Pay-9:p.315(28)
, deux braves gens seraient bien bêtes de se  tuer  pour un geste.     — Êtes-vous sûr que l  I.G-4:p.597(21)
d'un pauvre diable de valet qui s'était fait  tuer  pour un seul regard d'une reine d'Espagn  Mem-I:p.246(17)
i je le lui disais, ce jeune homme se ferait  tuer  pour vous !...  Il a sauvé mon crédit, i  Phy-Y:p1185(41)
alus, un homme peut ajuster un passant et le  tuer  presque à bout portant, avec d'autant pl  Pay-9:p.298(38)
 d'orgie.  Je mettais de l'amour-propre à me  tuer  promptement, à écraser les plus gais com  PCh-X:p.195(28)
jet de salive.  Seulement je m'efforce de le  tuer  proprement, quand il le faut absolument.  PGo-3:p.136(.2)
é, Nathan attendit un hasard et ne voulut se  tuer  qu'au dernier moment.     Durant les der  FdÈ-2:p.353(39)
r tuer, dit Vaudoyer, il vaudrait mieux n'en  tuer  qu'un; mais là, sans danger, et de maniè  Pay-9:p.313(30)
ot, le naturel des bêtes sauvages, faciles à  tuer  quand elles sont repues.  En prison, ces  SMC-6:p.847(17)
aire.  Aussi Raoul n'eut-il plus envie de se  tuer  quand il se vit dans une position encore  FdÈ-2:p.381(12)
us dansera des pas de Zéphyr.     — C'est se  tuer  que de mener une pareille vie ! s'écria   Deb-I:p.869(19)
.  Compte sur moi.     — Même pour m'aider à  tuer  quelqu'un ?     — Diable ! diable ! dit   Fer-5:p.865(26)
 renversaient ou réformaient.  Quand on veut  tuer  quelqu'un, on le taxe d'immoralité.  Cet  AvP-I:p..14(34)
it-elle à l'oreille.     — Oh ! il s'agit de  tuer  quelqu'un; mais je veux vivre...     — E  Pay-9:p.335(16)
uffrance ou être dévorée par elle, mourir ou  tuer  quelque chose en elle, sa conscience peu  F30-2:p1107(20)
 et qui s'y accroche !...  Une manière de le  tuer  quelquefois, a dit la profonde Clotilde.  Béa-2:p.859(11)
ux différents trois articles qui menacent de  tuer  quelques-unes des spéculations de Dauria  I.P-5:p.383(34)
.  Je n'ai plus besoin de me battre, je puis  tuer  qui je veux d'un regard.  Je vais vous d  Mel-X:p.371(16)
 petits crimes.  Quand deux amies peuvent se  tuer  réciproquement, et se voient un poignard  SdC-6:p.967(39)
 voudraient, au théâtre, voir les acteurs se  tuer  réellement.     Ainsi, le fait vrai qui   Cab-4:p.962(.1)
e, l'infortunée Marie Stuart, après avoir vu  tuer  Rizzio presque dans ses bras, n'en a pas  Phy-Y:p1119(.8)
 une terrible belle-mère... oh ! une femme à  tuer  sa fille si elle la savait dans l'état o  Mus-4:p.738(26)
ucien méritait mille morts pour avoir failli  tuer  sa soeur et sa mère...  Elle a parlé d'u  SMC-6:p.721(13)
ttre en sa possession, chacun d'eux pourrait  tuer  sans danger l'infidèle.  Malgré leurs pa  Mus-4:p.753(22)
terne du vieux général.     « Ne te fais pas  tuer  sans raison, dit le général à cet homme   eba-Z:p.374(18)
aisir l'avantage.  Les experts dans l'art de  tuer  savent que, de deux adversaires, le plus  Rab-4:p.508(32)
t homme d'énergie, lui fournit les moyens de  tuer  secrètement le véritable Carlos Herrera   SMC-6:p.503(23)
 arrêté par des soldats qui le menaçaient de  tuer  ses chevaux.     « Voulez-vous arriver ?  Adi-X:p.997(.7)
. "  En disant cela, je me sentais prêt à la  tuer  si elle m'avait congédié.  " Vous êtes f  PCh-X:p.159(.7)
s toute à moi, je te donnerai le droit de me  tuer  si je te trahissais.  J'écrirai moi-même  DdL-5:p.978(24)
à l'anglaise, nous avons la ressource de les  tuer  si pendant leur arrestation, ils s'avise  PGo-3:p.209(12)
cris.     « Madame, nous avons ordre de vous  tuer  si vous criez », lui dit-on à l'oreille.  DdL-5:p.991(.9)
s afin que je puisse les dissiper, fallût-il  tuer  six hommes, ou je sortirai pour ne plus   PGo-3:p.170(.6)
vez acquise comme on achète un pistolet pour  tuer  son adversaire.  J'avais faim, j'ai cons  Bet-7:p.226(21)
aveur de son fils François, après avoir fait  tuer  son autre fils, don Garcias, pour venger  Cat-Y:p.181(17)
veille, dormit jusqu'à midi, quand on devait  tuer  son bienfaiteur à dix heures), un jeune   AÉF-3:p.678(.1)
ur couper le chemin à la femme qui venait de  tuer  son chien, et la surprendre avec la serp  Pay-9:p.333(17)
itieux de haute portée, M. de Chessel voulut  tuer  son Durand originel pour arriver aux des  Lys-9:p1006(40)
it surpris de voir un grand seigneur faisant  tuer  son ennemi publiquement, en plein jour.   EnM-X:p.871(14)
amais rien.  Le loyal Franc était capable de  tuer  son fils ou de tuer du Croisier : dans c  Cab-4:p1091(13)
n.  Voilà une malheureuse femme qui a failli  tuer  son mari.     — Tuer mon homme pour une   Med-9:p.467(32)
n.     — Écoutez-moi, messieurs ! MANIÈRE DE  TUER  SON ONCLE.  Chut ! (Écoutez !  Écoutez !  PCh-X:p.101(41)
êves, de lui ôter une belle illusion, de lui  tuer  son père une seconde fois, en lui disant  Aub-Y:p.121(34)
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our ne pas quitter leur pays, ont voulu nous  tuer  sur la limite; mais Hulot est un rude ch  Cho-8:p1021(32)
ment : « Je suis un de ceux qui se sont fait  tuer  sur les marches du trône ! »  Cette plai  Bal-I:p.109(12)
Michel Chrestien.  Si tu avais le malheur de  tuer  ta maîtresse, je t'aiderais à cacher ton  I.P-5:p.328(.1)
itte et de votre parrain.  Si tu ne veux pas  tuer  ta mère, mon ange, oui, me tuer... obéis  P.B-8:p.140(25)
le en se traînant vers son lit; tu veux donc  tuer  ta mère...  Après tout ce que je t'avais  Deb-I:p.831(.2)
 et même à Marianne qui nous aime, ce serait  tuer  ton père.  Que cela ne t'arrive plus, et  Ten-8:p.512(23)
x deux adversaires.     « Ils auraient dû se  tuer  tous les deux, dit M. Mouilleron, c'eût   Rab-4:p.510(20)
érir à petit feu dans une cage de fer, de la  tuer  tous les jours au fond de quelque châtea  M.C-Y:p..35(.3)
s en or Gondreville à Marion, et qui voulait  tuer  tout à l'heure Malin, doit être l'homme   Ten-8:p.577(26)
es Chasseurs du Roi savent qu'on ne doit pas  tuer  tout le gibier.     — Va pour la vie ! r  Cho-8:p1054(22)
 qu'en disant deux mots une femme peut faire  tuer  trois hommes.  Elle s'était vue quittée   Int-3:p.452(42)
ictorieusement un coup de sang qui aurait dû  tuer  un boeuf.     — Ah ! vous pouvez bien di  PGo-3:p.216(43)
e, peut-être pirate, mon drôle se moquait de  tuer  un chrétien comme moi de cracher par ter  Deb-I:p.791(36)
suspendant le combat, je ne suis pas homme à  tuer  un ennemi désarmé. »     Ce fut le subli  Rab-4:p.509(26)
, surtout par un temps froid; il y a de quoi  tuer  un homme ! "  Néanmoins il partit.  Gogu  Med-9:p.596(18)
st bon de vous apprendre que je me soucie de  tuer  un homme comme de çà ! dit-il en lançant  PGo-3:p.135(43)
 bonheur : je ne suis pas tombé au sort pour  tuer  un homme condamné, je n'ai jamais voté l  CdV-9:p.787(29)
de ne redouter aucune agression.  Capable de  tuer  un homme d'un coup de poing, il avait ac  M.M-I:p.479(30)
us, il ne m'est pas arrivé une seule fois de  tuer  un homme hors le cas de légitime défense  Med-9:p.464(.8)
-je, en me tournant vers le paysan, as-tu pu  tuer  un homme pour un gilet ?...  — Dame !..,  eba-Z:p.487(38)
endre ta mère à un arbre.     — J'aime mieux  tuer  un homme que de vendre ma mère.  Toi, tu  Pay-9:p.335(19)
    « Moi, direz-vous, je n'hésiterais pas à  tuer  un homme que je surprendrais aux genoux   Phy-Y:p1115(32)
s.  Oui, je me sentirais alors le courage de  tuer  un homme qui me parlerait d'amour, si, d  Béa-2:p.787(.4)
-la bien ?  Il n'y a qu'une seule manière de  tuer  un homme sans que la justice ait le plus  Rab-4:p.499(15)
jamais, me disait le comte, j'ai eu envie de  tuer  un homme, ce fut dans ce moment; mais qu  HdA-7:p.794(18)
 vieillard.  Sous l'Empire, quand on voulait  tuer  un homme, on disait : " C'est un lâche !  Dep-8:p.727(37)
ntendu le père Niseron faisant le serment de  tuer  un homme, quel qu'il fût, qui toucherait  Pay-9:p.206(25)
OCQ     Une caricature mordante, un dessin à  tuer  un homme.     BIXIOU     Le paierez-vous  Emp-7:p1001(15)
 remords.  De pareils bonheurs finissent par  tuer  un homme.  Il attendait depuis dix ans l  MNu-6:p.370(23)
les organisations humaines.  Une pensée peut  tuer  un homme.  Telle est la morale des scène  Phy-Y:p1160(31)
it-elle.     — Juana, reprit-il, je viens de  tuer  un homme. »     Juana sauta vers la cham  Mar-X:p1090(.2)
tunes de cent ménages, ce qui est pis que de  tuer  un homme; qu'un banquier liquide; toutes  SMC-6:p.591(14)
 d'être émue par un retard, d'avoir envie de  tuer  un importun qui vole un de ces rares mom  FdÈ-2:p.285(37)
s et de l'intelligence, là où l'un cherche à  tuer  un lièvre, une perdrix ou un chevreuil,   Ten-8:p.578(41)
x seigneur espérait peut-être pouvoir encore  tuer  un moine avant finir son premier bail de  Elx-Y:p.488(43)
la ruine de cet homme que s'il se fût agi de  tuer  un mouton pour la Pâque.     « Il ne bou  SMC-6:p.592(22)
 encourir les galères en volant l'État, pour  tuer  un oncle et un frère, pour se laisser si  Bet-7:p.410(.9)
cela fait ? dit Fraisier.  Raison de plus !   Tuer  un parent de qui l'on se plaint, c'est q  Pon-7:p.639(11)
urces.  Tout se sait à la cour.  Vous pouvez  tuer  un pauvre diable, et alors à quoi bon l'  Cat-Y:p.437(17)
 je dirais à Felipe d'aller les crever et de  tuer  un peu les gens pour plus de sûreté.      Mem-I:p.274(18)
oir Napoléon vaincu, prend du poison de quoi  tuer  un régiment, parce que, comme Jésus-Chri  Med-9:p.535(18)
, sautant, nous donnant des coups de poing à  tuer  un rhinocéros, et chantant à l'aspect de  PCh-X:p.194(39)
lerc, en lui donnant sur l'épaule une tape à  tuer  un rhinocéros.     Ce fut un torrent de   CoC-3:p.318(.5)
telet exprima sa passion en homme capable de  tuer  un rival s'il en rencontrait un.  Le vie  I.P-5:p.168(.3)
a, dit Claparon, il faut plus d'un coup pour  tuer  un vieux loup; j'ai vu des loups avec de  CéB-6:p.195(14)
voir s'il pouvait, comme on le lui avait dit  tuer  une bonne et faire réussir une mauvaise   I.P-5:p.465(38)
u'il va demander pardon à Desdemona.  Aussi,  tuer  une femme, est-ce un acte d'enfant !  El  AÉF-3:p.682(28)
m'ait dit qu'il avait trois moyens sûrs pour  tuer  une femme, je n'ai pas eu l'intelligence  Rab-4:p.533(29)
, la calomnie mordait sur lui : il venait de  tuer  une immense opération financière et indu  ZMa-8:p.844(35)
tre garde ce gringalet de Vatel qui a failli  tuer  une pauvre vieille femme pour un brin de  Pay-9:p.120(16)
suite, comme un chasseur qui veut absolument  tuer  une perdrix à sa première fête de Saint-  PGo-3:p.182(41)
mme raisonnable ne se donne pas un vice pour  tuer  une quinzaine de jours.  La plus magnifi  Pay-9:p..66(24)
ncessant, tyrannique et croissant ?  Comment  tuer  une rivale invisible ?  Comment une femm  RdA-X:p.690(.8)
u pont de la Cise.  Le brave Vernier faillit  tuer  une vache qui paissait à dix pas de lui   I.G-4:p.597(28)
elle horreur !  Vous n'auriez nul chagrin de  tuer  vos amis pour un si...     — Hé ! monsie  PCh-X:p.100(17)
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-il semblé plus facile; il vous eût suffi de  tuer  votre coeur et de transporter votre vie   Gam-X:p.484(24)
 que son oeil peut surveiller, vous offre de  tuer  votre ennemi pour une livre de tabac.  D  Pat-Z:p.321(34)
-être.  Après tout, vous n'avez pas envie de  tuer  votre femme, elle vous est trop utile.    EuG-3:p1164(42)
nce à un cri de Popinot : « Vous voulez donc  tuer  votre fille ?     — Tuer ma fille ! dit   CéB-6:p.304(.6)
e qui s'écriait : « Madame, vous voulez donc  tuer  votre fille ? »     « Ma pauvre enfant,   MCh-I:p..66(26)
ez plus maître de votre coup.  Vous pourriez  tuer  votre homme au lieu de le blesser. »      PCh-X:p.273(37)
ous êtes un terrible adversaire, vous pouvez  tuer  votre homme », dit de Marsay.     Lucien  I.P-5:p.539(33)
ù je ne reviendrai jamais !     — Vous allez  tuer  votre mère, mademoiselle », répondit Dum  M.M-I:p.588(.3)
 écririez les motifs que vous auriez de vous  tuer , afin qu'en cas d'infidélité je pusse vo  Béa-2:p.937(38)
oindre toi-même le marquis, et si tu peux le  tuer , afin que je n'aie pas à le fusiller jur  Cho-8:p1194(23)
le, et s'il ne doit plus m'aimer, je veux le  tuer , aucune femme ne l'aura. »     « Non, l'  Cho-8:p1089(18)
donne la vie...     — Et pourquoi veux-tu me  tuer , Bonnébault ? dit le comte, sans témoign  Pay-9:p.345(22)
 ni ce sentiment personnel qui finissent par  tuer , dans leur premier élan, le dévouement,   Aba-2:p.481(26)
depuis des années comme ici.     — Tuer pour  tuer , dit Vaudoyer, il vaudrait mieux n'en tu  Pay-9:p.313(29)
lque chose qui me rende bien malade, sans me  tuer , dit-il à Asie, car il faut que je sois   SMC-6:p.694(35)
sans savoir comment Philippe arriverait à la  tuer , elle devinait qu'une grossesse suspecte  Rab-4:p.519(27)
onde comme un incendie; alors, au lieu de se  tuer , elle saisit l'épée, la brandit sur le m  Cho-8:p1052(39)
 il faut bien des coups de poignard pour les  tuer , elles aiment et saignent jusqu'au derni  Aba-2:p.499(10)
, sentit l'intention où était celui-ci de se  tuer , et accourut pour l'en dissuader; ni le   L.L-Y:p.634(16)
ait avec lui, c'est ce qui m'a empêché de le  tuer , et bien heureusement !  Madame la comte  Ten-8:p.613(13)
 Le jeune homme est un crâne qui pourrait me  tuer , et je dois être ferré à glace, être de   U.M-3:p.908(.5)
pour les affaires de l'étude.  Il voulait se  tuer , et je lui ai prêté mille francs que ces  Deb-I:p.868(23)
mains d'une populace furieuse qui voulait la  tuer , et quand la reine lui demanda : Que fai  Lys-9:p1136(.8)
in !  Ce capitaine, que l'on avait manqué de  tuer , et qui jappait dans le bourbier où la r  AÉF-3:p.706(28)
à un repas de noces ! »     Lucien voulut se  tuer , et son désespoir fut si vrai si profond  I.P-5:p.251(28)
t toute la nuit précédente avait parlé de se  tuer , fit plier la vieille Bretonne.  Mme de   U.M-3:p.950(19)
t.  Il avait perdu la tête, il parlait de se  tuer , il délirait.  Il m'a fait pitié.     —   PGo-3:p.241(19)
 tout autre homme que Jules.     « Pour vous  tuer , il faudrait aimer plus que je n'aime pe  Fer-5:p.855(17)
l si tu veux te faire rosser ?...  Tuer pour  tuer , il vaut mieux tuer Michaud... »     Pen  Pay-9:p.315(28)
aternité qui ne se fait sentir que pour nous  tuer , j'ai pour moi vos ancêtres et l'honneur  RdA-X:p.782(.5)
ici quinze mille francs.     « Au lieu de me  tuer , j'ai vendu ma vie.  Je ne m'appartiens   I.P-5:p.724(31)
té trop bonne, je n'ai mis qu'un moment à te  tuer , j'aurais voulu te faire éprouver toutes  FYO-5:p1107(32)
dis la passion insensée qui me poussait à la  tuer , je la supplierai de me pardonner.  Ça l  U.M-3:p.953(29)
ns à Bicêtre comme fou; je n'ai jamais pu la  tuer , je n'y voyais point, et j'étais trop pa  FaC-6:p1030(35)
n naturellement.  Écoute.  Tu vas vouloir te  tuer , joue bien cette comédie-là; tu feras ve  SMC-6:p.683(26)
 abusée, jouée, rouée, perdue, et je veux le  tuer , le déchirer.  Mais oui, il y avait touj  Cho-8:p1191(28)
ent général.  Croyez-vous que je veuille les  tuer , les empoisonner ?...  Dieu merci, je ne  Rab-4:p.383(29)
 en enfants gâtés; les excès, au lieu de les  tuer , les engraissent, les conservent, les ra  Pay-9:p..59(35)
t au journal et n'a plus rien; mais il va se  tuer , madame, si nous ne le mettons pas à la   Rab-4:p.351(30)
e y est le sol même.  Les hommes se laissent  tuer , mais non les intérêts...  Eh ! mon Dieu  DdL-5:p.971(33)
coup de pied brutal.     « Tu m'as dit de te  tuer , meurs, bête venimeuse ! » s'écria-t-il.  Mas-X:p.563(.8)
e à lui par une force inexplicable.     — Te  tuer , moi ! » dit-il en souriant.     Paquita  FYO-5:p1083(17)
gne de Paquita.     « Pourquoi voulais-tu me  tuer , mon amour ? » lui dit-elle.     De Mars  FYO-5:p1103(22)
ur, que me ferait la vie ?  Si je voulais te  tuer , ne saurais-je pas te suivre ?  Non, je   DdL-5:p.978(31)
'une voix étouffée, promets-moi de ne pas te  tuer , nous oublierons tout ! »     Philippe r  Rab-4:p.321(17)
, les vieilles, répond le petit.  Je vais la  tuer , nous serons plus tranquilles.  D'ailleu  Med-9:p.518(.1)
vendu cette fille quand je t'avais dit de la  tuer , obéis-moi. »     « Usurier ! dit le vie  Cho-8:p1085(42)
Toi, soldat ! Toi, Mongenod !  — Je me ferai  tuer , ou je deviendrai le général Mongenod.    Env-8:p.262(28)
ère.  Il semblait que Bartholoméo cherchât à  tuer , par son regard de mourant, un ennemi as  Elx-Y:p.478(42)
liens sexagénaires, et que rien ne peut plus  tuer , parce que au fond de ces liaisons il y   Fer-5:p.801(.7)
oguin irait vivre à l'étranger au lieu de se  tuer , parce que son du Tillet lui serait fidè  CéB-6:p..87(32)
nda Sarrasine.  — Il n'y a pas de cardinal à  tuer , pas de...  — Non, non, dit Sarrasine, j  Sar-6:p1072(.6)
hes.  Quant à ce petit drôle qui a failli me  tuer , qu'il ne couche pas à Presles ! mettez-  Deb-I:p.823(17)
emeure une femme qui deux fois a tenté de me  tuer , qui complote peut-être encore quelque t  Cho-8:p1141(24)
 porte une lettre où se trouve l'ordre de le  tuer , qui se met en route sans une mauvaise p  A.S-I:p1013(12)
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arda le notaire sans le comprendre.     « Me  tuer , répéta-t-il.     — Oui !  Si vous n'en   Cab-4:p1047(31)
se se disait : « Cet homme est capable de me  tuer , s'il s'aperçoit que je m'amuse de lui.   DdL-5:p.979(26)
ait, il serait suivi d'un homme chargé de le  tuer , s'il volait le bagne.  Puis une caisse   PGo-3:p.191(27)
s de cet homme, qui, après avoir parlé de le  tuer , se posait comme son protecteur.     « V  PGo-3:p.135(28)
ius et son allocution au Cimbre chargé de le  tuer , soit l'auguste commandement d'une mère   L.L-Y:p.631(32)
'un homme.  Le propriétaire fut obligé de le  tuer , tant sa méchanceté alla croissant.  Un   Phy-Y:p.953(.6)
ait mon mari futur, je me sens capable de la  tuer , tout impératrice qu'elle serait, parce   Fer-5:p.853(34)
épouillé, colère, brisant tout, voulant tout  tuer , tout mettre à feu et à sang, lui semble  Gam-X:p.505(15)
a mépriser ni l'oublier.  — Il vaut mieux la  tuer , tu n'y songeras peut-être plus, s'écria  PCh-X:p.191(21)
eures dans le jour et la nuit, s'énerver, se  tuer , vendre trente ans de vieillesse pour de  FYO-5:p1045(22)
eculèrent; mais la masse entière, qui venait  tuer , voler, assassiner, en voyant les morts,  Ten-8:p.521(25)
 vérité, monsieur Grandet, si vous voulez me  tuer , vous n'avez qu'à continuer ainsi.  Je v  EuG-3:p1157(41)
à... à qui ? »     Il n'acheva pas.     « Se  tuer  », cria Clémence en se jetant aux pieds   Fer-5:p.855(22)
au ciel, ce n'est pas lui qu'ils viennent de  tuer  », s'écria-t-elle en jetant cette lettre  Cho-8:p1190(39)
pantoufles, en chemise ! il y a de quoi vous  tuer  !  Et pourquoi vous défiez-vous de moi ?  Pon-7:p.617(23)
ge de l'avare, tu es meilleur à saigner qu'à  tuer  !  Et, moyennant quelque bonne grosse am  M.C-Y:p..66(.9)
 Tillet, se demande si j'ai le courage de me  tuer  !  Il est temps de se ranger.  Veut-on o  Dep-8:p.810(.5)
e pas morte à seize ans, quand je voulais me  tuer  !  Le bonheur ne se trouve jamais en deh  F30-2:p1201(.4)
 Ce serait mal entendre la haine que de vous  tuer  !  Ne craignez aucune violence; j'ai pas  PCh-X:p.188(26)
ent ivre.     — Ivre du pouvoir.  Je peux tu  tuer  !  Silence, je suis Néron ! je suis Nabu  PCh-X:p.203(25)
cette arme, je ne t'estime pas assez pour te  tuer  !  Ton sang est même trop vil pour être   Cho-8:p1202(34)
 Esther qu'il resta pensif.     « Tu veux te  tuer  ! dit-il enfin d'un son de voix qui déno  SMC-6:p.689(28)
 vous me direz qu'il est adroit : il peut me  tuer  ! fit observer le colonel.     — Voulez-  Rab-4:p.500(29)
au), que les Chuins sauraient bien m'y venir  tuer  ! »     Elle embrassa son gars avec une   Cho-8:p1184(22)
, il s'écriait lamentablement : « On veut me  tuer  ! »  « Ma chère, s'il s'agissait de vos   Lys-9:p1117(24)
sez-vous donc, messieurs, on ne s'entend pas  tuer  ! » s'écria Beau-pied.     Cette plaisan  Cho-8:p.937(21)
 que j'épouse Crevel, il est homme à... à me  tuer  !...     — Oh ! quant à cette crainte !.  Bet-7:p.397(23)
e remettre au lit.  Ah çà ! voulez-vous vous  tuer  !...  Eh bien ! ce n'est pas M. Poulain,  Pon-7:p.613(32)
de nos martyrs !...     — Encore un Minard à  tuer  ?     — Mieux qu'un robin.     — Un roi   Cat-Y:p.347(33)
ier.  D'ailleurs, ta mère t'aime, veux-tu la  tuer  ?  Elle mourrait en te voyant tombé si b  Deb-I:p.876(15)
e la ruse ? doit-il tuer ceux qui le veulent  tuer  ?  Les massacres de la Révolution répond  Cat-Y:p.171(14)
né du pain à votre mari, vous voulez donc le  tuer  ?  Sac à papier ! si vous lui faites pre  Med-9:p.467(12)
précipita sur lui.     « Hé bien, veux-tu me  tuer  ?  Si ma mort peut te faire plaisir, tue  FYO-5:p1103(41)
 « Ma Paquita, sois à moi !     — Tu veux me  tuer  ? dit-elle peureuse, palpitante, inquièt  FYO-5:p1083(15)
sur le Falberg.     — Vous vouliez donc vous  tuer  ? dit-il avec l'effroi d'un amant.     —  Ser-Y:p.749(.3)
nt sur la figure.     « Vous avez voulu vous  tuer  ? lui demanda-t-il.     — Oui », répondi  Pro-Y:p.548(30)
 ça, dit le Brésilien, ça me regarde !     —  Tuer  ?... toi ! mon petit, dit la Nourrisson,  Bet-7:p.414(22)
e gens qui ne veulent pas avoir des amants à  tuer ; car, après tout, on n'en tue jamais qu'  Bet-7:p..71(.2)
 certains motifs qui me contraindraient à me  tuer ; enfin, j'y mettrai mes dernières dispos  DdL-5:p.978(26)
nte de son poignard, en épiant l'heure de la  tuer ; mais la dureté des os le fit trembler d  PaD-8:p1226(30)
t ! "  Pour lors, ils veulent babiller et le  tuer ; mais minute !  Il les enferme dans leur  Med-9:p.526(22)
ur dont la première atteinte avait failli la  tuer ; monsieur, je ne saurais vous voir plus   Req-X:p1119(.5)
re; il pousse des cris terribles, il veut se  tuer ; sa fille fut alors forcée de le faire a  Aub-Y:p.116(33)
 ami, lui dit-elle, vous avez déjà failli me  tuer ; vous le savez.  Si j'étais encore une j  F30-2:p1093(28)
elque assassin le séparerait pour pouvoir le  tuer .     « Savez-vous où vous enverrez Lucie  SMC-6:p.611(21)
si c'est ça qui te gêne, il m'a promis de te  tuer .     — Ah ! s'écria Gilet en riant, nous  Rab-4:p.492(34)
er mes maîtres se bien compromettre pour les  tuer .     — Et moi qui ne sais rien du plan g  Ten-8:p.567(19)
i ! tu vas donc te battre ?     — Je vais me  tuer .     — Et pourquoi ?     — J'ai pris onz  Rab-4:p.318(39)
us compromettrait, et vous me forceriez à le  tuer .     — Êtes-vous fou, Maxime ? dit-elle.  PGo-3:p.101(.4)
quille, à moins qu'ils ne voulussent me voir  tuer .     — J'espère, Max, dit Flore, que pen  Rab-4:p.466(22)
piaffent, lui dit Coralie; il ne faut pas se  tuer .     — Portons l'article sur Nathan chez  I.P-5:p.462(35)
u'un vaurien me suivît, je serais très bon à  tuer .     — Qu'as-tu donc sur toi ?     — Oh   Mar-X:p1086(23)
si, madame, vous n'aurez que moi, ce soir, à  tuer .     — Soyez indulgente, reprit Mme du G  Cho-8:p1134(.7)
 passion vraie : me l'arracher, ce serait me  tuer .  ADOLPHE, cet épouvantable livre de Ben  Béa-2:p.773(.7)
 ! dit-elle, mes frères me suivent pour vous  tuer .  Au bas du rocher, par là, vous trouver  ElV-X:p1136(.9)
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méchant, le poison qui devait la flétrir, la  tuer .  Cependant la journée du lendemain se p  U.M-3:p.944(19)
ed, aujourd'hui en voiture.  Elle a voulu se  tuer .  Cependant mon arrêt n'est pas irrévoca  Fer-5:p.880(42)
on.  Anselme travaille, le cher enfant, à se  tuer .  Cette rue sans air et sans soleil, cet  CéB-6:p.145(34)
té folle, comme lorsque vous parliez de vous  tuer .  D'où vient ce changement ?  J'ai le dr  Cho-8:p.968(30)
tés.  Elle avait entretenu le Crédit sans le  tuer .  Elle n'ignorait rien de ce que les hon  FdÈ-2:p.318(19)
 du froid sur son coeur enflammé, faillit la  tuer .  En tenant ainsi Calyste, en plongeant   Béa-2:p.875(.2)
servait sa rivale, elle avait souhaité de se  tuer .  En un instant elle retourna chez elle,  Cho-8:p1074(40)
se de suicide, qu'il n'avait jamais voulu se  tuer .  Il ne songeait plus ni à sa place perd  Rab-4:p.321(.3)
 allant sur la crête du mur, au risque de se  tuer .  Je suis allée à la fenêtre de ma chamb  Mem-I:p.277(31)
 aime ne s'appartient plus et ne peut pas se  tuer .  L'amour nous donne une sorte de religi  PCh-X:p.164(12)
oit jamais manquer sa femme quand on veut la  tuer .  Laissez-moi réparer vos sottises, gran  CoC-3:p.358(24)
ves de douceur et de brusquerie pouvaient la  tuer .  Les grandes hardiesses des deux amants  U.M-3:p.908(42)
resse, une fille de l'Opéra !  Je voulais me  tuer .  Les idées les plus folles me passaient  PGo-3:p.173(14)
 du peu de vie des pauvres choses qu’on veut  tuer .  L’auteur est encore obligé de dire que  Emp-7:p.881(36)
dit, imposer une femme à Étienne, c'était le  tuer .  On devait éviter surtout que ce jeune   EnM-X:p.925(42)
 le trouver tout seul, au risque de se faire  tuer .  On ne sait pas ce qu'il a dit à Farrab  CdV-9:p.766(.8)
aureau sont si bien ivres qu'ils se laissent  tuer .  Passé quarante ans, quel homme ose tra  Pon-7:p.495(36)
omplaisant du duc Alexandre, pour pouvoir le  tuer .  Philippe Strozzi, l'une des plus grand  Cat-Y:p.180(35)
erions battus, pas vrai ?  Vous auriez pu me  tuer .  Supposez que je sois en terre, où seri  PGo-3:p.136(30)
catholique de prendre.  D'abord je voulus me  tuer .  Tous ces événements ayant, outre mesur  Med-9:p.569(28)
ages qui s'observent pour se découvrir et se  tuer .  Un procès-verbal, ce n'est donc plus q  SMC-6:p.746(14)
 dix ou douze mille francs, vous alliez vous  tuer .  Vous êtes un enfant, vous ne connaisse  I.P-5:p.695(19)
e disputent à voix basse.  " Je te dis de la  tuer .  — Faut pas la tuer.  — Tue-la !  — Non  Med-9:p.517(35)
sse.  " Je te dis de la tuer.  — Faut pas la  tuer .  — Tue-la !  — Non ! "  Ils entrent.  M  Med-9:p.517(35)
é.     — À cette femme chaste qui voulait me  tuer . »     Là, le marquis pâlit, serra le do  Cho-8:p1203(.7)
Châtillon, dit Bixiou à Émile, la joie va le  tuer . »     Une horrible pâleur dessina tous   PCh-X:p.209(.8)
 car il ne me manquerait pas s'il voulait me  tuer . »     Vous comprenez que si votre femme  Phy-Y:p1086(.8)
 « Il a raison, j'ai toujours le temps de me  tuer . »     « C'est souvent, reprit l'Espagno  I.P-5:p.693(11)
r.  Une pareille émotion après dîner peut la  tuer . »  Il étendit le bras pour prendre Ursu  U.M-3:p.853(31)
t le seul homme que vous eussiez le droit de  tuer ...     — Beaucoup de raisons voulaient q  Mar-X:p1090(.9)
 une ou deux fois renouvelées, pourraient la  tuer ...     — Oh ! mon Dieu ! s'écria Godefro  Env-8:p.282(34)
ires sataniques; et vous allez sans doute la  tuer ...  Mais voyons, confiez-moi promptement  Phy-Y:p1055(.8)
 les soirs dans les bras de son amant, va la  tuer ...  Vous appelez cela une vengeance ?...  Mus-4:p.718(32)
ous aime encore assez en ce moment pour vous  tuer ... "  Elle voulut saisir le cordon de la  PCh-X:p.188(23)
se après avoir lu la lettre.  Lucien veut se  tuer ... ajouta-t-elle à l'oreille d'Europe.    SMC-6:p.687(20)
 ne veux pas tuer ta mère, mon ange, oui, me  tuer ... obéis-moi dans cette affaire aveuglém  P.B-8:p.140(26)
di, c'est impossible !  Mais on peut vous la  tuer ... »     Victorin Hulot fit un bond d'ho  Bet-7:p.387(31)
me suivra !  — Ah ! dis-je, vous voulez vous  tuer ....  Tenez, madame, vous devez avoir des  Hon-2:p.577(.5)
es qui roulaient dans ses yeux.  Le comte me  tuera  ce soir peut-être !  Mais, allez chez l  M.C-Y:p..22(35)
rce des évocations...  Notre manie d'égalité  tuera  ce temps-ci... »     Ce digne magistrat  SMC-6:p.779(23)
des troupes pour maintenir l'ordre.  On vous  tuera  comme des chiens... que nous sommes ! »  Pay-9:p.231(20)
e laisser seul, grisons-le ce soir, ou il se  tuera  demain...     — Corpo santo, s'écria le  Mas-X:p.613(20)
 chef qu'il était venu voir exprès.  On nous  tuera  des gendarmes, je le sais par mes espio  Pay-9:p.189(14)
ularisée au moyen des nouvelles découvertes,  tuera  l'Angleterre, comme jadis la découverte  CdV-9:p.822(40)
z soi, chacun pour soi, l'égoïsme de famille  tuera  l'égoïsme oligarchique, si nécessaire à  Pay-9:p.141(.3)
le pauvre Chesnel, votre ancien notaire, qui  tuera  le jeune comte dans sa prison avant qu'  Cab-4:p1056(40)
La Constitution a perdu Louis XVI, la Charte  tuera  les Bourbons !  On peut aujourd’hui ne   Lys-9:p.930(.1)
en.     — Et monsieur, dit Martha survenant,  tuera  madame pour se débarrasser d'une femme   RdA-X:p.735(16)
les célébrités contemporaines, signé de moi,  tuera  mon ami Vernisset...  Seulement, il a s  eba-Z:p.606(16)
 si ce n'est pas fait en ce moment, il ne se  tuera  pas : il ne peut pas, comme il le dit,   I.P-5:p.716(.1)
rant bataille ?  Mais tant mieux, on ne nous  tuera  pas comme des chiens le long de la rout  Cho-8:p.936(39)
mère, ne t'effraie pas, Antoine !  Le duc ne  tuera  pas sa petite-fille.     — Non, répondi  EnM-X:p.935(39)
 tueront, dit Mlle du Guénic.     — Ça ne le  tuera  pas, mademoiselle; au contraire », répo  Béa-2:p.757(30)
du comte d'Hérouville.     « Non, il ne nous  tuera  pas, s'écria-t-elle mentalement après a  EnM-X:p.871(.1)
e farce de carnaval, n'est-ce pas ? on ne le  tuera  pas.     — Qui ?     — Vos cousins ne v  Ten-8:p.622(19)
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t la lettre après l'avoir lue.  Lucien ne se  tuera  pas.  Après avoir été la cause de l'arr  I.P-5:p.711(16)
sa prison avant qu'on ne l'accuse, et qui se  tuera  pour ne pas aller lui-même en cour d'as  Cab-4:p1056(42)
us, si elle persiste dans ses idées, elle se  tuera , dit Mariette à l'oreille de Lisbeth.    Bet-7:p.203(13)
a vivement dans les vignes.     « Ah ! il me  tuera , dit-elle.  Cependant je veux vivre, ne  Lys-9:p1120(14)
de nommer le sentiment indéfinissable qui me  tuera , le culte du Divin !  L'avenir ne me re  Hon-2:p.592(18)
 Enfin, je m'écriai : " Eh bien, le vieux me  tuera , mais j'irai ! "  Point d'études de pay  Deb-I:p.792(17)
disant : « La mort ! madame ?... on nous les  tuera , malgré leur innocence.     — Qu'avez-v  Ten-8:p.638(24)
 cacher l'état dans lequel je suis, et il me  tuera , monsieur; il n'hésitera même pas.  Mon  eba-Z:p.478(.5)
dont l'un mourra de chagrin, dont l'autre se  tuera  !  Enfin, il s'agit de moi, qui deviend  Bet-7:p.326(.6)
ant à voix basse à Vitagliani : " Mais il me  tuera  ! "  Cette scène étrange rendit le scul  Sar-6:p1068(25)
éoccupation.     « Cette petite misérable me  tuera  ! » disait-elle.     Les sévérités de S  Pie-4:p.133(25)
n, lui fait signe, l'entraîne : « Mais il te  tuera  !... dit-il.  — Peut-être. »     Mais t  Phy-Y:p1073(24)
rera-t-il le génie de l'artiste ? la maladie  tuera -t-elle le malade ? l'ange gardien prése  Gam-X:p.505(11)
du, je te retrouverai toujours.     — On m'y  tuera .     — Comment ?     — Les plus ardents  Cat-Y:p.228(.1)
alades aux hôpitaux.     — Mais le trajet la  tuera .     — Non. »     Et Halpersohn, en dis  Env-8:p.389(30)
rds éternels ?  Vois-tu, je mourrai, ceci me  tuera .  Écoute-moi ? ma parole sera sacrée.    RdA-X:p.792(11)
nera bien du chagrin.  Ah ! Dieu ! elle vous  tuera .  J'en suis sûre ! "  Il y avait dans s  PCh-X:p.177(30)
éshonneur, dit Adeline.  Mon pauvre oncle se  tuera .  Ne tue que nous, tu en as le droit, m  Bet-7:p.315(41)
it pas exprimées.  Comment résister ?  Il me  tuera .  Non, je me tuerai moi-même, et c'est   Lys-9:p1120(31)
, je renoncerais à une passion fatale qui me  tuera .  Vous aurez peut-être raison.  — Assez  PCh-X:p.178(15)
avec terreur, la femme que vous aimerez vous  tuera . "  Elle reprit son pinceau, le trempa   PCh-X:p.177(34)
s quand tu voudras prendre la truelle, on te  tuera . "  Sang ! sang ! ce mot retentissait à  Cat-Y:p.454(.1)
 la Cigogne tu es plus fort que moi ?  Je te  tuerai  à la savate, mais je ne mangerai pas l  SMC-6:p.915(16)
 un crime.  Si je n'ai pas tué cet homme, je  tuerai  certainement ma mère ! "  À ces mots i  Aub-Y:p.108(22)
mer un frémissement, et pâlit.     « Oh ! je  tuerai  cet homme », se dit Jules en saisissan  Fer-5:p.843(36)
x que l'est ce correspondant.  Mon Dieu ! je  tuerai  Clémence. »     En ce moment une idée   Fer-5:p.863(.5)
, cette femme a mérité mille morts, et je la  tuerai  comme on écrase une mouche...     — Et  Bet-7:p.417(.3)
chaise à côté d'elle à sa fille.     — Je me  tuerai  de travail, dit-il alors à Mme Thuilli  P.B-8:p.117(16)
pe en coupant la parole à son oncle, je vous  tuerai  Maxence comme un chien...  Mais... à u  Rab-4:p.487(37)
Comment résister ?  Il me tuera.  Non, je me  tuerai  moi-même, et c'est un crime cependant   Lys-9:p1120(31)
 délices, le délire mortel de la passion; je  tuerai  mon mari par ma froideur, par des comp  Hon-2:p.581(22)
ons ensemble, nous avons des enfants.  Je ne  tuerai  pas M. de Trailles, je pourrais le man  PGo-3:p.247(16)
on hôte.  Notre pacte est rompu.  Je ne vous  tuerai  pas.  Non ! je ne me ferai jamais le p  F30-2:p1172(43)
ci, je le sauverai, s'écria-t-elle.  Oui, je  tuerai  qui le touchera !  Pourquoi ne veux-tu  Mel-X:p.372(18)
faire des armes, à tirer le pistolet, je lui  tuerai  son Maxime !  — Et de l'argent ! lui c  PGo-3:p.117(38)
e me voue à celui qui te sauvera, Nasie ! je  tuerai  un homme pour lui.  Je ferai comme Vau  PGo-3:p.251(.9)
Ah ! s'écria le gentilhomme, ordonnez, je le  tuerai , madame.  Vous me verrez ce soir.       M.C-Y:p..25(.8)
 pas ce qu'il adviendra... je le sais, je me  tuerai  !     — Malheureux enfant ! et ton âme  Béa-2:p.890(16)
lheur.  Si je rencontre ce d'Estourny, je le  tuerai  !  Ayez donc des filles !...  L'une me  M.M-I:p.597(.4)
ojets de vengeance du Brésilien.     — Je la  tuerai  ! répéta froidement le Brésilien.  Ah   Bet-7:p.417(12)
ans la petite rue des Deux-Églises : « Je le  tuerai  !... »     « En voilà un qui n'est pas  P.B-8:p.150(14)
dore ?... dit une voix mourante.     — Je la  tuerai .     — Mon ami !     — Elle aime ce pe  MCh-I:p..92(36)
en me disant intérieurement : " Demain je me  tuerai . "  Puis je ne mourais pas.  Les suici  Mar-X:p1056(.2)
bien, si tu lui fais la moindre peine, je te  tuerai . »  Tel était le sens de ce rapide reg  FYO-5:p1104(40)
t que vous êtes méconnaissable !     — Je la  tuerai ...     — Folie ! vous serez pris et gu  CoC-3:p.358(20)
en, tu la perdras à jamais, cette âme, je me  tuerai ...     — Ma Mère, cria la soeur Thérès  DdL-5:p.923(25)
ation finit par comprendre que les Russes ne  tueraient  pas vingt mille hommes sans armes,   Adi-X:p.999(.6)
e.  Je te permets tout, moins les fautes qui  tueraient  ton avenir.  Quand je t'ouvre les s  SMC-6:p.477(28)
t la capture de cette diligence, nos gens me  tueraient , car je les...     — Vous ne les tu  Cho-8:p.945(22)
i qui l'aurait souillée d'un regard !  Je te  tuerais  à l'instant, toi, mon ami, si tu ne l  ChI-X:p.432(.8)
avant il a dit à son valet de chambre : " Je  tuerais  bien mon rival; mais cela ferait trop  A.S-I:p.956(31)
Vous tueriez quelqu'un pour moi ?     — J'en  tuerais  deux, fit Eugène.     — Enfant !  Oui  PGo-3:p.109(10)
 « Oh ! mon Dieu, oui, mon cher amour, je te  tuerais  fort proprement.  Aimerais-tu à être   Phy-Y:p1115(42)
n jeune homme, d'un peintre ? non, non !  Je  tuerais  le lendemain celui qui l'aurait souil  ChI-X:p.432(.6)
ai pas, je ne puis plus voir ton mari, je le  tuerais  net.  Quant à dénaturer tes biens, je  PGo-3:p.253(11)
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t; mais je n'en aurais pas le courage, je me  tuerais  plutôt, moi, vous laissant à votre...  Fer-5:p.855(19)
r, dussé-je en mourir ! mais parce que je me  tuerais  pour la laisser heureuse, si je ne po  CdM-3:p.638(14)
e doit être quelque chose de sérieux.  Je me  tuerais  si je me laissais duper, car je déses  ZMa-8:p.851(24)
aire ?  Tu n'es rien.  Homme ou femme, je te  tuerais  ! mais... "  Sarrasine fit un geste d  Sar-6:p1074(.7)
« Si tu ne devais pas être à moi seul, je te  tuerais  ! » s'écria-t-il.     En entendant ce  FYO-5:p1082(32)
ut de suite, et donnez la patte.     — Je te  tuerais  », dit Castanier en souriant.     Ils  Mel-X:p.364(17)
s dire votre fait, mon petit.  Pourquoi vous  tuerais -je ?  Vous avez sur le cou une ligne   Mel-X:p.371(18)
rache pas tout à coup à sa vie oisive, tu le  tuerais .  Je lui demande à genoux de renoncer  EuG-3:p1064(36)
t-elle.  Ah ! si je pouvais le croire, je le  tuerais .  — Ah ! pas encore cependant », repr  Cho-8:p1167(31)
 perdues dont nous ont parlé nos amis, je la  tuerais ...     — Croyez-vous, dit Mme du Gua,  Cho-8:p1034(20)
hers; bien plus ! si quelque vive terreur le  tuerait  à coup sûr, je crois qu'un bonheur tr  EnM-X:p.924(35)
 qu'au vol des oiseaux; un onagre, monsieur,  tuerait  à la course les meilleurs chevaux ara  PCh-X:p.240(31)
 fait croire que, si je la quittais, elle se  tuerait  aussitôt.  Il fallait l'entendre à ce  Lys-9:p1147(21)
ine... eh bien, malgré ta gentillesse, il te  tuerait  avec ses sourires glacés.  Il te répo  SMC-6:p.656(16)
 à M. Rabourdin par le fait de quelqu'un, il  tuerait  ce quelqu'un.  Dutocq caressait basse  Emp-7:p.986(38)
ette affaire s'éclaircira.  Un pareil assaut  tuerait  cette pauvre petite ! »     Mais Agat  Rab-4:p.459(.4)
garder dans la glace.  Henri m'aime, il vous  tuerait  comme une mouche à un signe de mes ye  Bet-7:p.227(32)
mme; qui délivrerait son amant de captivité,  tuerait  geôlier, gardes et bourreaux; tandis   Lys-9:p1173(39)
er notre fils et vivre.  Chez vous, la Femme  tuerait  la Mère, et des querelles incessantes  Bet-7:p.278(30)
s votre ignoble et bourgeois libéralisme qui  tuerait  les Arts.  Je veux, dit-elle d'un son  Mas-X:p.577(19)
du voleur attentif à tout.  Un mot, un geste  tuerait  ma fille !  Une babiole de moins parm  Env-8:p.374(15)
, le garde-chasse est un homme dangereux qui  tuerait  mon sénateur sans prendre votre avis.  Ten-8:p.681(24)
ssait assez son père pour savoir qu'il ne le  tuerait  pas sans confession.  " Merci, excuse  DBM-X:p1175(31)
, le pousserait dans la fosse...  Elle ne le  tuerait  pas, elle ne lui donnera pas d'arseni  Pon-7:p.666(16)
ue j'assomme un homme de mes défauts ? il se  tuerait  peut-être pour satisfaire mes fantais  Med-9:p.484(33)
es en jeu, il est faible de caractère, et me  tuerait  peut-être provisoirement, quitte à mo  F30-2:p1096(16)
son amour lui donnerait de l'ambition, il se  tuerait  pour rendre sa femme heureuse, il la   CéB-6:p.133(31)
onde qui vous intéresse : le père ?... on le  tuerait  s'il s'avisait d'éveiller l'enfant.    Mem-I:p.321(15)
 le désir d'être délivré de quelqu'un, il le  tuerait  sans hésiter.     « Butifer, reprit-i  Med-9:p.494(31)
Dans ce cas-là, Maxime (fais-moi intervenir)  tuerait  son homme sur le coup.  (Et pleure !)  Béa-2:p.932(35)
aptivité est due aux Anglais, je crois qu'il  tuerait  sur le plus léger prétexte le meilleu  Med-9:p.456(26)
issez pas Cibot : quand il est en colère, il  tuerait  un homme.  Eh bien ! je pourrais peut  Pon-7:p.676(26)
lérate, dit Carabine en poursuivant, et elle  tuerait  Valérie...     — Oh ! ça, dit le Brés  Bet-7:p.414(20)
n à personne, n'écrivez à âme qui vive, cela  tuerait  votre avenir, il faut cacher cette fl  Bet-7:p.169(.5)
chiens qui ne valent pas deux liards; on les  tuerait , ça ne ruinerait pas la France, allez  Pay-9:p.314(.8)
 dans ce moment, je lui dis que la colère le  tuerait , et que je vérifierais le compte pour  eba-Z:p.748(37)
on a déclaré solennellement à Rigou qu'il le  tuerait , s'il arrivait malheur à Geneviève, e  Pay-9:p.204(.6)
omme la dupe de ces coquins...  Un procès te  tuerait  !  Tu ne sais pas ce que c'est que la  Pon-7:p.687(.9)
 — Et alors...     — Elle m'a dit qu'elle se  tuerait  », répondis-je en croyant que cette r  Lys-9:p1160(.6)
 de Swedenborg !  Cette nouvelle science les  tuerait -elle donc ?  Oui, l'examen de nos pro  L.L-Y:p.622(36)
bien, reprit Modeste, pourquoi donc Dumay le  tuerait -il ?...     — Santa simplicitas !...   M.M-I:p.499(.4)
l t'aimait comme tu mérites de l'être, il me  tuerait ; et s'il ne t'aimait pas, je le poign  Ven-I:p1073(.6)
chasserait, son père, un homme d'honneur, la  tuerait ; si elle avait seulement mille francs  Pay-9:p.321(41)
maladie.  Dans ce moment-ci une grossesse la  tuerait .     — Mais, docteur...?     — Ah ! a  Phy-Y:p1159(10)
reproche rien.  De toi, la moindre parole me  tuerait .  D'ailleurs pourrais-tu me dire une   Fer-5:p.842(11)
e double douleur, la tienne et la mienne, me  tuerait .  Il vaut mieux que je vive, n'est-ce  V.F-4:p.917(.5)
 une véritable sensitive qu'une parole amère  tuerait .  Pour elle, vous devrez modérer l'éc  U.M-3:p.900(10)
Si Pierre vous voyait auprès de moi, il vous  tuerait . »     En ce moment, Pille-miche se m  Cho-8:p1056(.2)
 poids de quelques chagrins.  Un jour, tu me  tueras  peut-être, mais tu es trop bon pour me  PCh-X:p.288(.4)
ria la Descoings.     — Tu sortiras ou tu me  tueras  ! s'écria Joseph qui s'élança sur son   Rab-4:p.341(17)
amants, surpris par la même infirmité, ne se  tuèrent  ni l'un ni l'autre.     La manière de  Phy-Y:p1113(.1)
e.  Sur toute chose, commandant, vous qui le  tuerez  (elle laissa échapper un soupir), fait  Cho-8:p1066(34)
us désespérez de la vie ? eh bien, vous vous  tuerez  aussi bien à Poitiers qu'à Angoulême,   I.P-5:p.691(27)
déjà rendu ma mère mortellement malade, vous  tuerez  encore votre fille.  Allez maintenant,  EuG-3:p1168(38)
ntra, la camisole fut ôtée.     « Vous ne me  tuerez  pas ce soir », lui dit le porte-clefs.  CdV-9:p.734(17)
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énéral, je ne pardonnais jamais !...  — Vous  tuerez  votre fille ! " a dit Halpersohn que j  Env-8:p.409(22)
, à quoi sert de se désoler, quand vous vous  tuerez , après ?...  On se fait à tout un peu   P.B-8:p.124(18)
t que je lui permette de se nourrir, vous le  tuerez , entendez-vous ?     — On le privera d  Med-9:p.467(21)
s comptes.  Ce sera, m'a dit Bibi-Lupin, une  tuerie  qui nécessitera l'intervention des sur  SMC-6:p.808(13)
 « Ne revenez plus, monsieur, autrement vous  tueriez  aussi la mère, car la puissance de Di  Env-8:p.413(.8)
n, et si vous faisiez une indiscrétion, vous  tueriez  cette dame... »     Godefroid lui rép  Env-8:p.390(.3)
chée de n'importe quoi à M. Pons, et vous le  tueriez  comme d'un coup de pistolet. »     L'  Pon-7:p.669(43)
 a été fait.  Je me repens...  Quand vous me  tueriez  en duel ou autrement, à quoi vous ser  U.M-3:p.952(.9)
e tueraient, car je les...     — Vous ne les  tueriez  pas, reprit-elle vivement, car ils vo  Cho-8:p.945(23)
 et qui saurait mourir pour vous.     — Vous  tueriez  quelqu'un pour moi ?     — J'en tuera  PGo-3:p.109(.9)
 vous m'aimez, cessez un jeu cruel.  Vous me  tueriez .  Plus tard, vous en seriez au désesp  DdL-5:p1025(38)
 de mon arrêt à la mère : autrement, vous la  tueriez . »     La joie secrète que le comte a  EnM-X:p.888(15)
n forme d'Alpes.  M. Moreau, nous ne vous le  tuerons  pas, mais il faudra qu'il marche à no  Deb-I:p.843(.9)
des regards de feu comme pour se dire : ' Le  tuerons -nous s'il s'éveille ? '  J'étendis al  Mus-4:p.693(10)
à faire ce que je viens de promettre, ils me  tueront  en plein jour, dans la rue, ici, comm  Cat-Y:p.228(.5)
ort.  Tes héritiers te croient riche, ils te  tueront  et ne recueilleront rien.  Essaie au   JCF-X:p.326(21)
nous attendre à chaque coin de bois, et nous  tueront  jusqu'au dernier avant que nous arriv  Cho-8:p.932(30)
ypocrites, infâmes, menteurs, assassins; ils  tueront  les idées, les systèmes, les hommes,   I.P-5:p.404(40)
elque chose pour son parti.  Les Libéraux ne  tueront  pas, malgré leur désir, le sentiment   DdL-5:p.970(37)
vaut une indulgence.     — Mais les Bleus te  tueront  peut-être. »     Il répondit en laiss  Cho-8:p.998(30)
 sont capables de tout, il faut savoir s'ils  tueront  Peyrade, car alors je ne me montrerai  SMC-6:p.677(21)
e son âge, dit Mariotte.     — Elles nous le  tueront , dit Mlle du Guénic.     — Ça ne le t  Béa-2:p.757(29)
uoi te mèneront ces turbulentes préfaces, ne  tueront -elles pas le livre ?  Tu peux avoir l  Mem-I:p.299(16)
ai froid.  Qu'as-tu, Nasie ? dis vite, tu me  tues ...     — Eh bien, dit la pauvre femme, m  PGo-3:p.245(30)
    Et bon, etc.,     Qui tant d'hugu'nots a  tués      Qui tant d'hugu'nots a tués. (bis)    Cat-Y:p.374(.4)
père avait prêté son argent et qui s'étaient  tués  à cultiver et amender leurs terres pour   Pie-4:p..91(.3)
ypocrites prêts à pleurer deux cents coquins  tués  à propos ».  César, qui tâchait d'apitoy  Cat-Y:p.172(26)
 servaient à l'armée de Condé pouvaient être  tués  à tout moment, enfin la fortune des Sime  Ten-8:p.536(22)
emoiselle.     — Mais sa mère et lui ont été  tués  avant-hier.     — J'en suis désolé, répo  Cho-8:p.994(.2)
, d'où il apportait un lièvre, des perdreaux  tués  dans le parc, des anguilles et deux broc  EuG-3:p1107(38)
 les rats, etc.; de tous les oiseaux curieux  tués  en Bourgogne, parmi lesquels brillait un  Pay-9:p.265(.7)
s flamboyantes, inondées de soldats français  tués  ou tuant, valait bien un regard, le rega  Mar-X:p1041(43)
sont celles des fous ou celles des débauchés  tués  par leurs excès.  Aucune trace d'intelli  Fer-5:p.882(15)
ui.     — Eh bien ! autant d'arbres morts et  tués  par vos paysans que vous croyez avoir ga  Pay-9:p.334(.5)
ues où chacun mettait son butin, les pigeons  tués  pour les jours de fête, ou les mets déro  L.L-Y:p.607(29)
r des statues de bronze.  La mort les aurait  tués  sans les renverser.  Les matelots, bien   F30-2:p1185(16)
 que vous ne l'ayez pas fait, vous les aurez  tués  vous-mêmes.  La contumace donne du temps  Ten-8:p.645(26)
t nombre des ministres pendus et des favoris  tués , la balance est en faveur des flibustier  eba-Z:p.788(21)
 qu'il restât un seul de ceux que vous aviez  tués  ?  N'est-il pas naturel que vous fassiez  Ven-I:p1079(24)
ans leur force.  Ils tuaient pour n'être pas  tués .  Cet ouragan de faces humaines, ce flux  Adi-X:p.998(36)
t qui, s'ils arrivent à leur but, y arrivent  tués .  En France, l'usage est d'introniser la  FYO-5:p1049(.7)
'hugu'nots a tués     Qui tant d'hugu'nots a  tués . (bis)     Venoit le quatrième,     Et b  Cat-Y:p.374(.5)
 tue vivants, tandis que les malades meurent  tués . Puis, chez certains hommes, l'âme est f  eba-Z:p.489(.4)
 à la disposition de Benjamin.     — Si vous  tuez  ce monstre qui m'a perverti mes petits-e  Rab-4:p.486(24)
 conviction gouvernementale quelconque, vous  tuez  cinq cents hommes, on respecte le crime   MNu-6:p.371(.1)
 pour partir...     — Savez-vous ce que vous  tuez  en moi?... dit-elle.     — Rassure-toi,   M.M-I:p.606(.1)
près avoir mangé l'herbe des pâturages, vous  tuez  maintenant les brebis ?  Vous croyez-vou  Ser-Y:p.859(25)
ui vint prendre le pouls de sa malade, ne la  tuez  pas de plaisir. »     En ce moment, Goup  U.M-3:p.951(22)
n'aurait pas tant de bassesse.  — Ah ! ne me  tuez  pas, s'écria Zambinella fondant en larme  Sar-6:p1073(39)
a dernière heure arrivée.     « Ah ! ne nous  tuez  pas, s'écria-t-elle, laissez-moi mon enf  EnM-X:p.881(11)
det, ma mère souffre beaucoup.  Voyez, ne la  tuez  pas. »     Grandet fut épouvanté de la p  EuG-3:p1154(.9)
ns qu'on en sache rien est heureuse et sage;  tuez  un homme sans que la justice en ait une   Lys-9:p1085(43)
evient innocente dans un baquet d'eau.  Vous  tuez  un homme, on vous guillotine.  Mais avec  MNu-6:p.370(42)
vous; allez pour une femme à Sainte-Pélagie,  tuez  vingt-deux hommes, abandonnez sept fille  CdM-3:p.643(.4)
auline pénétra dans ma chambre.  " Vous vous  tuez , me dit-elle d'une voix suppliante; vous  PCh-X:p.191(.3)
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où les abstractions ont cours.     — Vous me  tuez , Séraphîta, lorsque vous parlez ainsi ré  Ser-Y:p.752(20)
ourtisane.     « Allez ! ma mère, dit Juana,  tuez -le.  Il est trop lâche, je n'en veux pas  Mar-X:p1065(19)
ont mes gendres qui les empêchent de venir.   Tuez -les !  À mort le Restaud, à mort ! Alsac  PGo-3:p.278(34)
 dire ceci ? reprit le comte.     — Eh bien,  tuez -nous donc aujourd'hui tous deux ! s'écri  EnM-X:p.898(26)
 être l'égale d'un homme.  Marchez sur nous,  tuez -nous, n'embarrassez jamais votre existen  Lys-9:p1177(10)
r que l'ennemi s'enfuie; par l'autre vous le  tuez .     Là, il nous semble entendre des gen  Phy-Y:p1029(19)
 D'ailleurs cela ne regarde que moi, vous la  tuez .  Sortez, mon fils, dit-elle en faisant   Rab-4:p.340(35)
t Mlle de Cinq-Cygne.     — Allons, vous les  tuez .  Venez, au nom des Simeuse ! dit Marthe  Ten-8:p.557(38)
que.     « Monsieur, lui dit-elle, vous vous  tuez ...     — J'accomplis les horoscopes, rép  Cat-Y:p.404(26)
.     — Parbleu, je le crois bien, vous vous  tuez ...  Écoutez, mon bichon.     — Pichon !   Pon-7:p.648(.8)
Nous les bourrons de mathématiques, nous les  tuons  à coups de science, et les usons avant   Lys-9:p1004(12)
ins à notre journal en me disant : Lousteau,  tuons  cet homme-là !  Vous réassassinerez vot  I.P-5:p.385(.4)

tue-tête (à)
nnerait de faire.     — Le condamné chante à  tue-tête  des chansons obscènes aussitôt qu'il  CdV-9:p.701(21)
ui-même son escalier vermoulu, et sifflait à  tue-tête  en souvenir de ses jeunes années, le  EuG-3:p1048(12)
r vous brandirez votre sabre, vous crierez à  tue-tête  et vous tâcherez de dissiper l'émeut  Phy-Y:p1082(38)
LLE     DE CONSEIL DU PEUPLE     En criant à  tue-tête , la vieille Tonsard avait attiré que  Pay-9:p.221(.4)
eu ! mon maître, reprit le clerc en criant à  tue-tête , vous me permettez d'aller renarder   M.M-I:p.672(38)
 personnes de la noce revenaient en criant à  tue-tête .     « Partirons-nous demain ? dit l  FaC-6:p1031(43)

tuf
 volubilité sous laquelle une femme cache le  tuf  de son esprit comme la nature déguise les  CdM-3:p.550(.8)
cteur un de ces faits qui labourent jusqu'au  tuf  le champ des convictions et le retournent  U.M-3:p.821(20)
es où la culture pouvait mordre; mais là, le  tuf  le plus ingrat, qui n'était pas encore la  CdV-9:p.782(.3)
erre pour en ramener de l'or, du charbon, du  tuf  ou de l'eau.     « Je ne trouverai jamais  M.M-I:p.654(20)
ie fut poussée dans chaque montagne jusqu'au  tuf  ou jusqu'au granit, afin que l'eau ne tro  CdV-9:p.833(.2)
dure; aussi ne découvris-je que pas à pas le  tuf  sur lequel je perdais mes semailles, et q  Lys-9:p1190(28)
dulgente, ou, si vous voulez, tolérante.  Le  tuf  sur lequel reposaient ces qualités tout e  eba-Z:p.546(26)
u l'autre, il n'y a pas de choix, tel est le  tuf  sur lequel repose notre existence et où s  Mus-4:p.669(10)
 de les creuser; mais on a bientôt trouvé le  tuf  sur lequel tout repose.  Le boutiquier pa  Pie-4:p..47(.5)
de terre dans vos cailloux; mais là c'est le  tuf  tout pur.     — Envoyez chercher les chev  CdV-9:p.778(.2)
udier ce grand seigneur, à pénétrer jusqu'au  tuf  vêtu de velours, à mettre à jour cette vi  SMC-6:p.662(34)
sur Lucien un regard pour le sonder jusqu'au  tuf .     « Madame, dit M. de Canalis en s'inc  I.P-5:p.278(31)

tuffeau
maison, entre cour et jardin, était bâtie en  tuffeau  blanc, couverte en ardoise et ornée d  I.P-5:p.729(13)
chetèrent la Verberie, belle maison bâtie en  tuffeau  et couverte en ardoises, ses dépendan  SMC-6:p.667(32)
 de sculptures que la facilité de tailler le  tuffeau  permet de prodiguer sans trop de frai  I.P-5:p.729(15)
 avaient été, comme la maison, construits en  tuffeau , pierre blanche particulière au litto  EuG-3:p1039(.8)

tuile
 fond de bien des loges de portiers, sous la  tuile  de plus d'une mansarde, de pauvres créa  FdÈ-2:p.320(.5)
 deux vieilles recluses, agenouillées sur la  tuile  du plancher sans s'inquiéter de son hum  Epi-8:p.444(30)
ison; car vous savez que l'on ne fabrique la  tuile  que pendant un certain temps de l'année  Med-9:p.472(42)
pourrez éviter ni la boue du ruisseau, ni la  tuile  qui tombe.  La morale a ses ruisseaux d  Lys-9:p1092(21)
e, toutes les toitures avaient été faites en  tuiles  à gouttière, poids énorme que portent   CdV-9:p.751(17)
l n'a pas oublié de m'envoyer mon millier de  tuiles  à la Grange-aux-Belles ?     — Vous sa  Med-9:p.474(37)
omber au moindre effort du vent.  Le toit de  tuiles  brunes et couvert de mousse s'affaissa  Epi-8:p.438(38)
le couleurs cette scène à demi sauvage.  Les  tuiles  brunes resplendirent, les mousses bril  Adi-X:p.978(22)
ffet de la pluie et du soleil sur un toit de  tuiles  brunes, ou contemplé les gouttes de la  PCh-X:p.281(43)
ée d'un clocher de bois soutenant un toit de  tuiles  cassées.  On y distingue une maison bo  Pay-9:p..56(13)
 revêtues d'un ciment jaunâtre, couvertes de  tuiles  creuses d'un beau rouge.  Les toits pl  Mem-I:p.220(.2)
ues.  À Angoulême commencent et les toits de  tuiles  creuses et les moeurs du midi de la Fr  eba-Z:p.804(10)
strade à base en pierre de taille, garnie de  tuiles  creuses mises les unes sur les autres   P.B-8:p..88(39)
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le poids d'un toit vermoulu surchargé de ces  tuiles  creuses qui composent toutes les toitu  I.P-5:p.144(.4)
ite pièce adossée à son cellier, couverte en  tuiles  creuses, et où se trouvaient les usten  I.P-5:p.628(15)
it des verres à lunettes, Bayle comptait les  tuiles  des toits, Montesquieu jardinait. Le c  M.M-I:p.510(.2)
a toiture s'y abaissait régulièrement et les  tuiles  disjointes laissaient voir le ciel.  I  PCh-X:p.137(.8)
t un obit sans le corps du défunt.  Sous ces  tuiles  et ces lattes disjointes, quatre chrét  Epi-8:p.445(15)
ps de logis bâtis en équerre.  Des débris de  tuiles  et d'ardoises amoncelés à terre et des  Adi-X:p.979(42)
et l'argile nécessaires à la fabrication des  tuiles  et des carreaux; d'un autre côté, s'él  Med-9:p.470(35)
emment bâtie, devait avoir un four neuf, les  tuiles  et les briques sur lesquelles reposait  Ten-8:p.666(42)
l courait le matin à Grenoble, y vendait ses  tuiles  et ses briques; puis il revenait chez   Med-9:p.472(.2)
d'un premier étage, et couverte d'un toit en  tuiles  percé de mansardes saillantes.  Les vo  Med-9:p.427(34)
, des maisons à toitures rouges composées de  tuiles  plates et rondes semblables à des écai  Med-9:p.386(.4)
 sous les grands ormes, était la fabrique de  tuiles  rondes et carrées, grande salle de ver  Med-9:p.470(40)
cher carré sans flèche et couvert en grosses  tuiles  rondes, cette église avait pour orneme  CdV-9:p.715(10)
ts bruns, grisâtres, rouges, en ardoises, en  tuiles , couverts de mousses jaunes ou vertes.  PCh-X:p.135(21)
essaire aux constructions, des ardoises, des  tuiles , des faîtières, des tuyaux, etc.  Leur  Pie-4:p..37(22)
n savant pour nicher un jeune homme sous les  tuiles , elle prit Victorin dans son corps de   eba-Z:p.526(41)
 y allume quelques vitres, s'il en égaie les  tuiles , embrase les croix dorées, blanchit le  F30-2:p1143(19)
re de sa femme et à la sienne à façonner des  tuiles , il en fit ses ouvriers.  Je ne sais p  Med-9:p.471(33)
 et qu'il pouvait désormais coucher sous les  tuiles , Mme Des Fongerilles le renvoya dans l  eba-Z:p.527(.3)
oir, plus encore en chaume, quelques-unes en  tuiles , sept ou huit en ardoises, sans doute   Med-9:p.396(21)
enaient une poutre couverte d'un chaperon en  tuiles , sur laquelle ces mots étaient écrits   CoC-3:p.336(42)
s et terminée par des mansardes couvertes en  tuiles .  La porte cochère, grosse, solide, an  P.B-8:p..24(.3)

tuilerie
omme eut assez de courage pour prendre notre  tuilerie  à bail sans avoir un denier vaillant  Med-9:p.471(30)
siment méridionale dont le toit plie sous la  tuilerie  à gouttières en usage dans l'Italie,  Dep-8:p.759(.7)
'hospice de Grenoble.  Le propriétaire de la  tuilerie  consentit à la reprendre sans discus  Med-9:p.471(22)
tour de l'échalier qui servait de porte à la  tuilerie , afin de jouir de sa présence jusqu'  Med-9:p.475(.2)
t celle des jeunes états commerçants.  Cette  tuilerie , que je voyais jadis morne, vide, ma  Med-9:p.472(37)
l'aisance.  L'année dernière, il a acheté la  tuilerie ; l'année prochaine il rebâtira sa ma  Med-9:p.472(27)

Tuileries
'in hôme de cuier qui a bleuré Bons, que les  Duileries  afec des hômes à face de digres !    Pon-7:p.750(35)
ie en te coffrant.  Comme je devais être aux  Tuileries  à midi, je n'ai pas pu te voir huma  Bet-7:p.174(37)
mme et d'une petite fille, arriva devant les  Tuileries  à Paris, et se tint assez longtemps  Ven-I:p1035(.6)
unirait d'abord rue Payenne.  Le cabinet des  Tuileries  attachait une grande importance à c  Hon-2:p.545(36)
 qui n'eût pas craint d'aller à l'assaut des  Tuileries  au Dix Octobre, qui goguenardait se  CéB-6:p.264(35)
ux heures; pour lors elle va se promener aux  Tuileries  au vu et n'au su de tout le monde;   Bet-7:p.222(32)
 la mort.  Enfin, je l'ai vue se rendant aux  Tuileries  avec deux enfants... oh ! ma chère,  Mem-I:p.394(27)
 les rues avec du bouleau ou les marches des  Tuileries  avec du satin, être assises à des f  PCh-X:p.115(.4)
'avait pas couché chez lui, se promenait aux  Tuileries  avec M. de Marsay.  Puis, les grand  DdL-5:p1010(13)
es de Pâques, en revenant de se promener aux  Tuileries  avec son frère et Mme Descoings, il  Rab-4:p.289(21)
pouvoir s'est transporté, comme tu sais, des  Tuileries  chez les journalistes, de même que   PCh-X:p..90(34)
 soir même, M. le comte de Fontaine alla des  Tuileries  chez Mme Birotteau lui annoncer que  CéB-6:p.269(22)
ndamnée par où l'on allait jadis du quai des  Tuileries  dans la cour du vieux Louvre, et au  Mus-4:p.732(13)
es promeneurs vont et viennent du jardin des  Tuileries  dans le Carrousel, les factionnaire  F30-2:p1042(.7)
 d'une vieille famille.  Victurnien vint aux  Tuileries  dans un magnifique équipage aux arm  Cab-4:p1009(11)
e prince a, comme vous le savez, défendu les  Tuileries  du côté des quais dans les journées  SdC-6:p.960(42)
toire de Wagram et le retour de Napoléon aux  Tuileries  en 1815, dit-il en soupirant, voilà  Med-9:p.481(12)
isposait à partir pour aller se promener aux  Tuileries  en attendant l'heure de se présente  PGo-3:p.149(28)
cette heureuse soirée.  Il s'élança vers les  Tuileries  en rêvant de s'y promener jusqu'à l  I.P-5:p.268(12)
nse carré long que forment les bâtiments des  Tuileries  et cette grille alors nouvellement   F30-2:p1044(15)
 alors comme mort tout émigré polonais.  Les  Tuileries  et la plupart de ceux qui y prennen  FMa-2:p.198(17)
urs les particularités de ses réceptions aux  Tuileries  et les grandeurs de la cour du roi   U.M-3:p.987(41)
e portique à colonnes copiées sur celles des  Tuileries  et qui remplaçait la vulgaire marqu  FMa-2:p.214(28)
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qu'à la rue Saint-Honoré, prit le chemin des  Tuileries  et traversa le jardin d'un pas indé  PCh-X:p..64(15)
 bien que la première Anglaise qui parut aux  Tuileries  faillit être écrasée par la foule,   A.S-I:p.916(33)
se joignit au corps municipal pour aller aux  Tuileries  féliciter le Roi le jour de sa fête  P.B-8:p.137(22)
l regagna pédestrement à travers la cour des  Tuileries  le fiacre qu'il avait laissé sur le  Bal-I:p.111(.8)
es hommes; ce qui n'eût pas été remarqué aux  Tuileries  le fut donc beaucoup à Gand, et j'e  Lys-9:p1098(25)
gures des cinq conspirateurs, félicitant aux  Tuileries  le Premier consul sur sa victoire.   Ten-8:p.694(16)
n.  Puis une femme qui vient le dimanche aux  Tuileries  n'a pas de valeur, aristocratiqueme  FYO-5:p1063(25)
 à celui des pavillons dits de l'Horloge aux  Tuileries  ou au Louvre, et dans lequel se tro  CdV-9:p.751(14)
t Malvina sortaient ensemble et allaient aux  Tuileries  ou aux Champs-Élysées, où elles dev  MNu-6:p.363(10)
r la galerie dite d'Apollon et le Louvre aux  Tuileries  par les salles du Musée, n'a jamais  Cat-Y:p.356(.8)
stèrent avoir vu Montriveau se promenant aux  Tuileries  pendant la matinée, que cette sotte  DdL-5:p1023(.2)
rtiste dès qu'il déboucha par le guichet des  Tuileries  pour gagner le pont Royal.  Elle re  Bet-7:p.155(37)
 deux millions seraient sortis des caves des  Tuileries  pour les indemniser, car l’Empereur  Ten-8:p.498(21)
 partie de spectacle.  Elle se promenait aux  Tuileries  quand il faisait beau.  Tels étaien  SMC-6:p.538(39)
 Vive le Roi dans la salle des Maréchaux aux  Tuileries  quand les princes se rendaient à la  Bal-I:p.110(16)
ns dans deux sociétés ennemies.  Je vais aux  Tuileries  quand tu n'y vas plus.  Nos maris a  FdÈ-2:p.285(13)
evoir ce salut, il alla se promener dans les  Tuileries  sans pouvoir, sans oser rentrer dan  Bet-7:p.136(.9)
   « Il était là, se dit-il en regardant les  Tuileries  sur la rive opposée, je l'ai vu, pa  eba-Z:p.554(37)
   « Il était là, se dit-il en regardant les  Tuileries  sur la rive opposée; je l'ai vu, pa  eba-Z:p.537(20)
, Paul de Manerville rencontra de Marsay aux  Tuileries  sur la terrasse des Feuillants.      FYO-5:p1109(15)
e produisait sur elle l'effet du château des  Tuileries  sur un courtisan de la jeune dynast  P.B-8:p..46(25)
c l'Europe.  Un sentiment triste amenait aux  Tuileries  une brillante et curieuse populatio  F30-2:p1041(19)
    — Hé bien ? dit Finot.     — Va voir aux  Tuileries  une espèce de pompier en marbre int  MNu-6:p.344(15)
 mal !  Après déjeuner, Paul, nous irons aux  Tuileries  voir l'adorable Fille aux yeux d'or  FYO-5:p1073(10)
parcourait nonchalamment la grande allée des  Tuileries , à la manière de tous les animaux q  FYO-5:p1058(25)
bouche, se promener dans la grande allée des  Tuileries , absolument comme un millionnaire s  Emp-7:p.972(15)
alla se promener sous les frais ombrages des  Tuileries , absorbé par ses idées, oubliant to  Bou-I:p.438(.1)
menade que sa mère faisait ordinairement aux  Tuileries , Adélaïde monta seule, pour la prem  Bou-I:p.434(22)
on pas à Sainte-Hélène, mais sur le quai des  Tuileries , au 10 août, quand il voyait Louis   A.S-I:p.973(14)
 M. de Montriveau.  Placée sur le balcon des  Tuileries , avec la famille royale, la duchess  DdL-5:p1008(23)
ire, et, au lieu d'entrer dans le jardin des  Tuileries , Birotteau s'avança vers le notaire  CéB-6:p..85(.1)
t et repassant.  Élevée comme à la porte des  Tuileries , cette jeune femme avait donc pris   Cab-4:p1073(33)
 change, et mon mirliflor va le dimanche aux  Tuileries , chercher des aventures.  Que voule  Deb-I:p.847(.1)
ents durs à passer, et restait au palais des  Tuileries , dans les combles.  Donc, au couron  Med-9:p.527(37)
à la Chambre, dans le Bulletin des Lois, aux  Tuileries , dans leurs portraits de famille, i  Pat-Z:p.279(22)
u, un océan de pavés moutonnants du côté des  Tuileries , de petits jardins, des baraques si  Bet-7:p.100(22)
qui concernent les cabinets d'Espagne et des  Tuileries , des agents obscurs de la diplomati  SMC-6:p.791(.3)
ir et faisant des romances, se promenant aux  Tuileries , doué d'un petit air rogue, se fais  Emp-7:p1005(35)
 partie, et voyez où elle est : elle ira aux  Tuileries , elle en a la prétention, elle me l  Emp-7:p1070(13)
été.     — Ta soi-disant maîtresse vient aux  Tuileries , elle est censée s'y promener de un  Bet-7:p.233(.6)
le couleurs, par la rue de la Paix, vers les  Tuileries , en saluant les pompes de l'hyménée  FYO-5:p1054(23)
arde national dans lequel il se pavanait aux  Tuileries , en se croyant aussi militaire que   Bet-7:p.190(43)
n frais et rose, et s'habilla pour aller aux  Tuileries , en se proposant de monter à cheval  FYO-5:p1078(19)
vais-je fait quelques pas dans le jardin des  Tuileries , endroit vers lequel je m'étais dir  Phy-Y:p1189(10)
ereur, à qui d'ailleurs elle dut d'aller aux  Tuileries , et de s'y faire annoncer sous le n  eba-Z:p.540(25)
eil, quoiqu'elle se fût mise en espalier aux  Tuileries , et s'inquiétant d'un horrible carl  SMC-6:p.761(32)
oignit l'Empereur à Lyon et l'accompagna aux  Tuileries , fut nommé chef d'escadron aux Drag  Rab-4:p.297(19)
our, l'aristocratie, mal unie au château des  Tuileries , fut plus facile à vaincre, n'exist  DdL-5:p.932(21)
e des bornes qui sont auprès de l'entrée des  Tuileries , il arriva une voiture d'où descend  Ven-I:p1037(.6)
ainsi, lui dit-il, peut s'aller promener aux  Tuileries , il épousera une riche Anglaise au   I.P-5:p.289(17)
t sur la pointe des pieds aux réceptions des  Tuileries , il se mettait en avant, il regarda  P.B-8:p..89(32)
rrasse des Feuillants et la grande allée des  Tuileries , ils ne rencontrèrent nulle part la  FYO-5:p1073(14)
  Bah ! des formes maigres.  Je l'ai vue aux  Tuileries , j'aime bien mieux Percilliée, la m  Emp-7:p1028(.5)
eût dit cela, quand il y a six semaines, aux  Tuileries , je le lançais ? »     Il était env  CéB-6:p.245(34)
ut à coup en voyant de loin, sur le port des  Tuileries , la baraque surmontée d'un écriteau  PCh-X:p..65(37)
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absolument servir l'Empereur.  Une revue aux  Tuileries , la dernière qu'y fit Napoléon et à  Rab-4:p.296(12)
     En entendant parler d'une promenade aux  Tuileries , la proposition la plus excentrique  CéB-6:p..82(39)
ussi élevés que le Pavillon de l'Horloge aux  Tuileries , les délicatesses infinies de cette  Cat-Y:p.237(40)
ent que sa fille.  Ah ! quand elles vont aux  Tuileries , mademoiselle est bien flambante, e  Bou-I:p.419(.3)
chef-d'oeuvre, valut à la présidente, et aux  Tuileries , où l'on se passa ce bijou de main   Pon-7:p.539(38)
lacon, hier (il prit un ton grave), dans les  Tuileries , oui, pas plus tard qu'hier, tu dis  CéB-6:p.139(43)
urs.     — C'est les troupes qui entrent aux  Tuileries , répondit-il.     — Ou qui défilent  F30-2:p1041(28)
...     — Tu en as vu un ?...     — Oui, aux  Tuileries , reprit Lydie, il passait, il donna  SMC-6:p.540(30)
re ! » se dit Lucien, qui se trouva dans les  Tuileries , sans croire avoir marché.  Le don   I.P-5:p.285(39)
ait avec une espèce d'anxiété le château des  Tuileries , sans doute le but de sa pétulante   F30-2:p1040(34)
 Birotteau en le voyant courir à travers les  Tuileries , si Césarine l'aimait ! mais il est  CéB-6:p..97(.8)
  Peut-être leur principe se trouvait-il aux  Tuileries , sous les lambris du cabinet royal.  Lys-9:p1184(.9)
ésident, où il croyait, en entrant, être aux  Tuileries , tant les solennelles draperies ver  Pon-7:p.505(11)
ère, tandis que la cousine Bette, admise aux  Tuileries , trônerait dans le monde.     Un év  Bet-7:p.313(39)
orée, aller complimenter le Roi, pavaner aux  Tuileries , un Popinot en train de devenir min  P.B-8:p..84(21)
ois les politiques de la petite Provence aux  Tuileries , veut tout expliquer et finit par t  Rab-4:p.391(23)
possédé de l'envie de parader au château des  Tuileries  !     — Faites-moi prêter, par votr  Dep-8:p.811(34)
  Lucien passa deux cruelles heures dans les  Tuileries  : il y fit un violent retour sur lu  I.P-5:p.268(25)
me Saint-Léon ? lui donnerais-tu le bras aux  Tuileries  ? la présenterais-tu à la famille n  Rab-4:p.531(22)
 rassasier.     « Là d'abord, et un jour aux  Tuileries  », dit-elle à des Lupeaulx.     Des  Emp-7:p1057(38)
. Célestin, nous allons causer tous deux aux  Tuileries  », dit-il en voyant descendre Ansel  CéB-6:p..82(.5)
'allait venir prendre pour une promenade aux  Tuileries ; il entre, je le regarde toute joye  Pet-Z:p.123(10)
 lieues entre le Cabinet des Antiques et les  Tuileries ; il y avait une distance de plusieu  Cab-4:p1007(33)
on donné par l'apothicairerie du château des  Tuileries .     Mlle Armande fit un geste d'ef  Cab-4:p1092(30)
e que cet homme était éligible et dînait aux  Tuileries .     « Il ne me reste qu'un seul ch  Ga2-7:p.854(.9)
mena brusquement sa fille dans le jardin des  Tuileries .     « Mais, mon père, disait-elle,  F30-2:p1049(.9)
 Un jour je le rencontrai dans une allée aux  Tuileries .  " La comtesse mène une vie héroïq  Gob-2:p1008(27)
ordac, se promenait dans la grande allée des  Tuileries .  Cet Adonis, nommé Henri de Marsay  FYO-5:p1054(30)
française s'allongeant et paradant comme aux  Tuileries .  Dans ces déploiements de la splen  Ten-8:p.677(42)
de Champs-Élysées avant de nous promener aux  Tuileries .  Enfin, l'impatience me prend, j'a  Pet-Z:p.123(24)
dant quelques jours Paquita ne vint plus aux  Tuileries .  Laurent, qui, par ordre de son ma  FYO-5:p1074(23)
rands carrés sablés au milieu de la cour des  Tuileries .  Le cordon de sentinelles, établi   F30-2:p1043(.9)
ouvint du bon mot dit par M. de Fontaine aux  Tuileries .  Le vieux vendéen ne laissa pas éc  Bal-I:p.112(22)
ture, et sur des toits élevés comme ceux des  Tuileries .  Les balustres des galeries supéri  Hon-2:p.535(19)
communication entre la cour et le jardin des  Tuileries .  Les gens qui veulent fortement un  Ven-I:p1037(.2)
; nous avons vu des fiacres dans la cour des  Tuileries .  Les habits brodés du ministre, du  SMC-6:p.425(20)
venir lui rappelait la scène de la revue aux  Tuileries .  Les prévoyantes paroles de son pè  F30-2:p1076(.9)
ant désiré pendant sa première promenade aux  Tuileries .  Lucien eut alors des cannes merve  I.P-5:p.479(.6)
ès d'elle comme un domestique du roi vit aux  Tuileries .  On m'offrirait le trône de Russie  M.M-I:p.632(14)
on patron cheminèrent sans mot dire vers les  Tuileries .  Popinot avait alors vingt et un a  CéB-6:p..83(.7)
lidé la dette publique en se consolidant aux  Tuileries .  Pourquoi risquer son honnête et s  CéB-6:p..58(40)
qui jouent au pied d'un des deux fleuves aux  Tuileries .  Si je ne viens pas dîner, il dîne  Bet-7:p.149(25)
 naguère avec joie et bonheur à la revue des  Tuileries .  Son visage, toujours délicat, éta  F30-2:p1054(27)
Voltaire, à deux pas de son ministère et des  Tuileries .  Une cuisinière et un valet de cha  Rab-4:p.278(20)
e aussi bien logés que le comte d'Artois aux  Tuileries .  Vous avez ici l'air d'un nid de r  Pay-9:p.194(28)
 manoeuvré aussi tranquillement que dans les  Tuileries ...  J'y étais aussi !  Oh ! j'ai eu  CdV-9:p.767(.7)
suis capable de lâcher cela quelque jour aux  Tuileries ...  Non, si Valérie ne fait pas mon  Bet-7:p.229(22)
, heure par heure.     — Et la promenade aux  Tuileries ... dit Crevel en se frottant les ma  Bet-7:p.233(.3)
me et légitimiste : « C'est plus beau qu'aux  Tuileries ... »  Le satin, le velours, les bro  CSS-7:p1211(.9)

tuilier
tte activité ne fait-elle pas plaisir ?  Mon  tuilier  a coopéré à toutes les constructions   Med-9:p.473(.1)
nt prendre des leçons ici. »     La femme du  tuilier  détourna la tête en rougissant; mais   Med-9:p.474(17)
ient vieux l'un et l'autre.  Un beau jour le  tuilier  eut une attaque de paralysie, et je l  Med-9:p.471(20)
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tulipa Claësiana
lthazar possédait seul.  Cette fleur, nommée  tulipa Claësiana , réunissait les sept couleur  RdA-X:p.710(.4)

tulipe
e sa couleur.     CINQUANTIÈME SONNET     LA  TULIPE      Moi, je suis la tulipe, une fleur   I.P-5:p.341(.2)
pyramide au sommet de laquelle s'élevait une  tulipe  Gueule-de-dragon que Balthazar posséda  RdA-X:p.710(.2)
 heureux comme un Hollandais qui possède une  tulipe  unique, comme un ancien nabab, pension  SMC-6:p.646(31)
u'hier, monsieur Porriquet, il regardait une  tulipe , et il disait en s'habillant : " Voilà  PCh-X:p.215(31)
ÈME SONNET     LA TULIPE     Moi, je suis la  tulipe , une fleur de Hollande;     Et telle e  I.P-5:p.341(.3)
    Cette lettre tomba comme un pavé sur une  tulipe .  Un poète, maître des requêtes, émarg  M.M-I:p.512(27)
 laissé l'une des plus riches collections de  tulipes  connues.  Outre ces richesses hérédit  RdA-X:p.684(12)
t-elle en continuant, vous ne verrez pas les  tulipes  de si près, elles vous fatigueront mo  RdA-X:p.743(21)
 jardin.  Marguerite, montrez à Emmanuel les  tulipes  de votre père. »     Marguerite, à de  RdA-X:p.742(37)
 Les pots de terre dans lesquels étaient les  tulipes  dont les noms se lisaient sur des ard  RdA-X:p.709(43)
ent à tout ce qu'il avait aimé, négliger ses  tulipes  en fleur, et ne plus songer à ses enf  RdA-X:p.686(37)
jeune de Solis, le mena devant le buisson de  tulipes  invariablement arrangé de la même faç  RdA-X:p.743(.2)
asse, dans la plaine d'Orléans, à ces belles  tulipes  pleines d'or, de pourpre, de saphirs,  RdA-X:p.744(.5)
le café dans le jardin, devant le buisson de  tulipes  qui en ornait le milieu.  Les pots de  RdA-X:p.709(41)
te éclatait dans les splendides couleurs des  tulipes  qui s'élevaient du long cou de gros v  RdA-X:p.712(24)
culture du bonheur qui valait bien celle des  tulipes  vers laquelle il penchait dès son enf  RdA-X:p.685(.8)
bleau de fleurs d'Abraham Mignon, composé de  tulipes , à M. Trognon, notaire, que je nomme   Pon-7:p.708(.7)
 affaires.  Vous avez tout vendu : tableaux,  tulipes , argenteries, il ne nous reste plus r  RdA-X:p.778(41)
tes et stériles couleurs du coréopsis ou des  tulipes , et nous revenons sans cesse aspirer   DdL-5:p1006(21)
omme les Hollandais parlaient jadis de leurs  tulipes , et venait voir tel tableau, à l'heur  Pon-7:p.597(43)
ha que son père avait vendu sa collection de  tulipes , le mobilier de la maison de devant,   RdA-X:p.777(43)
Il regarda plusieurs fois le tertre dénué de  tulipes , les fenêtres de la chambre de sa fem  RdA-X:p.794(37)
hes, gens heureux et primitifs, hollandais à  tulipes , vous excuserez alors Dinah, quand, c  Mus-4:p.674(14)
ite veiller à ce qu'ils n'y cueillent pas de  tulipes  ! votre père ne les a pas encore vues  RdA-X:p.702(.7)
nnée, par Lemulquinier.     « Aimez-vous les  tulipes  ? demanda Marguerite après être demeu  RdA-X:p.743(.4)
ns le jardin, en ajoutant : « Venez voir mes  tulipes  ?... »     Mme Claës regarda son mari  RdA-X:p.705(23)
oilà pour trente ou quarante mille francs de  tulipes  », dit le notaire en regardant altern  RdA-X:p.710(17)
ù s'élevaient de toutes parts de magnifiques  tulipes ; mais il s'arrêta tout à coup comme s  RdA-X:p.674(11)

tulipier
nt.  Un matin que j'étais assis sous un beau  tulipier  en fleurs, occupé à ne rien faire, m  Phy-Y:p.953(.8)
s de quelque gentilhomme occupé de roses, de  tulipiers , d'horticulture en un mot, mais sur  AÉF-3:p.711(.1)

tulle
rie verte était décolletée; mais un fichu de  tulle  bien tendu par des cordons intérieurs c  Pie-4:p..95(15)
 de bal : pardessous de satin blanc, robe de  tulle  brodée en fleurs de chicorée.  Encore u  CéB-6:p.164(12)
-Jean avait été remis à neuf, et une robe de  tulle  d'un riche dessin y était déjà tendue.   DFa-2:p..38(29)
à Raphaël comme une étincelle électrique; le  tulle  et la dentelle transmirent fidèlement à  PCh-X:p.226(26)
ine à la neige dont les nombreuses ruches de  tulle  furent impitoyablement froissées.  Aprè  Bal-I:p.127(.4)
s, à corsage apparent, une de ces guimpes en  tulle  légèrement froncée, et bordée de bleu,   SdC-6:p.968(15)
oilette, pour livrer au zéphyr ses ruches de  tulle  neigeuses, ses manches flottantes, ses   Lys-9:p1114(28)
 de taffetas couleur carmélite, un bonnet de  tulle  orné de coques sur sa tête, son tour de  Pie-4:p.107(38)
 Quand ils ne virent plus le blanc bonnet de  tulle  qui leur indiquait la vieille mère comm  DFa-2:p..34(39)
sage.  Vous avez un triple rang de ruches de  tulle  qui vous enveloppent le cou jusqu'au me  DFa-2:p..63(15)
e affectée, était couronnée par un bonnet de  tulle  rond et plat qui cachait assez mal des   DFa-2:p..19(21)
s rides pleines de tons noirs, son bonnet de  tulle  roux, à ruches plus rousses encore, et   Fer-5:p.869(20)
la veuve se montre, attifée de son bonnet de  tulle  sous lequel pend un tour de faux cheveu  PGo-3:p..54(29)
ire, pendant cet hiver, le nombre d'aunes de  tulle  sur lequel Caroline avait compté jusqu'  DFa-2:p..27(.1)
ment sa longue aiguille dessus et dessous le  tulle  tendu; elle regrettait de ne pas avoir   DFa-2:p..23(30)
 rideaux en soie rouge doublés de rideaux en  tulle , contient une table à jouer.  Le tapis   Pie-4:p..61(35)
mé Gabilleau, un déserteur du 17e, exécuté à  Tulle , et qui fut transféré avant la nuit où   CdV-9:p.769(.6)
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 cent louis promis pour lui par le préfet de  Tulle , il les fit gagner à un de ses cousins   CdV-9:p.768(41)
ant deux jours, le troisième il l'a ramené à  Tulle , où l'autre s'est livré. M. Bonnet est   CdV-9:p.766(10)
s-là se tenaient aux environs de Brive et de  Tulle ; ils rabattaient souvent par ici, à cau  CdV-9:p.767(26)
vert sur les genoux et s'occupait à faire du  tulle ; mais ses doigts remuaient péniblement   DFa-2:p..19(37)
blés de soie blanche, drapés sur un voile de  tulle ; un plafond en cachemire blanc relevé d  FdÈ-2:p.315(40)
gendarmes étaient bien heureux de le mener à  Tulle .  Mais il n'alla pas loin, on fut oblig  CdV-9:p.769(.1)
r.     — Que les femmes portent toujours des  tulles  brodés pour que l'ouvrage ne manque ja  DFa-2:p..33(.6)
 des crêpes, des dentelles, des blondes, des  tulles  variés comme les fantaisies de la natu  FdÈ-2:p.310(19)
ieux ormeaux, vaporise le coton, souffle les  tulles , corrode le diamant, polit les métaux,  FYO-5:p1041(16)
ne, la soie et les miels, les beurres et les  tulles , surtout beaucoup de petits commerces   CéB-6:p.114(11)

Tullia
vint, au bout de six ans, un quasi-mariage.   Tullia  cache soigneusement sa famille, on sai  PrB-7:p.826(10)
 homme lié, pieds et poings, coeur et tête.   Tullia  connaissait bien Cursy, elle savait où  PrB-7:p.829(32)
fait, grâce au costume de son nouveau rôle.   Tullia  est toujours avec le duc de Rhétoré, M  Rab-4:p.518(.9)
tre, et donne le bras à Tullia.  Mon Dieu !   Tullia  est-elle belle ce soir !...     — Nous  I.P-5:p.395(31)
on le centre de la nature et de la société.   Tullia  fut chatte, elle entortilla du Bruel,   PrB-7:p.834(24)
quez-moi donc, dit alors le beau Thuillier à  Tullia  la danseuse, qui se trouvait alors che  P.B-8:p..43(31)
iou.  Il avait invités ses amis du Cénacle.   Tullia  la danseuse, qui, disait-on, était peu  I.P-5:p.470(43)
ient les oeuvres choisies de l'Art moderne.   Tullia  laissait trôner du Bruel parmi cette g  PrB-7:p.830(.1)
ers sujets de l'Académie royale de musique.   Tullia  n'est pour elle qu'un surnom, comme ce  PrB-7:p.825(37)
uissances accoutumées, mais, chose étrange !  Tullia  ne lui causait aucune crainte en ce ge  PrB-7:p.830(.8)
 cinq cent mille francs.  Pourquoi ?  Jamais  Tullia  ne s'explique, elle entend admirableme  PrB-7:p.829(.7)
rivâmes jusqu'à un boudoir où nous surprîmes  Tullia  pleurant.  Elle essuya ses larmes sans  PrB-7:p.833(.9)
saient.  Aussi ne se serait-il pas séparé de  Tullia  pour un empire.  Il eût fait bon march  PrB-7:p.830(.5)
oi toutes ses rivales.  Mariette, Florine et  Tullia  recevaient bien leur amie à dîner, lui  SMC-6:p.625(21)
lle prévoyait une avalanche de feuilletons.   Tullia  recevait.  Tous les lundis elle donnai  PrB-7:p.829(17)
été commise par du Bruel, il dit un jour que  Tullia  recueillerait tôt ou tard une belle su  PrB-7:p.826(16)
itude de bureaucrate.  Mais une fois mariée,  Tullia  rendit du Bruel esclave.  Que voulez-v  PrB-7:p.827(17)
t pour être ingrat ", disait-elle.  En 1829,  Tullia  se mit d'elle-même à la retraite.  À t  PrB-7:p.826(20)
et indice pour deviner que les fantaisies de  Tullia  se rapportaient à des causes occultes.  PrB-7:p.834(13)
 de plus jeunes sujets plus habiles qu'elle,  Tullia  se retira dans toute sa gloire et fit   PrB-7:p.826(32)
ait l'air comme il faut.  À trente-sept ans,  Tullia  se trouve à la plus belle phase de la   PrB-7:p.833(19)
 pour devenir une bonne et charmante femme.   Tullia  sut se faire adopter par les femmes le  PrB-7:p.827(20)
e propager ce défi de luxe porté à l'autre.   Tullia  tenait à ce présent du duc de Réthoré;  PrB-7:p.828(32)
elle.  Ma chère petite, tu l'as traité comme  Tullia  traite ton frère.  - Quelle école que   Mem-I:p.300(34)
oulez-vous, le pauvre diable aimait Tullia.   Tullia  venait, disait-elle, de quitter le thé  PrB-7:p.827(18)
insi.  Dans ce temps-là Florine, Florentine,  Tullia , Coralie et Mariette, étaient comme le  Mus-4:p.739(41)
es.  Florine logeait alors dans la maison de  Tullia , danseuse plus remarquable par sa beau  Emp-7:p.963(.4)
 dans la société de Florine, de Mariette, de  Tullia , de la Val-Noble.  Quand Philippe a vu  Rab-4:p.535(18)
 ils s'occupaient d'actrices, de Florine, de  Tullia , de Mariette, etc.  Ils régentaient to  CéB-6:p.205(31)
ent flamber les candélabres.  Les laquais de  Tullia , de Mme du Val-Noble et de Florine, to  Deb-I:p.864(31)
  Ses amies furent les illustres Mariette et  Tullia , deux Premiers Sujets de l'Opéra; Flor  Deb-I:p.857(21)
geoise était le seul qui pût permettre à une  Tullia , devenue Mme du Bruel, de faire partie  PrB-7:p.827(42)
 de Florine, devenue Mme Nathan, de celui de  Tullia , devenue Mme du Bruel; de celui de Mme  CSS-7:p1211(.5)
n propriétaire.  Au moral, amant de coeur de  Tullia , du Bruel se croyait préféré, comme to  Emp-7:p.964(12)
usot, et pour vous faire plaisir j'ai invité  Tullia , du Bruel,  Mariette, le duc de Maufri  Deb-I:p.869(14)
u Coralie, la Torpille, elle connaissait les  Tullia , Euphrasie, les Aquilina, Mme du Val-N  FdÈ-2:p.318(42)
 pour actrices dans la pièce qu'elle jouait,  Tullia , Florentine Fanny Beaupré, Florine, de  SMC-6:p.643(21)
n beau sort.  Vous allez devenir ce que sont  Tullia , Florine, Mariette et la Val-Noble, vo  SMC-6:p.570(.5)
re assiste aux représentations quand y danse  Tullia , il applaudit les pas de cette créatur  Mem-I:p.230(.7)
 littéraire.  Cette femme, vous le savez est  Tullia , l'un des anciens premiers sujets de l  PrB-7:p.825(35)
rs.  Philippe était de toutes les parties de  Tullia , l'un des premiers sujets de l'Opéra,   Rab-4:p.316(27)
entine à l'Opéra; du Bruel, un auteur ami de  Tullia , l'une des rivales de Mariette à l'Opé  Deb-I:p.863(.5)
erne notre chère Modeste...  Vous connaissez  Tullia , la danseuse de l'Opéra, j'en ai eu le  P.B-8:p.135(.9)
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 ce soir, qu'elle a manqué l'inoculer à Mlle  Tullia , la plus jolie de nos danseuses, et là  I.P-5:p.403(18)
cteur vint et obtint du duc de Rhétoré et de  Tullia , le premier sujet, qui se trouvaient d  I.P-5:p.464(.2)
orine, à Mariette, à Suzanne du Val-Noble, à  Tullia , m'inquiétait de temps en temps, absol  Pay-9:p..59(21)
isible qu'on ne saurait la nommer un hasard,  Tullia , Mariette et Mme du Val-Noble se trouv  SMC-6:p.620(14)
de moi, daignerez-vous reconnaître Mariette,  Tullia , Mme du Val-Noble, dit ce parvenu que   SMC-6:p.621(19)
 salle, par un pas de trois avec Mariette et  Tullia , n'a pas cessé de penser à toi, ainsi   Rab-4:p.517(22)
 Mme Colleville allait de pair avec celle de  Tullia , premier sujet de l'Opéra, qu'elle voy  P.B-8:p..41(24)
dre.  Pour donner une idée des fantaisies de  Tullia , qu'il me suffise de vous parler d'un   PrB-7:p.828(25)
t une des plus jolies danseuses de ce temps,  Tullia , se précipita dans le salon.     « Mon  I.P-5:p.394(37)
ge.  Je cours à l'imprimerie.  Heureusement,  Tullia , tu es venue avec ta voiture.     — Ou  I.P-5:p.395(20)
nt comme glacées, comme des mains de morte.   Tullia , vous comprenez, jouait admirablement   PrB-7:p.835(33)
rouve assez bien pour me risquer », répondit  Tullia .     Le hardi Premier Sujet vint donc   SMC-6:p.622(10)
ourrai peut-être brûlée.     — D'amour ! dit  Tullia .     — Et vive ! » répondit Esther que  SMC-6:p.622(39)
vre Falleix.     — Allons donc la voir ? dit  Tullia .     — Ma foi ! non, répliqua Mariette  SMC-6:p.622(.6)
   — Voulez-vous la vérité ?... lui répondit  Tullia .     — Oui, dit le beau Thuillier.      P.B-8:p..43(36)
m'envoyer pour empaumer mon oncle ? dit-il à  Tullia .     — Précisément dit la danseuse.  D  SMC-6:p.620(37)
ait pas de la moindre de ses oraisons contra  Tullia .  " Eh bien ! cher ange, je ne suis al  PrB-7:p.834(.8)
tours ensemble, et la conversation tomba sur  Tullia .  " Ne prenez pas au sérieux, me dit-i  PrB-7:p.836(.8)
 de Rhétoré, le ministre, et donne le bras à  Tullia .  Mon Dieu !  Tullia est-elle belle ce  I.P-5:p.395(31)
duc de Rhétoré, voyait souvent Philippe chez  Tullia .  Sous Charles X, la branche aînée de   Rab-4:p.522(12)
e.  Que voulez-vous, le pauvre diable aimait  Tullia .  Tullia venait, disait-elle, de quitt  PrB-7:p.827(18)
 FINOT, MARIETTE,     FLORENTINE, GIROUDEAU,  TULLIA . »     La lettre, en tremblotant dans   Rab-4:p.518(19)

Tulloye
r, ce matin à cinq heures, dans le pré de M.  Tulloye , un nom qui donne lieu à des calembou  I.P-5:p.246(27)

Tulou
ouce note qu'ait jamais soupirée la flûte de  Tulou .     Elle retomba dans sa rêverie, et s  SdC-6:p.986(21)

tuméfier
'émail des dents se corrode, les gencives se  tuméfient , et sécrètent un pus qui se mêle au  Pat-Z:p.325(19)

tumulaire
 La pierre blanche où elle lut l'inscription  tumulaire  lui causa le plus violent éblouisse  U.M-3:p.970(.5)
au coeur de cette mère était une des pierres  tumulaires  du petit cimetière d'Ingouville, e  M.M-I:p.491(22)

tumulte
 chevaux hennirent et piaffèrent.  Ce fut un  tumulte  affreux au milieu de cette nuit calme  F30-2:p1178(33)
e demander : À quoi bon ?  À la faveur de ce  tumulte  annuel, l'heureuse Augustine échappai  MCh-I:p..60(.9)
uil.  En cet instant, il se fit au dehors un  tumulte  assez facile à distinguer par le prof  Mar-X:p1064(38)
l'inquiétude dans laquelle les événements du  Tumulte  avaient plongé sa famille et celle de  Cat-Y:p.301(40)
ce qui s'est passé entre toi et les chefs du  Tumulte  d'Amboise, ils te devaient assez pour  Cat-Y:p.365(37)
que la fine politique des Lorrains appela le  Tumulte  d'Amboise.  En apprenant l'arrivée du  Cat-Y:p.297(21)
plus critique et plus périlleuse que lors du  Tumulte  d'Amboise.  Les événements avaient gr  Cat-Y:p.317(21)
ns et honneurs.  Christophe, délivré lors du  tumulte  d'Orléans à l'avènement du Roi, fut m  Cat-Y:p.351(12)
gent.  Le château était illuminé.  Le joyeux  tumulte  d'un bal, les accents de l'orchestre,  ElV-X:p1133(20)
, chargé de fleurs, émaillé, faisant un doux  tumulte  dans le silence de la nuit.  Les larg  Elx-Y:p.493(13)
nd la nature est animée par une voix, par un  tumulte  dans le silence, que les paysages, ap  M.M-I:p.676(24)
en son logis, ou craignant pour sa bourse le  tumulte  de la sortie, se retira doucement, au  M.C-Y:p..17(23)
e souvent les hurlements de la tempête ou le  tumulte  des combats; mais ici elle est douce   F30-2:p1191(17)
âtez-vous d'accourir !     « Dans l'horrible  tumulte  des passions déchaînées, la voix sain  Gam-X:p.509(27)
etombée dans l'enfer des hypothèses, dans le  tumulte  des soupçons.  Par moments, la certit  Mem-I:p.389(19)
s eaux du lac formait une opposition avec le  tumulte  des vitres flamboyantes d'où naissaie  Pay-9:p.289(.7)
es, il jouissait du plaisir de contempler le  tumulte  du bal; il voyait cent jolies têtes t  Pax-2:p.117(36)
voisin, couvrit par un torrent d'harmonie ce  tumulte  enivrant, et compléta cette étrange v  PCh-X:p.290(.6)
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e à son amère pensée, il lui fit, pendant le  tumulte  excité par les rappels de la Tinti, u  Mas-X:p.607(41)
ous !... »     La voix de Barbette domina le  tumulte  extérieur et fut entendue dans la cha  Cho-8:p1100(40)
 gargouillades en regardant la Tinti, que le  tumulte  fut à son comble au parterre, dont le  Mas-X:p.599(22)
rent que l'exécution n'était que remise.  Le  tumulte  fut donc aussitôt remplacé par un hor  CdV-9:p.724(33)
 à la fenêtre aux bourgeois du quartier.  Ce  tumulte  fut rapide.  Il ne resta sous les pil  Cat-Y:p.370(.3)
uits furent pillées, les voix grossirent, le  tumulte  grandit.  Il n'y eut plus alors de pa  PCh-X:p.107(25)
oncques troublé les voûtes de la Fenice.  Le  tumulte  ne céda qu'à la voix de la Tinti qui,  Mas-X:p.604(.4)
eille de son mari qui dominait de sa voix le  tumulte  occasionné par la vive discussion à l  Pay-9:p.231(.9)
es choristes.  Il s'éleva le plus effroyable  tumulte  qui ait oncques troublé les voûtes de  Mas-X:p.604(.3)
sur la place d'Alençon, lors de l'effroyable  tumulte  qui fut un des événements du fameux p  Cho-8:p1211(19)
e un homme dans l'éternité. »     Pendant le  tumulte  qui signale la fin de toutes les prem  Pon-7:p.538(42)
a vie factice et sans âme.  Le silence et le  tumulte  s'étaient bizarrement accouplés.  Néa  PCh-X:p.109(23)
à quelque bacchanale.  Ce fut au milieu d'un  tumulte  semblable, que M. de Trailles essaya   Gob-2:p.984(24)
èrent l'inconnue.  Jeunes et vieux firent un  tumulte  si prolongé que, pendant le lever du   PCh-X:p.225(14)
t solennel, il entendit dans les galeries un  tumulte  sourd : c'était des voix confuses, de  Elx-Y:p.481(43)
ires des causeurs, leurs éclats de voix.  Ce  tumulte  vaporeux, cette sourde agitation dimi  PCh-X:p.180(15)
ccompagnées d'une grêle de pierres.  Dans ce  tumulte , au milieu duquel j'allais peut-être   Med-9:p.405(27)
soldat qui me parut en venir la raison de ce  tumulte , et il me dit que l'un de mes canonni  eba-Z:p.494(22)
mineuse, ils annonçaient de la confusion, du  tumulte , et l'oreille se fatiguait à les perc  Cho-8:p1076(36)
re au milieu des combats, des tempêtes et du  tumulte , ils ressemblaient à ces petits Romai  F30-2:p1190(16)
 est-il en effet rien de plus ignoble que le  tumulte , la boue, les cris, la mauvaise odeur  DdL-5:p.924(41)
 les chambres. En ce moment de silence et de  tumulte , les deux Français, et l'hôte occupé   Aub-Y:p..97(23)
ent si activement agiles, qu'il devançait le  tumulte , sans néanmoins pouvoir se soustraire  Mar-X:p1087(36)
s, qui ne virent plus qu'eux au milieu de ce  tumulte  : ils étaient là, seuls, dans cette f  Ven-I:p1087(26)
ans l'effet général.  Mon Dieu ! toujours du  tumulte  », dit la duchesse.     Genovese, qui  Mas-X:p.603(42)
onomie, écoutaient dans la maison, malgré le  tumulte ; et, à plusieurs reprises, ils lui fi  Req-X:p1113(38)
a mise en branle; celui-là veut commander au  tumulte ; le plus sage propose une orgie.  Si   Gob-2:p.984(22)
nt lui, courant au milieu des lumières et du  tumulte ; mais ses jambes étaient si activemen  Mar-X:p1087(34)
 Nemours, auxquels il demanda les détails du  Tumulte .     « Monseigneur, dit le duc de Nem  Cat-Y:p.297(40)
bientôt la grosse voix de Hulot au milieu du  tumulte .     « Tonnerre de Dieu ! s'écria-t-i  Cho-8:p1193(19)
que ce diable de Rifoël est cause de tout le  tumulte .  Ces querelles-là sont toujours caus  Cho-8:p1126(.4)
.  Un seul homme ne prenait aucune part à ce  tumulte .  Emilio Memmi tournait le dos à la s  Mas-X:p.600(21)
lle-Miche et de Marche-à-Terre dominaient ce  tumulte .  Le chien favori du chevalier, un su  eba-Z:p.644(14)
fut ordonné, et conduit sans nul désordre ny  tumulte .  Or ce pendant que le pape faisoit s  Cat-Y:p.188(19)
s sauvages et cultivées; le grandiose et ses  tumultes  au-dehors, au-dedans les proportions  Emp-7:p.927(40)
et le feu du bonheur succèdent aux sanglants  tumultes  de la colère; monstre qui sait mordr  PCh-X:p.112(26)
e précieux missel manuscrit, il oubliait les  tumultes  de la mer.  Mollement balancé dans u  PCh-X:p..72(25)
éponses gauches en harmonie avec les secrets  tumultes  de la passion, mais que personne ne   Lys-9:p1005(36)
e un homme de génie, devinait sans doute les  tumultes  de mon âme, car jamais il ne faillit  Hon-2:p.534(33)
ix que l'homme passionné puisse attacher aux  tumultes  des sentiments, il ne voit jamais sa  RdA-X:p.658(31)
 à rien de la musique précédente.  Après les  tumultes  du camp des héros chercheurs d'avent  Gam-X:p.505(35)
 réalisation des espérances écrites dans les  tumultes  enfantins placés sur le devant de ce  F30-2:p1159(.3)
 sans doute un accoucheur qui, craignant les  tumultes  involontaires de son sommeil, voulut  Phy-Y:p1068(.4)
che en toute chose, comme la Nation dans ses  tumultes .  Au milieu des dangers, les étreint  Cho-8:p1003(38)

tumultueux
tre esprit s'empara de la création.  La joie  tumultueuse  d'une petite fille en liberté, si  Lys-9:p1124(10)
 semblaient dits par une seule voix, la voix  tumultueuse  de la foule qui l'accompagnait en  Aub-Y:p.106(29)
p soudain ou que la compagnie d'une personne  tumultueuse  lui donnait une sorte de fièvre.   EnM-X:p.895(40)
ine, excluaient toute idée de guerre.  Cette  tumultueuse  réunion d'hommes ressemblait à ce  Cho-8:p1123(.1)
obscurité qui était devant lui.  Des pensées  tumultueuses  passaient rapidement sur cette f  F30-2:p1169(34)
a superficie, et que ravagent secrètement de  tumultueuses  passions; mais les aspérités les  EuG-3:p1025(.7)
chés à grands frais !  Près de ce rocher, de  tumultueuses  pensées; là, toute une vie emplo  DBM-X:p1161(38)
  Je ne saurais rien comparer aux sensations  tumultueuses  qui m'assaillaient près de Maria  Gam-X:p.481(32)
t souffrir, et reçut l'assaut de ses pensées  tumultueuses , comme un rocher de granit reçoi  DdL-5:p.986(.9)
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ux noces bourdonnant, devant quatre familles  tumultueuses , étincelant de diamants, de fleu  Ven-I:p1087(41)
élices de cet amour différaient des passions  tumultueuses , il faudrait le comparer aux fle  I.P-5:p.181(.2)
lle se perdit dans le gouffre de ses pensées  tumultueuses .  Cependant l'auteur observa mal  Phy-Y:p.904(22)
un homme frivole, au sein des fêtes les plus  tumultueuses .  Minuit venait de sonner à l'ho  Sar-6:p1043(.5)
ieu d'une Exposition glorieuse, vous avez un  tumultueux  bazar; au lieu du choix, vous avez  PGr-6:p1092(13)
l'expédition, en comparant la tenue de leurs  tumultueux  compatriotes à celle d'un bataillo  Cho-8:p1156(32)
e mère, dont la vie agira sur les mouvements  tumultueux  de mon coeur.  Là, je puis être un  Bet-7:p.278(28)
pondit la fille en comprimant les mouvements  tumultueux  de son coeur.  Vous reviendrez par  RdA-X:p.801(41)
ainsi tout le temps pendant lequel Paris est  tumultueux  et affairé.  Le cigare espagnol jo  SMC-6:p.473(12)
 patins, restait agité comme si quelque vent  tumultueux  le tourmentait.     « Qu'est-il ar  Ser-Y:p.791(17)
rer de ma protection, et dont les mouvements  tumultueux  me dirent qu'elle avait grand-peur  Sar-6:p1053(19)
s qui s'élevaient dans son coeur, perçait un  tumultueux  mouvement de volupté qu'excitait l  PGo-3:p.205(24)
oir de la fuite des heures.  Puis vinrent de  tumultueux  mouvements d'âme.  Elle se leva br  EuG-3:p1075(17)
ochers s'y sont diversement fendus, et leurs  tumultueux  précipices défient les termes biza  Ser-Y:p.729(33)
voyait une concession faite à des sentiments  tumultueux  qui l'emportaient sur le calme hab  Med-9:p.562(40)
 celui qu'elle avait tant aimé, mais un sang  tumultueux  se précipita dans ses veines et lu  Mus-4:p.789(42)
ouche comme une grenade entrouverte, un sein  tumultueux , des formes pleines, de jolies mai  Bet-7:p.363(.3)
 et il produisait en eux des retentissements  tumultueux , ondoyants, qui les enfiévraient.   Mas-X:p.566(25)
 de son amie, sa bouche s'appuya sur le sein  tumultueux , ses cheveux abondèrent sur le dos  EnM-X:p.951(25)
sphère inaccessible au milieu de ce Paris si  tumultueux , sphère de travail et de silence o  PCh-X:p.133(32)
vant aux Champs-Élysées, ce bazar mouvant et  tumultueux , telle femme en voiture de louage,  SMC-6:p.624(.3)
re en vous.  Oui, j'ai deviné vos mouvements  tumultueux , votre curiosité piquée, vos proje  M.M-I:p.549(34)
père ni à sa famille.  Mais quels mouvements  tumultueux  ! et comment une mère ne les aurai  M.M-I:p.554(33)
l'hiver de 1834 à 1835 en mouvements secrets  tumultueux ; mais au printemps, au mois d'avri  A.S-I:p.983(42)
t est de mauvais goût, comme tout ce qui est  tumultueux .     Brummell a, du reste, laissé   Pat-Z:p.255(32)
lon, comme un homme agité par des sentiments  tumultueux .  Il se mettait en position comme   Bet-7:p.280(33)

tunique
r ses épaules olivâtres et nues, vêtue d'une  tunique  blanche à bordure dorée et d'un maill  FMa-2:p.222(21)
ui, un ange aux ailes diaprées, revêtu de sa  tunique  blanche, montrant une palme verte dan  I.P-5:p.345(25)
e des taches secrètes que portait la blanche  tunique  de leur conscience, est un des liens   Pay-9:p.134(.1)
t sublime paysage, enseveli naguère sous une  tunique  de neige.     « Adieu, dit-elle, foye  Ser-Y:p.839(30)
 homme de génie effacerait-il les plis de la  tunique  froissée ? il referait une fleur, il   Hon-2:p.582(.7)
.  Une redingote très courte lui formait une  tunique  grecque moderne qui laissait voir un   Béa-2:p.708(26)
formaient que de faibles plis dans l'immense  tunique  jetée par la nature sur ce paysage, a  Ser-Y:p.734(17)
ouri plus amoureusement, n'a mieux relevé sa  tunique  jusqu'à mi-jambe, en me levant le rid  Mas-X:p.583(34)
uvrit d'une gaze ses blanches épaules que la  tunique  laissait à nu beaucoup trop bas.  Ell  Cho-8:p1124(35)
ur qui n'ont pas encore au matin déplié leur  tunique  roulée par le froid des nuits, la jeu  MCh-I:p..43(23)
efois de douleur de voir souiller sa blanche  tunique .  Elle aime à lisser ses cheveux, à l  Phy-Y:p.923(.8)
ureusement dans ses cheveux la couleur de la  tunique .  Tout en tortillant quelques feuille  Cho-8:p1125(.6)
cule !  Des êtres au sourire divin, vêtus de  tuniques  blanches bordées de bleu, passent lé  CéB-6:p.179(42)
 couleurs foncées, la délicatesse des riches  tuniques  d'or ou d'azur, vertes ou violâtres,  EnM-X:p.905(26)
r le côté dessinèrent le cintre gracieux des  tuniques  grecques.  Ce voluptueux vêtement de  Cho-8:p1124(30)
mes d'un phare, des turbans orgueilleux, des  tuniques  modestement provocantes.  Ce sérail   PCh-X:p.110(.4)

turban
 retrouve la physionomie d'une reine sous un  turban  à plumes dont la pose rappelle et réta  SMC-6:p.571(19)
ofondément.  Quand cette image de la Mort en  turban  crasseux, en casaquin sinistre, regard  Pon-7:p.591(.8)
ore de Venise, ou la bisaiguë de Joseph.  Le  turban  d'Othello, mon cher, est très mal port  Pet-Z:p.181(35)
 c'est sec, c'est pleurard, il lui manque le  turban  de lady Dudley. »     Et la lorette se  Mus-4:p.750(25)
êtue à la dernière mode; elle affectionna le  turban  des sultanes.  La sultane a joui, sous  Pay-9:p.292(14)
se donner un air digne, dansait coiffée d'un  turban  et vêtue d'une lourde robe ponceau lam  CéB-6:p.174(15)
e en venant auprès du feu, où les ors de son  turban  firent l'effet d'un feu d'artifices à   P.B-8:p..60(17)
lat d'une toilette étudiée.  Elle portait un  turban  juif enrichi d'une agrafe orientale.    I.P-5:p.191(39)
bbé Loraux.  Mme Matifat, naguère coiffée en  turban  pour danser, vint en robe de velours b  CéB-6:p.227(.6)
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nne qui danse à ravir " (c'était une dame en  turban ); la troisième, une femme de trente an  MNu-6:p.351(25)
ervé par la tyrannie d'une espèce de femme à  turban , au fond de la province, dans une enti  Bet-7:p.329(.7)
ne est une femme charmante !     UNE FEMME À  TURBAN .  — Oui, pleine de convenance, de dign  Pet-Z:p.181(40)
s flottant comme les flammes d'un phare, des  turbans  orgueilleux, des tuniques modestement  PCh-X:p.110(.4)
e femme assez mal vêtue, coiffée d'un de ces  turbans  que savent inventer les femmes anglai  FYO-5:p1079(.7)
lait jamais au bal sans orner sa tête de ces  turbans  si chers aux Anglaises, et que la pro  Cab-4:p1061(43)
vallée venait jadis y prendre modèle sur les  turbans , les chapeaux à visière, les bonnets   Pay-9:p.292(17)
ieilles Anglaises ont acquis le monopole des  turbans , les institutrices ont le monopole de  Pie-4:p.122(.8)

turbot
rugalité monastique, se composait d'un petit  turbot  accompagné d'une sauce blanche, de pom  Env-8:p.239(17)
tion de savoir à quelle sauce on mettrait un  turbot , constatons que dans sa séance de... j  I.P-5:p.120(43)

turbulence
ment.     « Je me demande comment dompter la  turbulence  de cette enfant, dit Rogron.     —  Pie-4:p..86(19)
r le péril, il en a pris l'habitude.  Par la  turbulence  de son sang, par la puissance de s  eba-Z:p.636(.6)
 de tendresse conjugale vaut-il mieux que la  turbulence  des torrents de mon amour ?  Mon g  Mem-I:p.297(31)
 heure aux Jésuites, donna les preuves d'une  turbulence  peu commune.  Il eut l'enfance d'u  Sar-6:p1057(21)
ette vivacité d'esprit gascon, cette aimable  turbulence  qui distingue ces Français du Nord  Bet-7:p.208(18)

turbulent
ême, comme font tous les gens affairés de ce  turbulent  et bouillonnant Paris, qu'un poète   CéB-6:p.201(.5)
nça sur le Tailleur un regard tout à la fois  turbulent  et calme.  L'intérêt de ce coup éta  PCh-X:p..62(39)
ait aussi tranquille que son grand-oncle fut  turbulent .  Après avoir vécu dans la Comté co  A.S-I:p.913(12)
lits solidement construits, et la population  turbulente  à laquelle est due la révolution f  Phy-Y:p1063(.4)
rs et Bongrand une assemblée inaccoutumée et  turbulente  chez le docteur.  L'abbé Chaperon   U.M-3:p.870(16)
omme autrefois : « Pierrette, vous êtes bien  turbulente  ou bien insouciante de ce que l'on  Pie-4:p.130(.2)
tte jolie petite vallée du Nançon naguère si  turbulente , alors parfaitement tranquille.  V  Cho-8:p1101(36)
adversaire.  Pour la première fois de sa vie  turbulente , il faisait une partie sérieuse av  Int-3:p.455(31)
tée, et je me demande à quoi te mèneront ces  turbulentes  préfaces, ne tueront-elles pas le  Mem-I:p.299(15)

turc
-> café Turc
-> Grand-Turc

ne voluptueuse, une blonde perruque de tabac  turc  à la place de son tabac de caporal.       ZMa-8:p.839(28)
 comptes à personne, il traita la Société de  Turc  à More en la trouvant marâtre : il ne co  CéB-6:p..72(33)
e de vieilles femmes imitèrent le travail du  turc  au pied de cinq ou six cents arbres qui   Pay-9:p.320(31)
uel auteur calomnié ne voudrait voir un cadi  turc  clouant par l’oreille un journaliste à s  Emp-7:p.887(13)
sa beauté !  Vous avez tort de tenir à votre  Turc  de Cibot et à son aiguille !  Est-ce un   Pon-7:p.615(39)
 les bras pendants, sans résultat.  C'est le  Turc  de l'intelligence endormi par la méditat  Béa-2:p.723(25)
n, que je dois encore deux mille francs à un  turc  de tapissier. »  À ces mots, la maîtress  Phy-Y:p1014(28)
ù j'aurai perdu toute espérance, je me ferai  turc  en Égypte ... ou hollandais aux Indes ..  eba-Z:p.643(29)
é sur un sofa, il se faisait, semblable à un  Turc  enivré d'opium, un bonheur aussi fécond,  Sar-6:p1063(.2)
ou du spath, c'est une ablette qui vole.  Le  turc  est le désespoir du propriétaire, il éch  Pay-9:p.320(16)
, dit la grosse Marion, il est fort comme un  Turc  et doux comme un mouton.  En voilà un qu  I.P-5:p.608(10)
 visites.  Petit moment !  Je ne suis pas un  Turc  et ne veux point vous en faire un crime.  AÉF-3:p.713(30)
contre un de ceux apportés par l'ambassadeur  turc  et que mon prédécesseur avait acheté; ma  Ga2-7:p.854(31)
comment s'y prenaient les turcs, et quand un  turc  était au pied d'un arbre, l'arbre était   Pay-9:p.320(41)
 passer le monde.  À cette époque, le jardin  Turc  fut le rendez-vous des élégants et éléga  Emp-7:p.937(11)
iano. »     Claude se mit à charger de tabac  turc  la cheminée du houka, en examinant Camil  Béa-2:p.725(.6)
ssez semblable au type qui a fourni le jeune  Turc  mourant à Girodet dans son tableau de la  Mar-X:p1039(24)
etons d'ivoire devenus jaunes comme du tabac  turc  par un usage de vingt années, et un jeu   Béa-2:p.667(13)
 pièces d'or.  Le compatriote avait du tabac  turc  rapporté de Constantinople par un marin,  ZMa-8:p.839(23)
e nature si léonine, qu'un homme quelque peu  Turc  regrette l'assemblage d'un si grand espr  Béa-2:p.696(22)
Vous le nommez ici Chaureff, mais son nom en  turc  se prononce Cossereu.  Vous avez dû lire  Deb-I:p.783(.2)
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e de Frise et d'un pantalon rouge, un bonnet  turc  sur sa tête, d'où ses cheveux blonds sor  SMC-6:p.484(17)
emeure comme l'Indien sur sa natte, comme le  Turc  sur son divan.  Il emploie son esprit à   I.G-4:p.576(17)
uillité.  Sauf la pipe et le harem, c'est un  Turc  sur son divan; un Indien sur sa natte; e  eba-Z:p.671(31)
   « Ma chère, il pense à toi comme au Grand  Turc  », dit Florine à voix basse pendant que   I.P-5:p.387(11)
lons nous moquant sans cesse.  La paresse du  Turc , assis sur le Bosphore et fumant sa pipe  Pat-Z:p.298(35)
fer à cheval était orné d'un véritable divan  turc , c'est-à-dire un matelas posé par terre,  FYO-5:p1087(36)
bas à mailles fines et d'un soulier de satin  turc , car le grand deuil excluait le satin de  Emp-7:p1060(36)
ommençait une maladie, il avait soupçonné le  turc , car lui, Courtecuisse, il connaissait b  Pay-9:p.320(39)
m.  Les uns prétendent que Chagri est un mot  turc , d'autres veulent que Chagri soit la vil  PCh-X:p.241(17)
t-on, noire comme un corbeau, forte comme un  Turc , elle a quarante ans, notre cher Calyste  Béa-2:p.687(.4)
réviens d'une chose : madame est forte comme  Turc , elle aime M. de Rubempré comme une foll  SMC-6:p.553(21)
e deux bostons, ou en se promenant au Jardin  Turc , les vieilles femmes, avec lesquelles la  DFa-2:p..44(.5)
et incapable d'expliquer sa doctrine, moitié  Turc , moitié Vénitien, était gros, court et g  Mas-X:p.581(20)
e; un joli tapis en moquette, et d'un dessin  turc , unissait cette pièce à la chambre de Cé  CéB-6:p.170(.7)
taurer son palais les dépouilles de l'empire  turc .  Il passe des femmes de l'Orient aux in  Mas-X:p.575(11)
faire crever, s'il n'était pas fort comme un  Turc .  Je n'ai jamais vu d'homme pareil ! "    Mel-X:p.374(.8)
 était perdu !...  Et il imita le travail du  turc .  Les vieilles femmes se mirent à cette   Pay-9:p.320(43)
estatue, espécialle, le peuble, et ture pour  turc .  Son nom était celui d'un petit bien ap  SMC-6:p.528(11)
).  Son pouls est bon.  Il est fort comme un  Turc .  Voyez donc, mademoiselle, quelle palat  PGo-3:p.214(17)
a fille n'a pas plus pensé à lui qu'au Grand  Turc . »     Depuis cette conversation, le pèr  PGo-3:p.162(26)
isait une estatue, espécialle, le peuble, et  ture  pour turc.  Son nom était celui d'un pet  SMC-6:p.528(11)
épuisés de bonne heure.  Comme il est peu de  Turcs  assez riches pour posséder ces fameux s  Pat-Z:p.325(23)
 à se contenir, en pensant néanmoins que les  Turcs  avaient raison d'enfermer les femmes, e  Béa-2:p.742(27)
Orient, y prend les châles dédaignés par les  Turcs  et les Russes; va récolter jusque dans   FYO-5:p1045(.3)
 les Chinois, les Persans, les Cosaques, les  Turcs  et les Tartares.  Certaines paysannes,   Env-8:p.376(.6)
r lui, Courtecuisse, il connaissait bien les  turcs  et voilà comment s'y prenaient les turc  Pay-9:p.320(40)
lable au regard automatique des Grecs et des  Turcs  exposés sur le boulevard du Temple à Pa  I.G-4:p.579(43)
le division, il a vaincu la grande armée des  Turcs  forte de vingt-cinq mille hommes, et il  Med-9:p.525(35)
ni, je ne puis avoir qu'une femme.  Ah ! les  Turcs  ont bien de l'esprit !  On voit que l'a  Pet-Z:p..59(12)
anté de se montrer, demanda ma liberté.  Les  Turcs  ont cela de bon dans le caractère, qu'i  Deb-I:p.784(32)
es Italiens, les Vénitiens, les Grecs et les  Turcs  peuvent boire incessamment sans danger   Pat-Z:p.316(38)
 d'un papier verni représentant des paysages  turcs  qui ornaient les murs de la salle à man  CdT-4:p.209(12)
t reçue par la foule idolâtre, comme par les  Turcs  un fefta du Sultan.  Elle éblouissait a  Bal-I:p.116(18)
poudre et des munitions à tout le monde, aux  Turcs , aux Grecs, au diable, si le diable ava  Deb-I:p.779(41)
a dans sa salle à manger de ravissants tapis  turcs , bonne occasion saisie par son père, en  Emp-7:p.927(11)
re romain.  Le tabac a déjà fait justice des  Turcs , des Hollandais, et menace l'Allemagne.  Pat-Z:p.309(22)
eurs, nommés, selon les pays, des taons, des  turcs , des vers blancs, etc., et qui sont le   Pay-9:p.319(24)
les turcs et voilà comment s'y prenaient les  turcs , et quand un turc était au pied d'un ar  Pay-9:p.320(41)
u tout, voilà leur manière de cultiver.  Les  Turcs , les Grecs, ça mange des oignons ou du   Deb-I:p.786(.7)
eux où il vit.  Sans cesse en lutte avec les  Turcs , les Polonais en ont reçu le goût des m  Bet-7:p.255(39)
, ni à Dieu, ni à l'Art ni aux Grecs, ni aux  Turcs , ni au Champ d'Asile, ni à la monarchie  Emp-7:p.974(29)
Madame, dit Corentin, nous ne sommes pas des  Turcs , nous vous demandons seulement de nous   SMC-6:p.671(36)
le aux aliments et altère la salive.     Les  Turcs , qui font un usage immodéré du tabac to  Pat-Z:p.325(21)
-Oise, s'écria Georges.  Monsieur, voilà les  Turcs  : vous êtes fermier, le Padischa vous n  Deb-I:p.784(15)
 Il n'en est cependant pas à la doctrine des  Turcs  », répliqua Félicité, qui ne put se ref  Béa-2:p.785(26)
her et en signifie tous les besoins chez les  Turcs ;     Par Zèle, comme le duc de Saint-Ai  Phy-Y:p.916(20)
rit Georges.  C'est des cavaliers finis, les  Turcs .  Ali m'a donné des yatagans, des fusil  Deb-I:p.783(19)
t des députés au Ministère, et les Grecs aux  Turcs .  Pour lui le commerce est, dirait Cous  MNu-6:p.339(35)
 intellectuel !     I. Le café concassé à la  turque  a plus de saveur que le café moulu dan  Pat-Z:p.316(10)
cour était sablée, couverte d'une tente à la  turque  et parée d'arbustes malgré l'hiver.  C  CdM-3:p.594(38)
née à l'emploi de ces moyens par une passion  turque  pour le beau Calyste, elle s'était pro  Béa-2:p.880(38)
es traités diplomatiques, restait assis à la  turque  sur un divan et fumait trois ou quatre  SMC-6:p.476(.7)
itaire est franche, rapide, elle décide à la  turque , et juge presque toujours bien; cette   CoC-3:p.343(34)
ent saillant, mince, recourbé comme une lame  turque , et principal ornement d'une figure se  DdL-5:p1010(34)
vâtre à force de rester toujours assis, à la  turque , sur une table élevée à la hauteur de   Pon-7:p.520(30)
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i, voici deux degrés : le café concassé à la  turque ; le café moulu.     III. De la quantié  Pat-Z:p.317(19)
s, nourris par une louve et enfantés par une  Turque .     — Je crois bien, l'oncle Mitral a  Emp-7:p1095(.4)
qui se plaisent dans le mal comme les femmes  turques  dans le bain.  Aussi, quand il eut re  Cab-4:p1023(.6)
homme de cinquante-six ans, à petites jambes  turques  et dont le buste était large, puissan  Env-8:p.375(.4)
i zoologique de l'Orient.  Les superstitions  turques  et persanes lui donnent même une myst  PCh-X:p.240(40)
ette coupe orientale de ses yeux à paupières  turques , et dont la couleur était un gris d'a  SMC-6:p.464(39)
nomie, doux comme des yeux bleus à paupières  turques , et vous concevrez très bien que le m  M.M-I:p.575(38)
hettes brodées et les plus jolies pantoufles  turques , rouge et or.     « Qu'avez-vous ? lu  Béa-2:p.708(28)

Turcaret
litique, et, certes, ne laisserait pas jouer  Turcaret  aujourd'hui, car Turcaret est devenu  SMC-6:p.592(.7)
sujet a l’étendue de l’époque elle-même.  Le  Turcaret  de Lesage, le Philinte et le Tartuff  I.P-5:p.116(.5)
isserait pas jouer Turcaret aujourd'hui, car  Turcaret  est devenu le souverain.  Dès lors,   SMC-6:p.592(.7)
e chambre de lui envoyer son secrétaire.      Turcaret  n'existe plus.  Aujourd'hui le plus   SMC-6:p.521(.1)
s, dit-il.     — Eh bien, il est encore plus  Turcaret  qu'on le dit », s'écria la rieuse co  SMC-6:p.620(.4)
emier de lui-même.  — Tu n'en es encore qu'à  Turcaret  », lui répondit Bixiou qui le rempla  Pon-7:p.650(25)
sure n'en veut plus au théâtre, et cependant  Turcaret , Mme la Ressource sont de tous les t  SMC-6:p.426(.2)
not ?  Sous sa fausse bonhomie, sous cet air  Turcaret , sous son ignorance et sa bêtise, il  I.P-5:p.467(24)
era plaisir... "  On croit que tu n'es qu'un  Turcaret , tu passeras Beaujon !     — Jarmand  SMC-6:p.687(.4)
les ! dit Finot.     — Allons, te voilà gros  Turcaret  ! (Je ne le formerai jamais !)  Mais  MNu-6:p.346(16)
r de l'Opéra la succursale de la Bourse, les  Turcarets  de l'époque.  Grâce à Mme Roguin, q  CéB-6:p..76(29)
isparaît de jour en jour et qui défrayait de  Turcarets  les romans et les comédies du dix-h  Deb-I:p.836(.7)

Turenne
harette au service du Premier Consul ?     —  Turenne  a été contre le Roi Louis XIV, dit la  eba-Z:p.643(.4)
vir parmi les rebelles, et je conçois que si  Turenne  a livré bataille à son Roi, il ait pu  eba-Z:p.643(.9)
ichelieu et celle de Mazarin, la jeunesse de  Turenne  et celle de Colbert, la jeunesse de P  ZMa-8:p.848(.1)
age, qui trahirait les secrets d'un autre ?   Turenne  gardait sa parole aux voleurs; ne doi  SdC-6:p.987(.9)
ire ne pensait pas à son bras emporté devant  Turenne  mort...  Nous avons nos preuves à fai  P.B-8:p..95(14)
s empreintes du fer et du feu.  Louis XIV et  Turenne  ont cautérisé cette ravissante contré  Aub-Y:p..94(.3)
lé, comme s'il eût voulu raconter la mort de  Turenne  ou celle de Henri IV.  Aussi, pas une  SdC-6:p.983(35)
e n'est plus la même chose.  Vous proposez à  Turenne  servant le Roi de servir parmi les re  eba-Z:p.643(.7)
 tourner habilement un article du Code comme  Turenne  tournait Montécuculli, la Société lég  Mel-X:p.346(36)
vadé.  Vous êtes du bois dont sont faits les  Turenne , et vous tenez votre parole à des vol  SMC-6:p.903(.2)
obité que vous croyez en avoir encore, M. de  Turenne , faisait, sans se croire compromis de  PGo-3:p.185(23)
les fameux jardins de Heidelberg, ruinés par  Turenne , ont eu le malheur d'exister avant ce  Pon-7:p.511(21)
ne dois-je pas à mes bourreaux la probité de  Turenne  ?     — Avez-vous donné votre parole   SdC-6:p.987(11)
.  L'homme le plus prudent imite alors M. de  Turenne .  Le baron avait donc laissé entrevoi  Bet-7:p.143(42)

turf
nexpliqué.  Le Paris de la fashion, celui du  turf  et des lorettes admiraient les gilets in  Bet-7:p.404(.1)
tions du club, ou pour les préoccupations du  turf , bien des vertus domestiques furent donc  Béa-2:p.860(38)
être taonné, le marquis reconnut le creux du  turf , il réalisa cette économie de soixante m  Béa-2:p.903(.2)
— Enfant sublime ! dit Vinet.  Il connaît le  turf .     — Et tous les gentlemen riders, dit  Dep-8:p.797(15)

turgide
r ainsi dire, en deux.  Il se releva la face  turgide  et rougie, moins par la colère que pa  Pat-Z:p.267(36)
sirs de la Morgue, moins les ventres enflés,  turgides , bleus, verts, plus l'intelligence d  PCh-X:p.192(16)
si molles, si blanches, devenaient rouges et  turgides .  Il s'enrhumait constamment.  Louis  L.L-Y:p.610(43)

Turgot
re, elle roule encore de nos jours.  Lorsque  Turgot  remboursa le privilège qu'une compagni  Cho-8:p.946(32)
t, Molé, Brisson, d'Aligre, Pithou, de Thou,  Turgot , Pasquier, Harlay, Domat, Jeannin, Voi  eba-Z:p.779(21)

turgotine
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ne avec une fatale rapidité.  La malheureuse  turgotine  arriva bientôt sur le plateau.  Les  Cho-8:p.951(11)
ministre qui tentait des innovations.  Cette  turgotine  était un méchant cabriolet à deux r  Cho-8:p.946(42)
onnaître la femme qui décida l'attaque de la  turgotine , conservera désormais dans cette hi  Cho-8:p1032(.8)
 qui dirigèrent leurs regards sur la vieille  turgotine , la reconnurent parfaitement.     «  Cho-8:p.950(43)
t Marche-à-terre, qui reconnaissait aussi la  turgotine , la signala à ses camarades, et les  Cho-8:p.951(.7)
s l'avaient jadis nommée, par antiphrase, la  turgotine , pour singer Paris ou en haine d'un  Cho-8:p.946(40)
 Il fit un signal, et une décharge cribla la  turgotine .  À cette fusillade imprévue, la vi  Cho-8:p.952(19)
t qu'il institua les entreprises nommées les  turgotines , les vieux carrosses des sieurs de  Cho-8:p.946(35)

Turheim
E FAMILLE     À MADAME LA COMTESSE LOUISE DE  TURHEIM ,     Comme une marque du souvenir et   DFa-2:p..17(.2)

Turin
embre; puis nous arriverons par Milan et par  Turin  à Paris pour le mois de janvier.  Nous   Mem-I:p.335(35)
ribles discordes, et Valentine en arrivant à  Turin  écrivit à sa mère en termes où se révél  eba-Z:p.359(16)
blablement dans la diplomatie, et la cour de  Turin  en ferait un ambassadeur.  Quoique jeun  Mem-I:p.263(17)
 deux bouteilles de liqueurs, du vespetro de  Turin  et de la crème de Mme Amphoux, offertes  eba-Z:p.644(.2)
 la journée, et avait mendié son pain depuis  Turin  jusqu'à Paris.  Elle effraya cet effroy  Gam-X:p.514(31)
plus grandes familles italiennes, à Gênes, à  Turin , à Milan, à Florence, à Venise, à Rome,  Cab-4:p1030(39)
s, accepte une place d'attaché d'ambassade à  Turin , de là va à Naples, de Naples reviens à  MNu-6:p.347(.2)
eau eut des liaisons avec une grande dame de  Turin , et Napoléon fut obligé de le destituer  Ten-8:p.626(35)
e comte Dejean, Boisjelin de Paris, Genêt de  Turin , etc., sont arrivés à trouver cent cinq  Pay-9:p.319(35)
 donneraient les nausées que cause la vue de  Turin , où les yeux se suicident vingt fois pa  eba-Z:p.576(28)
 et Roi.  Mme Peyrade accoucha de sa fille à  Turin , Peyrade la nomma Valentine du nom de l  eba-Z:p.359(34)
é nulle part, même dans le Musée égyptien de  Turin , une si gentille momie.  En aucun pays   V.F-4:p.817(33)

turlupinade
aison du 29 mai, en se livrant à d’agréables  turlupinades  sur des travaux qui ont duré neu  Lys-9:p.938(16)

turlupiné
nciers altérés de vengeance, joués, bafoués,  turlupinés , attrapés, dindonnés, volés et tro  CéB-6:p.272(11)
 soient trompés, volés, dindonnés, attrapés,  turlupinés , bafoués et joués, il n'existe pas  CéB-6:p.272(13)

turlututu
cessé de souffler le même air dans son petit  turlututu  ! »  Canalis voulut devenir un homm  M.M-I:p.516(28)
présenté par ce monsieur ?... il vous répond  turlututu , en taillant sa plume.  Vous êtes h  Pay-9:p.158(14)

turpidement
it en ce moment la fortune des Nucingen trop  turpidement  ramassée pour se prêter à l'ambit  M.M-I:p.615(30)

Turpin
t Girodet, et Guérin, et M. de Forbin, et M.  Turpin  de Crissé...     — Vous auriez dû...    Pon-7:p.540(42)

Turquet
ses domestiques.  Les Chapuzot et Marguerite  Turquet  attendaient un dénouement quelconque;  FMa-2:p.226(.9)
.     « En voilà une sévère ! dit Marguerite  Turquet  en regardant Mme Chapuzot.  Mais j'ai  FMa-2:p.225(42)
 lui apprit que Malaga se nommait Marguerite  Turquet  et demeurait rue des Fossés-du-Temple  FMa-2:p.224(32)
nde périodique, Paz constituait à Marguerite  Turquet  une rente de trois cent vingt francs   FMa-2:p.226(28)
 carnaval, Me Cardot avait régalé, chez Mlle  Turquet , Desroches l'avoué, Bixiou le caricat  HdA-7:p.777(29)
i naturellement eu la curiosité de voir Mlle  Turquet , et la pauvre fille ne peut pas encor  FMa-2:p.240(.8)
u plus de bonhomie ou d'esprit ?  Marguerite  Turquet , l'Aspasie du cirque Olympique, est u  HdA-7:p.778(13)
 ce temps d'analyse et de description.  Mlle  Turquet , ou Malaga, car elle est beaucoup plu  HdA-7:p.777(20)
rendit au faubourg du Temple et demanda Mlle  Turquet , pendant l'été la doublure de la plus  FMa-2:p.224(35)
u Treizième arrondissement aux mains de Mlle  Turquet , plus connue sous le nom de Malaga, M  Bet-7:p.404(38)
 la portière en ouvrant la porte.     — Mlle  Turquet .     — Ma fille, répondit la portière  FMa-2:p.225(10)
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orentine, je devais vous connaître chez Mlle  Turquet .  Bon chien chasse de race.  Il était  Mus-4:p.739(37)
ous avez à vous pour la vie     « MARGUERITE  TURQUET . »     « Cette lettre-là, se dit Thad  FMa-2:p.229(.6)

Turquie
 questions, nulle réponse.  Allez dans cette  Turquie  de la France, vous y resterez paresse  I.G-4:p.576(31)
es.  Je me décide à voyager et vais aller en  Turquie , en Grèce, en Asie pour y chercher un  ChI-X:p.430(37)
n.     « Il a coûté soixante mille francs en  Turquie , madame.     — Oh ! (Hâu.)     — C'es  Ga2-7:p.854(25)
vra Venise, un tapis riche comme un tapis de  Turquie , mais composé de pierres aux mille co  Mas-X:p.563(28)
arcouru l'Allemagne, la Russie, la Perse, la  Turquie , où il avait recueilli bien des tradi  Env-8:p.376(18)
e taisaient et pleuraient.  Plus de tapis de  Turquie , plus de lustres festonnés de fleurs,  Mas-X:p.552(39)
uge et contrastaient avec de riches tapis de  Turquie .  Vêtues de satin, étincelantes d'or   Elx-Y:p.475(.8)
feu de la pensée.  Sur la cheminée en marbre  turquin , les porcelaines les plus folles du v  FdÈ-2:p.274(23)

turquoise
 de la Dent-du-Chat, ce lac est là comme une  turquoise  égarée.  Cette jolie goutte d'eau à  PCh-X:p.269(19)
 d'un somptueux et brillant pavot rouge, une  turquoise  près d'un rubis.  En un moment Caly  Béa-2:p.742(17)
luisants satinés.  Sa prunelle, d'un bleu de  turquoise , brillait, sous un sourcil pâle et   Béa-2:p.657(26)
es yeux, au lieu d'avoir la sécheresse d'une  turquoise , prenaient ce velouté de la pervenc  Hon-2:p.545(.1)
la lèvre inférieure.  Deux yeux d'un bleu de  turquoise , vifs et intelligents comme ceux du  Hon-2:p.537(.5)
 ciel; la glace du Fiord est une assez jolie  turquoise ; tu n'aperçois les forêts de sapins  Ser-Y:p.739(40)
t des yeux étincelants comme des onyx ou des  turquoises  bordées de velours noir ou de fran  FdÈ-2:p.310(35)
 de la tenture.  Une lampe d'argent ornée de  turquoises  et suspendue par trois chaînes d'u  FdÈ-2:p.274(.5)
 une cravache dont le bout était un semis de  turquoises , une invention alors à la mode, et  M.M-I:p.673(33)

Tutanus XIII
rants ont Trempe-la-soupe IX, Ferragus XXII,  Tutanus XIII , Masche-Fer IV, de même que l’Ég  Fer-5:p.789(34)

tutélaire
erstitieux, ils croient que je suis le génie  tutélaire  de ce vaisseau, de leurs entreprise  F30-2:p1192(24)
cher ami, comme ailleurs.  Soyez donc l'ange  tutélaire  de votre famille, acceptez le legs   Bet-7:p.364(38)
ean et Félicie.  Prends courage, sois l'ange  tutélaire  des Claës.  Sois ferme, je n'ose di  RdA-X:p.783(38)
our, en exerçant sur la famille une autorité  tutélaire  et conservatrice.  N'était-ce pas f  RdA-X:p.737(20)
une Bonaparte, qui semblait en être le génie  tutélaire , semblait hors d'état de résister à  Cho-8:p.920(36)
ques autres, le vieux Pillerault fut un ange  tutélaire .     Il est un horrible supplice qu  CéB-6:p.282(11)

tutelle
vous serez reliquataire d'après le compte de  tutelle  à présenter au susdit gendre ?     —   CdM-3:p.556(28)
nseil fut à l'unanimité d'avis de retirer la  tutelle  à Rogron.  On désigna pour tuteur M.   Pie-4:p.151(28)
quis d'Aiglemont lui présenta des comptes de  tutelle  comme nous ne serions pas capables d'  MNu-6:p.346(32)
es, qui sacrifie le coeur et l'endurcit à la  tutelle  d'intérêts palpitants.  Ils deviennen  CéB-6:p.305(.6)
u notaire.     Le vieillard lut un compte de  tutelle  d'où il résultait que la fortune clai  Rab-4:p.484(12)
nes gens restaient, quoique majeurs, sous la  tutelle  de M. Hochon, leur grand-père, à caus  Rab-4:p.380(16)
ni mes humanités, mon père me laissa sous la  tutelle  de M. Lepître : je devais apprendre l  Lys-9:p.978(17)
 grande influence sur le procès relatif à la  tutelle  de Rogron.     Ainsi l'épouvantable m  Pie-4:p.152(36)
de révolte et des ordres de destruction.  La  tutelle  des masses me paraît donc une chose j  Med-9:p.509(10)
e naïf, qui m'a rendu le plus beau compte de  tutelle  dont la mémoire soit restée au Palais  Aub-Y:p.119(.4)
on fils Fritz, à l'âge de douze ans, sous la  tutelle  du père et sous la surveillance d'un   Pon-7:p.533(30)
connaîtrions à notre femme, par le compte de  tutelle  entendu, un apport de onze cent cinqu  CdM-3:p.576(.3)
 serait alors habile à recevoir un compte de  tutelle  et à posséder; ce qui permettrait de   U.M-3:p.910(.7)
 à ses petits-enfants soumis d'ailleurs à sa  tutelle  et auxquels il amassait une belle for  Rab-4:p.446(24)
trat, que Me Solonet minuterait le compte de  tutelle  et que ces actes se signeraient, suiv  CdM-3:p.582(10)
s, M. le comte peut accepter votre compte de  tutelle  et rester chargé du reliquat.  Je con  CdM-3:p.579(14)
Sorbier n'hésitera pas à te seconder dans la  tutelle  morale dont je t'investis.  La pensio  Cab-4:p1004(.2)
our eux et de laisser votre mari accepter la  tutelle  officieuse que je lui confierai conjo  Mem-I:p.402(33)
uteur au silence, et il fallait le mettre en  tutelle  pour qu'il ne lui arrivât aucun malhe  Aub-Y:p.119(18)
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tuel, incapable de chicaner sur le compte de  tutelle  qu'il voulait rendre à sa fille, asse  I.P-5:p.155(35)
de Dieu te soient acquises pour la généreuse  tutelle  que je confie, et que tu acceptes, je  EuG-3:p1065(24)
nc de venir demain pour rédiger le compte de  tutelle  que je dois rendre à Ursule, afin de   U.M-3:p.910(35)
.     « Ceci, dit Pierquin, est le compte de  tutelle  que rend M. Claës à ses enfants.  Quo  RdA-X:p.820(.1)
  Le lendemain de l'acceptation du compte de  tutelle  qui rendait Ursule riche de dix mille  U.M-3:p.911(27)
nsi, libérez-moi, en signant votre compte de  tutelle  qui se termine par une quittance, dit  Rab-4:p.485(.4)
reux d'avoir vu M. Hochon se chargeant de la  tutelle , à cause de la dot de sa fille qu'il   Rab-4:p.419(35)
euvres pour rejeter sur lui les fautes de sa  tutelle , en le considérant comme sa victime.   CdM-3:p.597(26)
propriété ?  Bref, montrez-nous un compte de  tutelle , et dites-nous ce que vous donne ou v  CdM-3:p.563(26)
nerville est chargé du reliquat du compte de  tutelle , et l'on ne sait qui vit ni qui meurt  CdM-3:p.601(31)
débauches.  Écoutez chacun les comptes de ma  tutelle , et nous causerons après.  Vous verre  Rab-4:p.483(34)
lois comme des enfants prodigues et mises en  tutelle , étaient déifiées par les moeurs.  Se  Phy-Y:p1003(39)
ne que de lui, puisque, d'après le compte de  tutelle , il devenait son débiteur.  De solenn  Rab-4:p.494(43)
alade.  Le Code, mon cher, a mis la femme en  tutelle , il l'a considérée comme un mineur, c  CdM-3:p.536(11)
de mille écus d'honoraires pour le compte de  tutelle , mille écus pour le contrat, six mill  CdM-3:p.598(39)
fois Pierrette morte, le procès relatif à la  tutelle , qui n'était pas jugé, se trouvait ét  Pie-4:p.160(14)
pièces.  Après avoir entendu le compte de la  tutelle , savamment rédigé par Solonet, et qui  CdM-3:p.596(.1)
assez pour m'associer aux fonctions de votre  tutelle  ?     Marianna, étonnée de cette géné  Gam-X:p.485(40)
nsigerait-il sur la reddition des comptes de  tutelle  ?  S'il se retirait, tout Bordeaux en  CdM-3:p.554(.9)
ans, l'archéologue lui rendit ses comptes de  tutelle ; ainsi, dès cette année, elle prit la  Béa-2:p.691(11)
berceau, et la maison Virlaz de Leipzig pour  tutelle ; mais l'oncle Virlaz, tout à ses four  Pon-7:p.534(15)
it-il, M. Derville attend après un compte de  tutelle .     — Ta femme et ta fille méritent   CéB-6:p.289(28)
 d'une nation, et doivent toujours rester en  tutelle .  Ainsi, selon moi, messieurs, le mot  Med-9:p.509(.6)
, et n'écoutèrent aucun article du compte de  tutelle .  Aussi enfants l'un que l'autre, éga  CdM-3:p.595(28)
 et dont les études s'étaient faites sous sa  tutelle .  Ce jeune avocat, pour employer une   Ten-8:p.642(16)
pas vous obliger à me rendre votre compte de  tutelle .  Laissons le passé, pensons au prése  RdA-X:p.781(36)
savoir si le tuteur doit être destitué de sa  tutelle .  Nous demandons que la mineure ne re  Pie-4:p.148(12)
rs époux n'entendent au contrat le compte de  tutelle .  Si madame, en se dépouillant avec u  CdM-3:p.574(28)

tuteur
-> subrogé tuteur

 faiblesse, consentit à servir de père et de  tuteur  à Denise en cette circonstance ils se   CdV-9:p.740(.1)
egrets de l'enfant qui voulait entraîner son  tuteur  à Dieu, furent les seuls chagrins de c  U.M-3:p.820(43)
négociants retirés, et qui pouvait servir de  tuteur  à l'âme malade de son fils; mais le pè  Env-8:p.222(17)
ès, elle descendit au jardin et y trouva son  tuteur  à qui elle fit lire la lettre de Savin  U.M-3:p.894(37)
le grave proviseur du collège Saint-Louis un  tuteur  à qui mon oncle avait délégué ses pouv  Hon-2:p.533(.6)
 faire. »     Le vin avait réduit mon ancien  tuteur  au silence, et il fallait le mettre en  Aub-Y:p.119(17)
rités de Mlle Rogron; il démontra combien le  tuteur  avait agi naturellement en laissant sa  Pie-4:p.151(23)
 le monde à l'aspect de l'oncle Brazier.  Ce  tuteur  avait sur la tête un chapeau de paysan  Rab-4:p.387(31)
monarchiques, et quant à son bonheur, le bon  tuteur  croyait pouvoir le lui garantir par le  L.L-Y:p.658(37)
plus. »     Elle alla dans la chambre de son  tuteur  d'où nulle supplication ne put l'arrac  U.M-3:p.920(36)
e eut une entrevue avec le procureur du roi,  tuteur  d'Ursule, et lui expliqua la gravité d  U.M-3:p.945(25)
s connaissions la secrète démence, devenu le  tuteur  de ces êtres si délicats, lui inspira   Lys-9:p1210(23)
 Rouget, dit le médecin; et puisque tu es le  tuteur  de cette enfant, amène-la chez moi, pl  Rab-4:p.387(40)
es yeux doux.  L'amant s'était appuyé sur le  tuteur  de Constance, M. Claude-Joseph Pillera  CéB-6:p..61(.2)
es des Lettres Édifiantes.     Gérard, nommé  tuteur  de Francis Graslin, et obligé par le t  CdV-9:p.872(10)
t-Claud, devenu le défenseur de la veuve, le  tuteur  de l'orphelin, et dont les conseils le  I.P-5:p.729(38)
oseph Salomon, fut nommé par M. de Villenoix  tuteur  de l'orpheline.  Ce vieux Juif avait p  L.L-Y:p.658(26)
u moins une semaine en prison, elle pria son  tuteur  de la laisser l'y accompagner une seul  U.M-3:p.875(18)
 conduite de ma fortune, je ne serai plus le  tuteur  de mes enfants, je me dépouillerai de   RdA-X:p.792(.3)
 instruction; mais j'agis en ce moment comme  tuteur  de Mlle Ursule Mirouët, et ses intérêt  U.M-3:p.983(33)
 vous ai parlé, reprit Véronique, il sera le  tuteur  de mon fils, et, après ma mort, vous d  CdV-9:p.845(13)
ans qui le tribunal voyait, dit-il, moins le  tuteur  de Pierrette que le grand électeur de   Pie-4:p.149(11)
Le bonhomme Lorrain mourut, Rogron fut nommé  tuteur  de sa cousine par un conseil de famill  Pie-4:p..91(29)
our me confier son testament...  Il me nomme  tuteur  de son fils.  Je n'ai pas eu besoin de  Hon-2:p.595(15)
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prend !  — Louis, ajouta-t-elle, tu seras le  tuteur  de ton frère, n'est-ce pas, tu me le p  Gre-2:p.435(.9)
e tiens de la bonté de feu M. de Jordy.  Mon  tuteur  désire d'ailleurs ne pas me marier ava  U.M-3:p.895(33)
 et consulté sur la question de savoir si le  tuteur  doit être destitué de sa tutelle.  Nou  Pie-4:p.148(11)
cris pour vous prier d'être, dans ce cas, le  tuteur  du jeune comte.  Vous trouverez ci-joi  Hon-2:p.594(16)
 frères ont décidé de me donner à vous comme  tuteur  et instituteur...  Êtes-vous content ?  Env-8:p.323(28)
 des sévices exercés sur elle au domicile du  tuteur  et par sa soeur,     « Nous, président  Pie-4:p.148(28)
it dans aucun détail, trouvait tout bon.  Le  tuteur  et sa femme, insensiblement dominés pa  Ten-8:p.537(10)
 la mineure ne rentre pas au domicile de son  tuteur  et soit confiée au membre de la famill  Pie-4:p.148(13)
uvait au bout du corridor.     Ursule et son  tuteur  étaient au dessert dans la jolie salle  U.M-3:p.850(14)
mère, et fut sa maîtresse dès l'enfance, son  tuteur  fut un vieil archéologue, le hasard l'  Béa-2:p.692(27)
ans : les Rogron étaient des monstres, et le  tuteur  irait en cour d'assises.  Sur la place  Pie-4:p.150(29)
     M. d'Hauteserre se montra d'ailleurs le  tuteur  le plus probe et le mieux entendu.  So  Ten-8:p.536(27)
ire, il fallut le temps au procureur du roi,  tuteur  légal des orphelins, de commettre Bong  U.M-3:p.922(26)
etirer la tutelle à Rogron.  On désigna pour  tuteur  M. Auffray, et M. Ciprey pour subrogé   Pie-4:p.151(28)
 par les arriérés) de l'Empire.  Ce vertueux  tuteur  mit son pupille à la tête d'une trenta  MNu-6:p.346(37)
nu, vide et dévasté.  Par calcul, le prudent  tuteur  n'avait pas voulu, durant les commotio  Ten-8:p.546(26)
uccombe à son abcès dans la tête, son ancien  tuteur  ne saurait être inquiété; car il est p  Pie-4:p.159(37)
 douves sont parfaitement inutiles et que le  tuteur  parlait souvent d'en tirer parti.  Cet  Ten-8:p.560(39)
s la commune.  Sans père ni mère, sans autre  tuteur  que le procureur impérial, seul dans l  CéB-6:p..72(31)
un homme ne délibère pas, s'écria mon ancien  tuteur  qui crut éclairer l'assemblée par une   Aub-Y:p.120(11)
ir exposé, monsieur, les raisons de mon cher  tuteur  qui, loin de s'opposer à mon bonheur,   U.M-3:p.895(39)
.  En passant tout en revue par maintien, le  tuteur  s'assurait que de la chambre d'Ursule   U.M-3:p.836(43)
  Ursule devint rouge comme une cerise : son  tuteur  semblait penser à la personne à laquel  U.M-3:p.849(19)
 à moi la scène de ce matin, sans quoi votre  tuteur  verra à prendre des mesures rigoureuse  Pie-4:p.108(30)
son ton le plus aigre, je sais combien votre  tuteur  vous aime et veux lui être agréable, c  U.M-3:p.886(11)
s quelque temps, le curé, plus adroit que le  tuteur , au lieu de discuter les principes, fa  Ten-8:p.549(14)
aient pas, malgré sa fortune et celle de son  tuteur , d'être reçue dans cette société tout   L.L-Y:p.658(32)
pitaliseront, et votre père sera tenu, comme  tuteur , de placer la part de vos frères et de  RdA-X:p.761(14)
 d'Hauteserre, un de ses parents, devenu son  tuteur , emmena sur-le-champ l'héritière à la   Ten-8:p.535(.6)
la mineure Lorrain, réclamée par Rogron, son  tuteur , est dans un état de maladie extrêmeme  Pie-4:p.148(26)
d-vicaire de l'évêché de Séez, autrefois son  tuteur , et de qui elle devait hériter.  La fa  V.F-4:p.847(.6)
changea quelques paroles, alla réveiller son  tuteur , et descendit prendre le lait, le pain  Pie-4:p.107(30)
e irait après moi, que la loi était pour mon  tuteur , et j'ai bien compris que les cousins   Pie-4:p.128(30)
ser, il se réfugia chez son oncle, nommé son  tuteur , et qui, chassé de sa cure en sa quali  L.L-Y:p.644(26)
.  On avait mis Ursule sur la bergère de son  tuteur , et tel était le caractère de sa beaut  U.M-3:p.950(29)
s le jardin, la musique, les plaisirs de son  tuteur , et tous les petits soins qu'Ursule lu  U.M-3:p.821(.7)
tite fille devint excellente musicienne.  Le  tuteur , fier de sa filleule, faisait en ce mo  U.M-3:p.819(33)
ce; un prêtre, un vieillard; puis mon ancien  tuteur , homme naïf, qui m'a rendu le plus bea  Aub-Y:p.119(.3)
de son château, malgré les hauts cris de son  tuteur , l'habitation la plus complètement con  Ten-8:p.606(43)
, Cérizet était devenu, mais à l'insu de son  tuteur , le don Juan en casquette de trois ou   I.P-5:p.566(43)
e fera pas ! »     Au pied du lit étaient le  tuteur , M. Auffray, le curé Péroux et M. Habe  Pie-4:p.159(.1)
e, comme il est le beau-frère naturel de mon  tuteur , on pourrait, quoique sans raison, fai  U.M-3:p.895(18)
arti pris, rien ne m'en fait changer.  Votre  tuteur , que Dieu conserve encore longtemps, a  U.M-3:p.896(22)
 mon éducation, j'ai dû la communiquer à mon  tuteur , qui est toute ma famille, et que j'ai  U.M-3:p.895(.7)
 d'Hauteserre ? » cria Laurence à son ancien  tuteur , qui fut réveillé par ce cri pour lui   Ten-8:p.635(34)
 la mineure Lorrain.  Force devait rester au  tuteur , qui réclamait sa pupille.  M. Auffray  Pie-4:p.147(38)
ait la mineure venait d'un défaut de soin du  tuteur , responsable de tout ce qui concernait  Pie-4:p.151(39)
l'excuser, elle se leva, prit le bras de son  tuteur , salua, sortit, revint chez elle, entr  U.M-3:p.888(41)
ière communion, quand Ursule revint chez son  tuteur , seul pour cette soirée, elle mit le t  U.M-3:p.819(12)
 l'horrible appartement de ce vieillard, son  tuteur , son quasi-juge, le représentant de la  CéB-6:p.279(42)
in à l'oncle et à la nièce.     Flore et son  tuteur , toujours pieds nus, regardaient la sa  Rab-4:p.388(.6)
ura cent écus de gages, et, en ta qualité de  tuteur , tu toucheras les cent écus...          Rab-4:p.390(.4)
 voyant, dans le froid et dévoué notaire, un  tuteur , un confident qui pourrait jusqu'à un   A.S-I:p.941(.9)
 savoir si elle avait une mère, un oncle, un  tuteur , une famille; en songeant enfin aux mo  Sar-6:p1063(18)
oché de sa nièce et du médecin.  Je suis son  tuteur , voyez-vous ! »     Le médecin retint   Rab-4:p.387(28)
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 oncle, de chez son bienfaiteur, de chez son  tuteur  !  Allez-y, vous qui ne devez cette su  U.M-3:p.919(15)
sin par alliance du marquis d'Aiglemont, son  tuteur  (il était orphelin de père et de mère,  MNu-6:p.341(26)
 s'enfoncer lui-même.  Il alla consulter son  tuteur  : " Mon cher enfant, lui dit d'Aiglemo  MNu-6:p.348(.4)
e suis sorti que par l'intervention de votre  tuteur  : il me faut donner désormais plus de   U.M-3:p.893(27)
e preuve d'intérêt dans l'observation de son  tuteur .     La semaine s'acheva comme elle av  Pie-4:p.125(12)
t en façon de chasuble, et un grand gilet de  tuteur .     « ...Tu as été bien outrecuidant   Cab-4:p.998(21)
tourné la mineure Lorrain du domicile de son  tuteur .  Ainsi le hardi Vinet se posait comme  Pie-4:p.146(10)
ortune de sa nièce, à laquelle il fallait un  tuteur .  Alexandre, enchanté de se débarrasse  Cat-Y:p.184(15)
de trois cent mille francs économisé par son  tuteur .  De la vie de province, Félicité ne p  Béa-2:p.691(18)
de soixante-dix ans, s'offrit à me servir de  tuteur .  J'acceptai; je me retrouvai, quelque  Cho-8:p1144(26)
ecins, demanderait d'abord la destitution du  tuteur .  L'affaire ainsi posée arriverait au   Pie-4:p.144(10)
 chambre au-dessus du cabinet de son nouveau  tuteur .  Mme Lorrain y couchait sur un lit de  Pie-4:p.154(28)
ue n'a pas eu la magnanimité de me donner de  tuteur .  Si, par une galanterie chevaleresque  Cho-8:p.982(17)
ne puis pas les quitter.  Mon cousin est mon  tuteur .  Un jour où j'ai voulu m'enfuir par t  Pie-4:p.128(27)
rais en laissant des enfants, il serait leur  tuteur .  Voilà, monsieur, sous quel aspect l'  Gob-2:p.995(23)
 le long des précipices de la vie, autant de  tuteurs  apportés par de charitables mains pou  CdV-9:p.670(.7)
côtoyer.  Victurnien, chez qui de semblables  tuteurs  avaient, de concert avec ses compagno  Cab-4:p.991(36)
quis a gagné les officiers ministériels, ces  tuteurs  de la fortune publique, ces magistrat  CéB-6:p.306(32)
à tout homme qui se produit, et qui sont ses  tuteurs  naturels : l’un est le libraire, l’au  Lys-9:p.924(29)
de toute bonne société civile, l'épée est la  tutrice  d'un peuple.     — Capitaine, répondi  Med-9:p.514(43)
our acolytes, pour espions.  Elle s'érige en  tutrice  du trône qu'elle veut usurper, en pro  Cat-Y:p.219(14)
cs avec le commerce parisien, elle en est la  tutrice . »     Adolphe se prit à sourire en s  CéB-6:p.215(17)

tutoiement
 fond.  Les deux amis conservaient encore le  tutoiement  de leur jeunesse et la même affect  Dep-8:p.769(43)
rèrent.  Tous deux ils avaient conservé leur  tutoiement  primitif, mais en patois d'Auvergn  CdV-9:p.659(.2)
t-elle, car ils étaient arrivés la veille au  tutoiement , à cette caresse du langage, alors  I.P-5:p.229(29)
it depuis longtemps exigé la suppression des  tutoiements  modernes et tous les insignes de   Pet-Z:p.134(34)

tutoyer
ulot au prince de Wissembourg.     — Allons,  tutoie -moi toujours, Hulot ? répliqua le mini  Bet-7:p.345(.3)
it.  « Dis donc, Henri...  (Ces deux ducs se  tutoyaient  et s'appelaient par leurs prénoms.  SMC-6:p.649(42)
le même tailleur et le même bottier.  Ils se  tutoyaient .  Chacun d'eux pouvait sans danger  eba-Z:p.663(.8)
nt si, même dans les dernières intimités, on  tutoyait  cette espèce de Dame blanche, vapeur  Cab-4:p1016(32)
ce redoutable padischah de la librairie, qui  tutoyait  Finot quoique Finot lui dît vous, qu  I.P-5:p.366(35)
monde, il se trouvait sur un pied d'égalité,  tutoyant  du Bruel, il offrait la preuve vivan  Emp-7:p.975(28)
ise sur la joue en face du public, une femme  tutoyée  dans les coulisses qui s'abaisse deva  I.P-5:p.421(20)
 temps-là nous étions encore obligés de nous  tutoyer  tous, dit-il à Godefroid en façon de   Env-8:p.265(35)
r dîner du dimanche, en étaient arrivés à se  tutoyer .     « Eh bien, nous rencontrerons Me  I.P-5:p.423(.7)
, je ne vous déshabituerai donc jamais de me  tutoyer  ? dit-elle en faisant un geste d'épau  Dep-8:p.761(35)
z ! j'ai eu des camarades que je n'ai jamais  tutoyés , pas même après avoir fait plusieurs   Med-9:p.538(22)

tutti
habilement créée et qui grandissait jusqu'au  tutti  d'une cote à quatre chiffres...     — M  MNu-6:p.373(.4)
ici des torrents d'harmonie.  Tout à coup le  tutti  est interrompu par un gracieux motif (u  Gam-X:p.488(27)
utant, il se coule, etc.  Au plus fort de ce  tutti , quelques personnes furent très étonnée  MNu-6:p.388(.7)
ire quel tremolo dans cet orchestre, le beau  tutti .  C'est la joie d'un peuple sauvé !  Ne  Mas-X:p.592(.3)
disparaître ces nuances dans le crescendo du  tutti .  Le bal allait devenir bruyant, Mlle d  CéB-6:p.175(38)
ie jusqu'à ce que toutes ruissellent dans le  tutti .  Les violons, que vous n'aviez pas enc  Mas-X:p.592(37)

tutti quanti (e)
er, Cambacérès, Talleyrand, M. de Villèle, e  tutti quanti  !  Donc, il avait eu les nausées  eba-Z:p.774(32)
eur du Roi, l'abbé de Sponde, Mme Granson, e  tutti quanti  ?  Si le retour exact et journal  V.F-4:p.853(28)
cott, lord Byron, Victor Hugo.  Lamartine, e  tutti quanti , de vendre leurs poésies au marc  Emp-7:p.888(14)
 Physidor et Phantasma, par le Libraire, par  tutti quanti , qui paient sa consommation sans  eba-Z:p.721(.2)
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t séduit, disons-le, Byron après Sheridan, e  tutti quanti .  La chose était difficile.  En   Pat-Z:p.311(36)
temps où moururent Dante, Cervantes, Tasse e  tutti quanti .  Les peuples comprennent encore  RdA-X:p.830(17)
vec Bourrienne, Mme Murat, Mme d'Abrantès, è  tutti quanti ...  Tout ce qu'on s'est donné la  A.S-I:p.955(41)

tuyau
apercevant une colonne bleuâtre s'élevant du  tuyau  à demi détruit de la cheminée de cette   Cho-8:p1163(32)
 duel avec un absent, tué à distance avec le  tuyau  d'une plume, comme si le journaliste av  I.P-5:p.462(18)
t le savant indiquait du doigt au marquis le  tuyau  de bois planté droit dans la glaise.     PCh-X:p.247(.5)
de fourrage vert, jetait des pierres dans un  tuyau  de cheminée de la maison voisine, espér  CoC-3:p.338(15)
e ces cours de province qui ressemblent à un  tuyau  de cheminée, tant elles sont étroites,   Rab-4:p.377(43)
e maison dont la cour ressemblait à un grand  tuyau  de cheminée.  Il y avait le long de ces  Fer-5:p.815(13)
vie d'elle, qui ressemble à l'intérieur d'un  tuyau  de cheminée.  Lorsque Justin bat les bo  Pay-9:p.198(25)
répondit Contenson qui sortit de derrière un  tuyau  de cheminée.  Tu expliqueras à M. Camus  SMC-6:p.694(20)
n siège attenant à la caisse, planta dans un  tuyau  de cuir grossier un fouet de charretier  Ten-8:p.609(41)
a vieille ville y remarquaient la place d'un  tuyau  de forge, indiqué par une longue traîné  CdV-9:p.642(38)
u pont.     « Christophe, lui dit-il dans le  tuyau  de l'oreille comme quand il venait de l  Cat-Y:p.228(20)
président du conseil a dit deux mots dans le  tuyau  de l'oreille, rapport à vous, en confér  Bet-7:p.386(33)
e dirai tout doucement quelque jour, dans le  tuyau  de l'oreille.  Je vous ai d'abord surpr  PGo-3:p.186(.2)
.  Voilà ce que je voulais vous dire dans le  tuyau  de l'oreille.  — Bonjour, messieurs, di  Rab-4:p.488(24)
sseur, j'ai deux mots à vous glisser dans le  tuyau  de l'oreille. »     Corentin et Michu s  Ten-8:p.594(21)
'a pas pensé que les sons sortiraient par le  tuyau  de la cheminée, dit le chef des Dévoran  FYO-5:p1106(10)
 cette ouverture avait été pratiquée dans le  tuyau  de la cheminée.     « Ah ! ah ! reprit   Cho-8:p1085(.6)
notre sève; si donc la pensée affectionne un  tuyau  de notre machine au détriment des autre  Pat-Z:p.301(13)
re d'une ferme, il respirait de l'air par un  tuyau  de paille à fleur du fumier.  Qu'est-ce  CdV-9:p.769(16)
n pierre.  D'un côté de la porte, un bout de  tuyau  de plomb crache les eaux ménagères au-d  Pie-4:p..30(25)
patchouli, nettoya le bochettino, parfuma le  tuyau  de plume qu'elle y adaptait, et dont el  Béa-2:p.712(.9)
Une petite queue, à peu près grosse comme un  tuyau  de plume, se jouait sur une nuque jaunâ  Phy-Y:p1189(24)
e consent à porter sur la tête ce morceau de  tuyau  de poêle ! a dit un de nos écrivains.    CSS-7:p1168(.1)
 qui a dépensé des sommes folles à ériger un  tuyau  de poêle sur la place de la Bastille, 1  Ten-8:p.497(38)
ieux d'entendre dérouler ces paroles dans le  tuyau  de son oreille par la jolie voix d'une   Emp-7:p.953(.8)
.  Le bureau des employés a un poêle dont le  tuyau  donne dans une cheminée bouchée, s'il y  Emp-7:p.956(.5)
es et à bords usés.  Un petit poêle, dont le  tuyau  droit et sans coude s'apercevait à pein  Bou-I:p.421(20)
en effet une légère fumée qui sortait par le  tuyau  du laboratoire.     « J'ai vingt et un   RdA-X:p.771(16)
lace de la Concorde.     PAULMIER, tenant le  tuyau  du poêle embrassé.     Parbleu, Baudoye  Emp-7:p1008(32)
 café du Palais-Royal, par un rude hiver, le  tuyau  du poêle quand il était rouge, afin de   eba-Z:p.732(10)
rêtant un sens lugubre, et la largeur de son  tuyau  la mettait si bien en communication ave  EnM-X:p.867(10)
ies débouchèrent une petite cheminée dont le  tuyau  longeait celui de la cheminée de l'atel  I.P-5:p.625(20)
e qu'il contient, et dans laquelle trempe le  tuyau  qui descend de la cheminée supérieure.   Pat-Z:p.322(19)
pillier.  Un mauvais poêle en fonte, dont le  tuyau  se rendait dans le trumeau d'une chemin  P.B-8:p.178(.7)
a cheminée, en se servant d'un poêle dont le  tuyau  sortait par le mur extérieur sur la rue  SMC-6:p.537(.8)
e blanche ondée de taches vertes, et dont le  tuyau  sortait sur le toit.  La fenêtre pratiq  ZMa-8:p.836(40)
isant encore de l'eau par l'orifice du petit  tuyau , le fluide, contraint d'y descendre, mo  PCh-X:p.246(30)
arement du feu; nulle trace de route dans le  tuyau ; et, de plus, la cheminée prenait naiss  M.C-Y:p..62(11)
e petits bois presque vernis par la sueur du  tuyau ; puis des chaises boiteuses, deux couch  CdV-9:p.684(14)
omme l'est une colonne corinthienne, par des  tuyaux  alternativement creux et ronds, arrêté  FYO-5:p1088(.2)
i d'une dentelle roide et plissée par grands  tuyaux  aplatis, mériterait une description, t  Pie-4:p..74(41)
ubstance des phrases jetées en avant par les  tuyaux  capillaires du grand conciliabule feme  CdT-4:p.236(39)
 sève qui doit s'infiltrer dans les moindres  tuyaux  capillaires pour vivifier l'arbre, lui  Lys-9:p1085(21)
 par le changement rapide de l'escalier, les  tuyaux  carrés en bois par où tombaient les dé  CéB-6:p.143(.9)
ent devant moi de gros plis semblables à des  tuyaux  d'orgue, où je pratiquai des trous ave  PCh-X:p.180(12)
 face de ces fleurs chétives et des superbes  tuyaux  de blé, un rayon de lumière tombant là  Fer-5:p.868(.2)
cha par un coude en terre glaise l'un de ses  tuyaux  de bois au fond du pot, de manière à c  PCh-X:p.245(31)
eau pris au torrent et conduit par de grands  tuyaux  de bois carrément creusés, d'où s'écha  Med-9:p.385(26)
  Son groom était plus occupé à nettoyer les  tuyaux  de ce bel instrument et à les parfumer  SMC-6:p.476(.9)
e l'apprendre aujourd'hui.     — Beaucoup de  tuyaux  de cheminée qui me tombent sur la tête  Mus-4:p.747(13)
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    — Trente mille francs.     — Beaucoup de  tuyaux  de cheminées qui me tombent sur la têt  CéB-6:p.235(31)
dernièrement, l'ordonnance de police sur les  tuyaux  de descente les fit disparaître.  Néan  Cat-Y:p.375(16)
charges, balayages, tentures à la Fête-Dieu,  tuyaux  de descente, éclairage, saillies sur l  CéB-6:p.106(32)
trer vos cachettes, le plan de la forêt, les  tuyaux  de fer-blanc, l'or pour justifier l'em  Ten-8:p.645(.8)
t été préparé pour la cérémonie.  Entre deux  tuyaux  de la cheminée, les deux religieuses a  Epi-8:p.444(.6)
la lumière qui s'infusait dans les diaphanes  tuyaux  de la mousseline, en produisant de nua  FYO-5:p1088(30)
 la semaine, ça boit de l'eau de l'Ourcq aux  tuyaux  de la Ville, parce que l'eau de la Sei  Bet-7:p.360(28)
 partie d'onchets que nous faisions avec des  tuyaux  de paille et des crochets armés d'épin  Lys-9:p1133(43)
 bien fait.  Max inventa de lui graisser les  tuyaux  de ses poêles, toutes les nuits, d'une  Rab-4:p.376(27)
uffante dans laquelle se heurtait un jabot à  tuyaux  écrasés, et dont la blancheur faisait   Mel-X:p.350(21)
que les autres.  La fumée passe par de longs  tuyaux  en cuir de plusieurs aunes, garnis de   Pat-Z:p.322(16)
enfant de six ans n'aurait pu passer par les  tuyaux  en poterie, par lesquels l'architecte   SMC-6:p.855(43)
 domestique coiffée d'un bonnet en batiste à  tuyaux  gaufrés pour tout ornement; elle ficha  Env-8:p.227(.5)
ière fois j'eus une chemise à jabot dont les  tuyaux  gonflèrent ma poitrine et s'entortillè  Lys-9:p.983(.2)
ique intérieure de l'homme.  Il a compté les  tuyaux  par lesquels passe le fluide moteur, c  Pat-Z:p.274(.1)
 toits; soit les capricieux dégorgements des  tuyaux  pétillants, écumeux; enfin mille autre  Fer-5:p.814(25)
t à des complices.  On mesura la largeur des  tuyaux  pour l'adapter au corps de Manon-la-Bl  SMC-6:p.855(40)
i garnit tous les antres de la chicane.  Les  tuyaux  traversaient diagonalement la chambre   CoC-3:p.313(35)
e madame, vous aurez soin de placer dans les  tuyaux  une grille en fer à cinq pieds de haut  Phy-Y:p1040(22)
des ardoises, des tuiles, des faîtières, des  tuyaux , etc.  Leur commerce, soit incapacité,  Pie-4:p..37(23)
ent en avoir.  Une petit poêle et ses grands  tuyaux , qui décrivaient un effroyable zigzag   Ven-I:p1041(31)
it à ne porter qu'une petite fraise courte à  tuyaux , sur laquelle sa figure semblait être   Cat-Y:p.342(23)
ruments à vent et les becs aigus de quelques  tuyaux .     — Jouez-moi, je vous prie, cette   Gam-X:p.495(43)
quel se rabattait une belle fraise blanche à  tuyaux .  Il portait la virgule et la moustach  Cat-Y:p.357(31)
pas l'ensemble, malgré le mugissement de ses  tuyaux .  Seulement les notes perçantes de la   Elx-Y:p.494(15)

tchiaoux
sse préfet, et un premier ministre redevient  tchiaoux .  Les Ottomans ne connaissent point   Deb-I:p.784(20)

Tschoërn
t avec étonnement, comme pour se demander si  Tschoërn  ne les mystifie point.     PHANTASMA  eba-Z:p.739(13)
et qui me raconta ceci.  (Grodninsky jette à  Tschoërn  un regard soupçonneux.)  Il existe e  eba-Z:p.737(32)
   PHYSIDOR : Messieurs, je ne crois pas que  Tschoërn  veuille se moquer d'une grande croya  eba-Z:p.739(17)
i plus ni moins qu'un grand seigneur ...      TSCHOËRN , interrompant : Le prince de Ligne r  eba-Z:p.727(25)
choërn) vous prêtez à Méphistophélès ...      TSCHOËRN , interrompant : Vous mettez le doigt  eba-Z:p.730(32)
antasma : Vous avez deux six, un de posé par  Tschoërn , le reste est dessous, vous ne pouve  eba-Z:p.724(.2)
'y a pas de hasard, il y a donc un Dieu.      TSCHOËRN , riant : Il y en a deux.  Pour quoi   eba-Z:p.724(17)
idée en la faisant fidèle a son mari ...      TSCHOËRN  : Ce n'était pas vulgaire.     THÉOP  eba-Z:p.731(21)
nt de leurs tombes et criant justice ...      TSCHOËRN  : Et trouvant visage de bois, comme   eba-Z:p.751(.9)
re de bois ! votre allusion est directe.      TSCHOËRN  : J'ai mon histoire aussi !  Les vôt  eba-Z:p.737(15)
thropes ont une pitié purement physique.      TSCHOËRN  : Mais l'intelligence doit prendre s  eba-Z:p.729(30)
donné, la science est sûre de triompher.      TSCHOËRN  : Ne trouvez-vous pas quelque chose   eba-Z:p.724(.9)
ar la force des analyses matérialistes ?      TSCHOËRN  : Nous, nous ! c'est-à-dire nos subs  eba-Z:p.751(19)
 nous en aller. (Il se lève.)     RAPHAËL, à  Tschoërn  : Savez-vous que la morale de tout c  eba-Z:p.751(15)
que vous autres Allemands (il se tourne vers  Tschoërn ) vous prêtez à Méphistophélès ...     eba-Z:p.730(31)
ate est inconnu.  Belle voix de baryton.      TSCHOËRN .  Allemand.  Caradère indéfinissable  eba-Z:p.721(.8)
hisant avec le doux, l'aimable, le spirituel  Tschoërn .  Ne consommant rien, et ne voulant   eba-Z:p.721(41)

Tyane
 les facultés dont jouissaient Apollonius de  Tyane  et beaucoup de prétendus sorciers que l  Ser-Y:p.802(10)
tériaux.  Il n'avait oublié ni Apollonius de  Tyanes  annonçant en Asie la mort du tyran et   L.L-Y:p.634(12)

Tychobrahé
pernon s'évanouissait à la vue d'un levraut,  Tychobrahé  à celle d'un renard, Henri III à c  L.L-Y:p.630(36)
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tympan
peurs salines de l'atmosphère.  Au-dessus du  tympan  brodé de cette croisée à quatre croisi  Béa-2:p.648(.1)
ous étouffons. »     Cette phrase déchira le  tympan  de Raphaël par des dissonances d'une a  PCh-X:p.264(.4)
  — Qui ? fit Brigaut d'une voix à briser le  tympan  des gens de justice.     — Les Rogron.  Pie-4:p.159(19)
 de clefs.  Sa voix glapissante déchirait le  tympan  des oreilles.  En dépit du bleu tendre  U.M-3:p.804(12)
oula la corde pour ramener le marbre, releva  tympan  et frisquette avec l'agilité qu'aurait  I.P-5:p.131(29)
Ours abaissa la frisquette sur le tympan, le  tympan  sur le marbre qu'il fit rouler sous la  I.P-5:p.131(26)
ce quelconque, il aura tenté de fleureter le  tympan , de sculpter une corniche, d’élever de  Emp-7:p.883(11)
  Le vieil Ours abaissa la frisquette sur le  tympan , le tympan sur le marbre qu'il fit rou  I.P-5:p.131(26)
 !  Leur musique attaquait si brutalement le  tympan , qu'après avoir jeté les yeux sur l'as  FaC-6:p1022(13)
oit, d'où les croisées s'élevaient ornées de  tympans  découpés par de riches sculptures.  L  M.C-Y:p..42(30)
.  Ce toit était percé de lucarnes ornées de  tympans  et de chambranles que le ciseau de qu  Cat-Y:p.408(42)
euve, les archéologues peuvent voir dans les  tympans  qui ornent les deux principales façad  Int-3:p.471(33)
ent élevé présente des croisées saillantes à  tympans  sculptés, assez élégamment encastrées  V.F-4:p.847(41)
onté de toits immenses, percés de croisées à  tympans  sculptés.  Devant le château se trouv  Ten-8:p.531(33)

tympaniser
éraux, Lucien devint leur bête noire, et fut  tympanisé  de la plus cruelle façon : on racon  I.P-5:p.516(31)
e entière s'occupe de lui, le calomnie ou le  tympanise ; s'il n'a pas d'amis, il ne saura r  V.F-4:p.883(15)
hose, voir la pairie et les grandes familles  tympanisées , salies...  Ce n'est plus un vil   SMC-6:p.904(26)
ent de mécontenter un journaliste capable de  tympaniser  leurs établissements.  Lousteau vi  I.P-5:p.495(18)

type
vures patriotiques a failli ridiculiser.  Ce  type  a eu le défaut d'être commun dans l'armé  Pay-9:p.122(19)
artistes.  Le peintre qui cherche ici-bas un  type  à la céleste pureté de Marie, qui demand  EuG-3:p1076(.8)
sif, devint froid et réservé.  De Marsay, ce  type  adopté par la jeunesse parisienne, n'app  SMC-6:p.487(42)
ntaine d'années.  Sa figure appartenait à ce  type  affectionné par les pinceaux de Rembrand  Ser-Y:p.758(43)
ustifie, a permis à l’auteur de compléter ce  type  appelé par lui le comte de Gondreville.   Ten-8:p.494(.6)
 belle comme sont toutes les Juives quand le  type  asiatique reparaît pur et noble en elles  Pon-7:p.595(25)
ge; elles dessinent dans leur imagination un  type  auquel il faut, bon gré mal gré, que leu  Bal-I:p.123(.3)
s figures semblables à celles qui servent de  type  aux sculpteurs pour les quatre Saisons,   Fer-5:p.901(21)
et de la passion, dont, pour son malheur, le  type  avait éclairé, dominé sa jeunesse, il dé  FdÈ-2:p.291(14)
la figure de l'homme de guerre a présenté le  type  basque et montagnard qui s'est également  Cat-Y:p.245(41)
dre le personnage, qu’il mettait en scène un  type  bien éloigné de ressembler à feu Clément  Ten-8:p.492(21)
on comblait en ce moment.  Ce visage dont le  type  breton était reconnaissable se recommand  eba-Z:p.633(32)
 d'un chef-d'oeuvre isolé, car elle était le  type  complet de son genre.  Elle était montée  P.B-8:p.168(29)
phaël; un regard rétrograde lui en montra le  type  complet en Foedora.  Il ne devait pas re  PCh-X:p.266(10)
figures rêvées dans un heureux sommeil.  Nul  type  connu ne pourrait donner une image de ce  Ser-Y:p.742(.5)
 château réveillait toujours les formes d'un  type  convenu, frappée de la physionomie funèb  Cho-8:p1027(26)
de quatre ans sur les genoux, belle comme un  type  d'enfant laborieusement cherché par Davi  Hon-2:p.530(17)
s de l'amour.  Eugénie appartenait bien à ce  type  d'enfants fortement constitués, comme il  EuG-3:p1075(25)
, dans cette oeuvre, il en restera tantôt un  type  d'habitation du Moyen Âge, comme celle d  P.B-8:p..22(.4)
 femmes de Paris, qui lui avaient réalisé le  type  d'une beauté rêvée, l'avenir incertain d  PGo-3:p..75(.3)
rs l'inconnue.     Cette demoiselle était le  type  d'une femme qui ne se rencontre qu'à Par  Fer-5:p.850(37)
 parure.  Enfin, capitaine, elle m'offrit le  type  d'une perfection que nous trouvons toujo  Med-9:p.557(43)
hôtes ni de leur plaisir.  Eugénie, à qui le  type  d'une perfection semblable, soit dans la  EuG-3:p1058(29)
ris, pour que Valérie doive figurer comme un  type  dans cette histoire des moeurs.  De ces   Bet-7:p.187(19)
n de Girodet, vous avez pu en reconnaître le  type  dans l'Adonis.     — Mais ce ou cette Za  Sar-6:p1075(12)
accablée de froid et d'amour !  Ce serait le  type  de beaucoup d'existences.     — Vous pei  I.P-5:p.210(30)
urs.     L'appartement occupé par ce ménage,  type  de beaucoup de ménages parisiens, offrai  Bet-7:p.103(16)
istence, si minutieusement expliquée, est le  type  de celle que menaient cent autres ménage  Pay-9:p..93(13)
 grossière et dans son horrible véracité, le  type  de celles que jouent toutes les femmes,   Rab-4:p.417(36)
sise sur une des vieilles chaises offrait le  type  de ces adorables créatures qui n'existen  Béa-2:p.656(14)
.  Mme Marneffe est donc en quelque sorte le  type  de ces ambitieuses courtisanes mariées q  Bet-7:p.188(.2)
e et creusées par l'ambition.  Il offrait le  type  de ces êtres secondaires à l'affût des c  Cab-4:p1049(39)
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ans doute aimé.  Malheureusement il était le  type  de ces méridionaux, spirituels, mais san  Mar-X:p1078(25)
 campagnard, Blondet admit la possibilité du  type  de ces paysans qui se voient dans les vi  Pay-9:p..71(20)
aie de créer dans le comte de Gondreville le  type  de ces républicains, hommes d’État secon  Ten-8:p.492(28)
s, la vanité résume toutes les passions.  Le  type  de cette classe serait soit le bourgeois  FYO-5:p1048(41)
favoris et un collier de barbe, rappelait le  type  de cette figure martiale que le déluge d  Pay-9:p.122(17)
ction et le sentiment.  Cette fille était le  type  de cette poésie secrète, lien commun de   Sar-6:p1045(17)
rtaines petites villes en France, on voit le  type  de cette porte, mais beaucoup plus orné   Cho-8:p1097(32)
Marie-Théodose de La Peyrade offrait un beau  type  de cette race dont la constitution mérit  P.B-8:p..60(43)
ombant à faux, sont posés ici comme étant le  type  de cette situation dont les variantes so  Pet-Z:p.152(26)
phie, à l'illustre commis voyageur devenu le  type  de cette tribu.  Sorti de son magasin, d  Ga2-7:p.848(15)
ience léonine qui réalise pour les femmes le  type  de force qu'elles rêvent toutes.  Ainsi   FYO-5:p1085(31)
nt rien en dehors du bureau, présentaient le  type  de l'employé pur sang, hébété par les pa  Emp-7:p.981(40)
 quatre repas à la mode antique, il était le  type  de l'existence obscure [f° 3] des campag  eba-Z:p.698(31)
éforme, déjà devinés en ceci par Lecamus, ce  type  de la bourgeoisie parisienne.  Les deux   Cat-Y:p.254(.3)
 N’était-il pas tout naturel de choisir pour  type  de la Bretqgne en 1800 un des berceaux d  Cho-8:p.899(16)
ait être l'idéalisation de l'intrépidité, le  type  de la cavalerie, le courage à la Murat.   Bet-7:p.243(24)
eule propriété, ni un seul coupon de rente.   Type  de la chevalerie errante de nos salons,   Gob-2:p.983(17)
enri Monnier à Joseph Prudhomme, l'admirable  type  de la classe à laquelle appartenait le c  V.F-4:p.877(29)
n lui prouvant qu'elle réalisait pour lui le  type  de la maîtresse incessamment mais vainem  Aba-2:p.480(28)
e intelligence étroite, Constance offrait le  type  de la petite bourgeoise dont les travaux  CéB-6:p..61(37)
à la vicomtesse de Kergarouët, elle était le  type  de la provinciale.  Grande, sèche, flétr  Béa-2:p.760(37)
 découlent des remarques faites sur ce grand  type  de la royauté par les écrivains qui, heu  Pat-Z:p.297(31)
asard les pantoufles de l'avare, reconnut le  type  de la semelle, dont tant d'exemplaires é  M.C-Y:p..65(21)
sez-vous de ceux qui prennent l'effort comme  type  de leur attitude ?     D'autres paraisse  Pat-Z:p.295(.6)
presque vide, vieille et ridée, en haillons,  type  de malheur et d'insouciance, gisait sur   JCF-X:p.314(.7)
armi des placets apostillés.  Cet effroyable  type  de malheur social, long comme un taenia,  eba-Z:p.772(40)
omplets, ses Napoléons inconnus, qui sont le  type  de ses forces portées à leur plus haute   FYO-5:p1042(20)
e.  Jésus-Christ était pour lui le plus beau  type  de son système.  Le : Et verbum caro fac  L.L-Y:p.639(40)
ement le visage de son guide, et y trouva le  type  de tous ceux qu'elle venait de voir.  Ce  Cho-8:p1122(10)
  L'organisation militaire me paraît le vrai  type  de toute bonne société civile, l'épée es  Med-9:p.514(42)
cet homme, qui ne fut plus un homme, mais le  type  de toute une nation dégénérée, d'un peup  PGo-3:p.219(30)
le nombre DEUX, la première agrégation et le  type  de toutes les autres; celle pour le nomb  RdA-X:p.718(.5)
ns du doux nom de CAROLINE, pour en faire le  type  de toutes les épouses.     Caroline est,  Pet-Z:p..22(18)
s cheveux blonds assez rares.  Il offrait le  type  des enfants de cette pure et noble Germa  Aub-Y:p..89(12)
t dont le sort devait être le sien, était le  type  des filles qui exercent à volonté la fas  I.P-5:p.387(18)
exemplaires de Jacques Bonhomme (l'admirable  type  des gens occupés) en lui tranchant la tê  Pat-Z:p.221(29)
 1811 à Potelet de 1821 ".  Châtelet sera le  type  des gens qui ont renié leur bienfaiteur   I.P-5:p.464(14)
olemment troublée.  Le mari semblait être le  type  des gentilshommes qui sont actuellement   Mes-2:p.400(35)
re qu'ait pu lui léguer ce prélat, admirable  type  des hommes dont le génie sauvera l'Églis  FYO-5:p1056(26)
oudaient les ardoises sur le toit.  C'est le  type  des maisons bourguignonnes, les voyageur  Pay-9:p.239(10)
ossédait aucune fortune.  Mon homme était le  type  des mauvais soudards, débauché, buveur,   eba-Z:p.489(33)
e maison, qui présentait en quelque sorte le  type  des misérables habitations de ce faubour  Epi-8:p.438(34)
ait aux amateurs d'antiquités bourgeoises le  type  des modestes maisons que se construisit   RdA-X:p.663(.7)
 de Fontaine reconnut dans un jeune homme le  type  des perfections extérieures qu'elle rêva  Bal-I:p.134(28)
é terrible; ce Godain vous eût représenté le  type  des plus nombreuses physionomies paysann  Pay-9:p.227(11)
ette figure si accentuée, qui devait être le  type  des rois Bourbons.     En trois mots, la  Cat-Y:p.218(17)
ous avons choisie entre mille autres, est le  type  des services que deux femmes peuvent se   Phy-Y:p1153(23)
tel était le vénérable Jean-Joseph Coudreux,  type  des Tourangeaux en boutique, de ces négo  eba-Z:p.671(33)
 foulait un vrai tapis de Paris, revoyait le  type  distingué, les formes frêles de la Paris  Aba-2:p.476(.2)
olution de 1830 faisaient de cette maison le  type  du bon goût.  Grindot l'architecte y ava  SMC-6:p.600(.1)
elui de la jeune et jolie souveraine, est le  type  du bonheur que doivent donner nos quatre  Phy-Y:p.935(17)
 mon fiston, lui dit M. Postel, le véritable  type  du boutiquier de province.  Comment va n  I.P-5:p.178(41)
our que ses premières émotions, m'offrait le  type  du dévouement dans sa plus large express  L.L-Y:p.681(16)
 avec monsieur Dimanche.  Il fut en effet le  type  du Don Juan de Molière, du Faust de Goet  Elx-Y:p.486(42)
riées pour que ce fait personnel devienne le  type  du genre.     La Caroline dont il est ic  Pet-Z:p.141(22)
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gnon est la contrepartie de Rastignac, autre  type  du jeune homme de province, mais adroit,  Cab-4:p.960(11)
celle de M. Gravier.  Or M. Gravier était le  type  du quadragénaire dont se servent et dont  Mus-4:p.654(.6)
 (Begearss), Falstaff est, en Angleterre, le  type  du ridicule, son nom provoque le rire.    Cat-Y:p.168(33)
accomplie; mais y imprimer une âme, faire un  type  en représentant un homme ou une femme, c  Bet-7:p.245(18)
rce parisien, la Vente ! on doit produire un  type  en y résumant la question.  Or, en ceci,  Ga2-7:p.849(23)
 retrouvent de siècle en siècle; soit que ce  type  entre en pourparler avec les hommes en s  Elx-Y:p.487(.6)
Scènes de la vie privée auraient manqué d’un  type  essentiel, celui du jeune homme dans tou  Béa-2:p.635(.7)
de ces marchandes des quatre-saisons dont le  type  est d'autant plus curieux qu'il en exist  SMC-6:p.705(24)
er les sons dans un ordre harmonieux dont le  type  est en haut, peut-être !     — Toujours   PCh-X:p.261(41)
qui, complète, arrive au sublime, et dont le  type  est l'Antinoüs l'illustre favori d'Adrie  M.M-I:p.484(.6)
eigneurs.  Ces petits propriétaires, dont le  type  est représenté par Courtecuisse, étaient  Pay-9:p.248(27)
aché sous une enveloppe dégradée, et dont le  type  est, sous le nom de Nabuchodonosor, dans  SMC-6:p.644(.1)
trouvera-t-on des points de contact entre ce  type  et beaucoup de personnages du temps prés  Ten-8:p.493(.3)
-vous irrésistiblement.  Vous la prenez pour  type  et lui vouez un culte.     Cette personn  Pat-Z:p.248(42)
affaire par ses deux associés, de peindre un  type  excessivement curieux, celui d'existence  Pay-9:p.237(16)
 l'inconnue appartenait, pour ainsi dire, au  type  fin et délicat de l'école de Prudhon, et  Bou-I:p.414(42)
enfin le genre humain, produit dégénéré d'un  type  grandiose, brisé peut-être par le Créate  PCh-X:p..75(29)
 les choses de la vie toujours au-dessous du  type  idéal qu'il s'en était créé; mais il ava  Pon-7:p.488(37)
 les avantages qu'elle demandait jadis à son  type  idéal.  Toutes les mères chargées de fil  Bal-I:p.164(34)
soudain en montrant une figure moulée sur un  type  ignoble.     Quand vous entrez dans une   PCh-X:p..57(16)
légance surpassaient peut-être celles de son  type  imaginaire.  Elle ressentit une satisfac  Bal-I:p.149(.7)
t toujours sans âme, elle serait toujours le  type  le plus achevé de l'égoïsme.  Crois-moi,  Int-3:p.423(13)
 traits nettement dessinés et fermes dont le  type  le plus célèbre fut offert si longtemps   Béa-2:p.918(26)
stance, une jeune femme fut passagèrement le  type  le plus complet de la nature à la fois s  DdL-5:p.934(42)
e offrait ainsi l'image la plus complète, le  type  le plus vrai de la femme destinée aux oe  Ser-Y:p.759(38)
vement intelligent, rapide et coquet dont le  type  n'est peut-être que dans les animaux che  M.M-I:p.679(.9)
ation de l'espèce humaine dont bientôt aucun  type  n'existera plus, n'offrit pas son accola  Mar-X:p1075(18)
us exactement, à ces idoles hindoues dont le  type  ne paraît pas devoir exister, mais que l  SMC-6:p.484(.4)
observe chez toutes les nations ruinées.  Le  type  noble ne s'y trouve plus que dans le peu  Hon-2:p.530(.2)
 langages humains; non, cet homme formait un  type  nouveau frappé en dehors de toutes les i  Fer-5:p.815(37)
lanche très correcte, et en gants blancs; ce  type  officiel, frappé au même coin pour les d  Pon-7:p.731(18)
vous y apercevrez toujours les déviations du  type  parfait de la figure humaine auxquelles   SdC-6:p.978(23)
ntre chez tant d'hommes, qu'il est devenu le  type  parisien : on y aperçoit des ambitions t  Env-8:p.223(29)
ovince, il n'aurait pas fait de ses mains un  type  plus beau, plus complet que Philéas Beau  Dep-8:p.730(40)
rfait, comme en littérature on ne compose un  type  qu'en employant les singularités de plus  M.M-I:p.553(30)
secrètes qui poussent les hommes à imiter le  type  qu'ils se sont donné, à consumer leurs f  Bet-7:p.156(21)
ure et de plus piètre maintien, réalisait le  type  que chacun se dessine d'un homme traduit  Bet-7:p.103(13)
ravoure a marquées de son cachet, offrait le  type  que cherche aujourd'hui l'artiste quand   F30-2:p1048(10)
s délicates.  Son visage, assez semblable au  type  qui a fourni le jeune Turc mourant à Gir  Mar-X:p1039(23)
cination sur les hommes.  Coralie offrait le  type  sublime de la figure juive, ce long visa  I.P-5:p.387(20)
euses tribus des filons où s'est conservé le  type  sublime des beautés asiatiques.  Quand i  SMC-6:p.463(32)
aucoup de celle de l'empereur Alexandre.  Le  type  tartare se retrouvait dans ses petits ye  Emp-7:p.940(29)
 pouvait que tirer des exemplaires d'un même  type  variés par un coloriage plus ou moins vi  I.P-5:p.313(17)
d'elle.  L'autre salua et se mit près de son  type , à une distance représentée par deux cha  Bou-I:p.429(10)
 misère.  Quand, à Paris, vous rencontrez un  type , ce n'est plus un homme, c'est un specta  SMC-6:p.522(32)
es femmes, Eugénie Grandet sera peut-être un  type , celui des dévouements jetés à travers l  EuG-3:p1202(.8)
onnages de la Révolution et de l’Empire.  Un  type , dans le sens qu’on doit attacher à ce m  Ten-8:p.492(41)
 certaine robe grise que je regarde comme un  type , dit Bixiou le faiseur de caricatures.    Bou-I:p.439(.5)
s tous les coeurs de jeunes filles, comme un  type , il demeurait également dans le souvenir  Sar-6:p1046(10)
ne, et le comte Clément de Ris : l’un est un  type , l’autre est un des personnages de la Ré  Ten-8:p.492(40)
détails de la vie parisienne, une figure, un  type , un événement normal, ou quelques singul  I.P-5:p.446(35)
 que le bon sens interdit de présenter comme  type ; que la plus vertueuse et la plus niaise  V.F-4:p.862(30)
eprésentent les intermèdes, et dont voici le  type .     Vous êtes un soir seuls, après dîne  Pet-Z:p..71(.4)
mfort, mais elle devait se trouver ici comme  type .     XVI     * Il y a des femmes qui ess  Phy-Y:p1177(19)
nde resta vaguement dans ma mémoire comme un  type .  Ses formes exquises, dont la rondeur é  Cab-4:p.972(42)
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arence de ces têtes judaïques qui servent de  types  aux artistes quand ils veulent représen  PCh-X:p..78(.6)
tachait les figures commerciales à ces trois  types  d'aristocratie féminine.  Comme dans to  CéB-6:p.175(34)
aient belles; enfin il y avait dans tous ces  types  d'existence un laisser-aller primordial  PCh-X:p.279(41)
de Lignolles et de la marquise de B..., deux  types  de femme toujours frais dans la mémoire  Mes-2:p.401(24)
e tempéraments qui sont en quelque sorte les  types  de toutes les constitutions féminines,   Phy-Y:p1161(41)
mal vêtus, dédaigneux de parure, gardant les  types  du beau dans leur âme, sans que rien tr  PCh-X:p..48(.6)
, sortis des rangs inférieurs, offraient les  types  et les ridicules de la petite bourgeois  P.B-8:p..49(41)
s ou moins heureux, patient ou courageux des  types  humains, le conteur des drames de la vi  AvP-I:p..11(33)
 un symbole, efface par sa grandeur tous les  types  indous, égyptiens et grecs.  La Virgini  Bet-7:p.152(28)
oupes de figures variées qui rappelaient les  types  les plus gracieux des différents pays,   FdÈ-2:p.310(37)
ement la grande figure de l'Émigré, l'un des  types  les plus imposants de notre époque.  Il  Lys-9:p1221(34)
lait à un peintre qui, après avoir pris pour  types  les vulgaires modèles de son atelier, r  F30-2:p1134(36)
 comme sa femme était une grande dame : deux  types  magnifiques, déjà si rares en France qu  Int-3:p.475(.2)
ous-lieutenant, le commis-rédacteur sont des  types  moins dégradés de la vie occupée; mais   Pat-Z:p.213(13)
s principaux de la Société, en composant des  types  par la réunion des traits de plusieurs   AvP-I:p..11(19)
s n'ont pas été des figures principales, des  types  portant au front un sens social ou phil  Pie-4:p..22(20)
e, car telle est, en définitif, la somme des  types  que présente chaque génération et que L  AvP-I:p..18(12)
ssée par l'expérience.  Elle était un de ces  types  qui, entre mille physionomies dédaignée  F30-2:p1205(25)
hais et le Scapin du vieux théâtre, tous ces  types  s’y trouveraient agrandis de la grandeu  I.P-5:p.116(.7)
verra s'éloignera, se rapprochera de ces dix  types , c'est le beau idéal de la ville, de la  eba-Z:p.630(38)
é champêtre et raphaélesque.  Raphaél a deux  types , celui de ses célèbres vierges, et celu  eba-Z:p.574(10)
s de celles des autres pays comme variété de  types , comme drame, comme esprit, comme mouve  FdÈ-2:p.264(.4)
nqué.  Les applications individuelles de ces  types , le sens des mille histoires qui former  Pie-4:p..26(.8)
nde de belles peintures ? où en seraient les  types  ?  Vos habits mesquins, vos révolutions  PCh-X:p..55(10)
de tracer des portraits que de présenter des  types .     Enfin, le temps présent marche si   PCh-X:p..55(26)
s principaux de la vie, se formulent par des  types .  Il y a des situations qui se représen  AvP-I:p..18(39)

typhus
 femme est le produit de cette vie, comme le  typhus  est la conséquence des exhalaisons d'u  PGo-3:p..55(.3)

typique
Charlotte.  C'était véritablement une figure  typique  de l'Allemagne : beaucoup de juiverie  Pon-7:p.532(40)
ur de son esprit de calcul.     Cette figure  typique  du genre vieille fille était très bie  CdT-4:p.209(10)
ns cette histoire des moeurs par les figures  typiques  de Florine et de l'illustre Malaga d  Béa-2:p.896(18)
 racontant les mille détails, les existences  typiques  et grandioses de ce vaste empire.  A  FdÈ-2:p.267(42)
s qui permettent de peindre quelques figures  typiques  oubliées.     Dans cette longue entr  I.P-5:p.118(.6)
fraient des figures qui, certes, eussent été  typiques  pour un peintre.  L'un, celui qui pa  Ten-8:p.513(11)
é leur talent à créer un ou deux personnages  typiques , à peindre une face de la vie.  Ce f  AvP-I:p..10(11)
leurer en secret, était une de ces créations  typiques , destinées à représenter le malheur   Mar-X:p1069(34)
ntent dans toutes les existences, des phases  typiques , et c'est là l'une des exactitudes q  AvP-I:p..18(41)

typiser
es.  Dès cette époque elle commençait à tout  typiser , individualiser, synthétiser, dramati  I.P-5:p.157(30)

typographe
apier qui ne coûte rien ? » demanda l'ancien  typographe  en lançant à son fils un regard av  I.P-5:p.627(11)
 car moi pour obliger un imprimeur, j’ai été  typographe  en mon nom; et, par suite de cette  Lys-9:p.937(14)
e donnera pas un liard à son fils, et cet ex- typographe  n'a pas encore envie de faire tire  I.P-5:p.589(40)
 était une science spéciale...  Peut-être le  typographe  s'est-il trompé, et n'a-t-il pas b  Pat-Z:p.227(27)
y a pas toujours un négociant chez un habile  typographe ; aussi David, qui connaissait peu   I.P-5:p.590(26)
ia, les soumit à toutes les épreuves que les  typographes  font subir aux papiers pour en re  I.P-5:p.629(28)

typographie
ier du brevet de maître imprimeur, et mit sa  typographie  en réquisition.  Après avoir acce  I.P-5:p.124(39)
re !... ont eu les mêmes tâtonnements que la  typographie  et la papeterie.     « Des chiffo  I.P-5:p.220(.2)
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 mélasse.  Ce premier perfectionnement de la  typographie  fut tellement incontestable, qu'a  I.P-5:p.562(.5)
ien la soûlographie rusée l'emportait sur la  typographie  instruite.  Quand son fils arriva  I.P-5:p.128(22)
eil.     Et voici, puisque les progrès de la  Typographie  le permettent, la musique de Mode  M.M-I:p.561(30)
 la spécialité qui la met en rapport avec la  typographie  parisienne, Angoulême se servait   I.P-5:p.124(.1)
dit, si toutefois les phrases que souffre la  typographie  parmi les plus violentes injures   PrB-7:p.831(36)
 allée.  Mais en province les procédés de la  typographie  sont toujours l'objet d'une curio  I.P-5:p.129(.5)
inie, n’est ignoré de personne; il a dans la  typographie  une horrible célébrité; j'ai eu l  Lys-9:p.932(15)
e.  S'il avait peu de connaissances en haute  typographie , en revanche il passait pour être  I.P-5:p.127(.4)
miré dans les grands chanteurs, et qu'aucune  typographie , fût-elle hiéroglyphique ou phoné  M.M-I:p.561(33)
 sur le Tric-trac, sur la Géographie, sur la  Typographie , la Comédie, etc.; sans compter l  Pay-9:p.269(24)
chez tes MM. Didot, qui sont la gloire de la  typographie , mais dont les inventions ne sero  I.P-5:p.134(.1)
oya son fils à Paris pour y étudier la haute  typographie ; mais il lui fit une si violente   I.P-5:p.126(17)
as été prote chez MM. Didot, la gloire de la  typographie ; mais jamais je n'ai reçu de papi  I.P-5:p.606(16)
t que l'univers visitera, tant que durera la  typographie .     L'ami de Pons était un profe  Pon-7:p.496(23)
 où grimaçaient les Singes et les Ours de la  typographie .  Cinq heures sonnaient, mais les  I.P-5:p.148(.7)
approprièrent la papeterie aux besoins de la  typographie .  Dans ce quinzième siècle, si vi  I.P-5:p.219(13)
r pour étudier le mécanisme commercial de la  typographie .  N'était-ce pas de l'héroïsme po  I.P-5:p.562(36)

typographier
 exaltation beaucoup trop poétique pour être  typographiée , mais où Béatrix se compromettai  Béa-2:p.937(22)
e fort et le faible.  Il a été impossible de  typographier  l'écriture, elle est trop fine,   Emp-7:p1063(39)

typographique
es à manier.  La composition étant la partie  typographique  à laquelle il ne comprenait rie  I.P-5:p.125(35)
mirable par lesquels il suppléait au procédé  typographique  de l’épreuve, en répétant la nu  Emp-7:p.887(36)
 PRESSE, qu'on pourrait appeler la ménagerie  typographique  des ours*.     On comprend quel  Pet-Z:p.108(24)
cien compagnon pressier, que dans leur argot  typographique  les ouvriers chargés d'assemble  I.P-5:p.124(18)
ter dans notre littérature le petit artifice  typographique  par lequel les romanciers angla  Cho-8:p.901(.9)
uit heures du soir. »     On nomme, en argot  typographique , copie, le manuscrit à composer  I.P-5:p.389(40)
 quand le journal parut sous une autre forme  typographique , j’étais en Suisse, où je passa  Lys-9:p.953(23)
 n'a été tirée que d'un seul côté.  En style  typographique , le côté de seconde, ou, pour v  Mus-4:p.708(29)
nnage, qui prenait un si grand développement  typographique , occupait alors cinq pieds six   Emp-7:p.957(27)
 ouvriers, et qui en fit son gamin, son page  typographique ; car David s'intéressa naturell  I.P-5:p.566(31)
 du vieux Paris n'a plus que cette existence  typographique .  La construction de l'Hôtel de  P.B-8:p..21(28)
 dont la forme et les ficelles étaient assez  typographiques  : « Comment ! la littérature v  Mus-4:p.703(16)

typographiquement
inde les chapitres, dispose enfin la matière  typographiquement  avec les titres nécessaires  Lys-9:p.934(.7)
ancs, a fait composer en vieux cicéro, nommé  typographiquement  têtes de clous, TOUT LE MAN  Lys-9:p.932(43)

Tyr
et ses voluptés d'aller de Memphis à Tyr, de  Tyr  à Balbeck, de Balbeck à Tadmor, de Tadmor  L.L-Y:p.650(14)
uction de ces fourmilières nommées Babylone,  Tyr , Carthage, ou Venise, toujours écrasées s  PCh-X:p..99(26)
miné les états sans base territoriale, comme  Tyr , Carthage, Venise, la Hollande et l'Angle  Med-9:p.425(10)
s effacés partout.  Il évoquait les mânes de  Tyr , de Carthage, de Babylone; il ordonnait à  Pro-Y:p.543(.5)
sans que nul vestige n'existe de Memphis, de  Tyr , de Carthage, de Rome, de Venise ni de Ma  L.L-Y:p.650(18)
s idées et ses voluptés d'aller de Memphis à  Tyr , de Tyr à Balbeck, de Balbeck à Tadmor, d  L.L-Y:p.650(13)
que nous regrettons tous, que Rome, Athènes,  Tyr , Memphis, la Perse, l'Inde ne nous ont ma  AvP-I:p..11(25)

tyran
  Était-ce là le rôle d'une mère ?  Soyez un  tyran  à la façon de Louis XI, inspirez une pr  Cat-Y:p.414(30)
i a existé de tout temps, sous le plus cruel  tyran  comme sous le prince le plus débonnaire  Med-9:p.512(.4)
nfluence du clergé, sourde et muette sous le  tyran  corse, s'est manifestée en 1814, et les  eba-Z:p.465(28)
 le fils de la Mauresque, fut installé comme  tyran  de Florence, épousa-t-il l'intérêt du p  Cat-Y:p.179(38)
te de ceci qu'au bout d'un certain temps, le  tyran  de la chirurgie eut un Séide.  Ces deux  MdA-3:p.389(39)
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n'avait aucune parenté, vengea la mort de ce  tyran  de la façon la plus cruelle, et avec un  Cat-Y:p.181(.1)
éplique-t-il en lançant un éclair digne d'un  tyran  de mélodrame.     Satisfaite de s'être   Pet-Z:p..90(39)
i splendide que celle du roi des dandies, du  tyran  de quatre ou cinq clubs parisiens.  Aus  Dep-8:p.806(23)
e abandonnait toutes ses défiances envers le  tyran  de son enfance.     « Nous augmenterons  Bet-7:p.171(41)
ur vous une esclave dévouée, et je serais un  tyran  déraisonnable.  D'ailleurs, Camille n'a  Béa-2:p.788(18)
sée vertueuse... jusqu'au dénouement.     LE  TYRAN  DOMESTIQUE     « Ma chère Caroline, dit  Pet-Z:p.153(.1)
emandé son congé.     Tel est le portrait du  tyran  domestique intronisé par la jalousie de  Pet-Z:p.153(19)
onius de Tyanes annonçant en Asie la mort du  tyran  et dépeignant son supplice à l'heure mê  L.L-Y:p.634(13)
iré ! » fut un cri général.     À la fois le  tyran  et le boute-en-train de Nemours, Désiré  U.M-3:p.807(.4)
nt à cravate noire ?  Il a été envoyé par le  tyran  et ses alliés Pitt et Cobourg. »     À   Cho-8:p.939(20)
comparez la conduite du Parlement à celle du  tyran  genevois.  Enfin, Bolsec fut mis égalem  Cat-Y:p.339(35)
nsquenet.  L'égoïste !  Les militaires de ce  tyran  impérial sont tous de vilains ignorants  F30-2:p1066(39)
, sans oser rentrer dans sa mansarde, où son  tyran  l'allait assommer de questions et lui a  Bet-7:p.136(10)
ur cette débâcle.  Fouché a découvert que le  tyran  Louis XVIII a été averti par des traîtr  Cho-8:p.922(32)
éditieuse par principe, et le prince se fait  tyran  par nécessité.  Les Chambres qu'on inte  Med-9:p.512(25)
ristait de sa présence.  Tombé au pouvoir du  tyran  que l'on a combattu les armes à la main  Med-9:p.571(.1)
dû me faire ton intendant, ou, comme ce cher  tyran  que nous ne pouvons haïr me le proposai  A.S-I:p.983(.1)
 d'éloge.  Enfin, elle était opprimée par un  tyran  qui ne la quittait jamais sans la laiss  Béa-2:p.935(18)
s sur nos tombes.  Regrettes-tu ton père, ce  tyran  qui t'a désolé ta jeunesse ?  Comment t  CdM-3:p.531(40)
'esclavage duquel on est tombé comme sous un  tyran  qui vous abrutit sous les flagellations  FYO-5:p1081(10)
 de la mère, et qu'elle s'ouvrait à elle, le  tyran  reparaissait armé de ces confidences.    Lys-9:p1029(.8)
prit s'éteignent, où le corps délivré de son  tyran  s'abandonne aux joies délirantes de la   PCh-X:p.109(13)
ailli, poursuivi comme un original, comme un  tyran , comme un mauvais coucheur, comme un ho  Phy-Y:p1124(41)
tit billet doux, et la recacheter.  Le vieux  tyran , crudel tiranno, doit sans doute connaî  FYO-5:p1073(24)
être un grand financier, M. de La Fayette un  tyran , et Désaugiers un administrateur.  Tu a  FYO-5:p1072(41)
C'est bien assez de se mettre à la tête d'un  tyran , et j'en vois plusieurs dans un fils un  Béa-2:p.849(.6)
lle se déroba au perpétuel espionnage de son  tyran , et lança sur Georges un regard où bril  M.C-Y:p..51(14)
e faible, et Gaudissart avait dans Jenny son  tyran , il la ramenait à onze heures du Gymnas  I.G-4:p.569(12)
es jambes avant le temps.  Le temps est leur  tyran , il leur manque, il leur échappe; ils n  FYO-5:p1047(11)
ui se sentit le courage de lutter contre son  tyran , jurez-moi de ne point attenter à ses j  EnM-X:p.898(22)
serai la femme de Luigi Porta.  Vous êtes un  tyran , mon père », ajouta-t-elle après une pa  Ven-I:p1080(10)
urrez être un maître si vous voulez, mais un  tyran , non. »     Du Tillet sortit.  Après ce  FdÈ-2:p.370(38)
.  Ne vient-il pas nous crier au nez vive le  tyran , quand on le croit frit !     — Tenez,   Cho-8:p.939(39)
le ardeur j'appelais une créature, fût-ce un  tyran , qui voulût de moi, quand je me débatta  Bet-7:p.112(33)
i le pouls !  Vois si tu peux te déguiser en  tyran , toi, si doux, si bon ami, si confiant;  CdM-3:p.536(15)
son fils, était à la fois un grand homme, un  tyran , un ange; à lui, se rattachaient toutes  Emp-7:p.949(36)
irréparable en Italie.  Les mots : " Mort au  tyran  ! " criés à Saint-Cloud retentissaient   Ten-8:p.694(12)
secret.  Vous voulez donc plus que mon âme ?  Tyran  ! vous voulez donc que j'ensevelisse en  SdC-6:p.987(15)
femme n'est jamais lâche.  Elle se joue d'un  tyran ; mais une trahison facile et qui donner  CdM-3:p.630(23)
onspirateurs attendant l'heure de frapper un  tyran .     « Entrez, entrez, leur dit le viei  ChI-X:p.434(41)
t un désir inexplicable d'être à son tour le  tyran .  Au milieu de sa joie, en lisant et re  Béa-2:p.798(.8)
une belle-mère ambitieuse pouvait devenir un  tyran .  Aussi tous les soirs en sortant, s'ap  CdM-3:p.546(.9)
onc été l'esclave quand j'aurais dû me faire  tyran .  Ceux qui me connaîtront pourront me c  Aba-2:p.483(26)
 elle n'avait pas voulu tendre la main à son  tyran .  Conti, Mlle des Touches avaient évité  Béa-2:p.868(10)
ont inconciliables ?  Tu seras ou victime ou  tyran .  L'une ou l'autre alternative apporte   F30-2:p1051(.7)
 vieillard dans son désir de mettre ses deux  tyrans  d'accord.     — Mon oncle, vous viendr  Rab-4:p.482(25)
sympathisait avec Méhémet-Ali massacrant les  tyrans  de l'Égypte.  Enfin elle revêtait les   I.P-5:p.158(20)
res, je tâcherai de racoler quelques-uns des  tyrans  de la littérature et les célébrités qu  I.P-5:p.278(39)
nt plus celles d'un homme qui porte ces deux  tyrans  de notre esprit.     Remarquez que cec  Pet-Z:p.169(35)
s moments critiques son attachement pour les  tyrans  déchus à César Birotteau.  Cette confi  CéB-6:p..57(28)
 regents, comme au collège.  On a changé les  tyrans  en tyranneaux, voilà tout.  Chaque ind  eba-Z:p.578(.4)
veulent sont des dupes toutes faites, ou des  tyrans  futurs.  Une assemblée délibérante qui  Med-9:p.511(42)
issante de toutes les figures.  Ensuite, nos  tyrans  ont l'amour-propre de vouloir que leur  MCh-I:p..88(22)
ieu l'a placée trop près de lui pour que les  tyrans  pussent y porter les mains. »     Ces   Phy-Y:p.994(27)
'autrefois ?  N'aurait-on renversé de nobles  tyrans , dévoués à leur pays, que pour créer d  Pay-9:p.187(31)
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space de six pieds carrés) sept bretteurs ou  tyrans , dont il débarrassa son ponton, à la g  Rab-4:p.369(.2)
brutalement sur Pierrette par deux imbéciles  tyrans , et qui, dans ses conséquences médical  Pie-4:p.152(39)
r nos manuscrits, ameuta quelques-uns de nos  tyrans , et vint s'emparer violemment d'une ca  L.L-Y:p.624(.4)
ue les écoliers ont contre certains de leurs  tyrans , et vous ne serez pas surpris d'appren  eba-Z:p.735(38)
expient tôt ou tard ?  Ils changent alors de  tyrans , voilà tout.  Le pouvoir, la loi, doiv  Med-9:p.512(15)
a foi, reprit Claparon, les enfants sont nos  tyrans  (en coeur).  Le mien me fait enrager,   Rab-4:p.294(41)
s par le même architecte, et destinées à des  tyrans .  Toutes deux, d'aspect sinistre, ress  M.C-Y:p..27(40)

tyranneau
e vêtement rendait curieuse.  On a deviné le  tyranneau  de la Cour Batave, paré de linge fi  CéB-6:p.177(21)
 et l'affection qu'elle portait à cet habile  tyranneau .     « C'est bien ! cria Rigou.      Pay-9:p.299(36)
comme au collège.  On a changé les tyrans en  tyranneaux , voilà tout.  Chaque industrie a s  eba-Z:p.578(.4)
voués à leur pays, que pour créer d'égoïstes  tyranneaux  ?  Le pouvoir sera-t-il dans les c  Pay-9:p.187(32)

tyrannie
rda ce nouveau partenaire, Raphaël devina la  tyrannie  à laquelle son successeur était soum  PCh-X:p.224(15)
a mort de son père ne l'eût délivré de cette  tyrannie  au moment où elle était devenue insu  CdM-3:p.529(10)
e en réalité, elle a ses commandements et sa  tyrannie  auxquels il faut céder.     Cette id  AvP-I:p...7(22)
a puissance.  Lui seul connaissait à fond la  tyrannie  bourgeoise organisée par Gaubertin;   Pay-9:p.276(37)
  Ce fut la première fois qu'il exerça cette  tyrannie  capricieuse qui, plus tard, ne le re  Sar-6:p1073(.9)
pe de bonhomie populaire, une insolence, une  tyrannie  colérique, une brutale envie de domi  CéB-6:p.208(36)
e que cette Méditation, les ressources de la  tyrannie  conjugale, et nous arrêterons là ces  Phy-Y:p1102(33)
quand il s'est soustrait, comme moi, à cette  tyrannie  d'enfant, à ces probités renversées   SMC-6:p.934(.3)
femmes, leur donnent un air de tyrannie.  La  tyrannie  d'un mari est toujours une terrible   Phy-Y:p.995(38)
légère émotion.  Granville se trouva sous la  tyrannie  d'un seul désir et toutes ses idées   DFa-2:p..55(29)
st député, bête et vaniteux, conservé par la  tyrannie  d'une espèce de femme à turban, au f  Bet-7:p.329(.7)
 penser.  N'est-ce pas plutôt un effet de la  tyrannie  d'une femme que tu m'as dit ne pouvo  Bet-7:p.275(26)
t dans un moment où Paul se trouvait sous la  tyrannie  d'une idée à laquelle succombent la   CdM-3:p.547(.2)
l dans cette situation, et soumettez-le à la  tyrannie  d'une idée violente, qu'arrivera-t-i  eba-Z:p.729(42)
les plus inattendus.  En se trouvant sous la  tyrannie  d'une même pensée, certaines personn  Cho-8:p1200(32)
homme subissait comme un fils respectueux la  tyrannie  d'une mère.  Cette alliance bizarre   Bet-7:p.108(32)
ns sa maison et l'accompagna partout avec la  tyrannie  d'une passion qui mêle son égoïsme a  F30-2:p1135(30)
ccupations sérieuses, à ses travaux, et à la  tyrannie  de certaines pensées élevées qui ne   CdT-4:p.213(12)
uvé de se souàtraire par l'étude à la froide  tyrannie  de cette vieille fille.  Mais peut-ê  eba-Z:p.700(.3)
voir une raison de se croire des hommes.  La  tyrannie  de l'amour est leur seule chance de   Cab-4:p1041(23)
nt augmenta de cent pour cent l'influence la  tyrannie  de la portière sur le ménage des deu  Pon-7:p.619(17)
t, tant il était absorbé par la désespérante  tyrannie  de la vieille fille.  Il trouva par   CdT-4:p.210(28)
mmères avec lesquelles elle bavardait, de la  tyrannie  de M. Rouget, qui s'avisait de prend  Rab-4:p.407(11)
itant, que je me dépêchais trop.  Ce fut une  tyrannie  de magister, un despotisme de férule  Lys-9:p1020(27)
 situation, Paul ne se prêterait-il pas à la  tyrannie  de sa femme au lieu d'établir son em  CdM-3:p.551(21)
     Par Bonté, pour arracher une fille à la  tyrannie  de sa mère;     Par Colère, pour des  Phy-Y:p.915(35)
nquets de tous les portants, en pensant à la  tyrannie  de son directeur.     « Ah ! foilà m  Pon-7:p.750(13)
ités d'autant plus suivi, qu'il échappe à la  tyrannie  des douanes.  La mode que nous appel  A.S-I:p.916(23)
 par un mari, mais rien ne peut combattre la  tyrannie  des fausses idées religieuses.  Une   DFa-2:p..66(30)
 faut connaître l'emportement du travail, la  tyrannie  des idées et cette répugnance instin  PCh-X:p.140(18)
tisait le feu rêveusement, en homme à qui la  tyrannie  des idées ôtait la conscience de ses  RdA-X:p.727(19)
également accru par la chasteté que donne la  tyrannie  des idées, et par le foyer intérieur  RdA-X:p.671(36)
nnées pour les sciences, ou qui ont connu la  tyrannie  des idées.  Aussi Balthazar fut-il b  RdA-X:p.770(32)
 journaux d'aujourd'hui.  Pour résister à la  tyrannie  des journalistes, Dauriat et Ladvoca  I.P-5:p.449(.8)
édiocratie.     On a beaucoup crié contre la  tyrannie  des nobles, on crie aujourd'hui cont  Pay-9:p.180(20)
t sans toutes les lenteurs, les tracas et la  tyrannie  des procédés. "  Nous sommes telleme  Phy-Y:p1139(29)
rvenir dans la scène suprême qui couronna la  tyrannie  des Rogron.     Brigaut et le plombi  Pie-4:p.158(30)
de vivre en public, poussée à bout par cette  tyrannie  dont le joug était plus dur que ses   I.P-5:p.237(13)
ertures et les accompagnements exigeaient la  tyrannie  du bâton.  Cette tolérance existe da  Pon-7:p.501(28)
rtes bien gardée jadis de me soustraire à la  tyrannie  du comte, autrefois elle aimait à me  Lys-9:p1166(22)
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incère.  Si vous voulez vous soustraire à la  tyrannie  du comte, je vous en donnerai les mo  Hon-2:p.577(18)
ur.  Elle s'était d'ailleurs abandonnée à la  tyrannie  du comte, qui, de guerre lasse, avai  Lys-9:p1140(33)
ns un isolement complet; mais courbé sous la  tyrannie  du malheur, ses traits flétris par l  DFa-2:p..69(.3)
seul qui ne soit point responsable, et où la  tyrannie  est sans bornes, car elle s'appelle   AvP-I:p..13(30)
rait être un crime que de s'être opposé à la  tyrannie  et à l'usurpation projetée des Guise  Cat-Y:p.306(34)
tant sans cesse présenté comme une époque de  tyrannie  et de liberté, de jouissances et de   Phy-Y:p.977(36)
uis XI dans ses entrailles, d'en accepter la  tyrannie  et la dynastie, elle sera sauvée.  C  Bet-7:p.256(22)
s elle se reprochait, en contraignant par sa  tyrannie  et ses reproches ce poète à devenir   Bet-7:p.119(35)
rigoureusement son service.  Ses appétits de  tyrannie  étaient donc trompés; pour les satis  CéB-6:p.106(27)
qu'elle lui fit sentir durement.  Le luxe de  tyrannie  était inutile, la victime se résigna  P.B-8:p..36(40)
car il nous est impossible de descendre à la  tyrannie  exercée par les petits esprits.  Nou  M.M-I:p.652(33)
 méchants et cruels, ce fut l'instinct d'une  tyrannie  imbécile.  Le frère et la soeur se c  Pie-4:p..82(24)
n colimaçon introduit dans une ruche.  Cette  tyrannie  invisible, insaisissable, a pour aux  Pay-9:p.186(40)
 ingénieuse et poussa les raffinements de sa  tyrannie  jusqu'aux recherches les plus sauvag  Pie-4:p.125(15)
s ou de sourdes révoltes contre la prétendue  tyrannie  maternelle.  Au milieu de ces chagri  Bal-I:p.122(38)
tion complète de ses forces écrasées par une  tyrannie  morale et physique.  Le comte hocha   PGo-3:p.281(.1)
e.  Le secret de son caractère était dans la  tyrannie  paternelle qui avait fait de lui com  CdM-3:p.530(27)
e, prêt à s'ouvrir aux beaux sentiments.  La  tyrannie  produit deux effets contraires dont   FdÈ-2:p.291(27)
rs Émilie.  Vous aurez la bonté d'excuser la  tyrannie  qu'exercent les affaires.     — Mais  Bal-I:p.157(10)
du royaume.  Par des raisons favorables à la  tyrannie  qu'il exerçait sur sa femme, le comt  M.C-Y:p..27(15)
ination paternelle pendant trois années.  La  tyrannie  que fit peser sur son héritier un vi  CdM-3:p.528(.1)
 récit des persécutions et les détails de la  tyrannie  que le comte avait fait jusqu'alors   M.C-Y:p..47(.8)
r, s'écria Dinah.  Londres n'y exerce pas la  tyrannie  que Paris fait peser sur la France,   Mus-4:p.672(.7)
 déflorait la vie, et ce besoin incessant de  tyrannie  qui lui aurait fait dévorer chaque a  Lys-9:p1050(28)
ns le savoir, à subir le joug de la première  tyrannie  qui pourrait lui passer un licou.  U  Rab-4:p.385(33)
l faut donc trouver un moyen de justifier la  tyrannie  secrète de votre première politique;  Phy-Y:p1083(.8)
es publiques ne duraient qu'un jour, tant la  tyrannie  y était facile à saisir.  Mais cette  CdT-4:p.228(.1)
.  Les deux Marie, destinées à subir quelque  tyrannie , celle de l'amour ou celle du mariag  FdÈ-2:p.281(11)
que jour il essayait de m'envelopper dans sa  tyrannie , d'assurer une nouvelle pâture à son  Lys-9:p1024(32)
 d’avoir constamment méprisé cette hypocrite  tyrannie , de n’avoir imploré d’aucune plume a  I.P-5:p.114(41)
re humaine, elle en a, par avance, essayé la  tyrannie , épousé les caprices.     Bien des j  Phy-Y:p.972(.6)
iez imaginer quelle forme odieuse a prise sa  tyrannie , et quelles sauvages exigences lui o  Lys-9:p1120(25)
  Rien n'échappait donc à cette intelligente  tyrannie , inaperçue d'ailleurs, et qui parais  Pay-9:p.185(41)
 sa femme et il la redoutait, deux causes de  tyrannie , le jour où il s'apercevrait que la   Béa-2:p.714(.9)
 ne te conseille pas d'odieux calculs, ni la  tyrannie , mais la science.  Entre l'usure et   Béa-2:p.853(17)
angeante déesse, l'opinion publique, dont la  tyrannie , un des malheurs de la France, allai  U.M-3:p.798(39)
h ! vous me faites à votre goût.  Singulière  tyrannie  !  Vous voulez que je ne sois pas mo  Sar-6:p1056(.7)
es ont pour leurs maris ?  — (Mais c'est une  tyrannie  ! se dit l'auteur.  Voilà donc maint  Phy-Y:p.909(17)
s se liguent contre un homme marié accusé de  tyrannie ; car il existe un lien secret entre   Phy-Y:p1124(20)
en ! il faut essayer de vous armer contre la  tyrannie .     — Ah ! madame, avant d'entrer i  MCh-I:p..89(.6)
ir par des bienfaits ce que l'on refuse à sa  tyrannie .  Aussi l'oeuvre de l'auteur irlanda  Mel-X:p.389(31)
 en plaisir, et il voulut alors s'accuser de  tyrannie .  Ce fut un bonheur qu'à leur début   EnM-X:p.945(.1)
on, il avait observé les commencements de la  tyrannie .  Il se voyait en ce moment en butte  Cat-Y:p.184(.6)
stitue un mariage d'argent avec l'épée de la  tyrannie .  L'homme fort pardonne.  Le poète s  M.M-I:p.531(33)
yeux de leurs femmes, leur donnent un air de  tyrannie .  La tyrannie d'un mari est toujours  Phy-Y:p.995(38)
e se cache pas plus que l'amour, et qui a sa  tyrannie .  Mais de même que Minoret n'avait p  U.M-3:p.929(35)
armerie à ses ordres.  On cria beaucoup à la  tyrannie .  Montcornet devint un objet de hain  Pay-9:p.173(33)
nent complices ou de l'insurrection ou de la  tyrannie .  Néanmoins le gouvernement d'un seu  Med-9:p.512(29)
nheur ? fut une pensée de jalousie et non de  tyrannie .  Si le colonel n'eût pas occupé Syl  Pie-4:p.129(41)
t naïve ne s'expliquait ni les danger, ni la  tyrannie .  Un ami de mon père, le maréchal du  Cho-8:p1144(24)
hesse.  Cette faute est l'effet d'une de ces  tyrannies  auxquelles doivent obéir nos compos  Mas-X:p.597(.8)
 du Centre gauche et s'insurgeait contre les  tyrannies  de Baudoyer pour le compte des malh  Emp-7:p.986(13)
 tourmenter; mais elle voulut voir, dans les  tyrannies  de cet esprit faible, des épreuves   Deb-I:p.877(19)
s de religieuses, des vexations sourdes, des  tyrannies  de collège, des travaux diplomatiqu  Emp-7:p.910(.6)
rouva bien plus amplement lieu d'exercer ses  tyrannies  domestiques : le lieutenant général  Bal-I:p.119(.2)
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raignit d'abandonner son enveloppe aux mille  tyrannies  du collège.  Semblable aux martyrs   L.L-Y:p.613(.3)
 lui restaient sur le coeur; enfin les mille  tyrannies  du couvent, cachées aux yeux des ét  Lys-9:p1029(.2)
e fait adorer, il se prête admirablement aux  tyrannies  féminines, et sait mieux aimer que   CéB-6:p.133(12)
x natures.  Quand une femme est en proie aux  tyrannies  furieuses sous lesquelles ployait M  DdL-5:p1009(.5)
entence, demandez-vous si les plus horribles  tyrannies  offrent dans leurs saturnales des c  Cat-Y:p.339(17)
 font chats pour vous, ils ont de ces bonnes  tyrannies  qu'ils réservent aux êtres adorés e  Lys-9:p1050(10)
 deux avec des volontés différentes dont les  tyrannies  seront inconciliables ?  Tu seras o  F30-2:p1051(.6)
lle eût naturellement faite ?  De toutes les  tyrannies , la plus odieuse est celle qui ôte   DFa-2:p..64(35)
s, elles en font le prétexte de leurs basses  tyrannies .  Aussi gardez-vous de blesser M. d  Mus-4:p.664(22)
 qu'ils te servent.  C'est la plus basse des  tyrannies .  Être à la merci de ses gens !...   Pet-Z:p.157(.3)
homme sur son semblable, engendre toutes les  tyrannies .  La puissance de l'homme n'existe   Med-9:p.570(35)

tyrannique
de Natalie, dont la constante élégance et la  tyrannique  beauté les importunaient, envenima  CdM-3:p.539(34)
te chez les natures faibles, devient presque  tyrannique  chez les gens de science et d'étud  RdA-X:p.803(28)
cupations pendant lesquelles le mari le plus  tyrannique  est obligé de la laisser libre.     Phy-Y:p1095(13)
? comment en combattre le pouvoir incessant,  tyrannique  et croissant ?  Comment tuer une r  RdA-X:p.690(.7)
n ramenée à l'amour.  Vous ignoriez l'empire  tyrannique  et jaloux que la Pensée exerce sur  Gam-X:p.483(37)
tualité d'amoureux.  Ainsi, la femme la plus  tyrannique  et la plus ambitieuse en amour n'a  Bou-I:p.434(.1)
t blafard paraissait craintif et devait être  tyrannique .  Dans ce triste appartement, situ  Deb-I:p.760(.1)
tincts et de sa raison la rendait injuste et  tyrannique .  Elle se vengeait sur ce jeune ho  Bet-7:p.119(11)
t de rester au jardin le soir.  Les défenses  tyranniques  aiguisent encore plus une passion  Lys-9:p.972(32)
pays natal, et le trouvèrent plongé dans les  tyranniques  occupations de la récolte de 1836  Mus-4:p.667(22)
nches de musique est un des travaux les plus  tyranniques  par sa minutie, par le soin, par   Hon-2:p.567(28)
dans un cellier, bâti à la hâte.  Les droits  tyranniques  perçus à l'entrée de Paris, après  eba-Z:p.409(13)
ence n'accusait ni mépris ni dédain, mais de  tyranniques  préoccupations.  Balthazar était   RdA-X:p.673(38)
main d'obéir à l'amitié plutôt qu'à des lois  tyranniques  tirées de l'arsenal social pour t  SMC-6:p.774(12)
hommes inquiets et tracassiers, tatillons et  tyranniques , qui ont je ne sais quelles idées  Phy-Y:p.951(35)
vant plongé dans des méditations jalouses et  tyranniques ; aussi Godefroid fut-il pris d'un  Env-8:p.336(20)
tive pour les hommes voués à des occupations  tyranniques ; elles sont, malgré leurs supério  Mus-4:p.719(33)

tyranniquement
 souillure de cette fantaisie qui l'avait si  tyranniquement  dominé pendant une partie de l  Gam-X:p.463(38)
les régions positives du coeur; elle régnait  tyranniquement  sur son mari.     Le gendarme,  Pay-9:p.261(.7)
Oscar pour le promener, le surveilla presque  tyranniquement , et atteignit ainsi à la fin d  Deb-I:p.841(26)

tyranniser
r.  Comme la plupart des enfants gâtés, elle  tyrannisa  ceux qui l'aimaient, et réserva ses  Bal-I:p.115(32)
 m'y glisser, et l'étreindre.  Cette idée me  tyrannisa  si cruellement que, voulant y résis  PCh-X:p.185(21)
 avec eux contre les chefs d'atelier qui les  tyrannisaient , ou contre les mauvaises pratiq  FaC-6:p1020(17)
e meilleur, enfin j'étais son esclave, il me  tyrannisait ; mais ça me semblait toujours mie  Med-9:p.589(38)
sion de tout tyranniser dans les environs et  tyrannisant  tout.     Étienne habita la maiso  EnM-X:p.901(.4)
e tracassant, d'ennuyant, d'impatientant, de  tyrannisant , de contrariant, de gênant, d'idi  CdM-3:p.532(24)
oule, mais ils furent adoptés.  Cette mode a  tyrannisé  les femmes de l'Europe pendant un d  A.S-I:p.916(34)
édait pas un livre !  Le ménage de Chazelle,  tyrannisé  par sa femme et voulant paraître in  Emp-7:p.981(29)
ssion.  C'est celui qui aime le plus qui est  tyrannisé , et, qui pis est, délaisse tôt ou t  MCh-I:p..89(23)
sprudence, si la femme n'est pas constamment  tyrannisée , elle réduit l'homme à la conditio  V.F-4:p.835(15)
plus qu'elle n'est aimée sera nécessairement  tyrannisée .  L'amour durable est celui qui ti  Phy-Y:p.982(17)
 de ces femmes qui semblent faites pour être  tyrannisées .  Elle avait de gros os, un gros   EuG-3:p1046(.5)
il se livrait à l'une de ces méditations qui  tyrannisent  les hommes d'État.  Quand je mont  Cat-Y:p.445(19)
 êtes jaloux de votre enfant, vous voulez me  tyranniser  à votre aise, et vous sacrifiez vo  Pet-Z:p..49(43)
ignon et Steinbock; car elle commençait à le  tyranniser  comme ces sortes de femmes savent   Bet-7:p.251(37)
ant que le père, ayant la permission de tout  tyranniser  dans les environs et tyrannisant t  EnM-X:p.901(.3)
tyranniser comme ces sortes de femmes savent  tyranniser  les vieillards qui trottent par la  Bet-7:p.251(37)
 les vrais grands hommes aiment à se laisser  tyranniser  par un être faible, et Gaudissart   I.G-4:p.569(11)
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rieur, qu'elle se sentit fière de pouvoir le  tyranniser , et voulut lui faire acheter chère  Cho-8:p1137(33)
es m'appeler maman, me tirer par ma robe, me  tyranniser  ?  Ne verrai-je donc pas sur le sa  Mem-I:p.346(24)
, que vous avez la prétention de dominer, de  tyranniser .  Enfin vos qualités deviendront d  MdA-3:p.396(28)

Tyrol
nait en France pour aller dans les gorges du  Tyrol  bavarois.  En ce moment nous avions à s  eba-Z:p.492(10)
ie de l'Italie qui avoisine les montagnes du  Tyrol  et il en connaît les routes, les sentie  eba-Z:p.493(43)
Hongrie, enfin en Autriche...     BIXIOU      Tyrol , provinces basques, ou Amérique du sud.  Emp-7:p.995(26)

Tyrolien
oseront peut-être en une ville.  L'un est un  Tyrolien  d'une adresse incroyable, et qui con  Med-9:p.425(20)
uffisent pas à fournir le cuir nécessaire au  Tyrolien , qui n'a pas moins de quarante ouvri  Med-9:p.426(.9)
 fois ce soir, en princesse, en paysanne, en  tyrolienne , etc., a quelque deux cents francs  CSS-7:p1159(40)
e dans une campagne située au pied des Alpes  Tyroliennes , et achetée au printemps dernier   Mas-X:p.545(.2)

tzar
 Philippe II.  Il n'y a plus au monde que le  Czar  qui réalise l'idée de Roi, dont un regar  eba-Z:p.577(37)
uels Napoléon espérait obtenir Vandamme.  Le  Czar  récompensa magnifiquement le général Hul  Bet-7:p.349(31)
 mais pas un roi constitutionnel, je suis un  czar , j'ai acheté tous mes sujets, et personn  Bet-7:p.415(41)
itution par ceux-ci, Charte par ceux-là, ici  Czar , là Roi, Parlement en Angleterre; mais l  Pay-9:p.180(25)
 sentiment chez les Russes, à propos de leur  Czar .     « Écoutez, chère mère..., dit Wence  Bet-7:p.271(10)
 l'invasion.  On se dira : « Pourquoi pas le  tzar  », comme on s'est dit : « Pourquoi pas l  Cat-Y:p.173(19)

--------------------------------------------  U  ------------------------------------------------------------

ubiquité
eilla, non sans succès, une discussion sur l' ubiquité  des apôtres à laquelle elle n'avait   V.F-4:p.870(38)
 croyait voir voltiger une âme en admirant l' ubiquité  des regards de Vanda.     Jusqu'alor  Env-8:p.371(.6)
écutée à quatre-vingt-trois ans.  Enfin, son  ubiquité , son omniscience n'est démentie par   Ser-Y:p.775(27)
enez dans la même soirée en flagrant délit d' ubiquité  : ils disent avoir été arrêtés à Par  Fir-2:p.146(28)
spose du mouvement et s'associe à tout par l' ubiquité  : Un ange, selon le Prophète suédois  Ser-Y:p.781(.5)

uist !
 Rastignac.     « Mon cher, il sera, dit-il,  uist  ! sifflé comme un polichinelle par un co  Cab-4:p1015(.1)

Ukraine
a Hollande en diminutif.  La Beauce, c'est l' Ukraine , et ses Steppes de blé, plus la civil  eba-Z:p.423(.4)
marché, de s'en approvisionner en Sicile, en  Ukraine , Goriot n'avait pas son second.  À lu  PGo-3:p.123(35)
nt continuel des esprits et des intérêts.  L' Ukraine , la Russie, les plaines du Danube, le  Bet-7:p.255(24)
 vouloir attendrir, en hiver, les loups de l' Ukraine  ?     « Pauvre homme ! répondit l'age  SMC-6:p.592(30)
 loup affamé par six mois de neige en pleine  Ukraine .  Il continua :     « Cette buse n'a   SMC-6:p.898(32)

ulcère
le front chargés de boutons semblables à des  ulcères  portaient cette horrible couronne, at  Rab-4:p.397(.9)
comme un autre Job sur le fumier : Voici mes  ulcères  !     — Lutter sur ce champ ou ailleu  I.P-5:p.347(11)

ulcéré
le coeur de l’homme de bien fut profondément  ulcéré .     « Quelques jours après son retour  Ten-8:p.488(34)
, ce retour eut peu d'influence sur un coeur  ulcéré ; d'ailleurs, les affections entachées   Lys-9:p1109(33)
maux de l'émigration, loin de calmer mon âme  ulcérée , a ravivé la plaie.  Qu'ai-je trouvé   Lys-9:p1153(15)

Ulloa
phes d'Alger, de Constantine, de Lisbonne, d' Ulloa , déplorant également la mort de Napoléo  P.B-8:p..50(37)

Ulm
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e me trouvai à Austerlitz.  Avant de prendre  Ulm , nous eûmes à livrer quelques combats où   Med-9:p.594(.2)
d'un petit marchand chez lequel il logeait à  Ulm .  Le petit marchand mourut, en 1809, lors  eba-Z:p.401(22)

ultérieur
ombe, elles ne changeront rien à ma destinée  ultérieure .  Je me sens fort, énergique, et p  L.L-Y:p.655(30)
es de créations qu'en obéissant aux rapports  ultérieurs  des choses, à ce qu'il appela la s  I.P-5:p.727(41)
mptait tirer un grand parti pour ses projets  ultérieurs , car il rêvait une brillante revan  V.F-4:p.829(22)
e des deniers publics pour solder des crimes  ultérieurs , de vils et farouches stipendiaire  Env-8:p.305(32)
adreraient sans doute point avec mes projets  ultérieurs .  Il entre dans mes plans de tenir  EuG-3:p1187(14)
re de mon rapport, à l'abri de tous soupçons  ultérieurs .  Je parlerai de vos dons patrioti  Req-X:p1118(.4)

ultérieurement
de sûrs abris.  Là, sans doute, ils devaient  ultérieurement  décider par quels moyens se co  DdL-5:p1034(.8)

ultima ratio
« Les hommes sont d'affreux monstres ! »      ULTIMA RATIO      Voici notre dernière observa  Pet-Z:p.177(35)
 l'inconnu, personne n'accepte, car il est l' ultima ratio  !  C'est un des moutons de Gigon  I.P-5:p.509(41)
 tel progrès, elles venaient de recourir à l' ultima ratio  des femmes en pareil cas, à ces   M.M-I:p.658(.1)
ies.  Un appartement de ce genre est alors l' ultima ratio  des maris : une femme n'a rien à  Phy-Y:p1043(20)
le mot d'ordre ignorait un dernier secret, l' ultima ratio  du dragon de la Mécanique.  La p  Mel-X:p.348(13)
es chez les riches, et vit dans la fortune l' ultima ratio mundi .  « Vautrin a raison, la f  PGo-3:p.118(.8)
es châtiments, la férule était, à Vendôme, l' ultima ratio Patrum .  Aux devoirs oubliés, au  L.L-Y:p.611(32)

ultimam cogita
ette inscription bourgeoisement chrétienne :  ULTIMAM COGITA  !  Les toits de cette maison s  AÉF-3:p.711(11)

ultimatum
endre cinquante abonnements.  J'ai donné mon  ultimatum  à l'Opéra : je veux maintenant cent  I.P-5:p.380(43)
de la foi conjugale en lui posant l'horrible  ultimatum  d'une renonciation radicale à Sabin  Béa-2:p.870(17)
il fut en proie quand il supposa son premier  ultimatum  entre les mains de Mme de Beauséant  Aba-2:p.488(15)
 en Allemagne ! »     S'autorisant de ce dur  ultimatum , elle avait établi ce blocus que le  Béa-2:p.935(30)
rre lui signifia catégoriquement ce terrible  ultimatum  : « Tu es trop gras pour avoir les   Cho-8:p.955(.1)
 Mlle de La Haye.     — Est-ce bien là votre  ultimatum  ? dit Petit-Claud.     — Yes ! fit   I.P-5:p.636(.3)
ile que de notifier à une femme un semblable  ultimatum .  Certains hommes se trouvent plus   PGo-3:p.105(42)
elle lui présenta sa baïonnette en manière d' ultimatum .  Le hasard voulut que l'on vînt en  Ven-I:p1036(27)

ultra
blable conférence; mais le secret des jeunes  ultra  fut bientôt connu.  Amélie se leva, pri  Ven-I:p1044(.5)
 la rosette inquiétait le regard et jetait l' ultra  le plus féroce en des doutes honorables  Rab-4:p.353(15)
er tranquille '. "     « " Une dame dit à un  Ultra  qui blâmait le discours de M. Pasquier   I.P-5:p.400(34)
olitique.  Peut-être serai-je ministériel ou  ultra , je ne sais pas encore; mais je veux co  I.P-5:p.380(11)
is journaux : un libéral, un ministériel, un  ultra , quelques recueils périodiques et des j  U.M-3:p.794(35)
arlons pas politique.  Je suis une ganache d' ultra , voyez-vous.  Mais je n'empêche pas les  Bal-I:p.143(.7)
de sa cour.  Maintenant les Camusot font les  ultra  !  Camusot a marié le fils de sa premiè  Deb-I:p.834(24)
ici.     LES AVEUX     Un matin, Adolphe est  ultra -câliné.  Le trop heureux mari cherche l  Pet-Z:p.155(28)
 voulez vous figurer sous ce bonnet toujours  ultra -coquet un visage de macaque d'une laide  Pay-9:p.258(40)
 avec Dumay.  Une fois l'esprit devenu comme  ultra -coquet, les manières s'en ressentirent.  M.M-I:p.624(.9)
mettre à feu et à sang; plus tard il se fait  ultra -débonnaire.  Aujourd'hui sa femme est d  EuG-3:p1143(41)
ont l'une était ultra-monarchique et l'autre  ultra -libérale, se trouvaient les fonctionnai  RdA-X:p.796(22)
.  Entre ces deux sociétés, dont l'une était  ultra -monarchique et l'autre ultra-libérale,   RdA-X:p.796(22)
uel il plantait ses peupliers.  Cette amitié  ultra -naturelle motivait bien des médisances,  Fir-2:p.147(36)
enaient sérieux comme des gens qui se savent  ultra -payés.     Cinq personnes arrivées en a  Bet-7:p.405(17)
e royale.  Il écoute mes avis, et s'est fait  ultra -royaliste : ce n'est pas un de ces imbé  PGo-3:p.144(17)
et des créanciers lésés, si le concordat est  ultra -voleur et que le failli ait besoin d'un  CéB-6:p.284(28)
ir de France, épouser une femme riche.  Sois  ultra .  D'ailleurs, c'est bon genre, ajouta-t  I.P-5:p.486(25)
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xie, et qui fut à la cour de Rome ce que les  ultras  allaient être à Louis XVIII.  L'abbé s  V.F-4:p.876(27)
cles non signés des journaux ministériels et  ultras  contre ce petit d'Arthez.  Maintenant,  I.P-5:p.533(28)
 Gauche combattent pour la nation contre les  Ultras  de la Droite.  Protégé par ces noms ré  I.P-5:p.444(15)
pper un fin sourire.     — Tiens, tiens, les  Ultras  et les Libéraux se donnent donc des po  I.P-5:p.374(22)
tal effet de faire rechercher par les jeunes  Ultras  la cause du silence que gardait Ginevr  Ven-I:p1050(.7)
 Constitutionnels.  Ces royalistes surnommés  Ultras  par l'Opposition, eurent pour chefs et  Cab-4:p.978(.5)
 au contraire de parler politique.  Mais nos  Ultras  paraissent agir plutôt par jalousie qu  Ven-I:p1044(33)
 pour faire attaquer les ministériels ou les  ultras  qui se refuseraient à le servir.     «  I.P-5:p.525(16)
 donc pour David un frère choisi.  Comme les  Ultras  qui voulaient être plus royalistes que  I.P-5:p.142(32)
x, vous ne sauriez passer dans les rangs des  Ultras  sans flétrir à jamais votre caractère   I.P-5:p.513(13)
nsarde; mais il parlait alors d'assommer les  Ultras , les Gardes-du-corps, et chantait dans  Rab-4:p.308(32)
otes de la ville, elle fut classée parmi les  Ultras .  Aux différents griefs que Véronique   CdV-9:p.670(12)

Ulysse
mettons les compagnons de saint Antoine et d' Ulysse  bien au-dessus de lord Byron.  Les pre  eba-Z:p.669(.7)
, Calypso ne pouvait se consoler du départ d' Ulysse  écrit par George Sand, les fameux vers  Mus-4:p.673(35)
nnaires le tableau du festin donné au fils d' Ulysse  par Calypso.  Depuis quarante ans cett  PGo-3:p..53(11)
te où tu pleureras comme Calypso le départ d' Ulysse , à un âge où il n'y a plus de Télémaqu  Bet-7:p.249(42)
meurer pour toujours, comme les compagnons d' Ulysse , content de sa grasse enveloppe.  Un s  Aba-2:p.468(.7)

Ulysse-Lageingeole-Élias
s : " Prenez mon ours... "  Que voulez-vous,  Ulysse-Lageingeole-Élias  Magus ? »     Ces pa  PGr-6:p1094(17)

umbra mea vita sit
, il avait fait inscrire cette sage maxime :  umbra mea vita sit  !  Les appuis des fenêtres  P.B-8:p..88(16)

un ->

una
raconte comment un gentiluomo navarese sposa  una  che era sua sorella et figliuola, non lo   Emp-7:p.897(35)
mettre un de mes récits sous la protection d' una  virtuosa, gentilissima, illustrissima con  Emp-7:p.898(.3)

Una caro
votre nature, obéissant à ce voeu du coeur :  Una caro .     Toutes ces belles dispositions   Phy-Y:p.993(.8)

Una fides, unus Dominus
rts.  Cher, je serai fidèle à notre devise :  Una fides, unus Dominus  !  La vraie foi, et u  M.M-I:p.583(20)
le principe salutaire des sociétés modernes,  una fides, unus dominus , en usant de leur dro  Cat-Y:p.173(.1)
dre la raison !  On ne discute pas la foi !   Una fides, unus Dominus , voilà ma devise en p  P.B-8:p.165(25)

unanime
 million de célibataires affamés semble être  unanime  dans sa marche.  Quoique tous ces dam  Phy-Y:p.989(18)
, les dames laissèrent échapper un mouvement  unanime  de curiosité.     « Mais, reprit l'av  Cat-Y:p.448(37)
t qu'après la bataille de la Moskova la voix  unanime  de son régiment l'avait désigné comme  Med-9:p.387(28)
e.  Hélas ! à l'exposition de 1841, le blâme  unanime  dégénéra dans la bouche des gens irri  Bet-7:p.244(26)
inent, et l'admiration pour l'Empereur était  unanime  en France : il cajolait les intérêts,  Ten-8:p.640(23)
in droite.  Ils se levèrent par un mouvement  unanime  en se dirigeant vers leur banc dans l  RdA-X:p.808(39)
dats présentèrent les armes par un mouvement  unanime  et régulier qui agita les fusils depu  F30-2:p1046(20)
haussée des moulins, il y eut un gémissement  unanime  mêlé de pleurs qui semblait faire cro  Lys-9:p1212(26)
rent dans le salon et déclarèrent d'une voix  unanime  que M. de Bargeton était dans son dro  I.P-5:p.246(.7)
du soleil couchant comme un miracle.  Un cri  unanime  s'éleva : Vivat ! vivat !  Le ciel lu  Pro-Y:p.544(24)
ation, les Mondes entraînés par ce mouvement  unanime  s'inclinaient vers l'Être immense qui  Ser-Y:p.855(.3)
es-t-elle pas le cachet dont un consentement  unanime  scelle une découverte ou marque les i  Pat-Z:p.226(24)
ens de Paris eurent donné leur avis, qui fut  unanime  sur la nécessité de couper les deux j  U.M-3:p.985(21)
t il était question; aussitôt, par un accord  unanime , aucun de nous ne parla plus d'elle.   PrB-7:p.819(22)
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 précipité, mais toujours cadencé; mouvement  unanime , différent de la manière de ramer pré  JCF-X:p.314(26)
ssins réunit les créanciers, qui, d'une voix  unanime , élurent pour liquidateurs le banquie  EuG-3:p1143(.3)
aîne, ou plutôt ils marchent par une volonté  unanime , quoique enlacés dans les bras l'un d  DFa-2:p..37(26)
 parfaite unité de son, trahissait un dégoût  unanime , retentit sourdement.  Mlle Michonnea  PGo-3:p.221(43)
si rangés et immobiles ? »  Par un mouvement  unanime , tous entrouvrirent leurs robes et la  Ser-Y:p.859(19)
s quatre serviteurs de Dieu et du Roi fut-il  unanime .  Les paroles saintes retentissaient   Epi-8:p.445(43)
t encore. »     Des murmures favorables et d' unanimes  approbations accueillirent la déposi  Ten-8:p.669(18)
a Coupiau.     Cette fois les figures furent  unanimes  dans leur anxiété.     « Entrons la   Cho-8:p.949(26)
ture de raison mue par mille pattes rarement  unanimes  dans leurs mouvements, en sorte que   Fer-5:p.895(.9)
politiques entre les négociants, jusqu'alors  unanimes  dans leurs voeux de tranquillité don  CéB-6:p..77(11)
 se racontèrent dans toute la contrée avec d' unanimes  éloges accordés aux deux adversaires  Rab-4:p.510(18)
, ceux de mes amis qui ont connu Lucien sont  unanimes  en ce jugement : j'ai donc vu l'acco  I.P-5:p.580(27)
croix de la Légion d'honneur.  Les journaux,  unanimes  en faveur d'un talent ignoré, retent  Bou-I:p.417(28)
u'il les bâtissait.  Des regrets immenses et  unanimes  ont accompagné la chute de ces ignob  I.P-5:p.361(.6)
e maison de banque.  Pendant que des regrets  unanimes  se formulaient à la Bourse, sur le p  M.M-I:p.490(13)
 marraine, Mlle Thuillier, son père, étaient  unanimes  sur ce point, la grande ressource de  P.B-8:p..46(12)
n, ou, selon eux, à son joug.     — Ils sont  unanimes , dit en souriant Olivier Vinet.       Dep-8:p.748(.7)
regina, son guerriera.  Des applaudissements  unanimes , mais des applaudissements sourds, p  F30-2:p1084(.5)
eprit-elle en rentrant, vous voyez, ils sont  unanimes , pourquoi pleurez-vous encore ?       Rab-4:p.296(.1)
Desroches père, ces sages de la Grèce furent  unanimes  : ils conseillèrent tous à la veuve   Rab-4:p.314(39)
Ah çà ! la droite, la gauche, le centre sont  unanimes  ?     — Nous avons tous une idée dif  CSS-7:p1200(19)
ns approuvèrent ce discours par des sourires  unanimes .     « N'y a-t-il donc rien là-dedan  Cho-8:p.944(19)
rompu par des bravos et des applaudissements  unanimes .  Bixiou, Léon de Lora, Vauvinet, du  Bet-7:p.411(.8)
fut accompagnée de gémissements et de pleurs  unanimes .  La confession de cette grande femm  CdV-9:p.870(40)

unanimement
grand prélat, que le clergé français portait  unanimement  aux honneurs du cardinalat, en es  CdV-9:p.861(37)
ir votre moral.  Ainsi nous vous conseillons  unanimement  d'aller aux eaux d'Aix en Savoie,  PCh-X:p.262(39)
azare, sans que la mort ait lieu, nous fûmes  unanimement  d'avis d'attendre.  Quand il fut   eba-Z:p.728(14)
ui, par un sentiment patriotique, refusèrent  unanimement  de danser.  Parmi les lettres qui  RdA-X:p.725(38)
egardèrent comme incurable, et conseillèrent  unanimement  de le laisser dans la plus profon  L.L-Y:p.679(15)
é à calotte noire.  Ces messieurs prétendent  unanimement  que ce canard fait double emploi   PCh-X:p.239(14)
a la parole et lui dit : « Ces messieurs ont  unanimement  reconnu la nécessité d'une applic  PCh-X:p.262(32)
dmirable palliatif aux maux du mariage, sera  unanimement  redemandé ?     Que, malgré tous   Phy-Y:p.913(21)
rière serait finie.  En France, un lâche est  unanimement  repoussé.  D'ailleurs ses motifs   U.M-3:p.973(20)
aité sur la vie élégante parut facile et fut  unanimement  résolue comme étant un grand bien  Pat-Z:p.229(18)
e qui voulait avaler tout le monde, fut-elle  unanimement  résolue et profondément méditée.   I.P-5:p.518(22)
fusils se hissèrent, et les soldats crièrent  unanimement , à deux reprises : « Vive la Répu  Cho-8:p.938(34)

unanimité
es et profondes qui donnèrent une effroyable  unanimité  à l'insurrection de 1830, et détrui  I.P-5:p.152(21)
 à la presse, il y a chez elle une honorable  unanimité  contre moi.  Toutefois, dans La Gaz  Lys-9:p.923(43)
gré les efforts de Vinet, le conseil fut à l' unanimité  d'avis de retirer la tutelle à Rogr  Pie-4:p.151(27)
e moqueries, d'attentions et de soins; cette  unanimité  d'esprit les laissait libres.  Un r  Cho-8:p.983(23)
t : LE MAITRE EST MORT ! avec une effrayante  unanimité  d'intonation et à deux reprises dif  Med-9:p.449(22)
eur attachement.  Il y eut aussi une sorte d' unanimité  dans l'assemblée pour constater que  Phy-Y:p1199(18)
e sont réunis aux siens hier, et ils ont à l' unanimité  décidé que je devais une réparation  U.M-3:p.973(35)
 vous y auriez gagné...     — Quoi ?     — L' unanimité  des royalistes, un accord momentané  A.S-I:p.996(38)
 problème que nous avons à résoudre. »     L' unanimité  des votes ne laissa aucun doute.  I  Phy-Y:p1061(15)
    À ce mot, millions, il y eut un cri de l' unanimité  la plus complète dans le salon.  En  SMC-6:p.671(.4)
r dans la seconde partie furent adoptées à l' unanimité  par cet illustre parlement de modip  Pat-Z:p.235(11)
s par un gendarme.  Ils furent condamnés à l' unanimité  par des jurés en pleurs.  Personne,  Phy-Y:p1107(30)
ttendu que, d'une consultation délibérée à l' unanimité  par les médecins de cette ville et   Pie-4:p.148(22)
ici le fait : une consultation délibérée à l' unanimité  par un illustre médecin de Paris ma  Pie-4:p.148(.5)
 il y a unanimité secrète pour le mariage et  unanimité  pour me l'interdire !  Comment sort  Aub-Y:p.121(.1)
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 ayant recueilli les voix, il fut décidé à l' unanimité  que celle-là qui réussirait à chass  Phy-Y:p1110(16)
me pensée.     « Oh ! oh ! me dis-je, il y a  unanimité  secrète pour le mariage et unanimit  Aub-Y:p.120(43)
— Comment ! vous ne laisserez pas nommer à l' unanimité  votre ami Simon ?     — Simon est m  Dep-8:p.779(28)
  Une guerre à mort fut résolue et votée à l' unanimité , à une heure du matin, par les réda  I.P-5:p.516(19)
it et vrai, s'écria Minard.     — Adopté à l' unanimité , dit Colleville; messieurs, nous so  P.B-8:p.108(21)
t à Birotteau, vos créanciers vous font, à l' unanimité , remise du restant de leurs créance  CéB-6:p.286(.4)
m de notre estimable maire y aurait obtenu l' unanimité ; son opposition à la candidature so  Dep-8:p.734(13)
ix, quatre coeurs en un seul, une effrayante  unanimité .  L'oncle Pillerault prit le petit   CéB-6:p.251(41)
s'en fallut que de soixante voix qu'il eût l' unanimité .  Le 1er mai, Thuillier se joignit   P.B-8:p.137(20)
eureusement pour les Rogron, fut rédigée à l' unanimité .  Néraud, qui déjà passait pour avo  Pie-4:p.147(15)

Unctores
ment au bain chez l'impératrice Poppée : les  Unctores , les Fricatores, les Alipilarili, le  Phy-Y:p1056(26)

Unelmane
prestiges de ses pieds blancs et délicats, l' Unelmane  arrive et vous découvre en parlant l  Phy-Y:p1184(.7)

Ungaro
 une Riario, vient messer magnifico Girolamo  Ungaro , mercante lucchese, un homme vertueux   Emp-7:p.897(33)

unicorne
les unicornes et les bicornes.  Le minotaure  unicorne  est le moins malfaisant, les deux co  Phy-Y:p1175(.4)
Ils sont nécessairement de deux sortes : les  unicornes  et les bicornes.  Le minotaure unic  Phy-Y:p1175(.3)

unième
 inscrire en datant la Charte de la vingt et  unième  année de son règne, n'existent que rat  Cab-4:p.983(11)
 ne l'y mènent pas, il en trouve un mille et  unième .  Là où mon cher Armand se résigne ave  Mem-I:p.376(.5)

uniforme
ldat combattait, et dont la figure sévère, l' uniforme  bleu à revers rouges usés, les épaul  Cho-8:p.936(20)
ein de cette multitude chamarrée, par le bel  uniforme  bleu de ciel des officiers d'ordonna  F30-2:p1047(18)
ncheur des linges, la nudité du bras, avec l' uniforme  bleu et rouge de l'officier.  En ce   Ven-I:p1059(.7)
gros souliers ferrés, ayant troqué son vieil  uniforme  bleu et son épée contre une peau de   Cho-8:p1156(.6)
son tempérament, s'adapter à la règle et à l' uniforme  comme l'or s'arrondit en pièces sous  L.L-Y:p.612(39)
de tout incendier.  Je sus combien le labeur  uniforme  contient de sagesse, et je compris l  Lys-9:p1061(11)
tiers Minoret.  Après avoir revu Savinien en  uniforme  d'aspirant, après avoir monté sur le  U.M-3:p.901(34)
e leur île où la loi régit tout, où tout est  uniforme  dans chaque sphère, où l'exercice de  Lys-9:p1142(.7)
ce que personne n'avait su voir, un bouton d' uniforme  dans la poussière du chemin, et il l  Ten-8:p.592(14)
, portant un gros homme de taille moyenne en  uniforme  de capitaine de la Garde nationale.   Bet-7:p..55(.7)
ne sais quelle philosophie dans le mouvement  uniforme  de cette vie circulaire, dans le cal  Aba-2:p.468(21)
t, peint par Robert Lefebvre en 1810, dans l' uniforme  de commissaire ordonnateur de la Gar  Bet-7:p.203(.4)
gtemps : il s'agissait de quitter ce célèbre  uniforme  de garde national dans lequel il se   Bet-7:p.190(42)
ndise de médiocre valeur, il alla mettre son  uniforme  de garde national, prit son chapeau,  Epi-8:p.436(28)
 ses vêtements, et se montra debout dans son  uniforme  de général.     « Sauvons le comte »  Adi-X:p1000(42)
rit les deux miniatures de MM. de Simeuse en  uniforme  de l'armée de Condé, deux portraits   Ten-8:p.584(19)
u citoyen du Gua, que, s'il ne portait pas l' uniforme  de l'École Polytechnique, je gagerai  Cho-8:p1021(40)
 merveilles des Mille et Une Nuits et par un  uniforme  de lycéen.  Il restait immobile, dan  F30-2:p1158(.2)
 je voudrais donner à notre mère le tien, en  uniforme  des Dragons de la Garde impériale.    Rab-4:p.347(16)
ieusement, les bras croisés, allant d'un pas  uniforme  des fenêtres qui donnaient sur la ru  F30-2:p1171(.6)
     « Il me semble, dit le peintre, que cet  uniforme  est celui d'un officier de marine ?   Bou-I:p.426(30)
ant d'une fenêtre à l'autre par un mouvement  uniforme  et les bras croisés.  " Avez-vous ap  AÉF-3:p.725(24)
ensée, pensée de jeunesse et d'amour, pensée  uniforme  et sans profondeur; mais dans la vie  F30-2:p1206(18)
 nous allons d'un pas égal, par un mouvement  uniforme  et si doux, si bien le même, que, po  Mem-I:p.378(43)
 son ruban en sautoir, car il était en grand  uniforme  et un groupe d'officiers l'attendait  eba-Z:p.373(31)
t deux officiers qu'elle vit venir et dont l' uniforme  était caché par des surtouts en drap  Ten-8:p.678(42)
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tre un jeune homme grand et bien fait dont l' uniforme  impérial lui fit battre le coeur.  L  Ven-I:p1055(28)
à une même cause physique et à un traitement  uniforme  les troubles graves qui surviennent   PCh-X:p.261(11)
coupe réglée.  Tout portait l'empreinte de l' uniforme  monastique.  Je me rappelle, entre a  L.L-Y:p.597(36)
heureusement tout à la fois, les aigles et l' uniforme  n'étaient pas placés dans l'espace q  Ven-I:p1052(15)
en trouve qui se croient infiniment mieux en  uniforme  que dans leurs habits ordinaires, et  Bet-7:p..55(10)
res et dans leurs attitudes cette expression  uniforme  que donne le malheur.  Bourgeois et   Cho-8:p.908(.4)
t, au Palais.  Vouloir m'écarter de la route  uniforme  que mon père m'avait tracée, c'eût é  PCh-X:p.122(10)
uirassiers de la Garde impériale dont le bel  uniforme  rehaussait encore sa prestance, enco  Pax-2:p.103(.2)
e et de discipline.  Un officier, portant un  uniforme  rouge, attira l'attention de Mlle de  Cho-8:p1123(11)
sur une culotte de drap également bleu.  Cet  uniforme  simple et sans épaulettes appartenai  Cho-8:p.975(17)
de ce grand frère qu'il avait vu dans le bel  uniforme  vert et or des Dragons de la Garde c  Rab-4:p.298(24)
u de sa célèbre redingote mise par-dessus un  uniforme  vert était sur un cheval blanc riche  Ten-8:p.679(30)
et nous le voyons partout, vêtu de son petit  uniforme  vert, coiffé de son chapeau à trois   Pat-Z:p.224(16)
au.     Un petit homme assez gras, vêtu d'un  uniforme  vert, d'une culotte blanche, et chau  F30-2:p1046(.7)
é sa fameuse redingote, et alors son célèbre  uniforme  vert, traversé par son grand cordon   Ten-8:p.680(34)
aïens.  Et on mettait ces pauvres enfants en  uniforme , absolument comme les troupes.  Quel  V.F-4:p.878(12)
n temps de pluie, virent Philippe passant en  uniforme , chamarré de ses cordons, campé dans  Rab-4:p.523(32)
de sa troupe tous les soldats qui étaient en  uniforme , et Corentin les vit établissant, pa  Cho-8:p1159(26)
cident.  L'Italien avait revêtu son plus bel  uniforme , il avait parfumé sa noire chevelure  Mar-X:p1054(.5)
l'écritoire.  Moulé d'ailleurs pour porter l' uniforme , il avait une figure de jeune fille,  Med-9:p.580(.6)
la face rouge et le nez bulbeux, entra.  À l' uniforme , je reconnus le général Rusca.  " Bi  eba-Z:p.495(23)
ut en faisant des aiguillettes en or pour un  uniforme , la vieille fille s'était promis de   Bet-7:p.111(28)
parmi cette foule ennemie.  Il reconnut, à l' uniforme , le chirurgien-major de la demi-brig  Aub-Y:p.106(.5)
t comme un pauvre sous-lieutenant ménage son  uniforme , les cheveux entièrement blancs, pâl  CéB-6:p.294(37)
lle a peu de principes généraux.  La loi est  uniforme , les moeurs, les terres, les intelli  Med-9:p.432(22)
n créations originales, au règne de la force  uniforme , mais niveleuse, égalisant les produ  I.G-4:p.561(13)
s'apprenaient.     Telle était leur vie, vie  uniforme , mais pleine, où le travail et les d  Gre-2:p.432(17)
ur en souriant.  Je ne le force point mais l' uniforme , mon cher coeur, et la croix de la L  U.M-3:p.898(32)
rou.  L'ex-dragon avait envoyé la veille son  uniforme , qu'elle ne put s'empêcher d'embrass  Rab-4:p.347(39)
l se sentit doucement tiré par le pan de son  uniforme , se retourna et vit Francine à genou  Cho-8:p1055(16)
le, en stipulant les moindres détails de son  uniforme , se trouvait une plaque assez sembla  Ten-8:p.592(41)
loo.     — Comment n'avez-vous pas brûlé son  uniforme , son shako, et ne lui avez-vous pas   Ven-I:p1054(17)
nné les vieilles doctrines de notre glorieux  uniforme  !  Je n'ai jamais dépensé deux liard  Rab-4:p.309(30)
 la main à la partie la plus décisive de son  uniforme ; et, dans son désespoir, il s'écria   Phy-Y:p1112(20)
tion contractent un caractère de physionomie  uniforme ; l'habitude de baisser les yeux, de   DFa-2:p..65(.7)
 et présentaient toujours à l'oeil une route  uniforme ; parmi les ronces, les rochers et le  Phy-Y:p.986(.6)
us été atteint ? demanda-t-il en regardant l' uniforme .     — À la poitrine, répondit le br  Ten-8:p.592(36)
e la cervelle pour mettre de la boue sur mon  uniforme .     — Commandant, la lettre des tro  Cho-8:p1185(18)
r l'immense pouvoir caché sous une apparence  uniforme .  Aussi, pour frapper cette foule em  RdA-X:p.658(38)
disposé à l'indulgence en reconnaissant leur  uniforme .  Ces artistes étaient dans l'embras  FaC-6:p1022(16)
te, reçurent une couche de peinture blanche,  uniforme .  En face du poêle est une fontaine   P.B-8:p..26(15)
lle femme avait calculé l'inopportunité de l' uniforme .  Le déjeuner fut d'une gaieté folle  Phy-Y:p1111(15)
C'est un immense avantage que de ne pas être  uniforme .  Ma mère n'est ni folâtre, ni virgi  Mem-I:p.213(11)
ont-ils contribué à rendre cette physionomie  uniforme .  Michaud, entièrement vêtu de drap   Pay-9:p.122(24)
stiez avec nous autres, puisque vous êtes en  uniforme .  Nous voulons, mille cartouches ! v  Cho-8:p1161(17)
 était enveloppé dans la manche d'un habit d' uniforme .  — Je suis la camériste de Madame,   Mus-4:p.690(25)
valcade d'officiers passait au galop, et les  uniformes  appartenaient aux armées alliées.    eba-Z:p.456(.7)
s clients.  Ah ! la maison a fourni bien des  uniformes  au général Montcornet, il les noirc  Bet-7:p.154(25)
les soldats républicains.  À l'aspect de ces  uniformes  bleus à revers rouges si connus, et  Cho-8:p1030(22)
es Bleus.  Ce surnom était dû à ces premiers  uniformes  bleus et rouges dont le souvenir es  Cho-8:p.908(39)
ux voyageurs étaient Français.  À voir leurs  uniformes  bleus mélangés de blanc, à parement  Aub-Y:p..92(37)
eur et de noblesse à de jeunes têtes.  Leurs  uniformes  bleus râpés, à parements rouges usé  Cho-8:p1045(23)
 parures, les broderies d'or et d'argent des  uniformes  contrastaient si bien avec l'indige  Pax-2:p..95(22)
reur, un maçon, un soldat sont les fragments  uniformes  d'une même masse, les segments d'un  Pat-Z:p.212(31)
 brillantes qui scintillaient sur les riches  uniformes  de l'armée française et sur les hab  Bet-7:p..81(29)
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dants de nos armées ne reconnaissent pas les  uniformes  de nos régiments avec plus de promp  Pat-Z:p.251(33)
iment-là.     — Est-ce que je me connais aux  uniformes  du pape ! répliqua La-clef-des-coeu  Cho-8:p.940(13)
dait sa dernière espérance.  Il commanda des  uniformes  et des costumes délabrés, afin d'en  Adi-X:p1010(41)
re de ses sentinelles dont les chapeaux, les  uniformes  et les fusils étaient faciles à rec  Cho-8:p1162(39)
e jeune sous-lieutenant en reconnaissant les  uniformes  et les vieux chapeaux de sa demi-br  Cho-8:p1160(34)
ne merveille digne de la sculpture; mais nos  uniformes  gris de fer à boutons dorés, nos cu  L.L-Y:p.639(.2)
 il ne manquait à aucune chose d'usage.  Ses  uniformes  lui duraient plus longtemps qu'à to  Med-9:p.388(35)
quatre postillons, vêtus de leurs plus beaux  uniformes , car chaque voiture était attelée d  Béa-2:p.844(.1)
s ! quelle lâcheté de style !  Ces tournures  uniformes , cette banalité de cadences, ces ét  Gam-X:p.474(39)
ontrastes de couleurs dus à la diversité des  uniformes , des parements, des armes et des ai  F30-2:p1044(35)
mps-là, la splendeur militaire, l'aspect des  uniformes , l'autorité des épaulettes exerçaie  Rab-4:p.296(15)
s du coeur ne doivent-elles pas être partout  uniformes  ? aussi les douces coutumes de l'am  Med-9:p.475(.6)
drapées en soie d'une couleur et d'une façon  uniformes .  De cette draperie pendent des rid  Mas-X:p.568(38)
es haillons, des costumes, des diamants, des  uniformes .  Néanmoins, il faut mettre un term  SMC-6:p.922(.1)

uniformément
arties de la substance de manière à diminuer  uniformément  l'intervalle qui les sépare.  Dé  PCh-X:p.244(36)
re, vous pouviez agir sur toutes les parties  uniformément , les lier, les malaxer, les pétr  I.P-5:p.720(10)

uniformité
 donner un même esprit, une même livrée et l' uniformité  d'allure qui leur manquait alors s  Cho-8:p.909(.3)
es, Francine observait assez insouciamment l' uniformité  de courbure qu'une brise légère im  Cho-8:p1040(.2)
ez bien de tels honneurs !     — Maintenez l' uniformité  de la doctrine, ne laissez plus ri  Cat-Y:p.350(.3)
 aux glaces et aux travaux de la Sibérie.  L' uniformité  de mes jours à venir sera variée p  Mem-I:p.221(13)
it tant, cet esprit doux et fin qui nuance l' uniformité  du sentiment, comme les facettes r  RdA-X:p.773(19)
que le drame ne pouvait guère ressortir de l' uniformité  imprimée, par l'élégance, aux moeu  Pat-Z:p.228(32)
rt de l'espèce la moins chère.  Il voulait l' uniformité  la plus simple dans cette cellule.  Env-8:p.236(12)
 au monde ne pouvait plus me rendre.     « L' uniformité  malheureuse de mes jours est rompu  Lys-9:p1061(31)
primeries; mais dont les sortes n'ont aucune  uniformité , dont le collage n'est même pas to  I.P-5:p.728(.4)

uniment
commerçant.  M. le baron Trouvé mettait tout  uniment  : Imprimerie de Trouvé.  On doit avoi  Lys-9:p.930(20)
comte de Nourho, qui tenait à s'appeler tout  uniment  Balthazar Claës.  De l'immense fortun  RdA-X:p.662(12)
nt au café, le père Socquard le faisait tout  uniment  bouillir dans un vase connu de tous l  Pay-9:p.291(11)
en décidément un imbécile qu'il fallait tout  uniment  congédier, et il l'arrêta résolument   F30-2:p1150(.2)
ns sur Malin, il dit qu'il se promenait tout  uniment  dans le parc; le sénateur et M. Grévi  Ten-8:p.656(37)
plus belles natures, leur faiblesse est tout  uniment  la tendresse, l'admiration, la facult  SMC-6:p.898(22)
eux-là un homme profond.  Desroys était tout  uniment  le fils d'un conventionnel qui n'avai  Emp-7:p.987(19)
ation étrange, venue des Indes, faisait tout  uniment  prendre du haschisch à ses clients.    Pon-7:p.585(41)
trop apprêté à rire.  Je lui apprendrai tout  uniment  ton mariage et le désir que tu as de   Mem-I:p.371(28)
t de bon goût.     Et son chapeau était tout  uniment  un chapeau de campagne, en paille tre  eba-Z:p.680(26)
 le jeune maître des requêtes proposait tout  uniment  une lâcheté à la vieille dame en lui   Pax-2:p.116(15)
 comme une furie : Il est sauvé ! entre tout  uniment , arrive jusqu'à la rampe et dis d'une  I.P-5:p.375(.9)
 ne se roulèrent pas, ils se blessèrent tout  uniment , parce que, au moment où M. de Tourol  eba-Z:p.684(27)
embrassent des carrières et les suivent tout  uniment ; ils sont un peu l'Émile de Rousseau,  FYO-5:p1059(19)

union
 fut un paradis.  Les premiers jours de leur  union  appartinrent à l'amour.  Il leur fut tr  Ven-I:p1092(.1)
 découverte, la veille du jour fixé pour mon  union  avec celui de qui je sus exiger le nom,  Cho-8:p1145(.3)
 ruines, puisait son courage dans son intime  union  avec son mari, car elle le voyait à ell  Bet-7:p.356(.7)
xpression scientifique, pour arriver à cette  union  céleste ? s'il en existe, la nature ou   Med-9:p.555(22)
mesquineries de son éducation, empêchaient l' union  complète de son âme avec celle de Théod  MCh-I:p..77(14)
 admirable entente des lois qui gouvernent l’ union  conjugale ?  La philosophie serait-elle  PCh-X:p..50(.7)
che de l'état sauvage auquel les invite leur  union  constante avec la Nature.  Le travail,   Pay-9:p..91(28)
 dans l'extase qu'elles semblent y oublier l' union  corporelle.  Incapable de réfléchir, l'  MCh-I:p..72(41)
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ns, sans le sonder, l'abîme que nous offre l' union  d'un univers Matériel et d'un univers S  Ser-Y:p.808(18)
voir brouillé un jeune ménage, de troubler l' union  d'une famille, et de prendre à la fois   Bet-7:p.284(19)
nt à Douai passer les premiers jours de leur  union  dans la maison patriarcale des Claës, d  RdA-X:p.678(34)
e chez la plupart, tous enfin conspirèrent l' union  de Bernard Bryond avec Henriette Lechan  Env-8:p.309(19)
iennent l'objet d'une étude involontaire.  L' union  de ces deux esprits est à la fois plus   Hon-2:p.539(20)
es les femmes caressent dans leurs rêves.  L' union  de ces deux êtres si courageux dans les  RdA-X:p.826(.8)
aolo : affreuse découverte pour qui rêvait l' union  de ces deux sortes d'amour !  La comtes  Lys-9:p1127(.4)
é !  Il savait que la vie est produite par l' union  de la chose avec son principe, que la m  Ser-Y:p.825(.8)
ans.  N'était-ce pas une preuve d'amour ?  L' union  de la douceur et de la fierté, de la fo  Ven-I:p1061(41)
homme sans expérience croit si fermement à l' union  de la parole et de la pensée chez une b  Lys-9:p.994(.1)
marche des amants, leur mouvement accusait l' union  de leur pensée.  Il régnait aux Touches  Béa-2:p.820(33)
le plus.  Un penchant involontaire rendait l' union  de leurs âmes toujours plus étroite.  L  Bou-I:p.433(34)
éger incident pouvait amener une plus intime  union  de leurs âmes.     Lucien trouva la por  I.P-5:p.181(12)
 prière des âmes délivrées applaudissant à l' union  de Robert et d'Isabelle.  Nous ne devio  Gam-X:p.510(.3)
otre nature à elle-même.  Cette involontaire  union  de toutes les volontés, également prost  M.C-Y:p..16(24)
e : « Pardonne-moi tes torts... »  Lorsque l' union  des âmes a été parfaite comme elle le f  I.P-5:p.648(.2)
e j'avais exprimées dans mes selam, et que l' union  des âmes rend mille fois plus ardentes,  Lys-9:p1148(27)
ue chose qui s'oppose au doux phénomène de l' union  des âmes.  Quelques personnes m'ont rec  Med-9:p.555(33)
 troubler la paix des ménages, de détruire l' union  des familles et le bonheur des femmes q  Pax-2:p.119(14)
comme pour se donner un nouveau gage de leur  union  devant le malheur.     « Laissez-nous,   RdA-X:p.775(16)
e ans, ils s'adorèrent et se marièrent, leur  union  donna le spectacle au seizième siècle d  Pie-4:p..98(39)
mitée par le notaire.  Ainsi fut consommée l' union  du fils d'un fermier, jadis si fidèle a  Dep-8:p.754(12)
ne compléta les garanties offertes par cette  union  du genre neutre, une de celles dont aug  Béa-2:p.860(14)
le lieu même où elles jouaient la veille.  L' union  du marquis et de Mlle de Verneuil allai  Cho-8:p1205(11)
s portes ouvertes laissaient voir la bizarre  union  du ménage et de la fabrique, il s'en éc  CéB-6:p.257(42)
 Examinons l'humanité.  Ce coup d'oeil sur l' union  du protestantisme sancerrois démontre u  eba-Z:p.391(11)
 les applique à la constante et persévérante  union  du Visible et de l'Invisible.  En possé  Ser-Y:p.848(11)
moi, je veux la juger moi-même.  Le défaut d' union  entre deux époux, par quelque cause qu'  DFa-2:p..84(.9)
ube, le peuple slave enfin, c'est un trait d' union  entre l'Europe et l'Asie, entre la civi  Bet-7:p.255(26)
NDANT et SIGNIFIANT.  L'homme est le moyen d' union  entre le Naturel et le Spirituel.  Les   Ser-Y:p.779(38)
erce, et qui se considérait comme un trait d' union  entre le présent et l'avenir des jeunes  PGo-3:p.130(36)
dit Goriot d'une voix faible, pourquoi votre  union  est-elle due au malheur ?     — Pour sa  PGo-3:p.246(24)
honneur.     Vers 1813, grâce à sa constante  union  et après avoir vulgairement cheminé dan  CéB-6:p..68(19)
de sorte qu'ils passèrent pour des modèles d' union  et de fraternité.  Quand ils entrèrent   eba-Z:p.687(13)
plication qui se fit du mot de Louis XVIII :  Union  et oubli.     Au second retour des Bour  Dep-8:p.754(15)
de son constant désir exprimé par ces mots :  union  et oubli.     Notre poète est descendu   I.P-5:p.649(34)
 se dire le fameux mensonge de Louis XVIII :  Union  et oubli.  L'amphitryon avait la gaieté  PCh-X:p..95(28)
e; elle n'avait pas besoin de le dire, cette  union  était entendue entre eux noblement.  Ce  SdC-6:p1000(12)
es têtes de Luigi et de Ginevra ce symbole d' union  éternelle, ce joug de satin blanc, doux  Ven-I:p1090(.3)
 se séparer au premier choc qui trouble leur  union  forcée, de même en politique les allian  Cat-Y:p.351(21)
ache ! »  Pendant la première année de cette  union  illégale, mais qui la plaçait dans la s  Mel-X:p.355(38)
s; tandis que la société tolère, encourage l' union  immédiate, bien autrement horrible, d'u  F30-2:p1119(21)
avait résolu de marier sa soeur avec Rogron,  union  infiniment plus sortable que celle de S  Pie-4:p..93(23)
ustier en gants jaunes et en carrosse; cette  union  intime de gens supérieurs, froids et ra  Fer-5:p.791(34)
ctueuse du tableau touchant que présentait l' union  intime et sans nuages de ces enfants et  Gre-2:p.427(39)
s continuelles, elle représentait dans cette  union  la partie sagace et prévoyante, le dout  CéB-6:p..70(40)
ient toutes ses joies, qu'après six ans de l' union  la plus tendre, elle ne connaissait enc  DFa-2:p..40(40)
es », pensa-t-il avec amertume.     Si cette  union  lui eût été présentée en un moment où i  I.P-5:p.223(39)
 votre vie, les douloureux mystères de cette  union  mal assortie dans laquelle vous avez pr  Gam-X:p.484(.9)
n que, pendant les premières années de votre  union  mellifique, des scènes plus ou moins gr  Phy-Y:p1103(16)
ori de l'Empereur, le comte de Soulanges.  L' union  momentanée et fortuite de ces deux pers  Pax-2:p.105(.5)
l'autre, qu'une aventure ordinaire dans leur  union  momentanée, le ciel, le site et la sais  Cho-8:p1003(19)
ublic en respectant, bon gré, mal gré, cette  union  morganatique.  Les personnes qui, dans   PGo-3:p.105(18)
 Depuis la perte de son mari, cette nouvelle  union  n'est-elle pas son espérance de toutes   L.L-Y:p.692(33)
ans le coeur de l'étudiant.  Cependant cette  union  naissante n'avait encore amené aucune c  PGo-3:p.148(23)
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cieusement éprouvé les phénomènes auxquels l' union  parfaite de deux êtres donne lieu, comp  Aba-2:p.502(28)
 rien reçu de la vôtre, et pour rendre votre  union  parfaite, il fallait peut-être l'interv  Phy-Y:p1184(23)
il avait ses difformités et sa charge, cette  union  parut donc et probable et convenable.    U.M-3:p.958(40)
 voyage, se rappelant les événements de leur  union  passée et les choses de l'Empire.  La c  CoC-3:p.361(25)
meurer une irréprochable épouse.  Mais cette  union  purement spirituelle a tant d'attraits   Lys-9:p1059(13)
ercevoir, quelque jaloux qu'il pût être de l' union  qui régnait dans sa famille.  Nul homme  F30-2:p1160(35)
ce vers lui, l'autre y touche et tremble.  L' union  qui se fait d'un Esprit d'Amour et d'un  Ser-Y:p.778(11)
 encore plus précieux à la comtesse; et leur  union  se fortifia si bien, que, comme deux fl  EnM-X:p.900(.7)
 tous les contresens qui ont présidé à cette  union  se relèvent comme des branches un momen  Phy-Y:p.978(40)
r l'impossibilité où il serait de rompre une  union  si avancée.  En ce moment elle s'était   CdM-3:p.598(.2)
ierge, elle n'était certes pas innocente.  L' union  si bizarre du mystérieux et du réel, de  FYO-5:p1091(32)
 que l'ancien parfumeur voyageait.     Cette  union  si vraie de sa famille fit penser à Mme  Bet-7:p..99(.2)
oir relu Venise sauvée, après avoir admiré l’ union  sublime de Pierre et de Jaffier, vint à  Fer-5:p.791(13)
 à nous qui t'avons élevé pour elle !  Notre  union  tournera mal si tu n'y es pas...  Mais   I.P-5:p.252(30)
alyste, me suis-je écriée, il y a dans notre  union  un affreux malheur, vous ne m'avez pas   Béa-2:p.854(27)
sante famille, fut désolé de voir dans cette  union  un obstacle de plus à ses succès dans l  I.P-5:p.223(30)
our tous et impitoyable, on a fait de chaque  union  une chose entièrement dissemblable, aus  Mem-I:p.270(15)
ais l'un et l'autre, et sais que toute autre  union  vous sera funeste.  Le duc me ferait ce  EnM-X:p.953(.6)
s quinze jours, à la vie, à l'amour, à notre  union , à nos devoirs mutuels.  J'ai connu dan  Bet-7:p.278(12)
ia Marmaduke.  Voulant le rappel de l'Acte d' Union , adorant O'Connell et Moore, lequel n'a  eba-Z:p.722(18)
nce, volant grave et heureuse à une première  union , aimant mieux son parrain depuis qu'ell  U.M-3:p.818(15)
s, elle échut aux mariés six mois après leur  union , car le premier et le dernier des comte  Hon-2:p.529(33)
ts de la fausse position où le mettait cette  union , dont plus d'un exemple se rencontrait   Deb-I:p.751(26)
 En songeant aux délices printanières de son  union , elle comprit l'étendue du bonheur pass  MCh-I:p..77(19)
ubite jeta des crêpes sur les joies de cette  union , et imprima d'ineffaçables tristesses s  Lys-9:p1011(17)
sse d'elle-même avant comme après sa seconde  union , et qui jouissait d'autant plus de sa l  Deb-I:p.748(35)
onstances où ils se trouvaient lors de cette  union , ils durent naturellement obéir à la vi  DdL-5:p.936(20)
t leurs petites querelles où éclataient leur  union , le sentiment paternel de Louis pour Ma  Gre-2:p.432(36)
arût l'avenir, quelque éphémère que fut leur  union , les prophéties de cet espoir n'en étai  Cho-8:p.993(22)
lienne, preuve matérielle de cette angélique  union , ne doivent-ils pas être dédaignés par   Mas-X:p.566(38)
famille, remarquable par sa probité, par son  union , par son amour du travail, n'avait offe  CdV-9:p.686(23)
ar ceux qui purent jeter un regard sur cette  union , pendant longtemps secrète, tendaient à  SMC-6:p.474(27)
ion passionnée aux privautés de notre intime  union , qu'elle n'y vit point de mal; puis qua  Lys-9:p1130(40)
ar des cérémonies merveilleuses.  Dans cette  union , qui ne produit point d'enfants, l'homm  Ser-Y:p.782(18)
éposséder un fripon et de faire un contrat d' union , s'il y a dissidence entre des créancie  CéB-6:p.284(26)
que sur les onze heures.  Tant que dura leur  union , sa femme éprouva le même plaisir à lui  Rab-4:p.278(27)
r.  Égaux par leur faiblesse, forts par leur  union , si le noble avait quelques supériorité  EnM-X:p.947(15)
l'année.     Dès les premiers jours de cette  union , Thuillier écouta sa soeur comme un ora  P.B-8:p..34(.8)
oir que vous trouverez le bonheur dans cette  union ; mais je suis mû par des considérations  Bet-7:p.394(10)
use mesure s'exécute au moyen d'un contrat d' union .     Il y a donc deux faillites : la fa  CéB-6:p.278(29)
plaisirs qu'ils espéraient d'une plus intime  union .     « Comte, dit Mme du Gua à M. de Ba  Cho-8:p1142(13)
t n'est connu que des coeurs gênés dans leur  union .  Au retour, les mêmes félicités, un re  Lys-9:p1058(37)
n malheur, de s'engager dans une plus intime  union .  Chacun d'eux semblait craindre d'appo  DFa-2:p..26(18)
ntre les deux époux, après trente-cinq ans d' union .  Chicot se fit avare, et ne donna plus  eba-Z:p.835(.2)
a terreur, furent les seuls témoins de cette  union .  Dans un repas donné, deux mois après,  EnM-X:p.871(41)
nt peut-être des images imparfaites de cette  union .  Ici chacun les aimait d'une affection  Ser-Y:p.785(25)
 extraordinaire, ni l'avenir d'une semblable  union .  Il fallait un miracle pour le tirer d  PGo-3:p.194(37)
es deux époux vécurent-ils dans une parfaite  union .  L'amour et le travail ont la vertu de  DFa-2:p..60(42)
l sans pompe où un vieux prêtre célébra leur  union .  Là, comme à la mairie, ils furent ent  Ven-I:p1089(35)
que.  Là sans doute était le secret de cette  union .  Les vieillards chez qui l'action de l  SMC-6:p.473(34)
ils se promettaient de leur lutte ou de leur  union .  Peut-être chacun d'eux, embarqué dans  Cho-8:p1012(35)
ouvelles sensibilités, et fortifieront notre  union .  Quel heureux délire !  Mon âme est ai  Mem-I:p.307(.8)
 la foie, la pensée fixe, la discipline et l' union . »     Chacun regagna les tables de jeu  I.P-5:p.478(27)
 Quelle réponse faire, après avoir vu tant d' unions  célébrées sous les auspices d'un si cé  U.M-3:p.857(26)
as pour vous les inconvénients habituels des  unions  disproportionnées, mais ne croyez pas   Pie-4:p.104(41)
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ui passe, la faim et le besoin absolvent ces  unions  éphémères; tandis que la société tolèr  F30-2:p1119(20)
r le vol.  On frémit en pensant aux suites d' unions  pareilles au triple point de vue de la  Bet-7:p.197(40)
ans ?     Ne connaît-on pas le danger de ces  unions  précoces ?  Il semble que le mariage s  Phy-Y:p.945(33)
e les ménages plus heureux en supprimant des  unions  scandaleuses, en faisant rechercher un  Hon-2:p.548(37)
re.  Combien d'honnêtes gens contractent des  unions  semblables !  Nous ne trompons personn  PGo-3:p.216(.9)
 mariage de l'anneau, la plus magnifique des  unions , la plus légère et la plus forte de to  Mar-X:p1058(.9)
l allait être consacrée, comme tant d'autres  unions , par un acte contraire à la législatio  Cho-8:p1205(12)
doit être la plus indissoluble de toutes les  unions .     Une femme n'a plus alors à reproc  Phy-Y:p.971(37)

unique
urait, c'esde le seil qui aid aggombagné mon  inique  ami au gonfoi, à l'éclise, au zimedièr  Pon-7:p.756(31)
se ces sedde milions, et da maîtresse ed son  inique  héridière, sa mère édant la brobre nia  SMC-6:p.691(22)
e, avait, en 1813, encore soustrait son fils  unique  à l'enrôlement des Gardes d'honneur, g  Dep-8:p.750(40)
amener le duc d'Hérouville à marier son fils  unique  à la fille d'un rebouteur normand !  E  EnM-X:p.930(36)
 Ce vieillard n'avait pu soustraire son fils  unique  à la rapacité de Buonaparte; après l'a  Mem-I:p.218(17)
é sur ce point.  Vous connaissez l'affection  unique  à laquelle je suis redevable du seul b  M.M-I:p.679(33)
riches marchands de toiles avaient une fille  unique  à laquelle le président souhaitait de   Cab-4:p1063(24)
le francs ?...  la belle poussée !  La fille  unique  à M. le maire aura cinquante mille fra  U.M-3:p.845(10)
 salon des d'Aldrigger en faisait un endroit  unique  à Paris.  Avec des millions on aurait   MNu-6:p.363(16)
s héritières de Paris.  La perte de son fils  unique  a plongé ce cher homme dans un chagrin  Aub-Y:p..92(.1)
e de cinquante mille francs, avait une fille  unique  à qui Lupin pensait pour Amaury, depui  Pay-9:p.271(15)
er quand il voudra Mlle du Rouvre, une fille  unique  à qui son oncle et sa tante veulent la  U.M-3:p.936(13)
de repos, Mme de La Chanterie maria sa fille  unique  à un gentilhomme dont la piété, les an  Env-8:p.286(43)
tion de cet homme, qui répondit par un amour  unique  à un unique amour, tout avait réconcil  M.M-I:p.488(25)
u Guénic, soeur aînée du baron, et d'un fils  unique  âgé de vingt et un ans, nommé Gaudeber  Béa-2:p.650(19)
t, on ne pouvait dire se promenaient, dans l' unique  allée qui entourait le gazon du jardin  SdC-6:p.955(40)
ère.  Qui pourrait deviner que vous êtes mon  unique  ami ?  Si vous m'aimez autant que vous  SdC-6:p.999(43)
e femme pour son protégé de 1797, devenu son  unique  ami, Pierrotin ne voulut pas communiqu  Deb-I:p.762(32)
le se mêle à ma dernière douleur.  Adieu mon  unique  amour, adieu belle image de deux âmes   EnM-X:p.911(.8)
 dans les yeux surtout ! le feu continu d'un  unique  amour, la sagacité du penseur, l'arden  I.P-5:p.145(.2)
homme, qui répondit par un amour unique à un  unique  amour, tout avait réconcilié cette pau  M.M-I:p.488(25)
 divine où se multiplie l'unique pensée d'un  unique  amour.     Ma passion, qui recommençai  Lys-9:p1139(29)
de la Banque, nommé Lemprun, avait une fille  unique  appelée Modeste.  Mlle Modeste Lemprun  P.B-8:p..35(.2)
.  Or les presses étaient à leurs places.  L' unique  apprenti, coiffé d'un bonnet de papier  I.P-5:p.137(14)
is-je donc tort en vous prenant pour seul et  unique  arbitre de mon sort ?  Soyez juge et p  CoC-3:p.360(29)
oustraire à la vie de la loge et se rendre l' unique  arbitre de son sort.  À l'âge de quato  P.B-8:p..33(11)
onstances il fut pris par des plaideurs pour  unique  arbitre.  Tous les gens bien élevés qu  Cab-4:p.974(19)
nce.  La diligence qui devait amener ce fils  unique  arrive ordinairement à Nemours vers ci  U.M-3:p.774(.7)
on, sorti du peuple, son courage avait été l' unique  artisan de sa fortune militaire, et so  Bet-7:p..98(31)
.  De son premier lit, était issue une fille  unique  assez laide et mariée dès l'âge de sei  Pie-4:p..36(20)
e trouver bien honoré d'avoir marié ma fille  unique  au fils de M. le baron Hulot d'Ervy, m  Bet-7:p..60(26)
aussi bien qu'une mère peut élever une fille  unique  au fond d'une petite ville, aimait le   Pay-9:p.145(19)
ant plus cyclopéenne qu'elle a comme un oeil  unique  au front, dans le judas par où le geôl  I.P-5:p.713(42)
e madame Cibot, pour pouvoir marier sa fille  unique  au jeune vicomte Popinot qui sera, dit  Pon-7:p.638(42)
 en ceci moins par habitude que pour un fils  unique  auquel il voulait préparer un bel aven  U.M-3:p.772(23)
vidu du genre Crevel; il est flatté d'être l' unique  auteur de cette comédie, il la croit j  Bet-7:p.192(37)
;     Mais les charmes de la jeunesse sont l' unique  bagage de l'amour;     Mais un habit d  Phy-Y:p.938(.4)
aire d'Alençon, mit la terre de Saint-Savin,  unique  bien de la future épouse, sous le régi  Env-8:p.309(24)
tait déjà pour cet homme de qui elle était l' unique  bien une sorte de pitié respectueuse e  Gam-X:p.470(14)
i que par moi.  Quand j'eus mis en terre mon  unique  bienfaiteur, je cherchai comment m'acq  MdA-3:p.400(42)
lles se mirent à plaisanter innocemment leur  unique  cavalier, et rivalisèrent à son égard   Cho-8:p.983(22)
é de restituer quelque propreté à la sale et  unique  chambre de sa tanière.  Galope-chopine  Cho-8:p1164(.8)
re rampe que deux cordes.  Au-dessus était l' unique  chambre en mansarde où demeurait Lucie  I.P-5:p.178(38)
de la propreté qu'elle faisait régner dans l' unique  chambre où ils s'étaient réfugiés.      Ven-I:p1098(.7)
 alourdie par six personnes et fatigue votre  unique  cheval.     Au fond, se trouvent étalé  Pet-Z:p..37(38)
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 une bonne mère n'a tendrement aimé son fils  unique  comme j'aimais cet ange.  Si vous savi  SMC-6:p.898(17)
 humain n'a vue encore, et garde cette fleur  unique  comme un souvenir de cette matinée uni  Ser-Y:p.739(.7)
les et les liquides autorisés, constituent l' unique  communication possible avec le monde e  SMC-6:p.824(25)
 recette de l'impôt se résolvait par un rôle  unique  composé de divers articles.  Il abatta  Emp-7:p.913(35)
ttendait; mais elle surprit bientôt chez son  unique  compositeur quelques indices d'une cur  I.P-5:p.568(43)
ver un autre Kolb, Ève résolut de renvoyer l' unique  compositeur, en qui sa seconde vue de   I.P-5:p.571(12)
ans l'âme qui veulent un homme de génie pour  unique  confident.  Je ne veux pas que le poèm  M.M-I:p.537(43)
; enfin. elle est devenue, par ta faute, mon  unique  consolation.     — Vous pouviez être p  I.P-5:p.645(40)
 à l'attention du curé Niseron.  La seule et  unique  couche de sa fille, Mme Soudry la jeun  Pay-9:p.241(.1)
gt ans que le vieux musicien dînait chez son  unique  cousin Camusot, le pauvre homme attend  Pon-7:p.516(18)
et, à qui cette pièce servait de cabinet.  L' unique  croisée d'où elle tirait son jour étai  EuG-3:p1070(10)
 le jour douteux de ces deux guichets, car l' unique  croisée donnant sur la cour d'arrivée   SMC-6:p.713(.8)
mme acceptent les enfants gâtés, il est fils  unique  d'abord.  Entre nous, je ne donnerai p  Béa-2:p.849(.3)
sant la fille d'un meunier de la Brie, fille  unique  d'ailleurs et dont les héritages entra  Bet-7:p.191(22)
ille était de marier Ernestine Mollot, fille  unique  d'ailleurs, à Antonin Goulard.  Aussi   Dep-8:p.778(30)
e mêler des affaires judiciaires.     Enfant  unique  d'un ancien serviteur du roi Louis XVI  Cab-4:p1073(25)
n, il fut adoré par Bettina Wallenrod, fille  unique  d'un banquier, et il l'avait épousée a  M.M-I:p.484(36)
a, chose étrange, avec une catholique, fille  unique  d'un conventionnel mort sur l'échafaud  Mus-4:p.634(43)
 devait hériter la fortune de sa mère, fille  unique  d'un cultivateur, et qui consistait en  P.B-8:p..35(.4)
éritière en sabots et en bas bleus, la fille  unique  d'un marchand de sel, enrichi pendant   Pay-9:p.263(.9)
eurs comptable.     Ce Colleville était fils  unique  d'un musicien de talent, jadis premier  P.B-8:p..40(.8)
nsieur ?     — Mais celle d'épouser la fille  unique  d'un pair de France, dont la pairie lu  CoC-3:p.354(.2)
 duchesse, femme d'une haute dévotion, fille  unique  d'un premier président richissime et m  M.M-I:p.696(37)
ntelligence de sa cervelle.  Sa femme, fille  unique  d'un riche fermier de la Brie, fut pou  PGo-3:p.124(13)
ulliard fils aîné, qui avait épousé la fille  unique  d'un riche fermier, se prit d'une bell  Pie-4:p..54(.4)
s sensées, l'idéal de leurs désirs : le fils  unique  d'un riche propriétaire !... (Voyez la  Pet-Z:p..22(25)
capitaine ou l'heureux avoué, l'heureux fils  unique  d'un riche propriétaire, Adolphe enfin  Pet-Z:p..24(27)
tine du Rouvre, qui vient de perdre son fils  unique  dans la campagne d'Alger, adoptera san  U.M-3:p.937(16)
mprendre les voluptés de ce moment, toujours  unique  dans la vie : il ne revient pas plus q  A.S-I:p.953(24)
a rétabli les magistrats suprêmes d'une cour  unique  dans le monde.  Ces magistrats passent  Emp-7:p1113(15)
éphirine du Guénic, par un trait de prudence  unique  dans les annales révolutionnaires.  Ap  Béa-2:p.650(30)
brillaient à l'envi les arts de cette époque  unique  dans les fastes de l'Humanité. Réformé  Cat-Y:p.260(32)
onheur et liberté.  Un trait de cette époque  unique  dans nos annales et qui la caractérise  Pax-2:p..96(34)
ur unique comme un souvenir de cette matinée  unique  dans ta vie !  Tu ne trouveras plus de  Ser-Y:p.739(.8)
spect d'une rose froide et grippée qui reste  unique  dans un buisson au milieu de novembre.  MNu-6:p.361(26)
trois cent mille francs !...     4º La soeur  unique  de Caroline, une petite niaise de douz  Pet-Z:p..23(30)
 inconnue.  Imaginant qu'elle était la fille  unique  de ces vieilles gens, il la crut consi  Mar-X:p1043(30)
listes ne considèrent en l'homme qu'un genre  unique  de cet ordre de Bimanes, établi par Du  Phy-Y:p.922(17)
er présomptif, dont le mariage avec la fille  unique  de Desplein était arrangée, salua la j  M.M-I:p.703(39)
eux, prouve que la pensée, prise comme moyen  unique  de domination, engendre des avares pol  Cat-Y:p.341(.1)
tre la reine mère.  D'ailleurs, Marie, fille  unique  de Jean Touchet, sieur de Beauvais et   Cat-Y:p.378(31)
tatue, le livre, l'édifice, sous la bannière  unique  de l'Art.  Il avait commencé par comme  FdÈ-2:p.303(.4)
 généreux pour se vendre.     À côté du fils  unique  de Lecamus, Chaudieu, ce ministre arde  Cat-Y:p.217(19)
isabeth de Bavière, veuve de Monsieur, frère  unique  de Louis XIV, et pendant que je transc  Phy-Y:p1061(26)
amille, si j'en avais une, il s'agit du fils  unique  de M. le marquis d'Esgrignon, de qui j  Cab-4:p1003(.3)
selles Robiquet à M. Augustin Bongrand, fils  unique  de M. le président, un très joli sujet  eba-Z:p.416(23)
, la plus profonde paix dans l’âme, l’emploi  unique  de mes forces, la solitude sans bruit,  Lys-9:p.922(30)
ux enfants à l'invasion du choléra.  Le fils  unique  de Mme de Sérizy, jeune militaire de l  FMa-2:p.195(22)
     « On complota de faire épouser la fille  unique  de Mme Lechantre, la jeune Henriette,   Env-8:p.309(14)
ait la belle Mme Tiphaine la jeune, la fille  unique  de Mme Roguin, la riche femme d'un anc  Pie-4:p..52(39)
marier Godefroid à une jeune personne, fille  unique  de négociants retirés, et qui pouvait   Env-8:p.222(16)
 un immense avenir, en le mariant à la fille  unique  de Rigou.  La double fortune de l'anci  Pay-9:p.182(.5)
, affirmant à tort et à travers, dans le but  unique  de se faire commettre par elle au sauv  Pon-7:p.667(38)
g Saint-Germain, après avoir épousé la fille  unique  de Sibuelle, un riche fournisseur asse  Ten-8:p.510(36)
aroline :     1º Mlle Caroline;     2º Fille  unique  de votre femme et de vous.     Ici, no  Pet-Z:p..22(33)
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out l'avenir, toute la vie de sa mère.  Pour  unique  défaut, on ne pouvait reprocher à cett  Deb-I:p.761(36)
t communiqué le secret dont je devais être l' unique  dépositaire, et j'écoutai.  " Monsieur  AÉF-3:p.720(22)
ce dernier cachet qui les rendit un monument  unique  des diverses élégances de cinq siècles  Pay-9:p.153(18)
 Louis XV et Louis XVI, enfin une collection  unique  des plus beaux modèles. Pons, plus heu  Pon-7:p.554(22)
 le Fréron de son époque, il s'en tint à son  unique  désir : avoir son ordonnance, en compr  I.P-5:p.522(.4)
 et M. Brindeau m’assura qu’il était seul et  unique  directeur.  Ce fut avec lui que je tra  Lys-9:p.957(21)
rd'hui.  Occupée à surveiller le ménage et l' unique  domestique de son fils, elle ne sortai  Pon-7:p.621(12)
veuve d'un fort de la halle, avait une fille  unique  dont la beauté fut vantée à Cérizet pa  P.B-8:p.172(.9)
emière nuit de ses noces, la charmante fille  unique  du banquier Chevrel avait conçu pour l  CéB-6:p..85(41)
les romans de Walter Scott. C'était la fille  unique  du banquier, ravissante créature dont   Aub-Y:p..90(14)
allait, suivant une rumeur, épouser la fille  unique  du baron de Nucingen; en voyant dans l  FdÈ-2:p.312(.5)
nisseur millionnaire, Grévin épousa la fille  unique  du bonhomme Varlet, le premier médecin  Dep-8:p.767(23)
availlé.  Armand de Montriveau était le fils  unique  du général de Montriveau, un de ces ci  DdL-5:p.940(37)
aubourg Saint-Germain, Mlle du Rouvre, fille  unique  du marquis du Rouvre, épousa le comte   FMa-2:p.195(.5)
e ville, aimait le jeune et beau Lupin, fils  unique  du notaire de Soulanges.  Dès les prem  Pay-9:p.145(20)
Ce neveu lui montra dans son épouse la fille  unique  du père Levrault-Crémière, qui depuis   U.M-3:p.786(26)
d'épouser un jour Mlle Aglaé Socquard, fille  unique  du père Socquard, propriétaire de cet   Pay-9:p.218(34)
and celui-ci prendrait sa retraite.  Le fils  unique  du président Gendrin était conservateu  Pay-9:p.181(42)
e de coeur au pensionnat Chamarolles.  Fille  unique  du receveur général de Bourges, Anna,   Mus-4:p.640(43)
en prenant pour femme Mlle Grossetête, fille  unique  du receveur général de Bourges.  Les t  Bal-I:p.119(.8)
chantre des nuits amoureuses, et par la note  unique  du rossignol des eaux.  Il s'éveillait  Lys-9:p1013(.1)
ent riches, le médecin avait épousé la fille  unique  du vieux M. Gendrin-Vattebled, le gard  Pay-9:p.271(29)
ternelle; il abusait de son avantage de fils  unique  en faisant d'énormes saignées à la cai  Pay-9:p.264(.2)
ils perdent en vivacité.  Ce fut une journée  unique  en la vie de cette pauvre femme, un po  Lys-9:p1070(17)
es mêmes regards qu'un père jette à son fils  unique  en le voyant partir pour les Indes.     U.M-3:p.927(.8)
dre. »     Sentant alors que ce moment était  unique  en notre vie, je lui dis, avec cet acc  Lys-9:p1027(31)
nt-ils du réfectoire de Vendôme un spectacle  unique  en son genre, et qui étonnait toujours  L.L-Y:p.598(35)
 sein de ce luxe anglais une femme peut-être  unique  en son sexe, qui m'enveloppa dans les   Lys-9:p1145(34)
lle ils se réfugiaient dans le coeur de leur  unique  enfant ?  Jusqu'alors, les occupations  Ven-I:p1068(11)
mme qui l'eût peut-être attendri, menant son  unique  enfant au feu comme à une fête, et sui  Béa-2:p.655(.8)
trouvaient pas assez riches pour garder leur  unique  enfant avec eux, et ils l'avaient dest  I.P-5:p.681(20)
est rarement riche, mais Onorina Pedrotti, l' unique  enfant d'un banquier sans héritiers mâ  Hon-2:p.528(32)
 d'ajouter que ce fils était non seulement l' unique  enfant de Mme de Dey, mais son dernier  Req-X:p1107(21)
secret et toute seule.  Je suis, après tout,  unique  enfant de mon père et de ma mère, ains  A.S-I:p.970(11)
le de placer un jeune homme élevé par lui, l' unique  enfant de sa soeur.  Un jour donc, ver  Hon-2:p.531(34)
ean-Athanase-Polydore Milaud de La Baudraye,  unique  enfant du financier, né plus que chéti  Mus-4:p.633(22)
 la tête d'un homme ?  Ma fille, ma seule et  unique  enfant serait sans fierté, sans délica  M.M-I:p.602(19)
s comme j'aime ma fille Augusta, qui est mon  unique  enfant, et comme j'aimerais ma femme s  SMC-6:p.601(16)
 Hollande.     — Monsieur, Eugénie est notre  unique  enfant, et quand même elle les aurait   EuG-3:p1157(17)
eunes âmes par le curé, devait faire sur son  unique  enfant, jusqu'alors aussi candide, aus  Béa-2:p.679(26)
aires.  S'il avait d'abord vu dans David son  unique  enfant, plus tard il y vit un acquéreu  I.P-5:p.128(14)
 ton frère !  Aujourd'hui, tu es mon seul et  unique  enfant.  Je t'aime plus que je m'aime   EnM-X:p.919(25)
rielle comme tous les vieillards aiment leur  unique  enfant.  Sa science et ses soins const  EnM-X:p.926(21)
 violemment la porte sans pouvoir éveiller l' unique  époux que le ciel lui avait donné, pui  Pet-Z:p.146(18)
racieusetés de cette Immodeste; mais l'amour  unique  est ainsi.  Que m'importent les femmes  M.M-I:p.684(12)
 je vous aurai tout dit.  Monsieur, ma fille  unique  est née d'une mère qui jouissait d'une  Env-8:p.337(38)
nti à accepter de ma fortune; mais une fille  unique  est un enfant que l'indulgence de ses   Pon-7:p.561(13)
on pétri par Dieu pour contenir l'amour pur,  unique  et céleste qui remplit toute la vie !.  M.M-I:p.588(32)
 à de hautes destinées en sa qualité de fils  unique  et d'héritier d'une immense fortune.    M.M-I:p.702(40)
t saisit, rue Aubry-le-Boucher, une occasion  unique  et de bon augure avec laquelle il comp  CéB-6:p.137(23)
 bravoure (fa mineur) pour regretter l'amour  unique  et dévoué de sa première femme en s'av  Gam-X:p.492(33)
tia franchement à ses projets.  J'étais fils  unique  et j'avais perdu ma mère depuis dix an  PCh-X:p.125(32)
se et de la grandeur à risquer ainsi le fils  unique  et l'héritier d'une maison historique.  SdC-6:p.955(29)
e chérissaient Louis comme on chérit un fils  unique  et ne le contrariaient en rien.  L'Anc  L.L-Y:p.589(.9)
rture des maisons du vieux Paris.  Près de l' unique  et sombre fenêtre de cette chambre, il  ChI-X:p.427(40)
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ment la princesse de Cadignan.     — L'amour  unique  et vrai, dit de Marsay, produit une so  AÉF-3:p.680(35)
e de Simeuse périr sur l'échafaud; son frère  unique  était mort de ses blessures, ses deux   Ten-8:p.536(20)
 avez aperçu la vie humaine dans sa seule et  unique  expression : " Serai-je heureux ou mal  Gam-X:p.506(22)
respectueusement Mme Madou en présentant son  unique  fauteuil à l'usurier avec une affectue  CéB-6:p.264(30)
érant au brancard.  Cette voiture avait pour  unique  fermeture deux rideaux de cuir, et un   eba-Z:p.458(42)
u'il tenait, et il avait pris pour la lire l' unique  flambeau de la table, sans se soucier   EuG-3:p1058(27)
le du fait qui s'est appelé pour la seule et  unique  fois dans la peinture : Raphaël !  La   Bet-7:p.246(.4)
sants et les voisins virent pour la seule et  unique  fois de la vie de Sauviat des larmes r  CdV-9:p.648(31)
 en désordre, que je maniai pour la seule et  unique  fois de ma vie; puis je repris encore   Lys-9:p1073(19)
r reconduit le curé.     Pour la première et  unique  fois de sa vie, Minoret, enivré par la  U.M-3:p.965(40)
ns cette circonstance, eut, pour la seule et  unique  fois de sa vie, recours à son ami, le   eba-Z:p.530(31)
anqueront pas de remarquer que Rosalie fut l' unique  fruit du mariage des Watteville et des  A.S-I:p.914(10)
'Avonne, dans l'intention de causer avec son  unique  garde, et d'en sonder les dispositions  Pay-9:p.161(19)
t accomplir à des figures de bois un seul et  unique  geste ou un clignement d'yeux.     Mme  Ten-8:p.570(40)
it Fraisier.  M. le président est le seul et  unique  héritier au troisième degré de M. Pons  Pon-7:p.664(.9)
 mille livres, devait mettre la famille de l' unique  héritier dans une aisance assez impati  Pay-9:p.241(20)
  M. le président de Marville est le seul et  unique  héritier de votre malade, mais il est   Pon-7:p.637(42)
    — Eh ! bien, monsieur, vous êtes seul et  unique  héritier du major O'Flaharty, décédé e  PCh-X:p.208(21)
e très honorable qui jouissait, pour seul et  unique  héritier, d'un neveu pour lequel il pl  Fir-2:p.147(35)
la rue des Bourdonnais, une demoiselle Pons,  unique  héritière d'un des fameux Pons frères,  Pon-7:p.503(37)
le ni de mon avenir.  Mais elle est seule et  unique  héritière d'un vieux podagre, quelque   CdM-3:p.648(17)
rir, et le greffier avait épousé la nièce et  unique  héritière de l'abbé Taupin, curé de So  Pay-9:p.271(31)
t de Florence pour Livourne, accompagné de l' unique  héritière de Laurent II, Catherine de   Cat-Y:p.181(35)
e ce Cottin furent apportés par Mlle Cottin,  unique  héritière de son père, y fit sculpter   M.M-I:p.695(38)
mère de Mlle Zéphirine, avait le secret de l' unique  héritière des Cardanet et des Sénonche  I.P-5:p.588(34)
 fait une immense fortune.  Sa femme était l' unique  héritière des Chessel, vieille famille  Lys-9:p1006(37)
e jeune personne sera très riche, elle est l' unique  héritière des Graff, les tailleurs de   Pon-7:p.538(12)
eureux, vous !  Vous avez fini par épouser l' unique  héritière des millions de Nucingen, et  Dep-8:p.809(42)
tramus !!  Mlle de Mortsauf, petite-fille et  unique  héritière du duc de Lenoncourt-Givry,   Mem-I:p.325(27)
llions.     — Pah !     — Oui, elle serait l' unique  héritière du vieil escompteur Gobseck.  SMC-6:p.691(.9)
m de l'illustre famille des Rubempré, dont l' unique  héritière est Mme Chardon, sa mère.  R  I.P-5:p.649(30)
, la poste de Couches.  Il eut pour seule et  unique  héritière une fille, mariée à un riche  Pay-9:p.181(14)
rs à la couleur des pommettes.  En qualité d' unique  héritière, gâtée par ses parents, gâté  MNu-6:p.354(22)
ut ce que lui arracha la mort de sa seule et  unique  héritière, la petite-fille de sa soeur  Gob-2:p.966(38)
 à Flore, en lui objectant qu'elle était son  unique  héritière.  Le malheureux savait à que  Rab-4:p.481(23)
uis, par l'effet d'un irréparable malheur, l' unique  héritière.  Ne faites pas fi de nous,   M.M-I:p.583(13)
ar an.  Enfin l'éducation de Césarine, fille  unique  idolâtrée par Constance autant que par  CéB-6:p..69(.1)
ence en question; car telle me semble être l' unique  influence qu'exerce sur les travaux pu  CdV-9:p.798(33)
âme du jeune Vénitien.  Le soleil de l'amour  unique  jeta sa vive lueur sur l'onde bleue ve  Mas-X:p.562(30)
, il avait adopté le sourire du danseur pour  unique  langage.  Content ou mécontent, il sou  I.P-5:p.187(12)
une homme a le droit de faire du plaisir son  unique  loi, de courir où l'on s'amuse, et de   MNu-6:p.341(31)
omme est le même : la force est toujours son  unique  loi, le succès sa seule sagesse.  Jésu  L.L-Y:p.650(.7)
ets parisiens, prit l'intérêt personnel pour  unique  loi.  D'ailleurs, Cérizet, qui, selon   I.P-5:p.567(.3)
à luire à ses yeux.  Les beautés de la femme  unique  lui donnent le sentiment de cette plur  Gam-X:p.488(.1)
nd, il trouva un invalide manchot qui de son  unique  main tenait plusieurs rames de papier   I.P-5:p.329(12)
ition de 1825.)  Mme Baudoyer, dont la fille  unique  marchait, suivant un mot du père Saill  Emp-7:p.933(15)
le lit de Marianna, étroite couchette dont l' unique  matelas était couvert d'une mousseline  Gam-X:p.486(16)
opriété.  Selon lui, la consommation était l' unique  matière imposable en temps de paix.  L  Emp-7:p.913(15)
elle, inexorablement fermée.  Son frère, son  unique  médiateur, n'était pas venu la voir un  PGo-3:p..60(13)
n l'argent était le pivot, l'unique moyen, l' unique  mobile d'une Société que Louis XVIII a  U.M-3:p.877(.6)
 je ne me sens pas le courage de le rendre l' unique  mobile de mes pensées.  Pour amasser u  L.L-Y:p.647(.7)
icien a choisi pour la base de sa musique un  unique  motif, un simple accord d'ut.  Le sole  Mas-X:p.592(29)
r la loi, je repousse l'Élection prise comme  unique  moyen social, et surtout aussi mal org  AvP-I:p..13(24)
rs modernes.  Comme l'Élection est devenue l' unique  moyen social, si j'y avais recours pou  AvP-I:p..13(36)
influents.  Enfin l'argent était le pivot, l' unique  moyen, l'unique mobile d'une Société q  U.M-3:p.877(.5)
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e riche poitrine que la nourriture d'un fils  unique  n'avait pu déformer.  Elle était coiff  Béa-2:p.656(37)
a cachette avec un pain de douze livres pour  unique  nourriture.     « Cours chez le prince  Cat-Y:p.335(29)
 laissaient facilement deviner qu'il était l' unique  objet de leur vive sollicitude.     «   Epi-8:p.439(30)
tresse belle comme le sont ces filles dont l' unique  occupation est le soin de leur toilett  SMC-6:p.615(34)
ches d'une fourmi, glissé des pailles dans l' unique  orifice par lequel respire une limace   PCh-X:p.281(37)
attenait à ce lieu de réunion, à cette pièce  unique  où l'on mangeait, où l'on se réchauffa  Mar-X:p1042(34)
ue être de qui la passion devient une oeuvre  unique  où s'expriment ses sympathies.  Aussi   Med-9:p.562(27)
a que vous trouverez sur le mémoire de votre  unique  palefrenier, un palefrenier unique, et  Pet-Z:p..39(12)
de Béatrix, Arthur de Rochefide, devenu fils  unique  par suite de la mort de sa soeur, prem  Béa-2:p.894(29)
t pensée, tout s'harmoniait en lui.  Seul et  unique  parent de Mme Birotteau, Pillerault av  CéB-6:p.117(11)
, dit Canalis en contemplant ce point de vue  unique  parmi ceux qui rendent les bords de la  M.M-I:p.676(20)
e.  Il signa ses idées de son sang, son fils  unique  partit pour la frontière; il fit plus,  Pay-9:p.221(38)
nie, complète.  C'était sa seule pensée, son  unique  passion.  Les paroles et les attention  Cho-8:p1064(20)
 foi cachée, source divine où se multiplie l' unique  pensée d'un unique amour.     Ma passi  Lys-9:p1139(29)
le bien chaud !...  Tenez, vous avez été mon  unique  pensée depuis que je vous ai vu mouran  Bet-7:p.165(32)
 par an.  Combien de gens, en Europe, dont l' unique  pensée est de venir demeurer à Paris,   Pon-7:p.524(20)
septembre.     « L'a-t-il oubliée ?  Voilà l' unique  pensée qui retentit comme un remords d  Béa-2:p.859(.2)
rieurs, il faut des femmes orientales dont l' unique  pensée soit l'étude de leurs besoins;   PCh-X:p.133(.8)
rvemment pour vous, qu'elle fait de vous son  unique  pensée, et que vous n'avez pas d'autre  M.M-I:p.539(29)
ssart.     — Mais, dit Popinot en montrant l' unique  pièce de vingt francs qu'il gardait po  CéB-6:p.153(21)
compris par la foule.  La roulade est donc l' unique  point laissé aux amis de la musique pu  Mas-X:p.582(11)
rangères, par la Police du royaume, un homme  unique  pour découvrir les secrets d'État, nou  SMC-6:p.650(33)
.. ça n'a pas été reproduit, on faisait tout  unique  pour Mme de Pompadour... »  Et mon hom  Pon-7:p.513(39)
ini, et tendit sans déviation vers le centre  unique  pour s'y plonger dans sa vie éternelle  Ser-Y:p.855(39)
lité quand même, cette doctrine du sentiment  unique  prenait sa source chez Amédée dans une  eba-Z:p.640(18)
tte somme à son père, il deviendrait seul et  unique  propriétaire de l'imprimerie.  David e  I.P-5:p.134(37)
nols qui répétèrent plusieurs fois leur note  unique  purement filée comme un tendre appel.   Lys-9:p1211(.2)
804, son petit-fils Auguste de Maulincour, l' unique  rejeton des Charbonnon de Maulincour,   Fer-5:p.800(32)
ée, domptée, dirigée que par la religion.  L' unique  religion possible est le Christianisme  AvP-I:p..13(.4)
ons, des docteurs en toute souffrance dont l' unique  remède est l'argent sagement employé.   Env-8:p.322(37)
 basse.     Ce fut le premier, le dernier, l' unique  reproche que les deux frères encourure  Ten-8:p.609(.3)
e force pour teindre leur âme d'un sentiment  unique  ressentent des jouissances infinies en  DdL-5:p.980(14)
out propos le plus beau livre de l'époque, l' unique  roman du siècle.  Il se plaignait d'ai  FdÈ-2:p.302(43)
ts, de l'auteur de L'Archer de Charles IX, l' unique  roman historique fait en France sans i  I.P-5:p.666(34)
eau; mais sa mère, opposée à ce que son fils  unique  se destinât à l'état militaire, l'avai  U.M-3:p.861(12)
peinture.  Le carreau, rouge et frotté par l' unique  servante de la vieille dame, exigeait   U.M-3:p.860(23)
res livré à ces réflexions, lorsque Manon, l' unique  servante du logis, vint frapper à la p  Env-8:p.238(15)
ne, et dont l'autre était l'appartement de l' unique  servante du père Canquoëlle, une Flama  SMC-6:p.536(36)
r le son et la farine.  La grande Nanon, son  unique  servante, quoiqu'elle ne fût plus jeun  EuG-3:p1034(28)
 toujours prises, elles croient alors être l' unique  source de cet esprit.     Vers la fin   Mus-4:p.737(11)
et enfant, son seul espoir, son avenir, et l' unique  source de ses jouissances.  Né d'une d  A.S-I:p.940(25)
s raisons qui doivent faire triompher le lit  unique  sur les deux autres modes d'organiser   Phy-Y:p1081(.1)
aient le bien-être de cet homme pour seul et  unique  texte de leurs préoccupations.     Ann  Pay-9:p.245(13)
es nuances les plus délicates de la passion,  unique  trésor que nous aient laissé nos devan  I.P-5:p.459(40)
e sonnette, onze cordons, ses tapis, que son  unique  valet le quitterait, qu'il aurait des   CSS-7:p1176(28)
l'autre par le fleuve du million.  Un miroir  unique  vaut six mille francs, le miroir inven  Bet-7:p.398(31)
avait bal.  On dansait longtemps au son d'un  unique  violon, mais depuis six ans M. Godard,  Emp-7:p.939(38)
apporter leurs trésors d'optique à un centre  unique , à une isola bella d'où l'oeil enchant  Phy-Y:p.952(28)
souhaite bien vivement, ma fille étant fille  unique , acquérir le reste de ces herbages.  C  Pon-7:p.693(18)
Ma marâtre cause de tous mes malheurs, fille  unique , adorée, la plus charmante des fiancée  Pon-7:p.561(22)
'avait pas expérimenté ce qu'était une fille  unique , adulée par un père et une mère.  La d  Pon-7:p.533(41)
.  Le notaire avait alors à marier une fille  unique , âgée de vingt ans.  Le beau-père de G  Dep-8:p.753(32)
 M. Margueron était de faire nommer son fils  unique , alors simple percepteur, receveur par  Deb-I:p.750(.7)
édéric Taillefer et compagnie.  Il a un fils  unique , auquel il veut laisser son bien, au d  PGo-3:p.144(.2)
erce routinier.  Après avoir marié leur fils  unique , auquel ils donnèrent cinquante mille   Emp-7:p.938(39)
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pas sa fille, surtout maintenant qu'elle est  unique , aussi pure, aussi vertueuse qu'elle é  M.M-I:p.497(40)
l'y voir mourir.  Non, ce magnifique calice,  unique , aux odeurs enivrantes, ne sera pas tr  M.M-I:p.544(.3)
 sentiments se résumaient par un attachement  unique , avait-il de doubles jouissances en pe  Cab-4:p1027(37)
t qui n'avait fait que l'engager : cérémonie  unique , car le condamné ne peut être que grac  CéB-6:p.306(12)
eur du Roi, la pairie, cette occasion serait  unique , car on ne désespérait pas de la prése  M.M-I:p.690(34)
, voyez-vous !  Et, par malheur, il est bien  unique , car sa retiration n'existera jamais !  I.P-5:p.606(.8)
ie, il abdiqua.  Les Guise eurent une pensée  unique , celle d'abattre l'hérésie d'un seul c  Cat-Y:p.253(39)
par la rigueur de ses moeurs, par une pensée  unique , celle de l'avarice qui devient alors   Emp-7:p.941(13)
x comme un Hollandais qui possède une tulipe  unique , comme un ancien nabab, pensionné en A  SMC-6:p.646(31)
ur quand il eut enterré ce fils, devenu fils  unique , dans la chapelle du château de Sérisy  Deb-I:p.878(39)
 le juge qui n'avait pas d'enfants, son fils  unique , déjà privé d'une mère morte en couche  CéB-6:p..82(16)
i ne pense qu'à lui, dont le moi est la note  unique , dont l'attention ne s'est pas encore   M.M-I:p.662(43)
he !     On peut se demander comment un fils  unique , dont la fortune était satisfaisante,   Dep-8:p.724(21)
vait tout sacrifié à l'éducation de son fils  unique , en voulant le placer à tout prix dans  Pon-7:p.621(19)
n quinze ans, il a ruminé un livre, son fils  unique , et a fini par le mettre au jour; mais  CSS-7:p1203(.9)
e Bianchon avait mandés pour observer ce cas  unique , et auxquels il venait de se joindre.   Bet-7:p.430(43)
el avait épousé Élisabeth Saillard, sa fille  unique , et avait naturellement pris un appart  Emp-7:p.931(36)
ui est permis de parcourir.  Cette force est  unique , et bien qu'elle se résolve en désirs,  Phy-Y:p1027(29)
re prudent, étudier le caractère de sa fille  unique , et consulter surtout sa femme avant d  M.M-I:p.601(34)
fait un excellent mariage.  Adolphe est fils  unique , et il aura soixante mille francs de r  Pet-Z:p..24(24)
le et qui la commanda; mais elle devait être  unique , et il en offrit trente mille francs.   Bet-7:p.141(15)
r n'importe quoi.  Le plaisir est un élément  unique , et nos passions n'en sont que des mod  Phy-Y:p1192(28)
que Bontems a perdu sa soeur, la voilà fille  unique , et nous savons qu'elle ne te hait pas  DFa-2:p..49(.5)
nd, gros, épais cultivateur adorait son fils  unique , et pourquoi peut-être il l'avait atte  U.M-3:p.773(18)
 de votre unique palefrenier, un palefrenier  unique , et que vous surveillez comme toutes l  Pet-Z:p..39(13)
es pensées émanées d'un désir qui paraissait  unique , et qui restait gravé dans mille plis.  Cat-Y:p.420(.5)
'avait point de rivales, elle était la fleur  unique , et se produisait habilement dans un m  CdM-3:p.546(43)
u'il étendait sur les actions de cette fille  unique , et, disons-le, la loyauté naïve de Be  eba-Z:p.402(22)
différence qui existe entre une oeuvre d'art  unique , faite avec amour pour une seule perso  Mem-I:p.390(24)
pa Bongrand ? voici le programme : une fille  unique , fille d'avoué, d'un des premiers, pou  eba-Z:p.421(.3)
, et sa femme environ trente-six.  Une fille  unique , fruit de leurs légitimes amours, étai  EuG-3:p1031(32)
s sieur et dame Vervelle ornés de leur fille  unique , il est nécessaire de jeter un coup d'  PGr-6:p1095(19)
rofonde douleur.  Ah ! s'il n'était pas fils  unique , il partirait ce soir pour les îles av  Cab-4:p.995(.8)
l'estimé-je...).  Pour bien établir sa fille  unique , il se dépouillera de tout...  Ce colo  M.M-I:p.670(29)
Tout en regardant les pompes de ce spectacle  unique , il se livrait à son rêve sur Mme d'Es  I.P-5:p.283(17)
ui se sert de cette flamme;  par un artifice  unique , il trace au sein de ces flamboyantes   PCh-X:p.293(.3)
e, que d'erreurs ne commettra pas le système  unique , implacable, de la guérison par l'abat  PCh-X:p.261(30)
avaient été passionnément suivis ! une fille  unique , incapable de mépriser son père ou de   CéB-6:p..69(16)
me une lueur brûlante, produite par un désir  unique , incessant, énergiquement inscrit sur   FaC-6:p1022(34)
voyait son fils, elle s'épouvantait du désir  unique , incompris qui le dévorait.  Calyste n  Béa-2:p.776(19)
..  J'aime Célestine comme on aime une fille  unique , je l'aime tant que, pour ne lui donne  Bet-7:p..60(29)
nfance à Troyes et à Gondreville.  Son frère  unique , Jules de Cinq-Cygne, émigré avant les  Ten-8:p.508(25)
 France, comme dans tous les pays à capitale  unique , l'aplatissement des moeurs sera la co  Mus-4:p.671(41)
tombent par la Forme dans le domaine du sens  unique , la faculté de voir, se réduisent à qu  L.L-Y:p.685(31)
our se distraire, de l'éducation de son fils  unique , le jeune Sébastien de Chamaranthe.     eba-Z:p.674(.8)
emblant.     « Quoi ! dit-il.     — La force  unique , le mouvement.  Voilà ce que j'ai sais  RdA-X:p.720(32)
tée par un oncle, les attentions d'une fille  unique , les cancans de la ville, un sous-lieu  Mel-X:p.357(27)
 Tabareau, qui me refuse sa fille, une fille  unique , me la donnera si je suis juge de paix  Pon-7:p.694(16)
, l'apothicaire de Soulanges.  Quoique fille  unique , Mlle Sarcus, riche de sa beauté pour   Pay-9:p.144(19)
a aux genoux d'Armand.  « À toi ! à toi, mon  unique , mon seul maître !     — Madame, dit A  DdL-5:p.997(24)
llines; en entendant le chant clair, la note  unique , pleine de mélancolie que jette incess  Lys-9:p1005(43)
ux-là que l'attachement de tous pour le fils  unique , pour Calyste, l'héritier, le seul esp  Béa-2:p.654(35)
iqu'il n'ait rien et que ma fille soit fille  unique , qu'elle aura d'abord sa dot, qui sera  Dep-8:p.779(41)
ux, ce double malheur, Modeste devenue fille  unique , sans que son père le sût, rendit Duma  M.M-I:p.493(17)
 goûter de compagnie les charmes d'un moment  unique , sans ramifications dans l'avenir, san  eba-Z:p.768(35)
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 tous ses appareils sans y trouver cette âme  unique , si nécessaire aux théories religieuse  MdA-3:p.387(.1)
s uns ni les autres, car la qualité de fille  unique , si précieuse pour tout le monde, exce  Pon-7:p.561(.2)
ion lucrative était nécessaire.  Devenu fils  unique , Simon fut atteint d'un revers de fort  Dep-8:p.724(31)
rs ont été copiés dans l'édition princeps et  unique , sortie des presses de Bournier, impri  Pay-9:p.268(24)
toutes les créations, modifiée par une force  unique , telle est la position nette et claire  RdA-X:p.717(.6)
gination. Qu'un enfant de dix-neuf ans, fils  unique , tenu sévèrement au logis paternel à c  Deb-I:p.767(19)
ainte confiance, les étoiles d'or de l'amour  unique , toutes les fleurs du souvenir.     Un  Béa-2:p.884(34)
r Lupin, Amaury, désolait son père.  Ce fils  unique , un des don Juan de la vallée, se refu  Pay-9:p.263(43)
hasseras jamais.  Je suis fière de cette vie  unique  !  Tu ne m'auras connue que dans la fl  Fer-5:p.886(38)
dernière maîtresse de Louis XVIII, Paris est  unique  ! il en sort, sans qu'on s'y attende e  Emp-7:p1061(19)
unique !... répondit-elle insolemment.     —  Unique  ! répéta le notaire en accentuant ce m  M.M-I:p.643(32)
ue de gâter ses enfants.     — Je suis fille  unique  !... répondit-elle insolemment.     —   M.M-I:p.643(31)
rfum des plantes.     « Pourquoi serait-elle  unique  ?  Elle ne se reproduira donc plus ? d  Ser-Y:p.739(32)
 homme, l'action devait desservir une pensée  unique ; de même que, chez les animaux, la vie  Ten-8:p.503(17)
oi dirai-je ? dame ! comme on aime un enfant  unique ; ils en étaient fous.  Leur petit Jacq  DBM-X:p1172(.9)
avoir montré toute sa tendresse pour ce fils  unique ; mais il l'admirait en secret.  À aucu  Cat-Y:p.363(42)
 lui parlant de toi, quand je l'ai vue fille  unique ; mais tu comprends aisément qu'une foi  DFa-2:p..52(13)
Mme Beauvisage en menaçant du doigt sa fille  unique .     Cécile se jeta sur sa mère, l'emb  Dep-8:p.764(.2)
e rien à son fils, encore que ce fût un fils  unique .     Paul de Manerville, revenu vers l  CdM-3:p.527(28)
sur lui, tous les visages ramenés à une pose  unique .     « Mais aucune loi ne peut empêche  U.M-3:p.844(17)
e face du problème ?  Dieu préexistait seul,  unique .     « Ne reproduisons pas les argumen  Ser-Y:p.811(39)
bien, j'amène un père, une mère et une fille  unique .     — Tous uniques !     — Ma foi, ou  PGr-6:p1094(28)
n tyran, et j'en vois plusieurs dans un fils  unique .  Ainsi donc nous avons interverti les  Béa-2:p.849(.6)
 fille, si jamais j'ai des filles, à un fils  unique .  C'est bien assez de se mettre à la t  Béa-2:p.849(.5)
rie quand il fut question de marier sa fille  unique .  Ce dernier coup, dans une vie aussi   Env-8:p.288(33)
uis un mois à vous.  Je vous aime d'un amour  unique .  Cet amour sera le principe secret de  A.S-I:p.948(37)
 phénomène du triomphe constant de la pensée  unique .  Chez l'enfant, la pensée change à to  PrB-7:p.834(16)
é !  Tu t'intéresseras à lui comme à un fils  unique .  Enfin je suis certain que Mme Sorbie  Cab-4:p1004(.1)
de cette rupture était la condition de fille  unique .  Enfin, la présidente fit reluire ave  Pon-7:p.564(.4)
es plus fugitives impressions de cette heure  unique .  Il n'y avait pas eu la moindre appar  A.S-I:p.953(36)
i périt colonel à Dresde en laissant un fils  unique .  La Descoings qui ne voyait jamais qu  Rab-4:p.282(17)
ui va s'éteindre : Mme de Mortsauf est fille  unique .  Le peu de fortune de cette famille c  Lys-9:p.990(10)
out surprenait par la perfection de la chose  unique .  Les modèles étant brisés, les formes  Bet-7:p.377(37)
eut-être n'en fut-elle pas toujours le motif  unique .  Mme Évangélista s'était, dit-on, épr  CdM-3:p.543(32)
z elle un amour réel qu'elle désirait rendre  unique .  Son génie de femme lui fit apercevoi  Lys-9:p1149(11)
 passant pour très riche et père d'une fille  unique .  Xavier Rabourdin devint éperdument a  Emp-7:p.900(.2)
 la présidente, que mademoiselle était fille  unique ...     — Certainement, répondit-elle a  Pon-7:p.560(12)
ompant, elle est le signe évident d'un amour  unique ...     — Pourquoi ? demanda vivement l  AÉF-3:p.680(32)
nt nommé Frapesle, dont les jardins anglais,  uniques  dans l'arrondissement, ont reçu le no  Rab-4:p.364(36)
n, lui était apparue comme une de ces femmes  uniques  dans une génération.  Il n'est pas sû  SMC-6:p.494(27)
embrassa, la cajola, ce qui, pour les filles  uniques  est une manière d'avoir raison.     C  Dep-8:p.764(.4)
ont, en effet les principales et souvent les  uniques  occupations des ingénieurs ordinaires  CdV-9:p.798(.8)
 pour moi, mais au prix que les objets d'art  uniques  ont acquis, personne ne peut prévoir   Pon-7:p.559(36)
uces obligations d'une mère, tels furent ses  uniques  plaisirs.  Dès le premier jour, cette  DFa-2:p..40(36)
oirs, elle scintillait pareille à ces lueurs  uniques  que le voyageur aperçoit dans une cam  Elx-Y:p.484(.3)
.     — Sous le joli prétexte que les filles  uniques  sont des enfants gâtés, répondit le v  Pon-7:p.562(14)
ur la passion et pour le désir des richesses  uniques , des poèmes, des heures qui auraient   Mem-I:p.238(13)
re, il s'élance de la foule un de ces hommes  uniques , et qu'en ce genre surtout un Vauban   CdV-9:p.802(.7)
 sommes à chaque instant des êtres nouveaux,  uniques , sans aucune similitude avec le nous   PCh-X:p.186(26)
re, une mère et une fille unique.     — Tous  uniques  !     — Ma foi, oui !... et dont les   PGr-6:p1094(29)
 que vous surveillez comme toutes les choses  uniques .     Ces pensées, vous les exprimez d  Pet-Z:p..39(14)
re.     Emparons-nous de ces deux situations  uniques .     Ici nous ferons observer que tou  Phy-Y:p1115(22)
orique incalculable, car elles étaient alors  uniques .  Mais François 1er, qui aimait l'écl  Cat-Y:p.186(29)
elait Malin et l'autre Grévin tous deux fils  uniques .  Malin avait pour père le propriétai  Dep-8:p.766(20)
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uniquement
pas, monsieur et ami, que mon blâme s'arrête  uniquement  à l'école de laquelle je sors, il   CdV-9:p.806(.1)
, s'élevait au fond de cette cour et servait  uniquement  à l'habitation de la famille.  Au   RdA-X:p.665(21)
   Ce Louis XV sans trône ne s'en tenait pas  uniquement  à la jolie Annette.  Oppresseur hy  Pay-9:p.245(31)
 fin et délicat, pieuse, aimante et attachée  uniquement  à lui, d'une douceur angélique enc  Béa-2:p.867(.6)
 ne lui commande.  C'est un souverain soumis  uniquement  à sa conscience et à la loi.  En c  SMC-6:p.718(15)
it du bon sens de cette femme, qu'il croyait  uniquement  animée par l'esprit de charité.  L  Env-8:p.382(33)
alistes, c'est-à-dire ceux qui s'en tiennent  uniquement  aux faits visibles, solides, aux r  Pon-7:p.584(33)
a chère madame Nourrisson, que nous voulions  uniquement  avoir le plaisir de faire votre co  CSS-7:p1174(.6)
 y a-t-il entre un ambassadeur et un avoué ?  uniquement  celle qui sépare une nation d'un i  Deb-I:p.863(14)
t libre, aux termes de la loi, de poursuivre  uniquement  celui des divers débiteurs de cet   I.P-5:p.596(35)
 secourrait plus les malheurs à échoir, mais  uniquement  ceux échus.  Nonobstant ces menées  V.F-4:p.913(40)
ui rappelle le temps où la bourgeoisie était  uniquement  commerçante.  La plus magnifique e  Pay-9:p.255(36)
autres d'être roi.  Le jour où cette nation,  uniquement  composée de courages sanguins, aur  Bet-7:p.256(20)
é de la porcelaine, supposez une forte marge  uniquement  composée des touffes blanches part  Lys-9:p1056(21)
il pourrait se rendre maître de ce criminel,  uniquement  coupable d'un faux après tout.  Et  SMC-6:p.899(24)
n connaître la valeur, et en les choisissant  uniquement  d'après leur conservation.  Plusie  Rab-4:p.389(.8)
 jardinier.  Le rez-de-chaussée se composait  uniquement  d'un salon et d'une salle à manger  P.B-8:p..88(22)
la sagesse de sa conduite ne procédaient pas  uniquement  d'un sentiment profond du devoir e  Hon-2:p.539(26)
el.  Octave et Honorine agissaient, vivaient  uniquement  dans ce monde des grands esprits.   Hon-2:p.575(25)
roche le petit Pron, et Pron emboîte le pas,  uniquement  dans l'intérêt de Félix Phellion,   P.B-8:p.115(19)
z posséder, car la douane conjugale consiste  uniquement  dans un examen rapide, mais approf  Phy-Y:p1045(.8)
 le prodige de son retour de 1815, procédait  uniquement  de cette idée.  Aux yeux du Peuple  Pay-9:p.127(20)
, puisque les lettres capitales se composent  uniquement  de courbes et de droites, dans les  SMC-6:p.675(.9)
travesties.  La faute de sa stérilité venait  uniquement  de Henri II.  Il eût suffi de rema  Cat-Y:p.187(18)
essités d'une moitié du globe.  Parlons donc  uniquement  de l'Europe !  La femme nous est-e  Hon-2:p.547(26)
rit, les grâces de ces deux enfants venaient  uniquement  de leur mère.  Le comte de Lanty é  Sar-6:p1046(14)
i je vous en parle ainsi, c'est qu'il s'agit  uniquement  de son âme, de ses pensées, des dé  Hon-2:p.564(31)
loux, eh bien, tu verrais ta Valérie occupée  uniquement  de son Hector, et tu n'aurais jama  Bet-7:p.296(42)
me trop pour prendre des sûretés.  Il s'agit  uniquement  de suivre mes conseils.  Ainsi, pa  Béa-2:p.911(29)
ication d'Angoulême s'occupait alors presque  uniquement  des papiers à écrire dits Écu, Pou  I.P-5:p.725(25)
lard s'était fait une histoire à lui, pleine  uniquement  des traits grandioses qui donneron  Pay-9:p.222(39)
vangélista sont une introduction à l'oeuvre,  uniquement  destinée à retracer la grande comé  CdM-3:p.551(32)
 bourses au collège et des lits à l'hospice,  uniquement  destinés aux ouvriers; elle assign  CdV-9:p.871(24)
t quatre-vingt-dix francs par mois.  Chargée  uniquement  du déjeuner, Agathe reprit pour le  Rab-4:p.344(10)
ont si ravis d'avoir une femme à eux, chance  uniquement  due à la légalité, qu'ils craignen  Pet-Z:p.132(.9)
 aux répugnances de sa femme par une maladie  uniquement  due à ses excès de travail.  Bon,   Deb-I:p.749(15)
deux petites galeries latérales étaient donc  uniquement  éclairées par la rose à vitraux co  DdL-5:p.907(22)
 ! l'avaient usé dans un travail stérile, ou  uniquement  employé à la conservation de mon i  Env-8:p.274(10)
x-ILLUSTRE GAUDISSARD exploitait son théâtre  uniquement  et brutalement dans son propre int  Pon-7:p.650(28)
ortait ton nom, j'ai senti que je l'aimerais  uniquement  et fidèlement sans savoir si nos c  U.M-3:p.857(23)
gé de ne pas s'inquiéter de cette procédure,  uniquement  faite pour donner des garanties à   Bet-7:p.114(12)
 point, et peut-il jamais s'acquérir ?  Paz,  uniquement  grand par le coeur, allait alors a  FMa-2:p.219(36)
ne, où tout ce qu'on avait trouvé concernait  uniquement  l'alchimie.     « Vivra-t-il heure  Cat-Y:p.439(37)
ètes, des négociants, des gens qui entendent  uniquement  l'argent, l'agriculture ou l'admin  Emp-7:p.903(14)
si déshonorant pour une femme de ne pas être  uniquement  l'épouse de ces sortes d'Adolphe,   Pet-Z:p.134(32)
t y dépouilla toute idéalité pour reproduire  uniquement  la Forme.  Aussi ne demandez à cet  RdA-X:p.660(14)
ajorat sera caduque.  La convention concerne  uniquement  la future épouse.     « Cette clau  CdM-3:p.600(.9)
n liard de leurs parents, qui leur donnaient  uniquement  la nourriture et les couchaient su  Pay-9:p..90(32)
uelque danger la menaçait; mais elle voulait  uniquement  laisser l'un des membres du comité  Cho-8:p1017(35)
vous donc mettre dans cette belle tête ?...   Uniquement  le thème que voici : Se donner un   I.P-5:p.701(37)
ces deux marchands de papier noirci risquent  uniquement  les capitaux des autres, mais il t  I.P-5:p.496(26)
stes nomment les abîmes du coeur humain sont  uniquement  les décevantes pensées, les involo  PGo-3:p.147(34)
s unions scandaleuses, en faisant rechercher  uniquement  les qualités morales et la beauté.  Hon-2:p.548(37)
lérie ! parbleu, notre Valérie qui veut être  uniquement  ma Valérie.  Nous sommes manche à   Bet-7:p.229(42)
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procès-verbaux.  La comtesse, qui paraissait  uniquement  occupée d'anéantir les preuves de   SMC-6:p.783(31)
elques instants avec Stidmann, en paraissant  uniquement  occupée de lui.  On annonça succes  Bet-7:p.254(24)
son front neigeux, il cachait une vieillesse  uniquement  occupée de plaisir.  Entre hommes,  Deb-I:p.836(12)
vengeance familière au peuple dont les yeux,  uniquement  occupés de l'effet, remontent rare  Pay-9:p..86(28)
 dès l'âge de dix-sept ans, se convertissait  uniquement  par ambition.  L'archevêque, imbu   Mus-4:p.635(22)
ratique de Tours.  Quoique Mlle Salomon vînt  uniquement  par amitié pour le vicaire, Mlle G  CdT-4:p.196(31)
.  Si je désire ces toiles, c'est par amour,  uniquement  par amour de l'art, ma belle dame   Pon-7:p.615(15)
acle de ce repentir d'une créature en faute,  uniquement  par ignorance, qu'il sortit pour n  Rab-4:p.529(.5)
 semble que les enfants ne se conçoivent pas  uniquement  par l'esprit.     — Mais si, ma ch  V.F-4:p.886(10)
outes ces misères sont des misères infligées  uniquement  par la femme à l'homme.  Vous n'av  Pet-Z:p.102(25)
itique qui l'ennuierait bientôt, il vit donc  uniquement  par la passion, et il en remplit s  Mas-X:p.570(.6)
célérats à l'aspect d'un gendarme, et causée  uniquement  par la question de savoir comment   Pon-7:p.506(28)
e vie, si calme en apparence, était troublée  uniquement  par le vice auquel sacrifiait Pons  Pon-7:p.503(10)
 leurs orbites paraissaient avoir été cernés  uniquement  par les veilles et par les terribl  RdA-X:p.671(38)
ut frappa si durement cette femme qui vivait  uniquement  par son amour, qu'elle laissa coul  Mus-4:p.770(18)
e rester sage jusqu'à seize ou dix-huit ans,  uniquement  par spéculation, et de se flanquer  CSS-7:p1158(24)
 donnée à l'ordre de Saint-François-de-Sales  uniquement  parce qu'il a dit : ' Je vous déch  Béa-2:p.852(31)
aris...  Un homme n'est pas grand à nos yeux  uniquement  parce qu'il est célèbre, et feu le  P.B-8:p..92(27)
 faire danser ces deux jolies femmes, ce fut  uniquement  parce que j'aperçus un secret de c  Phy-Y:p1015(24)
le ?     — Elle m'aime... vous allez rire...  uniquement  parce que je suis polonais !  Elle  FMa-2:p.223(37)
 la tête du parti catholique avec les Guise,  uniquement  parce que la duchesse d'Étampes so  Cat-Y:p.193(34)
eurs de tant de belles choses, et il voulait  uniquement  penser à la mort à la façon de nos  Pon-7:p.696(34)
res.     — Monsieur, dit Birotteau, je viens  uniquement  pour affaire, et je ne vous tiendr  CéB-6:p.239(42)
 risquer un coup de main si téméraire, c'est  uniquement  pour ajouter à ces négociations le  Cho-8:p1090(.3)
l.  Le ministre réunit ce journal à un autre  uniquement  pour annuler Marcas, qui, dans cet  ZMa-8:p.844(10)
llant ce soir, si je me suis arrêté, c'était  uniquement  pour avoir le plaisir de former de  DFa-2:p..78(43)
et hospice au lieu d'habiter un hôtel, c'est  uniquement  pour avoir rappelé à la jolie comt  CoC-3:p.371(39)
ons impossibles.  Et ce prince était à Paris  uniquement  pour collectionner.     « Prince,   Pon-7:p.764(27)
omplices en sont une preuve que nous donnons  uniquement  pour démontrer notre certitude, la  Env-8:p.311(10)
e au monde, pouvait agir ainsi sur lui; car,  uniquement  pour elle, il était aussi bon qu'i  Rab-4:p.415(.3)
 le sourire d'un ciel bleu, lacté de nuages,  uniquement  pour en rehausser l'effet.  On res  Pet-Z:p..75(21)
s'est constitué le porte-coton de sa gloire,  uniquement  pour épouser Mlle Hannequin l'aîné  eba-Z:p.605(.9)
oit.  J'ai voulu devenir un homme politique,  uniquement  pour être un jour compris dans une  A.S-I:p.972(.9)
z avait une oeuvre d'imagination, entreprise  uniquement  pour étudier les ressources de la   I.P-5:p.314(16)
rmi lesquelles nous avons dû faire un choix,  uniquement  pour éviter les longueurs.  La pub  Mem-I:p.193(18)
épéter.  Si l’auteur le rappelle, ici, c’est  uniquement  pour exposer aux personnes qui s'i  Cab-4:p.960(22)
aient accouché de la réponse suivante, faite  uniquement  pour Flore et Maxence.     « Mon c  Rab-4:p.437(21)
ait déjà donné deux ou trois petites soirées  uniquement  pour introduire Lucien au logis.    SMC-6:p.643(17)
Séchard.  Mais, est-ce pour affaires ?     —  Uniquement  pour la succession de monsieur vot  SMC-6:p.670(.7)
 fidèle serviteur sans espoir de récompense,  uniquement  pour le plaisir que je trouve à vo  I.P-5:p.242(12)
 quoique la plupart des livres soient écrits  uniquement  pour les Parisiens, les étrangers   SMC-6:p.697(.9)
récemment épousé sa nièce, Mlle de Fontaine,  uniquement  pour lui assurer sa fortune.  Les   U.M-3:p.861(.6)
n.  Elle m'a coûté deux mille francs par an,  uniquement  pour lui donner son talent de cant  Bet-7:p..63(41)
it un immense atelier où travaillait presque  uniquement  pour lui Moret, le plus habile de   Pon-7:p.595(21)
lamment, il lut les lignes suivantes écrites  uniquement  pour lui, car le public ne pouvait  I.P-5:p.516(38)
ait diriger un mouvement projeté dans Paris,  uniquement  pour masquer la véritable conspira  Rab-4:p.477(.5)
t encore deux nuits, tu ne serais pas morte,  uniquement  pour me plaire, pauvre petite !  E  M.C-Y:p..69(15)
un désir que je saurai réveiller, je la veux  uniquement  pour me venger de cet imbécile de   I.P-5:p.674(.3)
 être guérie, d'abord pour mon père, qui vit  uniquement  pour moi, comme je vis par lui, po  Env-8:p.370(17)
teau voulut obtenir un résultat à tout prix,  uniquement  pour ne pas être grondé par sa fem  CéB-6:p..63(29)
point ignorer qu'il se vouait à ses intérêts  uniquement  pour plaire à Mlle Mirouët.  Il ch  U.M-3:p.931(41)
 si l'abbé Giroud était à son confessionnal,  uniquement  pour pouvoir flâner dans l'église.  A.S-I:p.933(35)
 rien coûter... »     « On deviendrait riche  uniquement  pour pouvoir récompenser ces brave  I.P-5:p.608(16)
 vendre vos cinquante mille francs de rente,  uniquement  pour s'en aller se marier à Paris,  Rab-4:p.488(.1)
chants, il invitait sa légataire à se servir  uniquement  pour sa toilette des quatre ou cin  U.M-3:p.817(13)
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personnes vinrent complimenter la présidente  uniquement  pour savoir si la dent d'or exista  Pon-7:p.556(21)
 de faire raconter toutes ces histoires hier  uniquement  pour savoir si nous vous causerion  Mus-4:p.700(10)
z, du Bruel venait cependant au bureau, mais  uniquement  pour se croire, pour se dire sous-  Emp-7:p.962(26)
mposa les domaines, et y joignit des terres,  uniquement  pour se faire une belle chasse.  I  Ten-8:p.504(22)
ination, ils se font républicains par dépit,  uniquement  pour trouver beaucoup d'inférieurs  Fir-2:p.143(39)
, pénétrée de cette vérité qu'il faut manger  uniquement  pour vivre, fait jouir Adolphe des  Pet-Z:p..85(34)
e de préméditation, un regard avec le baron,  uniquement  pour voir le cousin de la locatair  Bet-7:p.101(16)
ul.     Quant à moi, je suivrai vos conseils  uniquement  pour vous réunir à Renée durant le  Mem-I:p.315(12)
re appartenant à la réserve du château, mais  uniquement  pour y planter une centaine de noy  Ten-8:p.560(26)
s les fils de famille, mené une vie dissipée  uniquement  remplie de plaisirs.  Son père, ru  SdC-6:p.982(31)
ait chez les spectateurs.  Cette atmosphère,  uniquement  remplie de sentiment, avait une in  Env-8:p.371(23)
tte permission, sûre d'un refus : je voulais  uniquement  savoir comment vous vous y prendri  Pet-Z:p.168(20)
 la chose en doute, répliqua Maxime, je veux  uniquement  savoir si le total est respectable  Béa-2:p.915(10)
alistes, qui voient en l'homme un être fini,  uniquement  sujet aux lois de sa propre organi  PCh-X:p.257(31)
il est sans frein.  Puisse une société basée  uniquement  sur le pouvoir de l'argent frémir   Rab-4:p.271(23)
aient respectées, les délits se commettaient  uniquement  sur les terres des Aigues; il mépr  Pay-9:p.168(35)
s peut-être, en ceci, Louis XVIII voulait-il  uniquement  taquiner MONSIEUR.  On regardait c  SMC-6:p.506(16)
ges, selon le mot du pays, passait pour être  uniquement  une ville de société, d'amusement,  Pay-9:p..90(10)
 deux célèbres généraux, les ouvrages d'art,  uniquement , assurait-il, afin de n'en pas pri  Mar-X:p1041(.7)
e et des vertus à des jeunes filles qui sont  uniquement , comme Sabine, des vierges perfect  Béa-2:p.845(15)
tout leur prix; elle était sûre d'être aimée  uniquement , de n'avoir que la gloire et l'amb  FdÈ-2:p.348(43)
Il ne m'a pas seulement avoué qu'il m'aimait  uniquement , il me l'a prouvé par des délicate  U.M-3:p.939(30)
ucune femme ne résiste à l'idée d'être aimée  uniquement .     « Vous n'avez plus de rivale   SMC-6:p.934(23)
n d'amour puisse prodiguer à une femme aimée  uniquement .  Quelque courte qu'elle ait été,   Env-8:p.284(32)
tait tout le bonheur de sa vie à vous servir  uniquement . »     Ma chère, en lisant ces der  Mem-I:p.276(27)

unir
-> Provinces-Unies

s animaux; enfin, il s'était si parfaitement  uni  à cette terre animée, qu'il en avait en q  PCh-X:p.282(30)
s; et il est si naturel de supposer le génie  uni  à la bonté qu'il eut un nouveau mouvement  Env-8:p.387(31)
arence par lesquelles je me suis étroitement  uni  à la comtesse.     Les intérêts de ses en  Lys-9:p1063(30)
vre.  Dieu, contraint de vivre éternellement  uni  à sa création, est tout aussi ravalé que   Ser-Y:p.810(33)
 les souffrances renaissantes de l'être qui,  uni  à un autre par le plus intime de tous les  MCh-I:p..74(38)
e.  Aux yeux du Peuple, Napoléon, sans cesse  uni  au Peuple par son million de soldats, est  Pay-9:p.127(21)
'amitié qui, pendant trente-six ans, l'avait  uni  au plus célèbre de nos diplomates.  Ce fu  Ten-8:p.687(28)
lieu de mon ménage si simple, si tranquille,  uni  comme une grande route par un jour sans s  Mem-I:p.279(28)
adier, il ne restait qu'un papier vert clair  uni  dans la boutique, et les fortes barres de  Pon-7:p.574(24)
'une finesse excessive ou sur un bas de soie  uni  de couleur grise, soit des brodequins de   AÉF-3:p.693(.8)
illant des sables, l'azur du ciel et le vert  uni  de la mer, est grand sans être sauvage; i  DBM-X:p1166(37)
'aîné, sur laquelle se rabattait le col tout  uni  de sa chemise.  Les pantalons, les brodeq  Gre-2:p.428(25)
e antique à quatre becs.  L'architecte avait  uni  la richesse à la simplicité.  Un étroit t  CéB-6:p.168(33)
  Puis, unissant leurs pas comme ils avaient  uni  leurs âmes, ils parcouraient les campagne  Ven-I:p1092(19)
 le Père Boirouge s'élevait patriarcalement,  uni  par sa femme à la grande famille des Bong  eba-Z:p.395(13)
montrant le manuscrit des Marguerites.  J'ai  uni  par un peu d'encre votre corde au papier.  I.P-5:p.355(23)
arrangée pour Ursule.  À terre un tapis vert  uni  peu coûteux, qu'elle maintenait dans une   U.M-3:p.836(12)
 prêté des tons fort vilains.  J’ai le teint  uni  pour les gens qui m'aiment, et vous m'ave  PGo-3:p..39(33)
i vous vous êtes initié à l'ensemble doux et  uni  que présentent ce paysage, cette maison e  V.F-4:p.853(20)
 sauvage Thébaïde.  L'art y avait élégamment  uni  ses constructions aux plus pittoresques e  Adi-X:p.977(36)
 mais quand et où pouvait-on en voir de plus  uni , d'une netteté si transparente ? il sembl  M.M-I:p.481(28)
 la Flore marine, vous resterez sur le sable  uni , fin et blanc où s'épanouit votre belle v  Béa-2:p.637(15)
e baignoire de marbre et sablée par un sable  uni , fin, blanc, où l'on peut se baigner sans  Béa-2:p.806(12)
on amour, Modeste se trouvait dans le chemin  uni , plat, bordé de fossés et de labours, enf  M.M-I:p.608(35)
grâce.  Jamais on ne se défie du calme, de l' uni , surtout en France, où nous sommes habitu  Dep-8:p.809(.9)
s'il y a cheminée.  Le papier de tenture est  uni , vert ou brun.  Les tables sont en bois n  Emp-7:p.956(.6)
ours polis du ventre en porcelaine d'un vase  uni .  Cette table de granit était heureusemen  DdL-5:p1033(21)
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 Le flacon à l'encre est taillé, l'autre est  uni .  Tous deux sont assez plats pour que vou  FYO-5:p1075(14)
le au colimaçon dont la vie est si fortement  unie  à celle de sa coquille, il avouait au Ro  M.C-Y:p..33(.5)
 sous les fatigues et les misères de l'exil,  unie  à cette figure sèche et dure, on aurait   Bet-7:p.107(36)
 revenait de l'autel à sa place après s'être  unie  à Dieu, et qu'elle se montrait à la paro  CdV-9:p.652(25)
 de ses rendez-vous, elle se regardait comme  unie  à Gennaro.  Ainsi rien ne me surprit.  À  Béa-2:p.721(32)
z une femme, la confiance la plus illimitée,  unie  à je ne sais quel besoin de vénérer, d'a  Fir-2:p.157(37)
ble de la placidité d'une âme magnétiquement  unie  à l'âme pure qui de Clochegourde rayonna  Lys-9:p1110(43)
ux croire en Dieu qu'au diable; la puissance  unie  à la bonté offre toujours plus de ressou  Elx-Y:p.487(21)
es avoir la simplicité de celles d'un enfant  unie  à la conviction inébranlable d'un homme   Mem-I:p.248(.9)
mblables à celles de mes bouquets : la grâce  unie  à la force, la tendresse et ses molles l  Lys-9:p1179(.3)
ouva, pendant cette époque, assez intimement  unie  à la sienne pour qu'il me soit possible   L.L-Y:p.606(30)
 humaine ?  Sortie du sein de Dieu, toujours  unie  à lui, l'état actuel de la Matière est-i  Ser-Y:p.812(10)
acquiert point.  Une tante, aussi chastement  unie  à son nourrisson que l'était Mlle Armand  Cab-4:p.984(43)
ie en retenant ses larmes, car tant de force  unie  à tant de faiblesse l'émut profondément.  Cat-Y:p.414(13)
déjà peut-être il souffre !  Et moi, si bien  unie  à toi, ne pas partager tes peines, tes t  CdM-3:p.634(42)
imple et champêtre.  Cette poésie religieuse  unie  à toutes ces poésies naturelles exprimai  Lys-9:p1207(.9)
temps après minuit... J'ai le malheur d'être  unie  à un homme qui ronfle à faire trembler l  Dep-8:p.783(34)
ce que c'est ?...     — Une fois qu'on s'est  unie  à un homme, comme toi, reprit la baronne  Bet-7:p.442(42)
ie en centuple les chances, de même une vie,  unie  à une autre vie, multiplie dans une prog  Phy-Y:p1174(11)
e, Angoulême de l'Houmeau. La société noble,  unie  alors au gouvernement, devint là plus ex  I.P-5:p.152(17)
elui de l'ancienne cour, l'aristocratie, mal  unie  au château des Tuileries, fut plus facil  DdL-5:p.932(21)
 Dieu.  Après avoir reconnu combien sa voix,  unie  aux accents de la mandoline, plaisait à   EnM-X:p.897(.1)
i vue pour la première fois, où ma vie s'est  unie  avec la tienne comme la terre à la lumiè  A.S-I:p.980(24)
possible en ménage, une grande douceur d'âme  unie  chez une femme à une laideur supportable  Phy-Y:p.970(42)
s ce soir la vie pâle de notre civilisation,  unie  comme la rainure d'un chemin de fer, fai  PCh-X:p..93(.8)
 également le terrain, dont la surface était  unie  comme un tapis.  Le nitre des neiges, en  CdV-9:p.833(37)
e ils l'ont été de fait.  Une famille vivant  unie  de corps et d'esprit est une rare except  FdÈ-2:p.282(19)
la profondeur; ils ont acquis la perspective  unie  de la mer, le vague des nuages, la coule  Ser-Y:p.739(38)
a cheminée, une glace, un vase en porcelaine  unie  entre deux lampes; près du fauteuil, un   Med-9:p.482(16)
rs de propos; chez eux, la causerie est tout  unie  et sans efforts; elle ne comporte jamais  Mas-X:p.572(28)
 n'aura pas été grande, elle aura été calme,  unie  et sans vicissitudes.  Nous naissons ava  Mem-I:p.237(18)
 siècle au Progrès, la bourgeoisie sera plus  unie  que ne le fut la noblesse ?  Une oligarc  Pay-9:p.140(43)
ton air triste. »     Quand cette famille si  unie  rentra dans la maison de Pillerault, Cés  CéB-6:p.292(17)
 intérieure, qu'on pourrait imaginer intime,  unie , cohérente, se passe ainsi : les frères   FdÈ-2:p.282(10)
tait émue.  Dans cette vie si tranquille, si  unie , la courte discussion qui venait d'avoir  Béa-2:p.686(32)
ar le sentiment.  La beauté fraîche, colorée  unie , le joli en un mot, est l'attrait vulgai  DdL-5:p1035(.9)
Guérande.  Ainsi, jamais famille ne fut plus  unie , mieux entendue ni plus cohérente que ce  Béa-2:p.662(.3)
xamen trouve pleine et riche sous une écorce  unie , ne faut-il pas une multitude de prépara  EuG-3:p1025(34)
able de manger dans un service de porcelaine  unie , que de montrer aux curieux une coupe su  Pat-Z:p.242(18)
ns une situation qui, à distance, paraissait  unie , tant de froid sur un sommet brillant !   M.M-I:p.524(27)
onnait un terrain sans obstacles, une plaine  unie ; les eaux, qui offraient dix pieds de ch  CdV-9:p.826(36)
chante, elle eût brouillé la famille la plus  unie .     Pendant les premiers temps, quand e  Bet-7:p..83(28)
e auquel sa destinée avait été si fatalement  unie .  Bryond, forcé de mettre sa femme dans   Env-8:p.309(36)
nquille aspect que présente une famille très  unie .  Canalis, retranché dans son rôle d'hom  M.M-I:p.690(.6)
e faïence, opprimés par de grosses paupières  unies  à l'arcade des sourcils, jetaient peu d  Emp-7:p.934(.7)
ouvait enfin les grandeurs de l'intelligence  unies  à la naïveté du coeur, au neuf de la pa  SdC-6:p.977(43)
ndant laquelle la mère et la fille restèrent  unies  dans un embrassement plein de sympathie  CdM-3:p.610(33)
e; mais un rien, le contact parfait des âmes  unies  dans une promenade par une parole, par   A.S-I:p.962(30)
e toi ?  Comment deux têtes qui sont si bien  unies  demeureraient-elles sur le même oreille  Fer-5:p.842(32)
nnonçait une de ces âmes profondes, toujours  unies  et calmes à la surface.  Sa taille élev  CdV-9:p.674(43)
forçant l'accord général.  Les voix s'y sont  unies  par des soupirs d'allégresse et d'étonn  Mas-X:p.593(.5)
e aimée, et auxquelles deux âmes étroitement  unies  par l'amour doivent prêter une force de  L.L-Y:p.674(41)
 et cette pauvre fille sont en quelque sorte  unies  par la chaîne invisible de leur commune  Adi-X:p1002(35)
nt en France.  Ces deux natures si opposées,  unies  par la dernière image de la vie féodale  Béa-2:p.642(22)
omme elle était bien connue dans les maisons  unies  par les liens de famille où elle vivait  Bet-7:p..86(36)
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 Lucien put dès lors connaître ces personnes  unies  par les plus vives sympathies, par le s  I.P-5:p.315(15)
L'amitié est le lien de deux âmes pareilles,  unies  par leur force, et néanmoins indépendan  Mem-I:p.253(.1)
de madriers en fonte, et des jumelles en fer  unies  par un indestructible noyau.     « Si v  PCh-X:p.248(40)
ertes, un poète aurait admiré ces deux têtes  unies  par un même sentiment, également coloré  Ven-I:p1087(38)
 portait sur son jabot dormant deux épingles  unies  par une chaînette, et dont chacune étai  PGo-3:p..63(43)
îchies comme deux nymphes aussi parfaitement  unies  que la jalousie le peut désirer, mais s  Lys-9:p1052(.6)
es : ici des tables droites sans végétation,  unies , bleuâtres, et sur lesquelles les rayon  PCh-X:p.277(.9)
tte en velours d'Utrecht vert rayé de bandes  unies , et plaquée dans une niche carrée derri  Pie-4:p..46(15)
sentiellement brunes et vouées à des teintes  unies , ont trouvé les moyens de jeter de l'éc  RdA-X:p.659(30)
iens par lesquels ces deux personnes étaient  unies .     LETTRE DE GAUDISSART À JENNY COURA  I.G-4:p.572(36)
e a été l'harmonie de deux âmes incessamment  unies .  Deux eiders volant du même vol, le so  Ser-Y:p.785(22)
uent dans les familles en apparence les plus  unies .  Vous ignorez l'étendue de certaines i  SdC-6:p.987(35)
a mord en moi...  Dieu me vera la craze de m' inir  à mon ami tans la dombe, ed che l'en rem  Pon-7:p.732(34)
cer le poids de ces âmes fortes, faut-il les  unir  à des âmes féminines dont la puissance s  MCh-I:p..85(38)
res de rentes.  Cette fortune me permet de m' unir  à la famille d'Aubrion, dont l'héritière  EuG-3:p1187(21)
action élémentaire, l'homme peut arriver à s' unir  à la lumière par son INTÉRIEUR.     X     L.L-Y:p.690(29)
te eut le désir, moins de l'étudier que de s' unir  à lui par cette communion du coeur par o  P.B-8:p.161(30)
 à participer Emmanuel, heureux de pouvoir s' unir  à Marguerite en se faisant par avance le  RdA-X:p.748(21)
e Mme de Staël, qui tenta grossièrement de s' unir  à Napoléon.  Ces deux êtres-là eussent é  Phy-Y:p1022(40)
e cygne sera la voix de Genovese s'il peut s' unir  à sa Léda, la voix de la Tinti.  Demain   Mas-X:p.584(.1)
t de lueur mon amour ébloui     A tenté de s' unir  à sa sainte nature,     Et du terrible a  I.P-5:p.203(36)
te femme sait souvent abolir l'espace pour s' unir  à son autre moi, un étranger aurait faci  RdA-X:p.669(32)
s que tu me communiqueras !  Si je ne puis m' unir  à toi que par ma seule force, je m'y att  Ser-Y:p.843(.6)
, je viens de participer à vos douleurs de m' unir  à votre âme, comme nous nous unissons au  Lys-9:p1036(.3)
 grandeurs de l'aristocratie, et qui peuvent  unir  ainsi les modestes vertus du Bourgeois a  Cab-4:p1095(22)
n de l'ensemble; tandis que Marianina savait  unir  au même degré la pureté du son, la sensi  Sar-6:p1045(14)
Rusticoli de La Palférine, trop heureux de s' unir  aux charités de la Cour en donnant des a  PrB-7:p.815(29)
dre ta félicité durable, tâche, ma petite, d' unir  ce principe au premier.  Dans votre inté  Béa-2:p.853(14)
liens de la plus touchante amitié semblaient  unir  ces hommes qui tous se croyaient supérie  I.P-5:p.417(.9)
uire des idées nouvelles, ne doivent-ils pas  unir  dans leurs puissantes têtes les mamelles  CdT-4:p.244(43)
er les plaisirs profonds et purs qui doivent  unir  des âmes fraternelles.  Dans le tableau   F30-2:p1076(27)
elaine, puis des dots offertes à propos pour  unir  des couples qui s'aimaient, et des rempl  Lys-9:p1212(12)
mpossibles, dont les auteurs se servent pour  unir  deux êtres fantastiques par un même sent  eba-Z:p.701(.4)
registrement, la Mairie et l'Église puissent  unir  deux Parisiens.  L'institution de Mme de  Bet-7:p.436(24)
timent, comme est l’ange.  Ne fallait-il pas  unir  en elle ces deux natures pour la charger  EuG-3:p1202(.4)
emiers moments de mon séjour, je tentai de m' unir  intimement au comte, et ce fut un temps   Lys-9:p1017(39)
contre le positif du siècle qui s'empresse d' unir  l'argent à l'argent, et jamais quelque b  M.M-I:p.527(13)
 du Séraphin plaçait comme deux anneaux pour  unir  l'immensité des univers inférieurs à l'i  Ser-Y:p.856(.9)
 conclure de là que quand un Méridional sait  unir  la fourberie du Nord à l'audace d'outre-  PGo-3:p.133(10)
leines, attrayantes par cette grâce qui sait  unir  la nonchalance et la vivacité, la force   CdM-3:p.543(.4)
ssentant rien.  Anneau brillant qui pourrait  unir  le bagne à la haute société, Maxime de T  Gob-2:p.983(27)
lève aujourd'hui l'aile commencée qui devait  unir  le château de Catherine de Médicis au Lo  Ven-I:p1035(.9)
 la route, emportés par le charme enfantin d' unir  le léger retentissement de leurs pas, he  Cho-8:p1003(12)
t provincial indéfinissable forçait chacun à  unir  les deux noms de Gamard et Troubert.  Ma  CdT-4:p.225(20)
fortune, qu'ils refuseraient éternellement d' unir  leur fille à un homme qui avait à se rep  Med-9:p.565(11)
 souhaité ne pas être mère afin de pouvoir m' unir  plus intimement à ton âme, à ta vie ! au  RdA-X:p.722(.6)
is je vous ai renversé, vous le savez.  Nous  unir  pour la troisième fois, ce doit être que  ZMa-8:p.851(22)
e se reconnaître d'un oeil fraternel et de s' unir  pour lui résister.  La chaleur était en   DFa-2:p..23(13)
donné le bras à une lorette !  On ne pouvait  unir  son nom à celui d'aucune jolie femme du   Bet-7:p.404(11)
uisait la force de vivre dans son désir de s' unir  une dernière fois à Dieu; le curé Bonnet  CdV-9:p.870(.1)
urs pures, attendait-il de l'avancement pour  unir  une vie obscure à une vie obscure, un la  DFa-2:p..20(43)
ersonnes qu'une forte passion devait bientôt  unir , et le narrateur espère que les mères de  eba-Z:p.678(10)
; mais ce qui contribuait encore mieux à les  unir , était leur façon de corriger le hasard.  eba-Z:p.818(17)
 verrez plus, alors... promettez-moi de vous  unir , le ciel vous a destinés l'un à l'autre.  Ser-Y:p.753(17)
 ne s'entendaient point en fait d'Art, ils s' unirent  admirablement par la tendresse.  La m  Rab-4:p.345(31)
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d'abord pour réclamer le silence; mais ils s' unirent  aux applaudissements et en accrurent   PCh-X:p.225(16)
e de vingt-sept ans, l'autre de vingt-trois,  unirent  leurs destinées.  Le frère et la soeu  P.B-8:p..33(29)
che...  Riche... »     Bientôt les deux amis  unirent  leurs ronflements à la musique qui re  PCh-X:p.205(13)
ents à vent qui rappelaient l'orgue et qui s' unirent  merveilleusement aux richesses harmon  Gam-X:p.496(11)
inzième siècle, des intérêts communs qui les  unirent  ou les désunirent par une guerre cont  Mar-X:p1047(17)
onnage.     Bientôt ces deux êtres faibles s' unirent  par une même pensée, et se comprirent  EnM-X:p.895(14)
ait dans sa main la main d'une jolie femme.   Unis  ainsi, tous deux admirèrent longtemps, a  PCh-X:p.293(41)
és de la débauche par des travaux opiniâtres  unis  aux renaissants obstacles d'un premier,   Phy-Y:p1006(19)
u vivant et vengeur.  Ces cris de l'enfance,  unis  aux sons de voix graves, et qui comprenn  Fer-5:p.889(43)
ssez la mélodie des sons graves parfaitement  unis  aux sons élevés, elle m'a toujours rappe  Lys-9:p1124(26)
vos épreuves.  En attendant que mes efforts,  unis  aux vôtres, aient mis vos travaux en lum  Gam-X:p.482(16)
ien de commun que le nom, et se maintiennent  unis  aux yeux du monde.  L'élite de la cour e  Mem-I:p.208(19)
pas si c'était une mer de glaces ou des lacs  unis  comme un miroir.  Emportée par lames, un  PaD-8:p1221(37)
aisance avec laquelle son monde de matelots,  unis  comme un seul homme, ménageaient le parf  F30-2:p1184(22)
 Napoléon 1er et les vrais intérêts du pays,  unis  dans cette personne sacrée.     « À l'âg  Env-8:p.309(.1)
eligieusement les gens du peuple qui se sont  unis  de bonne volonté.  Les législateurs, qui  Bet-7:p.435(36)
en serait-il pas ainsi ? nous sommes si bien  unis  de coeur.  D'ailleurs, je ne sais pas me  Fir-2:p.156(21)
es parents de Ginevra; puis, après les avoir  unis  devant Dieu, comme le maire les avait un  Ven-I:p1090(12)
r unis devant Dieu, comme le maire les avait  unis  devant la Loi, il acheva sa messe et les  Ven-I:p1090(13)
n'être pas tué par lui.  Ces deux hommes, si  unis  en apparence, se haïrent dès que l'un eu  ZMa-8:p.843(21)
ie comme un de ces grands chemins de France,  unis  et doux, ombragés d'arbres éternels.  Il  Mem-I:p.221(28)
s aurait dit raca en voyant deux beaux êtres  unis  et heureux, a constamment salué Mme de S  SMC-6:p.761(14)
ne paraîtrais pas en public avec mes cheveux  unis  et sans pierreries, parce que ce qui n'e  Cat-Y:p.270(23)
étaient là, devant moi, tous deux, ensemble,  unis  et si serrés que l'étranger froissait et  Sar-6:p1050(30)
e à charge à ses enfants.  Ainsi vous vivrez  unis  heureux, en pouvant disposer de cent mil  CdM-3:p.573(.1)
ait pour l'éternité...  Comment nous serions  unis  la nuit et le jour, nous devrions faire   P.B-8:p.163(29)
 rocher à l'autre.  Les écueils furent ainsi  unis  les uns aux autres par un système de cor  DdL-5:p1032(39)
anger au Mirouet riche; les parents les plus  unis  n'étaient pas les plus proches; une Chan  eba-Z:p.390(26)
euse ?).  Non, deux coeurs si mélodieusement  unis  ne sauraient se séparer, dit-elle en reg  Mas-X:p.596(.6)
il faut se servir d'un terme générique, sont  unis  par de petits escaliers de moulin, par d  SMC-6:p.778(22)
'un à l'autre qu'ils étaient attachés, aussi  unis  par l'instinct que séparés par le fait.   DFa-2:p..26(28)
re trop de sacrifices pour ne pas être unis;  unis  par la honte, si vous voulez, mais indis  Mus-4:p.755(30)
 Nous ne sommes donc pas encore complètement  unis  par la pensée ?  Je devrais, à deux lieu  L.L-Y:p.669(.8)
l mesura l'abîme qui séparait ces deux êtres  unis  par le hasard.  Heureux du présage qu'il  Gam-X:p.470(10)
ent intégral de sa dette !  Ces trois êtres,  unis  par le lien d'une probité féroce, devinr  CéB-6:p.287(26)
a pour les armer contre vous.     Deux êtres  unis  par le mariage sont soumis à l'action de  Phy-Y:p1144(26)
son insu.     XLII     Quand deux êtres sont  unis  par le plaisir, toutes les conventions s  Phy-Y:p.959(35)
mné marquis, nous eussions, elle et moi, été  unis  par le plus fort des liens, une infamie.  Cho-8:p1159(38)
mme un léger tressaillement quand ils furent  unis  par le swedenborgiste; mais ce mouvement  U.M-3:p.828(43)
 une raison sociale.     Mouche et Fourchon,  unis  par le Vice comme Mentor et Télémaque le  Pay-9:p..86(.3)
eaux situés aux environs, furent étroitement  unis  par leur défaite.  Lorsque Bongrand et l  U.M-3:p.902(23)
 à quelque désordre moral.  Entre deux êtres  unis  par un amour si vrai d'une part et si bi  Mus-4:p.758(32)
 travail le plus exigeant.  Quand deux êtres  unis  par un éternel amour mènent une vie ress  FdÈ-2:p.336(19)
s l'espace, ces hommes pleins de conviction,  unis  par un même sentiment et prosternés deva  Cho-8:p1117(13)
ndiscipline au-dessus d'elles ?  Les peuples  unis  par une foi quelconque auront toujours b  CdV-9:p.824(.9)
t de la vie, tous frères, tous inséparables,  unis  par une idée, marqués au sceau du travai  Cat-Y:p.434(14)
ute voix.  En vous voyant unis, mes enfants,  unis  par une même pureté, par tous les sentim  PGo-3:p.206(26)
x caractères ne s'étaient aussi parfaitement  unis  qu'ils le furent par la passion; en s'ét  PCh-X:p.234(21)
 deux se sentaient chaque jour d'autant plus  unis  que rien de convenu ni de tranché ne les  SdC-6:p.985(.3)
nre.  Les panneaux étaient tendus de papiers  unis  qui s'accordaient avec les peintures.  L  Int-3:p.472(20)
dat, le soldat sera son frère, et ils seront  unis  sous le drapeau de l'honneur. "  Nous au  Med-9:p.527(10)
ieu nous a séparés; pourquoi donc nous avoir  unis  sur la terre ?  Il est jaloux. Le Paradi  Pro-Y:p.554(.6)
te ma félicité.     — Soyez heureux, je vous  unis  », dit le peintre avec une onction comiq  Ven-I:p1064(35)
t ça finit en moi, voilà comment nous sommes  unis , à peu près comme l'est la nature à Dieu  M.M-I:p.635(18)
pape saura casser mon mariage.  Nous serions  unis , alors, reprit-elle en lui lançant un re  M.C-Y:p..25(17)
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spect du touchant tableau de ces trois êtres  unis , confondus dans un embrassement au milie  CéB-6:p.270(38)
 t'ai jurée.  Nous serons par ainsi toujours  unis , et je resterai parmi tes enfants par am  Med-9:p.452(.9)
iècle, par lequel souvent des amants se sont  unis , et qui rendent raison des attachements   Env-8:p.250(34)
mais, pour deux êtres autrefois parfaitement  unis , la vie, quand le regard, la parole exig  I.P-5:p.648(12)
escendirent lentement l'escalier; puis, bien  unis , marchant du même pas, tressaillant ense  PCh-X:p.232(43)
ille jeune, fraîche.  Je nous vois tous deux  unis , marchant du même pas, vivant de la même  L.L-Y:p.673(37)
, s'écria-t-il à haute voix.  En vous voyant  unis , mes enfants, unis par une même pureté,   PGo-3:p.206(25)
leux dans leurs gestes.  Aussi n'étions-nous  unis , ni par une même volonté, ni par un même  PCh-X:p.169(41)
ont raison peut-être.  Quand vous serez bien  unis , quand l'amour aura fondu vos âmes en un  CdM-3:p.616(10)
 les Grévin, les Giguet furent d'autant plus  unis , que le triomphe de leur opinion dite co  Dep-8:p.756(32)
la terre d'une amitié intérieure et toujours  unis , quoique séparés par les espaces.  Le co  Ser-Y:p.783(.3)
 l'autre trop de sacrifices pour ne pas être  unis ; unis par la honte, si vous voulez, mais  Mus-4:p.755(30)
és d'opinion, nous sommes restés étroitement  unis .     — C'est le plus bel éloge de vos de  SdC-6:p.971(.2)
gret les liens par lesquels nous nous étions  unis .  Adieu pour jamais.  Je garde l'humble   Med-9:p.568(.1)
res sur le registre, Luigi et Ginevra furent  unis .  Les deux jeunes Corses, dont l'allianc  Ven-I:p1089(13)
e, nous étions heureux, nous étions toujours  unis .  Quand je vis pour la première fois ma   Pro-Y:p.553(24)
si le hasard vous rendait libre, nous sommes  unis ...     — Le hasard, Armand, dit-elle en   DdL-5:p.964(38)
honte, si vous voulez, mais indissolublement  unis ...  Je suis heureuse, et si heureuse que  Mus-4:p.755(31)
a Lousteau, que nous sommes indissolublement  unis ...  On vient de m'apporter une réponse v  Mus-4:p.750(31)
arge, à raillerie.  Les derniers liens qui l' unissaient  à la vie, les chaînes de l'admirat  Pon-7:p.696(28)
 et sa douleur étaient comme des liens qui l' unissaient  au monde des esprits; il y allait,  EnM-X:p.915(.3)
rent le Falberg par les pentes rapides qui l' unissaient  aux vallées de la Sieg.  Une intel  Ser-Y:p.746(36)
qui les frappait également.  Leurs regards s' unissaient  dans une même angoisse, comme leur  Fer-5:p.880(12)
dans une même angoisse, comme leurs coeurs s' unissaient  jadis dans un même amour, égalemen  Fer-5:p.880(13)
é la force des sentiments par lesquels ils s' unissaient  l'un à l'autre.  Charles resta dan  EuG-3:p1132(.8)
sse des toilettes.  Les trois familles qui s' unissaient  par le bonheur de leurs enfants av  RdA-X:p.821(23)
e Marguerite avait pour sa mère à laquelle l' unissaient  plus particulièrement les accident  RdA-X:p.736(34)
aient quand nous lisions, toujours nos pas s' unissaient  quand nous marchions.  La vie fut   Pro-Y:p.553(35)
  Les mèches plates de leurs longs cheveux s' unissaient  si habituellement aux poils de la   Cho-8:p.906(.4)
ues pour dissimuler les liens sacrés qui les  unissaient , assez forts pour se mettre au-des  Fer-5:p.787(.9)
t adroite et pénétrante.  Si vos destinées s' unissaient , elle serait plus heureuse que ne   Lys-9:p1219(17)
'un accident pour trancher les liens qui les  unissaient .  Ce coup de hache, terrible pour   I.P-5:p.266(23)
pour résultat de resserrer les liens qui les  unissaient .  Rodolphe était le fils naturel d  A.S-I:p.940(.7)
.  Tu as senti ces poésies célestes, toi qui  unissais  tant de sentiments divers, et report  L.L-Y:p.672(26)
disputèrent pas.  Quoique le sentiment qui l' unissait  à Balthazar Claës fût tel que jamais  RdA-X:p.683(21)
direct n'avait sanctionné le sentiment qui l' unissait  à cet inconnu.  Elle avait secrèteme  Bal-I:p.150(30)
ndres événements de l'amour mystérieux qui l' unissait  à Emmanuel, il le leur prouva fineme  RdA-X:p.789(12)
t dans la vive amitié qui depuis longtemps l' unissait  à l'Hippocrate du seizième siècle.    Cat-Y:p.313(29)
rèrent peut-être les liens de l'amitié qui l' unissait  à la comtesse.  Peut-être Mme de Mon  Cab-4:p1067(33)
  Or, Brigitte a ceci de particulier qu'elle  unissait  à la fois l'économie à laquelle on d  P.B-8:p.103(18)
esse.  Cette renaissance de sa beauté, qui s' unissait  à la lumineuse apparition du génie d  Gam-X:p.496(39)
tribuée par quelques jaloux à l'amitié qui l' unissait  à Popinot.  Ce ministre, malgré sa m  Pon-7:p.515(28)
e les consolait en les exprimant.  La voix s' unissait  au bruissement de l'onde avec une si  EnM-X:p.918(14)
re, en qui la galanterie du dernier siècle s' unissait  au dévouement pour la femme, tant cé  Pon-7:p.544(43)
gnon.  Un même sentiment, autre que l'amour,  unissait  ces deux êtres, et animait d'une mêm  Ven-I:p1035(18)
joli tapis en moquette, et d'un dessin turc,  unissait  cette pièce à la chambre de Césarine  CéB-6:p.170(.7)
de Mme de Vandenesse.  La fantaisie de Raoul  unissait  comme par un anneau la comédienne à   FdÈ-2:p.326(28)
s pour attaquer le Premier consul.  Laurence  unissait  dans sa pensée la haine et l'amour.   Ten-8:p.541(.6)
le Directoire.  Ce costume de transition qui  unissait  deux siècles l'un à l'autre, le chev  V.F-4:p.815(15)
le de présumer qu'une amitié sans bornes les  unissait  et qu'aucun intérêt humain ne pouvai  DdL-5:p.981(28)
t dû ni à la pitié, ni même au lien qui nous  unissait  forcément.  Jamais je n'oublierai le  Med-9:p.552(39)
ot de grosse mousseline recroquevillée qui s' unissait  imparfaitement à sa cravate cordée a  PGo-3:p..58(23)
es décolorées du Roi.  Cette entente qui les  unissait  jusque dans la douleur émut si fort   Cat-Y:p.416(20)
rence rose des narines, et le double arc qui  unissait  le nez à la lèvre supérieure; tantôt  Cho-8:p1000(38)
 à sa garde et Henri.  Le lien si faible qui  unissait  les deux amants était donc déjà romp  FYO-5:p1074(29)
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 de l'escalier sur le large palier dallé qui  unissait  les deux corps de logis.     « Madem  CdT-4:p.222(30)
inconnu était vraie.  Aussi le sentiment qui  unissait  les prières de ces quatre serviteurs  Epi-8:p.445(42)
u de faire un mouvement.  Une même espérance  unissait  leur pensée, un même doute les sépar  Cho-8:p1165(.3)
ciété ne trouva rien à redire à l'amitié qui  unissait  Louise au jeune de Rostanges, et tou  Phy-Y:p1153(10)
rnalistes des deux partis que la camaraderie  unissait  secrètement.  Quand Lucien allait au  I.P-5:p.519(11)
tes succéder à l'amitié fraternelle qui nous  unissait , et que la mort a resserrée par le l  Lys-9:p1222(11)
l.  Il semblait que le jour la caressât en s' unissant  à elle, ou qu'il s'échappât de sa ra  PCh-X:p.154(15)
e de perfection, lorsque vous saurez qu'en s' unissant  à l'avant-bras les éblouissants trés  Lys-9:p.996(20)
s prières et répandant des pleurs; mais en s' unissant  à lui par la pensée et par l'action.  Rab-4:p.530(33)
es nuances délicieuses de leur amour.  Puis,  unissant  leurs pas comme ils avaient uni leur  Ven-I:p1092(18)
r, se serrent, se pressent et se tiennent, s' unissant  par instinct.  Il y a dans une vie à  Fer-5:p.845(.5)
e et sombre, ici riant dans son azur, tantôt  unissant  ses lignes brillantes avec les lueur  EnM-X:p.913(20)
tés, l'ange tient à l'essence.     IX     En  unissant  son corps à l'action élémentaire, l'  L.L-Y:p.690(28)
cielle à laquelle ils se sont condamnés en s' unissant .     MÉDITATION XXIX     DE LA PAIX   Phy-Y:p1186(35)
 de cette lueur dont les tendres harmonies s' unissent  à des séductions intimes, il est dif  F30-2:p1140(25)
re.     Un mari doit étudier les raisons qui  unissent  à sa belle-mère, par des liens d'ami  Phy-Y:p1148(.9)
irait les sentiments tendres, où le simple s' unissent  à tout ce que la vie sociale a de pl  RdA-X:p.712(.7)
leva soudain, on tiraille les liens qui nous  unissent  au comte de Gondreville.  Mon fils t  Dep-8:p.739(14)
jeunes gens sait tout voir : leurs esprits s' unissent  aux rayonnements de la femme comme u  PGo-3:p..97(.5)
 entiers à examiner, ainsi que les liens qui  unissent  cette partie de la vitalité à l'ense  Pat-Z:p.263(.7)
ière, mes pensées, mes forces, se fondent, s' unissent  dans ce que je nomme un désir, faute  L.L-Y:p.675(.4)
un heureux dénouement possible aux liens qui  unissent  deux êtres séparés par des convenanc  F30-2:p1136(39)
 où les esprits se séparent de la foule et s' unissent  en trompant les lois vulgaires ?  Un  Lys-9:p1059(.5)
e, dans l'extase amoureuse, se confondent, s' unissent  et s'embrassent les forces de nos de  DdL-5:p1009(.3)
s.  À la juvénile beauté du sang anglais ils  unissent  la fermeté des traits méridionaux, l  FYO-5:p1053(41)
 trois causes, d’une action perpétuelle, qui  unissent  la province à Paris l’ambition du no  I.P-5:p.117(15)
ires édifiantes.  C'est de petits contes qui  unissent  la simplicité de Berquin à l'inventi  eba-Z:p.606(22)
 à Charles par tous les liens de bonheur qui  unissent  les âmes; désormais la souffrance al  EuG-3:p1082(15)
 à sa vie d'une année.  Comme les hommes qui  unissent  les grâces de l'enfance à la force d  I.P-5:p.256(12)
r dernière félicité.  Comme deux nageurs qui  unissent  leurs efforts pour rompre un courant  Ven-I:p1097(.2)
e société sans drapeaux, où les contraires s' unissent  pour détrôner le bien.  Je ne suppos  CdV-9:p.729(43)
Arthez, un des hommes rares qui de nos jours  unissent  un beau caractère à un beau talent,   SdC-6:p.962(15)
t qui lui restât; puis, à part les liens qui  unissent  un père et une mère à leur fille, il  Ven-I:p1068(15)
faillible de resserrer un jour les liens qui  unissent  une fille à sa mère.     Tels sont à  Phy-Y:p1147(37)
ers que ceux de l'homme et de la femme qui s' unissent .  Aussi peut-être ne faut-il, pour f  Mem-I:p.251(13)
s que reconnaître un à un les liens qui nous  unissent ; je les ai crus rompus par l'éloigne  Mem-I:p.196(28)
s les jours.     Vous, jeune mari, vous vous  unissez  à la société juvénile des jeunes femm  Pet-Z:p..30(16)
relie alors l'âme à Dieu, avec qui vous vous  unissez  comme la racine des arbres s'unit à l  Ser-Y:p.847(40)
s.  C'est, en un mot, des êtres incomplets.   Unissez  une belle intelligence à une intellig  Phy-Y:p.983(16)
n'était-ce pas l'idéal de la beauté que nous  unissions  aux grandeurs morales ?  Eh bien, C  Béa-2:p.778(.3)
leurs de m'unir à votre âme, comme nous nous  unissons  au Christ en buvant sa divine substa  Lys-9:p1036(.3)
ifice de la messe pour le repos de son âme.   Unissons  nos prières afin d'obtenir de Dieu q  CdV-9:p.717(35)
nos chants dissiperont les dernières nuées.   Unissons  nos voix pour saluer l'aurore du Jou  Ser-Y:p.850(31)
ées par les spasmes de la voix de Gambara, s' unit  à cette émotion.  Le musicien se retourn  Gam-X:p.492(12)
 destinées ?  Peut-être le sentiment qui les  unit  à l'homme qu'elles aiment, leur en fait-  RdA-X:p.693(38)
us vous unissez comme la racine des arbres s' unit  à la terre; vos veines tiennent au princ  Ser-Y:p.847(41)
le s'agenouilla pour le relever, mais elle s' unit  à lui quand elle lui vit joindre les mai  CéB-6:p.253(.7)
e persécutant odieusement, l'affection qui m' unit  à M. de Portenduère et qui peut s'avouer  U.M-3:p.975(34)
 imparfaite image de l'amour infini qui vous  unit  au céleste fiancé.  Toute joie terrestre  Ser-Y:p.846(.3)
pare la villa Vilquin, ou, si vous voulez, l' unit  au cottage.  Dumay se consolait de la te  M.M-I:p.476(37)
 lèvre supérieure est mince, le sillon qui l' unit  au nez y descend assez bas comme dans un  Béa-2:p.695(13)
t le sens entra dans leur âme comme la vie s' unit  aux corps, un seul accent de cette Parol  Ser-Y:p.852(21)
is, où tout est bon, où l'instinct du beau s' unit  aux expressions les plus variées de l'am  Aba-2:p.481(13)
t dignes d'être encore liés par l'amitié qui  unit  deux hommes l'un à l'autre, il y a quelq  Phy-Y:p1178(20)
ancelant morceau de gneiss, jeté en travers,  unit  deux rochers.  Tantôt les chasseurs ou l  Ser-Y:p.730(19)
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 n'avait semé que de bons sentiments, elle s' unit  étroitement à Dieu, dont la main l'attei  Env-8:p.289(.4)
amille oblige à tout faire chez elle, et qui  unit  le courage d'un lion à la douceur d'un a  Pie-4:p..84(.6)
e et la religion en est le seul remède, elle  unit  les familles que vos lois désunissent ",  AÉF-3:p.698(40)
 pour inspirer autour de lui l'affection qui  unit  les familles.  Si je partais, aucun dome  Lys-9:p1032(42)
elle les idées sublimes de l'invocation et s' unit  néanmoins à la joie du peuple profane.    Mas-X:p.594(10)
ir dans le beau fauteuil de velours rouge, s’ unit  non pas de coeur, mais de colère avec le  Ten-8:p.484(24)
.  Ce nez continue bien le front auquel il s' unit  par une ligne délicieuse, il est parfait  Béa-2:p.694(43)
 un amour qui n'est pas éternel, qui ne nous  unit  pas, jusque dans l'avenir du chrétien, a  SMC-6:p.454(24)
ous haïssons sur la foi d'un regard.  L'on s' unit  pour la vie ou l'on se quitte avec la cé  Cho-8:p1003(36)
 but est-il de nous démontrer que le mariage  unit , pour toute la vie, deux êtres qui ne se  Phy-Y:p.913(13)
a vie de vos amis, vous êtes le lien qui les  unit , vous êtes pour ainsi dire la femme de m  Env-8:p.256(13)

unisson
 Malibran dans quelque harmonieux duo, par l' unisson  complet de deux instruments que manie  Ten-8:p.606(10)
 il se trouvait des coeurs qui battaient à l' unisson  de celui de Grassou, son talent était  PGr-6:p1098(25)
ne fille a près d'elle une âme qui vibre à l' unisson  de ses sentiments, n'a-t-elle pas bie  RdA-X:p.763(19)
 et des sentiments.  Tout en elles vibre à l' unisson  des grandes commotions morales.  Ou e  RdA-X:p.694(.5)
es fatigues du voyage et qu'on s'est mis à l' unisson  des habitudes champêtres, le moment d  Pay-9:p..66(.2)
eux serra la main de son frère et se mit à l' unisson  des heureux amants.     « Pourvu que   I.P-5:p.224(27)
e considérable en province, elle restait à l' unisson  des maisons moins riches.  Quand elle  V.F-4:p.864(36)
rveuse, électrique se mettait facilement à l' unisson  des malheurs d'autrui.  Les âmes qui   CdV-9:p.737(41)
nces chimiques organisées qui se mettent à l' unisson  des mêmes substances préparées en vou  Ser-Y:p.827(19)
 de Paris.  Les frères Cointet se mirent à l' unisson  des opinions monarchiques, ils firent  I.P-5:p.138(.6)
'autre noble et sublime, s'étaient mises à l' unisson  doucement, sans choc, sans éclat de p  Int-3:p.491(12)
ui avoir indiqué les moyens de se mettre à l' unisson  du beau monde parisien.  Par un singu  I.P-5:p.263(30)
ui les qualités sensibles vibrent toutes à l' unisson  en produisant de grands retentissemen  Lys-9:p1019(20)
posée comme Modeste se mit naturellement à l' unisson  et découvrit les différences qui sépa  M.M-I:p.706(26)
ues personnes dont les esprits se mirent à l' unisson  et vibrèrent doucement.  Il s'ensuivi  eba-Z:p.768(14)
, il a eu recours au vieux mode du canon à l' unisson  pour faire entrer ses voix et les fon  Mas-X:p.603(34)
et leurs coeurs, qui battirent tellement à l' unisson  qu'ils en chantèrent faux.  C'est une  eba-Z:p.618(23)
stocratiques, se mirent à l'instant même à l' unisson , elles se reconnurent; et tous deux i  V.F-4:p.903(16)
, qu'au milieu du dîner, le baron se mit à l' unisson , et devint d'autant plus gai qu'il av  Bet-7:p.283(36)
s deux ils trouvèrent leur haine si bien à l' unisson , que Fario se mit à la disposition de  Rab-4:p.480(.5)
ens, dont les coeurs palpitaient si bien à l' unisson , que leurs mouvements s'entendaient c  RdA-X:p.790(.6)
rit une si merveilleuse aptitude à prendre l' unisson  ?  Je n'ai pas cru que vous fussiez u  I.P-5:p.481(39)
, un coup donné pour savoir s'il résonne à l' unisson  ?  Plusieurs pensées s'élevèrent en m  Lys-9:p1027(.4)
lées par les notes, font vibrer les âmes à l' unisson ; mais sa main était muette et ses yeu  PCh-X:p.174(14)

unitaire
it pas encore de force à produire un système  unitaire , compact, fondu d'un seul jet.  De l  L.L-Y:p.637(28)
jetant par masses, et obéissant à une pensée  unitaire , dernière expression des sociétés.    I.G-4:p.561(14)
ns d'un peuple qui, fatigué du beau toujours  unitaire , trouve d'ineffables plaisirs dans l  PCh-X:p..71(27)
sance soit réveillé, nous aurions une chimie  unitaire .  Les natures organique et inorganiq  RdA-X:p.715(41)
est trompé : son génie lui a révélé les lois  unitaires  de la vie animale.     De même, dan  Pat-Z:p.237(33)

unité
mbre où la création est finie.     XII     L' Unité  a été le point de départ de tout ce qui  L.L-Y:p.691(.7)
toujours sans le savoir, de la force et de l' unité  aux éléments jusqu'alors flottants du p  Pie-4:p..69(.8)
encement.  De là cette formule spirituelle :  Unité  composée, Unité variable, Unité fixe.    L.L-Y:p.691(.9)
 asseoir justement l'impôt, pour mettre de l' unité  dans la loi, nationaliser la France et   PCh-X:p..99(43)
 étonnants pour la plupart; mais l'absence d' unité  dans les travaux scientifiques annule p  L.L-Y:p.648(36)
eois avaient longtemps glosé sur la parfaite  unité  de ce ménage en trois personnes; mais,   I.P-5:p.195(28)
ent tous dans votre position.  Vous êtes une  unité  de ce nombre-là.  Jugez des efforts que  PGo-3:p.139(38)
ar plusieurs moyens ? n'a-t-il pas agi par l' unité  de composition ?  Aussi, a-t-il donné d  Ser-Y:p.826(43)
reposait sur une innovation scientifique.  L' unité  de composition occupait déjà sous d'aut  AvP-I:p...7(28)
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le loi du soi pour soi sur laquelle repose l' unité  de composition.  Il n'y a qu'un animal.  AvP-I:p...8(.9)
de luxueux : de l'argenterie de famille sans  unité  de forme, de la porcelaine de Saxe qui   Lys-9:p1005(.7)
nts dans la monarchie, Louis XI le pensa.  L' unité  de l'impôt, l'égalité des sujets devant  M.C-Y:p..53(23)
séum, amenés tous deux par une même étude, l' unité  de la composition zoologique.  Chez lui  L.L-Y:p.652(24)
ence qui y régnait, par la modestie et par l' unité  de la couleur, en donnant à cette expre  Int-3:p.472(27)
côté les mille effets de l'art, de l'autre l' unité  de la sauvage Bretagne.  Personne alors  Béa-2:p.707(30)
e, et leur puissance gît dans la prodigieuse  unité  de leurs actions.     L'homme social es  Pat-Z:p.282(43)
nous empêcha d'imprimer à notre oeuvre cette  unité  de mouvement nécessaire aux grands coup  Cat-Y:p.449(28)
it le plus à son coeur par la constance et l' unité  de son amour.  Étienne n'avait pas en l  EnM-X:p.937(35)
avaient également raison, l'une de vouloir l' unité  de son empire, l'autre de vouloir redev  FMa-2:p.196(40)
 expliquée.  Un murmure, qui par sa parfaite  unité  de son, trahissait un dégoût unanime, r  PGo-3:p.221(42)
ifférences de tempérament, et rétablissant l' unité  de ton que voulait une ardente Égyptien  ChI-X:p.422(13)
savants orfèvres, afin d'établir en France l' unité  des mesures et des poids, comme il y av  M.C-Y:p..53(27)
, dirait Cousin, la totalité des variétés, l' unité  des spécialités.  La Banque envisagée a  MNu-6:p.339(36)
narque avait été chercher son bon mot dans l' unité  des trois personnes divines.     « Si l  Bal-I:p.114(37)
me tombaient sous sa parole qui proclamait l' unité  divine en laissant à Dieu et à ses ange  Pro-Y:p.541(25)
 à la guerre chez les soldats; vous voulez l' unité  du pouvoir, et vous désirez qu'il ne so  CdV-9:p.824(.1)
et des poids, comme il y avait établi déjà l' unité  du pouvoir.  Ainsi, cet esprit immense   M.C-Y:p..53(28)
ent les sciences naturelles sous la pensée d' unité  due au grand Geoffroy Saint-Hilaire.  Q  U.M-3:p.823(.2)
pirituelle : Unité composée, Unité variable,  Unité  fixe.     XIII     L'Univers est donc l  L.L-Y:p.691(10)
baroque, sans s'inquiéter de la vérité, de l' unité  musicale, ni de l'incapacité des voix é  Gam-X:p.501(10)
ontemple en grand la nature, tout y tend à l' unité  par l'assimilation.  Le monde moral doi  Lys-9:p1129(19)
 de chaque pays en donnant à ce mélange de l' unité  par l'esprit, cette semence française q  Lys-9:p1186(27)
gré tant de discordances, car il tendait à l' unité  par une fierté sauvage; puis ce défi d'  Pay-9:p.211(38)
ance est l'unité.     XXI     Il n'y a pas d' unité  possible sans la propreté, sans l'harmo  Pat-Z:p.237(11)
us diminuerons encore cinq cent mille autres  unité  que nous attribuerons aux filles de Baa  Phy-Y:p.926(25)
nulle autre nation ne sent mieux la pensée d' unité  qui doit exister dans la vie aristocrat  DdL-5:p.926(13)
er les misères par une idolâtrie.  Comment l' unité  qui manquait aux institutions politique  Phy-Y:p1004(26)
; enfin, pour satisfaire aux conditions de l' unité  qui marque le sublime, cette assemblée   Lys-9:p1106(.4)
ous.  Dieu, cher pasteur, est une magnifique  Unité  qui n'a rien de commun avec ses créatio  Ser-Y:p.818(40)
ent entre l'une ou l'autre, afin d'obtenir l' unité  qui simule une des conditions de la vie  ChI-X:p.417(41)
e commun.  L'existence du Nombre dépend de l' Unité  qui, sans être un Nombre, les engendre   Ser-Y:p.818(39)
it mon coeur et donnait à mes vouloirs cette  unité  sans laquelle les forces de la jeunesse  Lys-9:p1108(.6)
ées et l'Infini des sphères divines, comme l' Unité  se trouve entre l'Infini des fractions   Ser-Y:p.819(.5)
ison de considérer la famille comme la seule  unité  sociale possible et d'y soumettre la fe  Mem-I:p.279(42)
 cette formule spirituelle : Unité composée,  Unité  variable, Unité fixe.     XIII     L'Un  L.L-Y:p.691(10)
e trop modeste, vous n'obéissez plus à cette  unité , dont la moindre des conséquences est d  Pat-Z:p.238(28)
démontre pas, vous dira le Croyant.  Comme l' Unité , il commence des Nombres avec lesquels   Ser-Y:p.818(37)
nes.  Quand on part de zéro pour arriver à l' unité , les chances sont incalculables.  Pour   ZMa-8:p.840(25)
nt, parole.  Le pouvoir n'ayant plus alors d' unité , marche sans cesse vers une dissolution  PCh-X:p.103(42)
ent, nous vendrons les Léonide cent sous à l' unité , nous nous les ferons régler à six mois  I.P-5:p.302(26)
e est d'être conséquent avec lui-même : sans  unité , pas de puissance...     — Ah, vu comme  CéB-6:p.127(40)
ple de Dieu, sans doute pour lui donner de l' unité , peut-être aussi pour lui faire conserv  L.L-Y:p.641(20)
e.  La concordance des choses entre elles, l' unité , pour tout dire en un mot, n'est-elle p  DdL-5:p.925(43)
.  La fin est le retour de toutes choses à l' unité , qui est Dieu.     XIV     TROIS et SEP  L.L-Y:p.691(14)
    Cet ensemble, rigoureusement exigé par l' unité , rend solidaires tous les accessoires d  Pat-Z:p.238(12)
guère.  Là est le cachet du grand maître : l' unité  !  C'est un et varié.  Une seule phrase  Mas-X:p.593(16)
rmule du ciel.  Dieu est au-dessus, il est l' Unité .     Après être allé revoir encore une   L.L-Y:p.691(26)
 quelque sorte la conséquence immédiate de l' unité .     Bien des personnes nous ont object  Pat-Z:p.242(35)
 ou moins sensibles, à cette triple loi de l' unité .     La vie extérieure est une sorte de  Pat-Z:p.237(22)
ption, est le rapport entre les parties et l' Unité .     VII     Sans le Mouvement, tout se  L.L-Y:p.690(20)
 Le principe constitutif de l'élégance est l' unité .     XXI     Il n'y a pas d'unité possi  Pat-Z:p.237(.9)
 les détails, et leur imprime une délicieuse  unité .  Aussi son maintien s'accordait-il par  F30-2:p1126(18)
ent de croire à la marche du soleil et à son  unité .  Aussi, les aveugles peuvent-ils crier  Phy-Y:p.980(31)
sont dans l'artillerie, où la batterie est l' unité .  L'ingénieur ordinaire, de même que le  CdV-9:p.798(23)
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II     L'Univers est donc la variété dans l'  Unité .  Le Mouvement est le moyen, le Nombre   L.L-Y:p.691(12)
 foule de zéros qui donnent de la valeur à l' unité .  Mais le peuple veut-il se remuer, on   Phy-Y:p1053(22)
pouvoir qui doit en déterminer la force et l' unité .  Rencontrer un grand prince est un eff  CdV-9:p.824(32)
e sorte d'ensemble ?  La grâce lui servait d' unité .  Rien n'était joué.  Ces passions, ces  DdL-5:p.935(31)
 faire quatre, car il faudrait assembler des  unités  exactement pareilles, et vous savez qu  Ser-Y:p.820(20)
t ?  Or, comme, en supposant table rase, les  unités  sociales parfaitement égales, les nais  Med-9:p.510(.2)
andis que les Libéraux veulent maintenir les  unités , l'allure de l'alexandrin et le thème   I.P-5:p.337(32)
nels.  Assurément, si l'homme a pu créer des  unités , n'est-ce pas en donnant un poids et u  Ser-Y:p.820(33)
 partagé pour affaiblir.  Elle règne sur des  unités , sur des chiffres agglomérés comme des  CdV-9:p.722(27)
utorisé à retrancher de ce nombre cent mille  unités  : en conséquence, on peut regarder com  Phy-Y:p.934(21)
ale ils comptent comme chiffres, ce sont des  unités .     Pour les parvenus de cette classe  Pat-Z:p.214(25)

univers
êdes au serfice te la blis cholie phâme de l' inifers ...  Fodre fordine éd vaidde, si vis f  SMC-6:p.552(31)
 de roi !  J'ai l'Arabie,  Pétrée encore.  L' univers  à moi.  Tu es à moi, si je veux.  Ah   PCh-X:p.203(43)
is attributs de l'Esprit Angélique ?  — Si l' univers  a un sens, voilà le plus digne de Die  Ser-Y:p.784(23)
 elle le presse par un cercle de lumière.  L' univers  appartient à qui veut, à qui sait, à   Ser-Y:p.847(26)
e.  Je voudrais être Dieu, je te jetterais l' univers  aux pieds.  Mais, baise-le donc, Nasi  PGo-3:p.252(.6)
gouverne le monde élégant, comme il dirige l' univers  catholique.  Le mal sait stipuler des  Pat-Z:p.236(25)
'ai tout attendu.  Je me suis promené dans l' univers  comme dans le jardin d'une habitation  PCh-X:p..86(27)
rsécuteurs et intolérants.  Pour Philippe, l' univers  commençait à sa tête et finissait à s  Rab-4:p.303(22)
s hommes ont-ils le pouvoir de faire venir l’ univers  dans leur cerveau, ou leur cerveau es  PCh-X:p..53(19)
 Magnifique spectacle !  Bref, il y avait un  univers  dans mon malade.  Quand je plantai mo  Cat-Y:p.456(.7)
en silence, comme Bonaparte; ou de presser l' univers  dans une ironie, comme le divin Rabel  Elx-Y:p.487(.9)
ymne sans fin et se configurer le passé de l' univers  dans une sorte d'Apocalypse rétrograd  PCh-X:p..75(33)
hefs-d'oeuvre, des mondes de douleurs et des  univers  de joie en promenade sur les Boulevar  Ga2-7:p.847(28)
nd vers un autre but ?  Vous voudriez voir l' univers  des deux côtés.  Vous adoreriez le so  Pro-Y:p.543(42)
ns général de leur existence par rapport à l' univers  en des termes si précis, il donne des  Ser-Y:p.769(32)
mandons, écrasés que nous sommes sous tant d' univers  en ruines, à quoi bon nos gloires, no  PCh-X:p..75(39)
r deux bois de lit ?...  À quoi bon rendre l' univers  entier complice de notre existence, d  Phy-Y:p1069(.7)
te ans, tu as rugi ! tu as voulu étreindre l' univers  entier dans un dernier embrassement,   JCF-X:p.326(.9)
 au diable, à l'État social, à mon père, à l' univers  entier, de ma destinée, de mon malheu  PCh-X:p.152(35)
 destinée.  Il faisait épouser d'un regard l' univers  entier, et décrivait la substance de   Pro-Y:p.542(29)
 et Montefiore pouvaient tous trois défier l' univers  entier.     Montefiore, poussé autant  Mar-X:p1051(29)
s airs de victime, et dit du bien de moi à l' univers  entier.  Enfin ! elle est heureuse de  Pet-Z:p.181(27)
cette mère féconde avait jeté son frai sur l' univers  entier.  Vous m'accusez d'un crime, e  Cat-Y:p.450(.7)
, Unité variable, Unité fixe.     XIII     L' Univers  est donc la variété dans l' Unité.  L  L.L-Y:p.691(12)
r dont on parle, de cet amour qui fait que l' univers  est tout noir sans l'homme aimé.  Vou  Bet-7:p.408(31)
aient dans leur rôle.  Pour un mécanicien, l' univers  est une machine qui veut un ouvrier;   PCh-X:p.252(.3)
allé, j'admire cette ruche qui essaime sur l' univers  et le civilise, chez qui la discussio  CdV-9:p.822(.1)
ie, un quartier, une ville; pour don Juan, l' univers  était lui !  Modèle de grâce et de no  Elx-Y:p.486(22)
'épiderme humain.  Ils n'ont considéré que l' univers  extérieur; et, sous ce rapport seulem  Phy-Y:p1171(.7)
t l'Esprit.  En lui vient aboutir un visible  univers  fini; en lui commence un univers invi  Ser-Y:p.808(12)
 et l'Eau carminative se produisirent dans l' univers  galant et commercial par des affiches  CéB-6:p..64(28)
 et dans l'autre emporte un grêle univers, l' univers  humain.  Wilfrid y conviait ses premi  Ser-Y:p.804(43)
comme deux anneaux pour unir l'immensité des  univers  inférieurs à l'immensité des univers   Ser-Y:p.856(10)
la nature visible, est également faux dans l' univers  invisible de vos abstractions, où la   Ser-Y:p.820(24)
 un visible univers fini; en lui commence un  univers  invisible et infini, deux mondes qui   Ser-Y:p.808(13)
y avait deux univers, l'univers visible et l' univers  invisible; que la terre avait, comme   Cat-Y:p.456(.1)
ière.  Loin de nous, les soleils de tous les  univers  jetaient à peine la faible lueur des   Pro-Y:p.551(20)
ssé, pour lui mon âme eût été un asile; si l' univers  l'avait accusé, je l'aurais défendu.   Cho-8:p1065(27)
 : « ÉTERNEL ! ÉTERNEL ! ÉTERNEL ! »     Les  univers  l'entendirent et le reconnurent; il l  Ser-Y:p.858(.6)
le n'a vécu que pour moi; nous sommes tout l' univers  l'un pour l'autre...  Elle m'a trouvé  eba-Z:p.609(36)
a dans les palais enchantés de l'Extase où l' univers  lui apparut par bribes et en traits d  PCh-X:p..70(21)
 sonder, l'abîme que nous offre l'union d'un  univers  Matériel et d'un univers Spirituel, u  Ser-Y:p.808(19)
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vin, ils reconnaîtront que les sciences de l’ univers  materiel n’y sont d’aucune utilité.    PLM-Y:p.507(21)
ce un souffle émané de Dieu pour organiser l' univers  matériel où rien n'obtient sa forme q  Ser-Y:p.818(26)
e l'esprit n'y reconnaît point les lois de l' univers  matériel.  Je l'enverrai dans la régi  U.M-3:p.828(27)
un corps à la pensée ?  Donc votre invisible  univers  moral et votre visible univers physiq  Ser-Y:p.808(36)
ser d'un regard, il y eut la différence de l' univers  mort à un vivant univers.  De bons ri  Cho-8:p1014(21)
it une église de son mugissement et révèle l' univers  musical en baignant de ses sons grave  Ser-Y:p.831(23)
dangereuse si je ne l'avais amortie ainsi; l' univers  n'a-t-il pas été guéri d'Alexandre pa  PCh-X:p.198(28)
 Nombre ?  Ainsi, quand je vous dirais que l' univers  n'est que Nombre et Mouvement, vous v  Ser-Y:p.819(15)
 ne semblent point devoir être matériels.  L' univers  Naturel des choses et des êtres se te  Ser-Y:p.807(42)
ait Napoléon, elle en eût fait un Dieu, si l' univers  ne l'avait entendu tomber à Waterloo.  Med-9:p.434(.9)
ble.  Après avoir eu Charette à vos pieds, l' univers  ne serait-il donc pas vide pour vous   Cho-8:p.993(13)
s.  À ses yeux, il n'y eut plus d'univers, l' univers  passa tout en lui.  Pour les malades,  PCh-X:p.281(33)
tre invisible univers moral et votre visible  univers  physique constituent une seule et mêm  Ser-Y:p.808(36)
que le ciel !  Depuis cette heure, j'ai eu l' univers  pour cachot.  Ma chère patrie, pourqu  Pro-Y:p.546(14)
ont des joies ineffables, peu de chose est l' univers  pour eux. Étienne tenait par mille li  EnM-X:p.943(.8)
ent désir de se replonger dans la fange de l' univers  pour y souffrir les épreuves, afin de  Ser-Y:p.853(41)
 l'écho, les remplirent et firent trembler l' univers  que Wilfrid et Minna sentirent être p  Ser-Y:p.853(.6)
rs entier dans un dernier embrassement, et l' univers  qui t'appartenait t'a échappé.  Puis,  JCF-X:p.326(10)
entées pour se rendre raison de l'univers, l' univers  s'arrêtait, et il admettait le mouvem  Ser-Y:p.824(25)
rai-je ? »  Si durant les jours précédents l' univers  s'était agrandi pour moi, dans une se  Lys-9:p1013(.7)
Guyenne; il avait la poitrine délabrée, et l' univers  sait pourquoi ! le vin du pays le res  Pie-4:p..64(37)
rêves où nos sens se trouvent agrandis, où l' univers  se déploie dans des proportions gigan  Gam-X:p.503(23)
faire accepter l'existence.  Il semble que l' univers  soit là, devant nous, sous une forme   F30-2:p1159(21)
 les Personnels, gens qui voudraient tenir l' univers  sous clef et n'y rien laisser faire s  Fir-2:p.143(34)
ers le ciel; que si les savants admettent un  univers  spirituel et divin, ils reconnaîtront  PLM-Y:p.507(20)
.  Mais elle va vous prouver qu'il existe un  univers  spirituel et que l'esprit n'y reconna  U.M-3:p.828(25)
 offre l'union d'un univers Matériel et d'un  univers  Spirituel, une création visible, pond  Ser-Y:p.808(19)
ité des univers inférieurs à l'immensité des  univers  supérieurs !     Ils comprirent les i  Ser-Y:p.856(10)
t des êtres se termine donc en l'homme par l' univers  Surnaturel des similitudes ou des dif  Ser-Y:p.808(.1)
 chantait :     Ô Richard, ô mon roi !     L' univers  t'abandonne...     Broum ! broum ! br  PGo-3:p.199(42)
oir concentrique où, suivant sa fantaisie, l’ univers  vient se réfléchir; sinon, le poète e  PCh-X:p..51(40)
is tout à coup qu'il y avait deux univers, l' univers  visible et l'univers invisible; que l  Cat-Y:p.455(43)
génération entrera respectueusement et que l' univers  visitera, tant que durera la typograp  Pon-7:p.496(22)
aculté sublime de faire comparaître en soi l' univers , au plaisir immense de se mouvoir san  PCh-X:p..87(.6)
ée dans les ténèbres, le mouvement donné à l' univers , ce fut du moins rapide comme toutes   Lys-9:p1215(34)
ise ordinaire.     — Je le crierais à tout l' univers , dit l'avoué.     — Buvez, buvez, mon  Gob-2:p.978(19)
enri, tu es le seul homme aimé de moi dans l' univers , écris cela sur ton crâne de tigre. »  Bet-7:p.219(23)
oriot : ses deux filles sont pour lui tout l' univers , elles sont le fil avec lequel il se   PGo-3:p.186(38)
monde réfractaire qui, dans l'immensité de l' univers , est pour lui ce qu'est dans la natur  Ser-Y:p.783(42)
scure maison, qui pour elle composait tout l' univers , il n'était question de Nantes à Orlé  EuG-3:p1176(25)
ve la faux, et dans l'autre emporte un grêle  univers , l'univers humain.  Wilfrid y conviai  Ser-Y:p.804(43)
it l'univers.  À ses yeux, il n'y eut plus d' univers , l'univers passa tout en lui.  Pour l  PCh-X:p.281(33)
l avait inventées pour se rendre raison de l' univers , l'univers s'arrêtait, et il admettai  Ser-Y:p.824(25)
.  Je compris tout à coup qu'il y avait deux  univers , l'univers visible et l'univers invis  Cat-Y:p.455(43)
im, et voulaient qu'elles fissent la loi à l' univers , sans s'en inquiéter autrement.  C'ét  Med-9:p.525(24)
ivent devenir aussi invisibles que ceux de l' univers , vous est-il nécessaire de joindre un  Phy-Y:p1011(.3)
ans un palais à Venise, ils y oublieraient l' univers  ! ils se racontèrent leur roman par a  Cab-4:p1038(41)
ouvoir le soleil, éclore les fleurs et vivre  univers  !...     Peut-être faut-il chercher d  Phy-Y:p.982(30)
 et se frotte les mains, après avoir dit à l' univers  :     « Cet abîme a dix-huit cent deu  Pat-Z:p.265(35)
 La loi contraire est un axiome écrit dans l' univers  : il n'y a d'énergie que par la raret  Emp-7:p.908(28)
er, et, comme Dieu, se placer au centre de l' univers  ?...     — Tu me permettras de préfér  Cho-8:p1148(43)
en une seule femme dans laquelle se résume l' univers ; les uns flottent indécis entre les v  Lys-9:p1146(11)
e profonde pensée d'égoïsme où s'engloutit l' univers .  À ses yeux, il n'y eut plus d'unive  PCh-X:p.281(32)
 la différence de l'univers mort à un vivant  univers .  De bons rires, de joyeuses coquette  Cho-8:p1014(21)
ser cet appareil intime, à bâtir un mystique  univers .  De là, les anges ! délicieuses illu  L.L-Y:p.628(33)
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 trompette du jugement dernier eût ébranlé l' univers .  En un moment, la chambre fut pleine  Elx-Y:p.492(.9)
on patrimoniale qui, pour leur mère, était l' univers .  Les réunions occasionnées par les s  MCh-I:p..49(42)
que procède le soleil, ce divin peintre de l' univers .  Oh ! nature, nature ! qui jamais t'  ChI-X:p.425(18)
anité tout entière, comme sa chambre était l' univers .  Si déjà tous les malades concentren  Pon-7:p.611(.2)

universalité
 un banquier, son éducation avait comporté l' universalité  de connaissances qui constitue l  Env-8:p.233(14)
ale de l'Humanité ?  Desplein avait-il cette  universalité  de connaissances qui fait d'un h  MdA-3:p.385(29)
 de laquelle il s'instituait héritier, par l' universalité  de la langue latine qui devint c  Phy-Y:p1002(42)
es autres.     Ainsi, nous aurons embrassé l' universalité  de la plus vaste de toutes les s  Pat-Z:p.236(.4)
se donnaient respectivement l'un à l'autre l' universalité  de leurs biens, meubles et immeu  Bet-7:p.400(36)
e, au cas où ils n'auraient pas d'enfants, l' universalité  de leurs biens, meubles et immeu  EuG-3:p1197(.4)
éclarer sa fortune à sa fille, inventorier l' universalité  de ses biens meubles et immeuble  EuG-3:p1167(17)
francs, nous possédions, pendant une nuit, l' universalité  des biens de l'inépuisable bouti  L.L-Y:p.599(40)
opédie, et notre vie animale se rattache à l' universalité  des connaissances humaines.  Aus  Pat-Z:p.226(20)
ière, Fluide galvanique, magnétique, etc.  L' universalité  des transmutations de cette Subs  L.L-Y:p.684(38)
niversitaire, mais universelle.  Chez lui, l' universalité  n'exclut pas la profondeur; ce q  MNu-6:p.384(43)
s n'est pas seulement spécial, il a le don d' universalité .  Je ne crois pas qu'un ingénieu  CdV-9:p.800(.4)

universel
-> Biographies universelles

rases ? » dit Matifat à Florine.     Un rire  universel  accueillit l'observation du droguis  I.P-5:p.377(.3)
 majorité du duc de Bordeaux ! »     Un rire  universel  accueillit la plaisanterie du vieil  Bal-I:p.131(.9)
naient de grands balayages et un nettoiement  universel  au logis, ce qui ajoutait l'utilité  Emp-7:p.939(15)
 dessin et le devis du monument au légataire  universel  au sortir du cimetière.  Fraisier,   Pon-7:p.736(11)
départ de toutes les institutions.  Un effet  universel  démontre une cause universelle; et   CdV-9:p.824(17)
ue vous allez mettre à la porte le légataire  universel  dont jusqu'à présent la qualité n'e  Pon-7:p.748(14)
— À la crase de Tieu ! répondit le légataire  universel  en faisant un geste sublime d'indif  Pon-7:p.749(30)
centre peut-être un peu trop sur ce grand et  universel  moyen d'existence auquel Dieu a con  V.F-4:p.880(.7)
é contre la qualité et capacité de légataire  universel  que pourrait prendre le sieur Schmu  Pon-7:p.759(39)
 nos quarante dernières années.  Le suffrage  universel  que réclament aujourd'hui les perso  Med-9:p.506(39)
 que le sieur Schmucke, pour obtenir ce legs  universel , a tenu en chartre privée le testat  Pon-7:p.759(22)
e rien de toutes les déviations.  Ce calepin  universel , bilan des consciences, est aussi b  SMC-6:p.726(.9)
x qui trahissait un tremblement intérieur et  universel , c'est bien !  Tout cela sera fait,  PrB-7:p.825(.3)
e au gaz, les trottoirs en asphalte, le vote  universel , la réduction de la liste civile.    Dep-8:p.736(39)
rate.  Là donc aussi, pour obéir à ce maître  universel , le plaisir ou l'or, il faut dévore  FYO-5:p1045(19)
n'existent que ratifiées par un consentement  universel  : il manquait aux d'Esgrignon le fo  Cab-4:p.983(13)
sans asile, avec votre position de légataire  universel  ?  Ça n'est pas logique, comme nous  Pon-7:p.755(.1)
t Pons, et je veux l'instituer mon légataire  universel ; dites-moi quelle forme doit avoir   Pon-7:p.697(28)
richir Schmucke en l'instituant son héritier  universel ; et, pour le soustraire à toutes le  Pon-7:p.695(15)
ardonneraient sans doute pas à son légataire  universel .     Héloïse Brisetout était une de  Pon-7:p.696(41)
ais un effet de la loi générale du Mouvement  universel .     IV     Le Mouvement, en raison  L.L-Y:p.690(.8)
t toujours avec frais.     Ce serait un rire  universel .     La publication de cette idée,   Pie-4:p..21(24)
t...  Mais monsieur est, je crois, légataire  universel .     — Il doit alors conduire le de  Pon-7:p.732(28)
ennes, avait étudié le problème d'un langage  universel .  Ce savant homme, patient comme to  U.M-3:p.816(.1)
opinions, lui méritaient en ville un respect  universel .  Cette admirable ruine avait toute  Cab-4:p.974(16)
es lois de l'étiquette.  On ne peut pas être  universel .  La soie n'est pas admise dans le   Emp-7:p.998(18)
te de cette ville, elles y causaient un rire  universel .  Le lendemain, Mlle Cormon, à qui   V.F-4:p.905(15)
uffu.  Cette scène ironique excitait un rire  universel .  Plus tard, Finot racontait gaieme  CéB-6:p.206(16)
idence de Paris.  Habiter Paris est un désir  universel .  Qu'un débit de tabac, de timbre,   Pon-7:p.643(35)
lle avait fait l'abbé Troubert son légataire  universel .  Sa fortune fut estimée à cent mil  CdT-4:p.240(37)
a veille, et institua Schmucke son légataire  universel .  Une fois cette cérémonie accompli  Pon-7:p.713(17)
 monde (sol, sol).  Il promet une domination  universelle  aux Arabes, on le croit parce qu'  Gam-X:p.488(19)
 mais il est certain que Césarine, légataire  universelle  de M. de Valois, recueillit à pei  V.F-4:p.934(38)
s voulaient surprendre les secrets de la Vie  universelle  dont ils apercevaient le jeu.  La  eba-Z:p.743(25)
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ssaient l'Art et fertilisaient la Pensée.  L' universelle  protection accordée à ces science  Cat-Y:p.382(.2)
on catholique, image d'une communion sociale  universelle , accomplie par le Verbe et par le  Med-9:p.505(30)
a porte de ce cabinet où résidait la panacée  universelle , le crédit !  César pensait doulo  CéB-6:p.208(28)
où l'on fait de l'argent la garantie sociale  universelle , on a dispensé les magistrats de   SMC-6:p.801(30)
s rien contre les commandements de la morale  universelle , qui fut la morale de Confucius,   P.B-8:p.163(12)
 dotés de ces vignobles dont la renommée est  universelle , sont encore pleins d'industries   Dep-8:p.749(12)
upés en nations, l'argent a été une religion  universelle , un culte éternel; ensuite, le mo  eba-Z:p.475(33)
des plaies incurables.  D'abord une jalousie  universelle  : les classes supérieures seront   Mem-I:p.243(35)
ions.  Un effet universel démontre une cause  universelle ; et ce que vous avez signalé de t  CdV-9:p.824(18)
ncien mercier eut peur d'exciter une horreur  universelle .     Brigaut quitta Provins après  Pie-4:p.160(25)
nsieur s'est levé si matin ! » est la raison  universelle .     Elle vous fait coucher de bo  Pet-Z:p..36(43)
énagements sociaux ont besoin d une sanction  universelle .  Aux novateurs, la patience.  Qu  Med-9:p.513(.8)
ait pas, et devint l'objet d'une réprobation  universelle .  Bientôt la fille de l'huissier   Ven-I:p1060(42)
 une instruction non pas universitaire, mais  universelle .  Chez lui, l'universalité n'excl  MNu-6:p.384(43)
s prétendaient qu'il avait trouvé la panacée  universelle .  Cornélius était pour beaucoup d  M.C-Y:p..34(12)
ar le feu duc l'avait instituée sa légataire  universelle . »     « Celle qu'il aimait est m  A.S-I:p1011(.7)
dans Nemours eussent des connaissances assez  universelles  pour se comprendre, explique la   U.M-3:p.798(.5)
eurs, des gens dont les connaissances soient  universelles , et qui sachent se mettre à la h  Mus-4:p.702(33)
ateur et qui exige des connaissances presque  universelles .  Comme toutes les jeunes person  CdM-3:p.548(.6)
 vers la fortune, ou déjà glorieux, excite d' universels  regrets; le monde s'associe au deu  V.F-4:p.918(35)
sions.  Mais j'ai rarement vu des légataires  universels  suivre les testateurs dans la tomb  Pon-7:p.746(33)
 Autrefois, les gens éminents, forcés d'être  universels , apparaissaient en petit nombre et  I.P-5:p.660(.6)
si le baron avait conquis un nom et un renom  universels , le bon et doux Des Fongerilles se  eba-Z:p.530(43)
nt par une spécialité avant d'être proclamés  universels ; de même, Popinot eut sa destinati  Int-3:p.432(25)
Ces paroles furent accueillies par des rires  universels .     « Nous sommes innocents, s'éc  Ten-8:p.634(13)

universellement
ns le cercle où elle régnait, lui semblaient  universellement  adoptés; elle avait la préten  F30-2:p1080(37)
Puis les succès de la femme élégante, jolie,  universellement  adorée étourdirent dans la Pa  FYO-5:p1055(.3)
quatre ans, la marquise, belle, spirituelle,  universellement  adorée, refusa des rois, et s  Pie-4:p..98(42)
isons de son terne chéri.  Cette passion, si  universellement  condamnée, n'a jamais été étu  Rab-4:p.325(14)
enève, qui ont précédé les moeurs anglaises,  universellement  désignées sous le mot de puri  Cat-Y:p.340(36)
le égalité d'âme, un bon coeur, la faisaient  universellement  plaindre et respecter.  Son m  EuG-3:p1046(16)
seule dont la beauté, dont l'esprit pût être  universellement  reconnu.  Que prouve un mari   DdL-5:p.939(27)
t d'importants services à la famille, et fut  universellement  regretté.     Presque tous le  Cat-Y:p.178(12)

universitaire
andite de l'expérience.  Une bonne éducation  universitaire  avec maîtres d'agréments et de   U.M-3:p.862(29)
 « Ce jeune Félix Phellion est tout à fait l' universitaire  de notre temps, le produit d'un  P.B-8:p..69(27)
 ce Juif qui possède une instruction non pas  universitaire , mais universelle.  Chez lui, l  MNu-6:p.384(42)
 adresse tout ce qui lui manquait en science  universitaire .  À son âge, il avait l'expérie  eba-Z:p.639(43)
ions des jeunes gens, au sortir de leur oeuf  universitaire ...  Mais commencez donc par vou  Bet-7:p.115(24)
 de l'âge.  Sauvée de l'oubli par les fastes  universitaires , sa figure offrait de frappant  Pro-Y:p.538(33)

université
-> rue de l'Université

vait encore un homme de science, docteur à l' université  de Louvain, flanqué de son clerc.   JCF-X:p.313(13)
, il suffit d'étudier les constitutions de l' Université  de Paris, et d'examiner l'enseigne  Pro-Y:p.538(.6)
us fameux docteur en Théologie mystique de l' Université  de Paris, montait à sa chaire au m  Pro-Y:p.537(.1)
e des apôtres, et transmis nébuleusement à l’ Université  de Paris.  Au douzième siècle (voy  PLM-Y:p.504(23)
eur, et dirait à un professeur de l'ancienne  Université  de quoi il s'agit.     Tout est pr  Pet-Z:p.175(40)
eu, lui montra qu'il n'avait pas dépensé à l' Université  l'argent de ses menus plaisirs ?    Cab-4:p.992(24)
x et par une éducation autre que celle d'une  Université  laïque.  Assez de beaux caractères  Rab-4:p.271(28)
me, de te servir de la morale !  Dans quelle  université  les femmes françaises prennent-ell  Lys-9:p1176(18)
ècle, Ruggieri-le-Vieux fut le chef de cette  Université  secrète d'où sortirent les Cardan,  Cat-Y:p.382(17)
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cceptée.  Il ne se fait rien en Science, à l' Université , à la Cour, que le baron Total ne   eba-Z:p.525(30)
e des sciences, la Théologie Mystique dans l’ Université , cette reine du monde intellectuel  PLM-Y:p.504(26)
 pour les jésuites, les hommes défendaient l' université , mais généralement les femmes écou  P.B-8:p..52(18)
nspedeur des Eaux minérales, Conseiller de l' Université , membre de l'Académie des sciences  eba-Z:p.523(39)
tre rue de Paris.  Là furent les écoles de l' Université , quand la voix d'Abélard et celle   Int-3:p.427(26)
nages, qui jadis habitaient le quartier de l' Université , s'en étant allés avec les grandes  Int-3:p.471(.7)
mmé depuis longtemps inspecteur général de l' Université , se démit de ses fonctions pour mi  RdA-X:p.826(12)
 nommait, se vendaient chez le libraire de l' Université , sous le nom de Catéchismes histor  Emp-7:p.969(12)
t Mistigris, car l'Ennui naquit un jour de l' Université ; mais vous le récompenserez, votre  Deb-I:p.801(20)
t auteur de plusieurs ouvrages adoptés par l' Université .     Quand La Peyrade se présenta,  P.B-8:p..90(12)
à l'endroit où fourmillaient les écoles de l' Université .  À ce signal, le vieil hôte de Ja  Pro-Y:p.531(28)
i gagnait les étudiants et les Facultés de l' Université .  Christophe faisait en ce moment   Cat-Y:p.225(12)
in venue de Flandre à Paris pour étudier à l' Université .  Elle mit promptement la main dan  Pro-Y:p.530(41)
hie occulte, l'une des gloires de l'ancienne  Université .  En ceci, l'Allemagne, ce pays à   Pon-7:p.586(16)

Upsal
rmes :     « Emmanuel de SWEDENBORG est né à  Upsal , en Suède, dans le mois de janvier 1688  Ser-Y:p.765(13)

Uranie
pêcherai de lui faire faire une infidélité à  Uranie . »  Elle laissa échapper un de ces ges  Phy-Y:p1012(19)

Urbain
 point de Hongrie, minutieusement frotté par  Urbain , accusait le soin avec lequel les anci  Pay-9:p.300(43)
d », dit-il sans façon au limonadier.     Et  Urbain , ancien cavalier qui, n'ayant pu passe  Pay-9:p.275(17)
et le cheval dépassèrent le café de la Paix,  Urbain , le domestique de Soudry, qui causait   Pay-9:p.275(11)

urbain
eau.  L'affreuse Mme Cardot remonta dans son  urbaine  en regardant avec une insolente fixit  Mus-4:p.744(28)
837, Mme Cardot et sa fille prirent donc une  urbaine  et vinrent, rue des Martyrs, rendre l  Mus-4:p.742(34)
s bourgeois appartenaient à des juridictions  urbaines  ou seigneuriales, les possesseurs de  SMC-6:p.709(29)
Si, durant ces années fertiles en agitations  urbaines , politiques et morales, il y eut des  FdÈ-2:p.297(35)
ts d'Angers qui excellaient à ces railleries  urbaines .  Les anciens hôtels de la vieille v  EuG-3:p1030(11)

Urban
on Letronne, Folard, Saint-Simon et Fortia d' Urban , par l'Isère, Grenoble, Saint-Bonnet, l  Cat-Y:p.165(.8)

urbanité
e doit à la franchise de ses manières, à son  urbanité ; celle de monsieur le greffier de la  P.B-8:p.107(21)

urbi et orbi
ourse et de la rue Richelieu, chargé de dire  urbi et orbi  : « Je règne plus tranquillement  Ga2-7:p.850(28)
fin de leurs jours, se donner réciproquement  urbi et orbi  pour les plus honnêtes gens de F  Pay-9:p.133(42)
voyageurs chargés de présenter avec adresse,  urbi et orbi , à Paris et en province, le lard  I.G-4:p.566(40)
oraient la cheminée.     Ce croquis peindra,  urbi et orbi , l'amour clandestin dans les mes  Bet-7:p.420(25)

Urbin
mulles pontificales, et madame la duchesse d' Urbin  en grande magnificence, accompagnée d'u  Cat-Y:p.188(14)
iété.  Le cardinal de la Rovère et Raphaël d' Urbin  étaient autrefois deux puissances égale  Lys-9:p1043(20)
 cour dissolue; une réflexion digne du duc d' Urbin  vint donc lui donner un courage qu'aigu  Elx-Y:p.483(32)
u Roy, avec Catherine de Médicis, duchesse d' Urbin , nièce de Sa Saincteté, avec les condit  Cat-Y:p.189(.3)
assassiné par Lorenzino, était fils du duc d' Urbin , père de Catherine, et d'une esclave ma  Cat-Y:p.177(39)
t le Magnifique, le duc de Nemours, le duc d' Urbin , père de Catherine, le pape Léon X, le   Cat-Y:p.177(24)
es faiseurs d'anecdotes veulent que le duc d' Urbin , père de Catherine, lui ait dit : A fig  Cat-Y:p.178(21)
rtes le médecin de Laurent de Médicis, duc d' Urbin , père de Catherine.  Ce médecin fut app  Cat-Y:p.381(21)
eur consanguine de Laurent de Médicis, duc d' Urbin , père de Catherine; mais ce mariage, fa  Cat-Y:p.182(.4)
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rtons ! " comme elle a dit jadis à Raphaël d' Urbin , tué par un excès d'amour.  Voilà comme  PCh-X:p.198(24)
cevoir le ciel de Michel-Ange et de Sanzio d' Urbin ; des nuages, un vieillard à barbe blanc  PCh-X:p.223(.2)
 père de Catherine portait le titre de duc d' Urbin .  À la mort de Laurent, père de Catheri  Cat-Y:p.178(36)
 La Tour de Boulogne, tante de la duchesse d' Urbin .  Catherine fut également parente de Ma  Cat-Y:p.185(.8)
et qui s'appelait aussi la petite duchesse d' Urbin .  Le cortège, à la tête duquel marchaie  Cat-Y:p.184(23)

Urgèle
et ils n'en dégagèrent point cette bonne fée  Urgèle  qui cède aux caresses des gens de géni  Pon-7:p.537(35)

urgence
tion immédiate de sangsues à l'estomac, et l' urgence  d'un traitement à la fois physique et  PCh-X:p.262(34)
 résignation.  Enfin il existe une véritable  urgence  de réduire les assemblées à la questi  Med-9:p.512(43)
 demandé si vous vouliez me recevoir; mais l' urgence  des affaires exige que je parle à mon  Pay-9:p.121(.3)
t-être par ces déterminations dont la rapide  urgence  excuse la cruauté.  Il avait connu l'  Gob-2:p.967(15)
fille, après avoir convaincu Marguerite de l' urgence  où elle est de se manier pour sauver   RdA-X:p.758(26)
s et sont presque toujours justifiés par une  urgence  quelconque.     « Eh ! mon Dieu, dit   P.B-8:p.155(10)
ion physique et intellectuelle ?  Malgré son  urgence , ce bienfait pouvait coûter la vie à   Med-9:p.404(24)
 y payer son hospitalité forcée; ou, selon l' urgence , sous une porte cochère, asile des ge  Fer-5:p.814(13)
t aussi chez le vieil escompteur, il y avait  urgence .  Le père Goriot a galamment financé   PGo-3:p..88(33)
rmée pour les mettre à la tête d'une Régie d' urgence .  Les frères Fischer avaient rendu de  Bet-7:p..75(27)
l'avez menacé d'une si terrible façon, que l' urgence ...     — Il n'a donc pas d'avoué, d'a  Pet-Z:p.160(27)

urgent
ion inattendue arrivait au moment où le plus  urgent  besoin d'argent se déclarait chez tous  Env-8:p.302(.7)
er pour lui; mais il prouva combien il était  urgent  d'améliorer l'état de l'agriculture da  Lys-9:p1078(25)
ais elle devait rester au lit, il paraissait  urgent  de la saigner.  Le salon fut bientôt p  V.F-4:p.904(43)
 premier prince du sang; n'était-il donc pas  urgent  de lui opposer un autre cardinal revêt  Cat-Y:p.353(25)
nent tant d'écrivains aveugles, n'est-il pas  urgent  de peindre enfin ce paysan qui rend le  Pay-9:p..49(22)
és frappaient des coups si sûrs, qu'il parut  urgent  de soustraire la dame Bryond aux inves  Env-8:p.301(39)
re était fort douteuse, ignoble; il devenait  urgent  de transiger.  Gobseck n'aurait pas eu  Gob-2:p.993(35)
de facilité que la pauvre Ursule trouva plus  urgent  de voir appliquer le sinapisme que d'o  U.M-3:p.914(32)
nt dans la rente; mais il regarda comme plus  urgent  encore de renvoyer les Parisiens.  Or   Rab-4:p.447(36)
evant l'idée d'améliorer un homme ?  Le plus  urgent  moyen de fortune était une route.  Si   Med-9:p.416(42)
ules.  Vous ne sauriez croire combien il est  urgent  pour vous de le compromettre vis-à-vis  AÉF-3:p.685(16)
ions extérieures lui dirait combien il était  urgent  qu'ils obtinssent, Mlle de Cinq-Cygne   Ten-8:p.680(10)
a dire à Benjamin de monter à cheval; il est  urgent  que je sache ce que deviendront mon on  Rab-4:p.493(27)
aucoup plus important, plus nécessaire, plus  urgent  que ne l'est celui des poumons.  L'étu  PCh-X:p.260(24)
i, comte d'Esgrignon, j'étais dans un besoin  urgent , j'ai...  Allons donc ! votre plainte   Cab-4:p1087(15)
Asie avait écrit : « Venue pour une démarche  urgente  concernant Lucien. »  Au premier rega  SMC-6:p.741(.2)
s maisons où il s'était retiré.  Une affaire  urgente  l'avait contraint de s'absenter quand  CdM-3:p.619(.8)
'attends la description, qui me semble d'une  urgente  utilité.  Demeurons sur ce terrain.    Pat-Z:p.323(21)
r retarder cette lettre, qui ne semblait pas  urgente , et à laquelle la vieille fille ne pe  Pie-4:p..50(22)
ar le piqueur, il jugea qu'une saignée était  urgente , et n'avait point de lancette sur lui  Lys-9:p1126(28)
tration, que le ministre, à la chose la plus  urgente , ne répondît : « J'ai demandé un rapp  Emp-7:p.907(27)
ivil, dont la réforme est en quelques points  urgente , sera l'un des plus grands monuments   SMC-6:p.716(.1)
ui-ci (le noir ou le blanc dont la vente est  urgente ), vous n'en verrez pas la fin, et il   Ga2-7:p.852(.9)
t l'ami de Philippe et amené par une affaire  urgente .     Quand Giroudeau se nomma, la mèr  Rab-4:p.350(37)
ue j'aille avec ces messieurs, l'affaire est  urgente . »     Elle salua tous ses hôtes, don  CdV-9:p.854(39)
e comte, dit Camusot, quoique l'affaire soit  urgente ...     — Restez, répondit le procureu  SMC-6:p.888(18)
d l'administration put s'occuper des besoins  urgents  et matériels du pays, elle rasa cette  CdV-9:p.708(41)
te à faire faire des travaux qui ne sont pas  urgents  ou nécessaires, à dégalonner et regal  Emp-7:p1114(.1)
s, ils eussent brisé leurs intérêts les plus  urgents  pour obéir à la sainte solidarité de   I.P-5:p.319(31)
d le chef de division rapportait des travaux  urgents , elle s'installait auprès de sa table  Rab-4:p.278(36)
; ils ont des besoins, ils ont des paiements  urgents , ils font même soi-disant faillite, i  Mel-X:p.360(.2)
gnait leurs factures en devinant des besoins  urgents ; puis il ne se servait plus de ceux q  I.P-5:p.353(.5)
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URIM
prase, la cyanée, la calcédoine, le béryl, l' URIM  et le THUMMIM sont doués de mouvement, e  Ser-Y:p.774(22)

urne
ût voté, certes le nom d'Albert sortait de l' urne  !  À l'instant même, il était vainqueur.  A.S-I:p.998(35)
apable de supprimer les trois numéros dans l' urne  afin de provoquer les mises furieuses de  Rab-4:p.302(.7)
s et des infortunes pour savoir qui tenait l' urne  d'où le premier filet d'eau s'épancha.    Pon-7:p.535(34)
remit dans la chambre de sa femme une grande  urne  de porphyre, sur laquelle il lut ces mot  Fer-5:p.900(15)
aire sortir le nom de M. de La Baudraye de l' urne  électorale, car elle lui crut de l'ambit  Mus-4:p.651(.8)
comme s'il s'agissait d'un projet de loi.  L' urne  et les boules du billard vont vous être   Aub-Y:p.119(12)
rcé de revenir à ta vieille Adeline, à cette  urne  lacrymale, car il a dû te le dire, le mo  Bet-7:p.297(26)
cteur mettant les cendres de son fils dans l' urne  pour pleurer véritablement, la maîtresse  I.P-5:p.406(.2)
, là le sublime testament imprimé en façon d' urne , enfin toutes les sentimentalités invent  V.F-4:p.823(26)
 d'en apporter donné à la nymphe qui tient l' urne , jusqu'à l'énorme poème de l'Odalisque v  Bet-7:p.261(41)
uleur; chaque siècle a lancé son vote dans l' urne ; le Saint-Esprit, les poètes, les écriva  Phy-Y:p.915(25)
 un assez de suffrages, mon nom sortira de l' urne .  On dédaignera pendant longtemps l'avoc  A.S-I:p.974(21)
promenés dans leurs urnes; puis, que, si les  urnes  avaient de la valeur, il y avait chance  Fer-5:p.893(23)
yrses; là, des fers de lance; plus loin, des  urnes  égyptiennes; çà et là, quelques canons;  Fer-5:p.898(.5)
 des nymphes architecturales jaillissent des  urnes  inclinées.  Sabine fondit en larmes.     Béa-2:p.874(41)
ue, des frises, des oves, des peintures, des  urnes , des génies, des temples, beaucoup d'im  Fer-5:p.898(.9)
 un Longchamp d'ancêtres promenés dans leurs  urnes ; puis, que, si les urnes avaient de la   Fer-5:p.893(22)

Urraca
 obéis et tais-toi.     P.-S. — Recommande à  Urraca  de ne pas me nommer autrement que M. H  Mem-I:p.227(39)
n père et une vieille tante paternelle, Mlle  Urraca  y Lora.     Dans la ligne maternelle,   CSS-7:p1154(.4)
ien supérieure à mes besoins.  À l'arrivée d' Urraca , je ferai le bonheur de quelque Espagn  Mem-I:p.226(.6)
dance de ma vie, par ma nourrice, la vieille  Urraca , la seule personne que je veuille cons  Mem-I:p.225(10)
 avez accepté les sommes remises pour vous à  Urraca .  Ces deux millions proviennent de vos  Mem-I:p.259(.1)

Ursini
 noms : Sforza, Canova, Visconti, Trivulzio,  Ursini  sont écrits au-dessus des boutiques, i  A.S-I:p.952(.6)

Ursins
récemment bâti par le chancelier Juvénal des  Ursins , sur l'emplacement d'une ancienne fort  M.C-Y:p..26(24)

Ursule
monta la lettre suivante.     À MADEMOISELLE  URSULE      « Mademoiselle,     « Je ne me fai  U.M-3:p.893(22)
us ne devez plus compter sur la succession.   Ursule  a bientôt dix-sept ans, elle est plus   U.M-3:p.905(.2)
e n'aimerai jamais que vous. »     En voyant  Ursule  à demi cachée dans le massif, le jeune  U.M-3:p.900(.3)
ir ...     — N'est-ce pas, père Bongrand, qu' Ursule  a embelli ! ... répondit Savinien, la   eba-Z:p.419(29)
ens sans doute augmenter vos appréhensions.   Ursule  a eu cette nuit un rêve terrible.  Vot  U.M-3:p.971(.7)
ilieu de la saison des plaisirs, Savinien et  Ursule  à Fontainebleau lui apporter un bouque  eba-Z:p.418(26)
ourquoi Savinien allait à Fontainebleau, dit  Ursule  à l'abbé Chaperon en le mettant au fai  U.M-3:p.977(.8)
e vous souvenez donc plus du cadeau fait par  Ursule  à l'église pour remercier le curé de l  U.M-3:p.776(.5)
n rumeur, et, à l'entrée comme à la sortie d' Ursule  à l'église, elle vit sur la place des   U.M-3:p.944(31)
le président.     — Mlle Derville ! répondit  Ursule  à l'oreille du vieillard, elle a vingt  eba-Z:p.421(26)
ssi ma patronne est-elle furieuse.  Attendez  Ursule  à la sortie et regardez son petit châl  U.M-3:p.905(.8)
si ce terrible raisonnement : « Si la petite  Ursule  a le pouvoir de jeter son protecteur d  U.M-3:p.802(21)
 hors des gonds.     — Eh bien, quoi ?     —  Ursule  a mené le docteur Minoret à la messe.   U.M-3:p.805(12)
ait chaque samedi et qui pendant le séjour d' Ursule  à Paris la vit tous les jours, avait p  U.M-3:p.891(.2)
 reste à Savinien six mille francs de rente,  Ursule  a quarante mille francs, je leur ferai  U.M-3:p.936(.9)
eigneur a obtenu un sursis...     — Ah ! dit  Ursule  à qui la langue démangeait d'avoir à r  CdV-9:p.721(15)
dîné chez vous ?     — Quel dîner ? repartit  Ursule  à qui son mari n'avait encore rien dit  Béa-2:p.876(17)
 et lui promettant de l'argent s'il emmenait  Ursule  à Sens.  Ursule prit alors le parti d'  U.M-3:p.960(38)
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s.  Le total des adjudications s'éleva, pour  Ursule  à six mille cinq cents francs environ,  U.M-3:p.927(33)
le forcez-vous à servir dans la marine ? dit  Ursule  à son parrain.     — Je crois que ce s  U.M-3:p.898(29)
dit en entrant les sons du piano.  La pauvre  Ursule  achevait la symphonie en la de Beethov  U.M-3:p.870(17)
an, pour léguer dix mille francs à sa petite  Ursule  afin qu'elle conservât de lui un souve  U.M-3:p.817(10)
rticulière, répondit Bouvard.     — Mais qui  Ursule  aime-t-elle ?     — Ursule ne sait pas  U.M-3:p.830(.5)
s pures par ces trois prudents instituteurs,  Ursule  alla plus vers le sentiment que vers l  U.M-3:p.816(13)
  Malgré la fatigue du voyage, le docteur et  Ursule  allèrent à la grand-messe.  La délivra  U.M-3:p.880(.9)
  Par sa sublime et périlleuse organisation,  Ursule  appartenait à cette école de génies si  U.M-3:p.890(42)
a liberté que le docteur laissait au corps.   Ursule  apprenait en se jouant.  La religion c  U.M-3:p.816(10)
 fonds avant sept ou huit jours. »     Quand  Ursule  apprit que Savinien serait encore au m  U.M-3:p.875(17)
ge de paix assez étonné de la tranquillité d' Ursule  après un événement si bizarre.     En   U.M-3:p.969(28)
lui dit en souriant : « Faites ! faites ! »   Ursule  arriva sur les marches du perron par o  U.M-3:p.853(.6)
auteur du mal était effrayé de son ouvrage.   Ursule  arrivait à la pâleur, à la faiblesse d  U.M-3:p.946(28)
es grimpantes, en face du pavillon chinois :  Ursule  attendait un mot du vieillard, et le v  U.M-3:p.894(39)
s fruits, de la crème et du café, servis par  Ursule  au milieu de bouquets de fleurs, sur u  CdV-9:p.728(.5)
ngé pour le mieux, Minoret ne pensait plus à  Ursule  au moment même où le drame, si niaisem  U.M-3:p.955(.1)
.  Une femme, reprit le docteur en regardant  Ursule  au moment où il ouvrait la grille de s  U.M-3:p.849(15)
me a dit vrai pour Ursule, comme il n'y a qu' Ursule  au monde qui sache ce que cette sorciè  U.M-3:p.832(20)
nterie superficielle, ce baiser qui fit chez  Ursule  autant de ravages qu'en aurait fait un  U.M-3:p.877(39)
, tous les soirs, les prières prononcées par  Ursule  avaient été faites en commun.  De mome  U.M-3:p.841(.9)
nmoins, depuis un an, quelques troubles chez  Ursule  avaient inquiété le docteur; mais la c  U.M-3:p.821(11)
ole.     Au mois de février 1832, le jour où  Ursule  avait dix-sept ans, le matin même en s  U.M-3:p.905(28)
des anges.  Quand Goupil entra dans Nemours,  Ursule  avait été descendue de sa chambre au r  U.M-3:p.950(11)
e ne serait pas une maladresse que de marier  Ursule  avec M. Savinien, dit le boucher.  La   U.M-3:p.880(36)
 je puis me dire     « VOTRE SAVINIEN. »      Ursule  baisa cette lettre; puis, après l'avoi  U.M-3:p.894(30)
sion des communiants, et distingua sa petite  Ursule  brillante d'exaltation sous le voile.   U.M-3:p.818(29)
aurez dit ainsi qu'il peut se présenter.      Ursule  brûla cette lettre sans en parler à Sa  U.M-3:p.937(37)
nant il faut manoeuvrer pour faire épouser à  Ursule  ce petit Portenduère, si toutefois ell  U.M-3:p.854(37)
effrayée.     L'abbé Chaperon apprit alors à  Ursule  ce qu'elle n'avait pas osé faire vérif  U.M-3:p.939(.1)
terrasse en discutant les moyens d'assurer à  Ursule  ce que son parrain voudrait lui donner  U.M-3:p.850(40)
enduère, que son fils avait amenée à prendre  Ursule  chez elle.  La jeune personne et la Bo  U.M-3:p.931(12)
i nous semble inexplicable !  Je me soucie d' Ursule  comme de l'an quarante.  Depuis la mor  U.M-3:p.955(25)
e dit de Bougival, s'attacha naturellement à  Ursule  comme s'attachent les mères de lait à   U.M-3:p.799(10)
i demandant de faire le quatrième au whist.   Ursule  continua de jouer, les héritiers parti  U.M-3:p.891(28)
es soirs à neuf heures, moment où, la petite  Ursule  couchée, le vieillard se trouvait libr  U.M-3:p.796(19)
vous appartiens et vous livre mon âme. »      Ursule  couvrit de larmes joyeuses les mains d  U.M-3:p.840(28)
 à tout, et rien ne peut plus m'étonner, dit  Ursule  d'un ton pénétré.  Dans ces sortes d'e  U.M-3:p.939(17)
ouliez pas me croire !  Notre oncle est avec  Ursule  dans la Grand-Rue, et ils vont à la gr  U.M-3:p.775(14)
nien s'éveilla le premier.  Il aperçut alors  Ursule  dans le désordre où les cahots avaient  U.M-3:p.878(38)
rs pour ses affaires.  Le bonhomme promenait  Ursule  dans Paris, lui faisait voir les passa  U.M-3:p.875(25)
 substitut; et si le docteur eût voulu doter  Ursule  de cent mille francs, ces deux jeunes   U.M-3:p.854(30)
mariage.  Après avoir essayé de faire mourir  Ursule  de chagrin, vous la voulez pour belle-  U.M-3:p.978(37)
 la force d'un éclat de voix; il fit signe à  Ursule  de l'attendre, et alla chez elle sans   U.M-3:p.979(18)
iments, celui qui poussait Minoret à chasser  Ursule  de Nemours, et celui qui donnait à Urs  U.M-3:p.933(29)
 à celui de premier substitut à Strasbourg.   Ursule  de Portenduère était liée intimement a  eba-Z:p.417(28)
intention que celle de préserver notre chère  Ursule  de quelques nouvelles goupilleries ?    U.M-3:p.968(33)
firent, en qualité d'ami du défunt, de prier  Ursule  de quitter la maison.     — Allez vous  U.M-3:p.919(12)
e deux amoureux.     « Voyons, et vous ! dit  Ursule  de sa voix caressante, comment allez-v  eba-Z:p.419(40)
ien vu.  Il sonna la Bougival.     « Dites à  Ursule  de venir me parler », dit-il en s'asse  U.M-3:p.834(42)
imanche, entama la conversation avec César.   Ursule  décrassée sembla charmante au pauvre g  CéB-6:p..56(.4)
e son paroissien et de l'autre son ombrelle,  Ursule  déployait alors la grâce innée que les  U.M-3:p.808(20)
se, il ne se reconnut pas le droit de priver  Ursule  des bénéfices offerts par la religion   U.M-3:p.815(23)
ous paraissez changée. »     Goupil jetait à  Ursule  des regards si ardents qu'elle en fut   U.M-3:p.941(14)
ui devait à Derville toute sa fortune, comme  Ursule  devait la sienne au président Bongrand  eba-Z:p.422(25)
e époque où l'âme prend sa forme religieuse,  Ursule  devint la pieuse et mystique jeune fil  U.M-3:p.817(28)
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sitions où son mariage peut la mettre. »      Ursule  devint rouge comme une cerise : son tu  U.M-3:p.849(19)
e de Grandlieu donna une toilette en argent,  Ursule  donna tous les bijoux de la corbeille;  eba-Z:p.422(28)
 tête dans sa main gauche, Savinien admirait  Ursule  dont les yeux arrêtés sur la boiserie   U.M-3:p.891(13)
sin, qui vint savoir les nouvelles, apprit d' Ursule  elle-même que le bonhomme était au lit  U.M-3:p.911(35)
 mieux que l'homme est fait pour commander.   Ursule  en aima mieux encore Savinien, et ress  U.M-3:p.906(16)
e charmant jeune homme qui baisait la main d' Ursule  en arrivant et ne la lui eût pas deman  U.M-3:p.908(36)
devait avoir tant d'influence sur l'avenir d' Ursule  en déchaînant contre elle les collatér  U.M-3:p.817(36)
chose...     — Ne suis-je pas là », répondit  Ursule  en défendant à la Bougival de lui dire  U.M-3:p.930(20)
 je dois causer de la peine à quelqu'un, dit  Ursule  en entrevoyant un procès criminel, je.  U.M-3:p.980(15)
e lui avais conseillé de mettre la fortune d' Ursule  en inscriptions au porteur, et il a dû  U.M-3:p.980(36)
ain, vous lisez donc dans mon coeur, s'écria  Ursule  en jetant au vieillard un regard plein  U.M-3:p.849(11)
 Je sais ce que vous voulez me demander, dit  Ursule  en l'interrompant.  Tenez, voici ma ré  U.M-3:p.899(25)
eillard.     Il étala sur son bras la main d' Ursule  en la tapotant et l'emmena le long de   U.M-3:p.849(32)
a mère.     — L'en croyez-vous capable ? dit  Ursule  en lançant un regard terrible à M. Bon  U.M-3:p.872(15)
e médecin.     — Gardez-lui le secret », fit  Ursule  en levant un doigt à ses lèvres.     G  U.M-3:p.953(42)
 un bonheur d'apprendre à lire et à écrire à  Ursule  en lui apprenant la langue française e  U.M-3:p.816(.4)
mes.     Les deux nièces serrèrent la main d' Ursule  en lui disant avec une grâce affectée   U.M-3:p.849(.8)
rente. »     Cette lettre ravagea le coeur d' Ursule  en lui faisant connaître les tortures   U.M-3:p.938(.8)
 Mais, Savinien, nous serons ensemble », dit  Ursule  en lui prenant la main et la lui secou  U.M-3:p.906(36)
aroles si dures ? ce n'est pas bien, lui dit  Ursule  en lui remuant le bras d'une façon mut  U.M-3:p.810(19)
  À ce soir. »     « Tenez, mon parrain, dit  Ursule  en lui tendant cette lettre par un mou  U.M-3:p.897(19)
 tabac.     — Et il n'est plus, lui ! », dit  Ursule  en prenant le livre pour lire ce passa  U.M-3:p.962(30)
 juge de paix laissa le curé, la Bougival et  Ursule  en proie à une profonde admiration des  U.M-3:p.981(.5)
sayons ! »  « Les Minoret-Levrault, dit-il à  Ursule  en raffermissant ses lunettes, sont ca  U.M-3:p.852(37)
    — Mais ce ne sera pas ?... dit naïvement  Ursule  en regardant son parrain.     — Oh ! d  U.M-3:p.849(42)
e songe en ce moment qu'à lui-même, répondit  Ursule  en rougissant.     — Ne pense plus à l  U.M-3:p.859(.8)
ne ont appris en six ans.     — Partir ? dit  Ursule  en s'élançant du perron vers eux.       U.M-3:p.898(10)
héritiers peuvent bien tout prendre, s'écria  Ursule  en se dressant dans un accès d'indigna  U.M-3:p.920(10)
server.     — Allons tous à l'église ! » dit  Ursule  en se levant.     Une fois debout, ell  U.M-3:p.986(.3)
 suis pas maîtresse de mes actions, répondit  Ursule  en tendant la main à Savinien sans que  U.M-3:p.936(33)
 lui servir de conseil. »     Ils trouvèrent  Ursule  en train d'étudier, elle se leva d'un   U.M-3:p.966(16)
onnes qui ne comprennent pas la musique, dit  Ursule  en venant s'asseoir auprès de la table  U.M-3:p.871(14)
ndre un stéthoscope qu'il mit sur le coeur d' Ursule  en y appliquant son oreille.  Allons,   U.M-3:p.855(.7)
  Quand son oncle se recoucha dans sa tombe,  Ursule  entendit le bruit de la pierre qui ret  U.M-3:p.970(26)
mouvements ne rendaient aucun son; néanmoins  Ursule  entendit parfaitement sa voix, quoique  U.M-3:p.959(24)
 mois après ces événements, en janvier 1837,  Ursule  épousa Savinien du consentement de Mme  U.M-3:p.986(20)
 En entendant ce dernier fragment de phrase,  Ursule  éprouva la première et la seule douleu  U.M-3:p.853(25)
tendant à Ursule la lettre du substitut.      Ursule  éprouva mille sentiments contraires à   U.M-3:p.974(28)
t-elle.     De grands vents s'élevaient-ils,  Ursule  éprouvait des commotions en croyant, m  U.M-3:p.900(25)
-elle enfin, M. Bonnet dit la messe, et Mlle  Ursule  est à l'église. »     L'abbé Gabriel n  CdV-9:p.714(39)
 connaissance avec notre chère Ursule.     —  Ursule  est digne de son nom, répliqua le doct  U.M-3:p.848(31)
Valentin Mirouët, beau-père de votre oncle.   Ursule  est donc la nièce naturelle du docteur  U.M-3:p.843(.3)
 l'objet d'une interposition.  Or, le père d' Ursule  est mort. »     L'argumentation de Gou  U.M-3:p.843(38)
s légitimes de leurs beaux-frères naturels.   Ursule  est une étrangère pour le docteur Mino  U.M-3:p.843(33)
ur debout devant eux.     « Mon ami, dit-il,  Ursule  est une véritable sensitive qu'une par  U.M-3:p.900(.9)
 Et allez, il y a cent sous de guides.     —  Ursule  est, il est vrai, la fille légitime de  U.M-3:p.843(.1)
r semaine.  Ainsi, la conversion attribuée à  Ursule  et à un esprit de calcul sordide fut s  U.M-3:p.841(.4)
s obtint un moment d'audience particulière.   Ursule  et Bongrand se retirèrent au salon.     U.M-3:p.852(14)
e sur une carte le numéro de l'inscription d' Ursule  et celui de la nourrice.     « Adieu,   U.M-3:p.969(41)
û employer ses fonds, ceux qu'il destinait à  Ursule  et ceux qui appartenaient à sa pupille  U.M-3:p.980(37)
 choses qui l'environnaient étaient chères à  Ursule  et combien elle se plaisait dans une c  U.M-3:p.836(40)
chère petite rêveuse.  Il quitta promptement  Ursule  et courut chez Minoret.     « Mon Dieu  U.M-3:p.970(36)
e.     « J'ai hâte de revoir ma chère petite  Ursule  et de savoir comment elle a fait ce vo  eba-Z:p.417(.8)
ntention de veiller son oncle en compagnie d' Ursule  et de se faire admettre dans la maison  U.M-3:p.913(27)
de, et par curiosité favorisa la rencontre d' Ursule  et des deux femmes, empressées de la s  U.M-3:p.848(23)
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 par le maître clerc d'empêcher le mariage d' Ursule  et du jeune Portenduère.  Pour toute r  U.M-3:p.934(17)
vine qui plane sur les mondes ! »  Il saisit  Ursule  et l'embrassa sur le front.  « Oh ! mo  U.M-3:p.980(.6)
ant le portrait.     Bongrand prit la main d' Ursule  et la baisa.     « Savez-vous, dit le   U.M-3:p.977(29)
atteint au coeur en voyant la vive rougeur d' Ursule  et la contraction horrible par laquell  U.M-3:p.886(15)
it gardé, mais mu sans doute par l'intérêt d' Ursule  et le croyant compromis, résolut de la  U.M-3:p.852(31)
r mis ses inscriptions et ses billets. »      Ursule  et le curé montèrent à la bibliothèque  U.M-3:p.979(23)
ans auparavant était arrivée à Cardan. »      Ursule  et le curé montèrent au premier étage,  U.M-3:p.962(22)
r qu'il n'existe aucun lien de parenté entre  Ursule  et le docteur; mais ce procès effraier  U.M-3:p.843(.9)
! dit Savinien en se mettant à genoux devant  Ursule  et lui baisant les mains, ma mère t'a   U.M-3:p.951(19)
uelquefois sa mère.  Le curé blâma doucement  Ursule  et lui dit que Dieu se réservait d'hum  U.M-3:p.820(39)
rême : cet ensemble de choses tristes saisit  Ursule  et lui fit verser quelques larmes.      U.M-3:p.875(40)
âge de seize ans.  Son esprit, développé par  Ursule  et par les plaisanteries des commis, l  CéB-6:p..56(34)
outes insolubles, tourmentaient horriblement  Ursule  et par ricochet le docteur qui souffra  U.M-3:p.896(12)
 de Toulon par la malle-poste pour la fête d' Ursule  et pour prendre en même temps l'avis d  U.M-3:p.905(42)
de Désiré, blâmant un peu la précipitation d' Ursule  et promettant de lui faire entendre ra  U.M-3:p.967(28)
taliens par moitié.  Les deux jeunes femmes,  Ursule  et Sabine, avaient été conviées à cett  Béa-2:p.873(.3)
a nuit pour aimer sa femme.  Qui connaissait  Ursule  et Savinien était heureux de les renco  eba-Z:p.418(.3)
ance !     Le lendemain matin, en se levant,  Ursule  et Savinien eurent une même pensée.  C  U.M-3:p.893(.3)
e haine : elle avait vu le matin le docteur,  Ursule  et Savinien revenant en calèche d'une   U.M-3:p.907(29)
 de fraternité.  Souvent le docteur laissait  Ursule  et Savinien seuls.  Il avait bien jugé  U.M-3:p.908(35)
ait assise auprès de Mme de Portenduère.      Ursule  et Savinien tressaillirent par un même  U.M-3:p.936(29)
ant autour de lui des regards effrontés.      Ursule  et Savinien, qui pour la première fois  U.M-3:p.887(36)
  Soldet regarda la jupe plissée que portait  Ursule  et se plut à deviner la rotondité des   eba-Z:p.398(19)
il entendit cette parole, vit le mouvement d' Ursule  et se sentit ému.     « Mademoiselle,   U.M-3:p.954(.2)
'écria Mme Massin en montrant à Mme Crémière  Ursule  et son parrain qui sortaient de l'égli  U.M-3:p.848(16)
r les meilleures conditions possibles. »      Ursule  et son parrain reconduisirent Savinien  U.M-3:p.898(24)
aisant une prompte retraite.     Le curé vit  Ursule  et son parrain tournant sur eux-mêmes   U.M-3:p.874(30)
 jardin se trouvait au bout du corridor.      Ursule  et son tuteur étaient au dessert dans   U.M-3:p.850(14)
tte observation, coururent dans la chambre d' Ursule  et trouvèrent cette noble créature, dé  U.M-3:p.917(39)
amais oublier que la fortune et le bonheur d' Ursule  étaient en partie l'ouvrage de l'ancie  eba-Z:p.417(18)
de paix, dont les inquiétudes sur l'avenir d' Ursule  étaient loin de se calmer par les demi  U.M-3:p.910(.2)
 service.  Hors d'état d'assister au convoi,  Ursule  était au lit en proie à une fièvre ner  U.M-3:p.922(.6)
t étrangement le prêtre, à qui la véracité d' Ursule  était connue, fut la description exact  U.M-3:p.961(29)
reusement pour Minoret, que son mariage avec  Ursule  était un prétexte pour se raccommoder   U.M-3:p.935(34)
ce maintien exprimait une divine simplesse.   Ursule  était vêtue d'une robe de mousseline b  U.M-3:p.808(24)
la terrasse, il vous y conduira. »     Quand  Ursule  eut perdu de vue l'abbé Gabriel, elle   CdV-9:p.721(21)
te ? demanda l'abbé Chaperon à Minoret quand  Ursule  eut six ans.     — Dans la vôtre », ré  U.M-3:p.815(19)
it allée dîner au Rouvre.     — Aussi. »      Ursule  eut un petit tressaillement nerveux qu  U.M-3:p.939(.6)
me pour mon audience. »     Cette nuit même,  Ursule  eut une apparition qui se fit d'une fa  U.M-3:p.970(.1)
'avait rien fait que de légal, la présence d' Ursule  éveillait-elle des remords ?  Peut-êtr  U.M-3:p.929(18)
u vieux Jordy avoir mal dans ses dents quand  Ursule  faisait les siennes.  Lorsque les viei  U.M-3:p.814(28)
ient voulu les scellés. »     Au petit jour,  Ursule  fit ses adieux à cette maison où son h  U.M-3:p.921(25)
Sabine essaya de tout raconter.  Tout à coup  Ursule  fut illuminée par une de ces idées qui  Béa-2:p.877(11)
sur le vieillard par la première communion d' Ursule  fut passagère.  Le calme, le contentem  U.M-3:p.819(43)
eut du succès auprès de quelques personnes.   Ursule  gagna d'être respectée et de n'encouri  U.M-3:p.931(24)
tés, et le bruit du trictrac me plaît. »      Ursule  gagna.  Le curé vint surprendre les jo  U.M-3:p.819(25)
ée aux regards de la petite ville curieuse.   Ursule  grandissait, se développait, devenait   U.M-3:p.821(.3)
 au fond de toutes les provinces.  À cause d' Ursule  il ne recevait personne le matin, il n  U.M-3:p.798(26)
a sur-le-champ à lever le masque, en croyant  Ursule  incapable de lui résister dans l'état   U.M-3:p.948(20)
es persiennes de sa porte-fenêtre ouvertes.   Ursule  inventa d'aller tout y fermer elle-mêm  U.M-3:p.853(.4)
s », s'écria-t-il.     À travers ses larmes,  Ursule  jeta sur son parrain un regard qui fut  U.M-3:p.859(42)
ur de Saint-Savinien à votre almanach. »      Ursule  jeta un cri perçant qui fit frémir le   U.M-3:p.961(14)
ournée du lendemain se passa sans surprise.   Ursule  joua du piano fort tard, elle se couch  U.M-3:p.944(20)
 quand on vous saurait déterminés à conduire  Ursule  jusqu'en Cour de cassation.     Une jo  U.M-3:p.844(.7)
 nommait les bourdes de Paris.  Aussi, quand  Ursule  l'abandonna, fut-il promptement consol  CéB-6:p..56(24)
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 n'en était pas moins dévouée, et d'ailleurs  Ursule  la comptait parmi les jeunes femmes av  eba-Z:p.419(15)
ne sais quel pressentiment lui fit voir dans  Ursule  la femme que le docteur lui avait dépe  U.M-3:p.879(40)
s audaces de l'innocence, ils expliquaient à  Ursule  la fin des choses et les moyens connus  U.M-3:p.816(26)
er Ursule de Nemours, et celui qui donnait à  Ursule  la force de supporter des persécutions  U.M-3:p.933(30)
 vous en pensez ? » cria-t-elle en tendant à  Ursule  la lettre du substitut.     Ursule épr  U.M-3:p.974(26)
si protesté contre la dureté de son parrain,  Ursule  laissa retomber les rideaux et ouvrit   U.M-3:p.893(13)
uie, la tête renversée, ses nattes défaites,  Ursule  laissait échapper un sanglot de temps   U.M-3:p.919(32)
s ce fatal secret.  La naïve consternation d' Ursule  le fit d'abord sourire; mais en la voy  U.M-3:p.820(28)
 chez le docteur qui se promenait alors avec  Ursule  le long de la balustrade de la terrass  U.M-3:p.897(25)
vieille dame dont la résistance au bonheur d' Ursule  le rendait furieux, il ne lui laissa p  U.M-3:p.931(40)
s mauvais qu'il avait adouci, il rappelait à  Ursule  le vieillard à qui elle devait tout so  eba-Z:p.418(15)
   Les quatre amis se levèrent et sortirent,  Ursule  les accompagna jusqu'à la grille, rega  U.M-3:p.872(25)
 retournant chez lui, car en sortant de chez  Ursule  les deux vieux amis remontèrent la Gra  U.M-3:p.977(38)
  « Qu'avez-vous ? lui demandèrent-ils quand  Ursule  les eut laissés seuls.     — Vivra-t-e  U.M-3:p.901(.6)
rait tué. »     Bongrand, qui rachetait pour  Ursule  les meubles affectionnés par le défunt  U.M-3:p.927(20)
ce, ses héritiers collatéraux prodiguaient à  Ursule  les outrages les plus grossiers.  L'em  U.M-3:p.841(28)
lier de son parrain.  Quoique le caractère d' Ursule  leur fût connu, le juge de paix et le   U.M-3:p.923(31)
 venait de faire Zélie, dont la haine contre  Ursule  lui était connue, et il regarda le cur  U.M-3:p.977(17)
ge de paix avait dû savoir que la présence d' Ursule  lui était insupportable, et il en conç  U.M-3:p.933(24)
ibués par chacun des héritiers à la haine qu' Ursule  lui inspirait contre eux.     Pendant   U.M-3:p.841(32)
s de son tuteur, et tous les petits soins qu' Ursule  lui rendait, car elle avait soulagé la  U.M-3:p.821(.7)
Quand elle voulait hasarder une remontrance,  Ursule  lui répondait par un geste de main et   U.M-3:p.938(22)
eux savants que Calyste eût rencontré.     «  Ursule  m'a tout confié, dit la duchesse à sa   Béa-2:p.877(37)
ecrets que vous pouvez seul connaître.     —  Ursule  m'aime ? reprit Minoret.     — Presque  U.M-3:p.831(.8)
dans ses enfantements comme s'était conduite  Ursule  Minoret, malgré les soins, les observa  U.M-3:p.813(25)
ersation en la nommant sa cousine.     II     URSULE  MIROUET     Jamais nom ne peignit mieu  eba-Z:p.398(28)
 par un surcroît d'amour.     À MADEMOISELLE  URSULE  MIROUËT     « Chère Ursule, je suis un  U.M-3:p.896(20)
t ? s'écria Désiré en riant.  Où prenez-vous  Ursule  Mirouët ?  Je me souviens d'avoir vu q  U.M-3:p.967(41)
 s'oppose plus à votre mariage.     — J'aime  Ursule  Mirouët ? s'écria Désiré en riant.  Où  U.M-3:p.967(40)
 trois inscriptions au porteur et de celle d' Ursule  Mirouët dont le numéro est 23.534, et   U.M-3:p.980(30)
ultes de la ville.  Bongrand avait décidé qu' Ursule  Mirouët était une étrangère à l'égard   U.M-3:p.851(.3)
mieux la personne à laquelle il appartenait,  Ursule  Mirouet ne réveille-t-il pas dans l'es  eba-Z:p.398(30)
es sont celles de la femme.  J'ai pu choisir  Ursule  Mirouët pour femme, et venir à elle en  U.M-3:p.858(.3)
t l'habitude, afin que la querelle n'eût pas  Ursule  Mirouët pour motif.  Enfin, pour évite  U.M-3:p.973(26)
fit sourire Augustin Soldet, car il pensa qu' Ursule  Mirouet serait alors un bon parti.      eba-Z:p.398(.7)
rouvait à la mendicité.  Mme Mirouet, mère d' Ursule  Mirouet, avait quitté son mari pour de  eba-Z:p.393(36)
publiées de cet ouvrage : Pierrette Lorrain,  Ursule  Mirouët, Constance Birotteau, la Fosse  AvP-I:p..17(39)
enrouée, ignoble, qui cria : « Pour la belle  Ursule  Mirouët, de la part de son amant. »  L  U.M-3:p.944(29)
ais j'agis en ce moment comme tuteur de Mlle  Ursule  Mirouët, et ses intérêts bien entendus  U.M-3:p.983(34)
Bongrand à Désiré : vous aimez votre cousine  Ursule  Mirouët, et votre père ne s'oppose plu  U.M-3:p.967(38)
uet.  Voici ce qu'il trouva.     À MA CHÉRIE  URSULE  MIROUËT, FILLE     DE MON BEAU-FRÈRE N  U.M-3:p.915(17)
uère, capitaine de vaisseau, avec qui ? avec  Ursule  Mirouët, fille d'un musicien de régime  U.M-3:p.859(16)
 remplacer, mais encore ta ressemblance avec  Ursule  Mirouët, ma femme, de qui tu m'as sans  U.M-3:p.915(24)
a rue.     — Vous vous intéressez beaucoup à  Ursule  Mirouët, mon cher monsieur Bongrand, l  U.M-3:p.935(41)
 d'espionnages souterrains.  Après la mort d' Ursule  Mirouët, sa femme, de 1789 à 1813, le   U.M-3:p.789(.7)
auteur des persécutions infâmes exercées sur  Ursule  Mirouët, sa future; il m'en a donné le  U.M-3:p.973(.4)
nts au lieu de les jalouser, et cherchez une  Ursule  Mirouët, une jeune fille élevée par tr  U.M-3:p.987(29)
 cette jeunesse ? demanda Soldet en montrant  Ursule  Mirouet.     — Elle pourrait bien écor  eba-Z:p.397(41)
le, qui aurait un fidéicommis relatif à Mlle  Ursule  Mirouët.     — Si vous taquinez votre   U.M-3:p.844(36)
oi, que jamais il n'avait songé à sa cousine  Ursule  Mirouët.  Vous avez donc d'autres rais  U.M-3:p.968(43)
en toute vérité,     « Votre servante,     «  URSULE  MIROUËT. »     Savinien ne répondit pa  U.M-3:p.896(.8)
des moindres agitations de sa chère enfant.   Ursule  montait souvent à sa chambre et regard  U.M-3:p.896(14)
t Désiré venaient d'expliquer aux héritiers,  Ursule  n'aurait rien à craindre; elle est fil  U.M-3:p.851(14)
t à son établissement de la poste, où jamais  Ursule  n'avait pénétré, de laquelle enfin ell  U.M-3:p.961(32)
 et les irrésistibles séductions; or, jamais  Ursule  ne fut plus candide qu'en ce moment où  U.M-3:p.891(25)
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mptait vivre à la campagne, où le souvenir d' Ursule  ne l'importunerait plus.     « Mon pet  U.M-3:p.948(40)
ge aux yeux de la fille d'un vilain.  Jamais  Ursule  ne mesura plus désespérément qu'en ce   U.M-3:p.885(43)
 dix mois, accompagnée d'une nourrice.     —  Ursule  ne peut pas être sa fille, il a soixan  U.M-3:p.790(.3)
e le bonheur d'un gentilhomme. »     D'abord  Ursule  ne put répondre, elle prit les mains d  U.M-3:p.950(41)
d.     — Mais qui Ursule aime-t-elle ?     —  Ursule  ne sait pas qu'elle aime, répondit ave  U.M-3:p.830(.6)
rs et au tapissier plus d'une soulte afin qu' Ursule  ne trouvât aucune différence, à l'inté  U.M-3:p.923(36)
 Chaperon, honneur qu'elle n'avait fait ni à  Ursule  ni au docteur.     Le vieillard sourit  U.M-3:p.887(.8)
L'état mortel où cette dernière atrocité mit  Ursule  obligea Savinien à recourir de nouveau  U.M-3:p.947(27)
enre.  Au commencement de la nouvelle année,  Ursule  obtint de lui qu'il vendît ses chevaux  U.M-3:p.909(43)
en, le tuteur s'assurait que de la chambre d' Ursule  on pouvait voir chez Mme de Portenduèr  U.M-3:p.837(.1)
façons de sa mère à ce généreux jeune homme,  Ursule  pâlit et pria Mme de Portenduère de l'  U.M-3:p.888(39)
 maître de poste, le bonhomme mène peut-être  Ursule  par hasard à l'église.  Il fait beau,   U.M-3:p.776(15)
ndant les six premiers mois de l'année 1824,  Ursule  passa presque toutes ses matinées au p  U.M-3:p.817(38)
ait pas les souffrances qui avaient assailli  Ursule  pendant la nuit ?     « Mon cher Savin  U.M-3:p.942(.4)
n'avait pas donné tous les jours une leçon à  Ursule  pendant notre séjour à Paris, il serai  U.M-3:p.891(38)
tre sans fortune. »     Cette réponse rendit  Ursule  pensive : elle essuya ses larmes et di  U.M-3:p.858(43)
ge de paix, qui, sans doute, venait chercher  Ursule  pour la conduire chez Mme de Portenduè  U.M-3:p.966(.9)
 ?     — Votre oncle est apparu trois fois à  Ursule  pour les lui répéter.  Fatiguée de ses  U.M-3:p.965(.3)
 devinant que leur oncle leur préférait trop  Ursule  pour ne pas assurer son bonheur à leur  U.M-3:p.907(16)
habitudes et des soins qu'exigeait la petite  Ursule  pour ne point les recevoir, sans toute  U.M-3:p.791(.6)
tuation respective du jeune Portenduère et d' Ursule  pour savoir s'il devait combattre ce p  U.M-3:p.837(.8)
efuser la marquise d'Aiglemont qui pensait à  Ursule  pour son fils aîné.  Six mois plus tar  U.M-3:p.909(13)
une succession, le bonhomme était cachotier,  Ursule  pouvait se croire des droits, les héri  U.M-3:p.921(42)
 dernier rubber. »     Par-dessous la table,  Ursule  pressa la main du vieillard.     « Son  U.M-3:p.872(.9)
nt de l'argent s'il emmenait Ursule à Sens.   Ursule  prit alors le parti d'avouer ces trois  U.M-3:p.960(39)
eau pour recevoir le vieillard et son fils.   Ursule  prit le président par le bras, après l  eba-Z:p.419(22)
les autres femmes, furent si naturelles chez  Ursule  qu'elle vit en rêve chacune des lettre  U.M-3:p.900(37)
ge à travers l'Italie, autant pour distraire  Ursule  que pour achever en quelque sorte son   U.M-3:p.901(42)
la petite cour.     « Jurez-moi par la vie d' Ursule  que vous aimez, et par votre honneur d  U.M-3:p.951(34)
vez dîné chez Mme de Portenduère ? dit alors  Ursule  qui interrogea l'abbé Chaperon en lui   U.M-3:p.872(.1)
Crémière et Massin chuchotèrent en regardant  Ursule  qui rougissait.  Les mères dirent à Dé  U.M-3:p.890(12)
ors... dit Zélie.     — Adieu, madame », fit  Ursule  qui salua Mme Minoret en entendant les  U.M-3:p.976(35)
ntrant dans la petite salle et s'adressant à  Ursule  qui se trouvait assise auprès de Mme d  U.M-3:p.936(27)
 la tuer. »  Il étendit le bras pour prendre  Ursule  qui tombait presque évanouie.  « Adieu  U.M-3:p.853(31)
s voir.     — Est-ce l'abbé Chaperon ou Mlle  Ursule  qui vous a converti, mon oncle ? dit M  U.M-3:p.809(24)
ait proposé de faire le quatrième au whist.   Ursule  quitta le forte.  Le docteur se leva c  U.M-3:p.870(32)
.  Aussi donnerais-je bien cent écus pour qu' Ursule  quittât Nemours. »     Sur ce premier   U.M-3:p.928(30)
ris.  La démission fut envoyée, et la fête d' Ursule  reçut de la présence de son fiancé le   U.M-3:p.906(42)
dité sur la conduite qu'il devait tenir avec  Ursule  relativement au secret surpris de cett  U.M-3:p.837(.3)
que prenait un homme idolâtre de sa femme,    Ursule  rencontra la charrette pleine de conda  U.M-3:p.785(13)
nt que la partie était encore en train quand  Ursule  rentrait : elle se résignait alors ave  U.M-3:p.819(.4)
re de qui les prédictions du dernier songe d' Ursule  revinrent; elle resta debout, ses peti  U.M-3:p.976(28)
ment, car chacun se perdait en conjectures.   Ursule  revint chez elle plus morte que vive e  U.M-3:p.944(35)
  Or le soir de sa première communion, quand  Ursule  revint chez son tuteur, seul pour cett  U.M-3:p.819(11)
acceptation du compte de tutelle qui rendait  Ursule  riche de dix mille six cents francs et  U.M-3:p.911(27)
chement, sans détour, à mes questions. »      Ursule  rougit jusque sur le front.     « Oh !  U.M-3:p.835(.7)
s événement de cette affaire de coeur. »      Ursule  rougit, retint quelques larmes, et il   U.M-3:p.855(23)
 et si belle dans sa robe de demi-deuil, car  Ursule  s'était levée pour faire partir sa pré  U.M-3:p.976(30)
n entrant à Nemours, à cinq heures du matin,  Ursule  s'éveilla toute honteuse de son désord  U.M-3:p.879(31)
'il avait caressée de pouvoir un jour nommer  Ursule  sa fille.  Il comptait donner six mill  U.M-3:p.854(27)
sur la fille du maire, pensa Bongrand.  Mais  Ursule  sans dot vaut mieux que Mlle Levrault-  U.M-3:p.854(35)
te se trouvait avoir raison : il allait voir  Ursule  sans fortune et aux prises avec les hé  U.M-3:p.921(36)
avinien en baisant cette chaîne et regardant  Ursule  sans pouvoir retenir une larme.     —   U.M-3:p.899(39)
 lui dire : « Sortons, je veux vous parler d' Ursule  sans qu'elle nous entende.     — Savin  U.M-3:p.977(19)
s.  Grâce à cette savante éducation, l'âme d' Ursule  se développa dans la sphère qui lui co  U.M-3:p.815(14)
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seuls ? » dit le vieillard à sa pupille.      Ursule  se haussa sur la pointe des pieds pour  U.M-3:p.913(36)
qui fera-t-il son trictrac à Paris ? " »      Ursule  se leva comme si la trompette du jugem  U.M-3:p.835(30)
atre heures, alors que, de moment en moment,  Ursule  se leva pour regarder si Savinien vena  U.M-3:p.938(30)
rie-la de prévenir le père et la mère. »      Ursule  se leva, courut à son cabinet de trava  eba-Z:p.421(36)
 eût reconnu la parfaite innocence d'Ursule,  Ursule  se rétablissait lentement.  Dans cet é  U.M-3:p.959(.8)
ivée, et qui pouvait en prévoir les motifs !  Ursule  se serait procuré quelques truites de   CdV-9:p.728(19)
hevaux et de cris d'homme.     Le lendemain,  Ursule  se trouva sans force.  Elle ne put se   U.M-3:p.970(29)
, dit la vieille dame, qui se leva, laissant  Ursule  seule et allant au-devant de l'abbé Ch  U.M-3:p.887(.7)
talgie de l'amour, le jour de la naissance d' Ursule  son parrain lui promit de la conduire   U.M-3:p.901(27)
adame, dit alors Savinien à sa mère, si Mlle  Ursule  souffre, mais je sais que vous me mett  U.M-3:p.888(36)
et du hasard, qui se permet tout, Désiré vit  Ursule  sous le porche de la paroisse au momen  U.M-3:p.808(14)
jours après la visite de Mme de Portenduère,  Ursule  subit un rêve qui présenta les caractè  U.M-3:p.959(14)
s illustres docteurs de Paris.  On avait mis  Ursule  sur la bergère de son tuteur, et tel é  U.M-3:p.950(29)
 Ma chère petite, dit le docteur en asseyant  Ursule  sur ses genoux, tu vas attraper tes se  U.M-3:p.857(.5)
ts afin de suivre Minoret jusqu'à la poste.   Ursule  traversa la ville, entra à la poste, d  U.M-3:p.959(42)
ait, comme attiré par une force supérieure.   Ursule  tremblait horriblement dans son envelo  U.M-3:p.970(12)
ant son inscription et celle de la Bougival,  Ursule  trouva le juge de paix qui se promenai  U.M-3:p.969(31)
avec d'autant plus de facilité que la pauvre  Ursule  trouva plus urgent de voir appliquer l  U.M-3:p.914(32)
tentions du curé.  Le prêtre voulait faire d' Ursule  un argument invincible.  L'incrédule,   U.M-3:p.817(41)
« Mon enfant, dit M. Bongrand en apportant à  Ursule  un paquet volumineux, une des héritièr  U.M-3:p.921(.6)
 laisse ainsi sa fortune, vous intenteriez à  Ursule  un procès assez mauvais pour vous, car  U.M-3:p.843(.7)
 la coquetterie dans ses adieux en lançant à  Ursule  un regard plein de sollicitations.  Mm  U.M-3:p.880(.7)
nsieur ! »  Et il se retira non sans faire à  Ursule  un salut qui révélait plus de mélancol  U.M-3:p.892(20)
s.  Cette famille d'esprits choisis eut dans  Ursule  une enfant adoptée par chacun d'eux se  U.M-3:p.798(18)
nnoncée par l'abbé Chaperon avait opéré chez  Ursule  une révolution et rendit de l'espoir a  U.M-3:p.950(26)
ille, ces dix-huit mois ont fait de ma chère  Ursule  une vicomtesse de Portenduère; elle es  eba-Z:p.419(35)
ment par le relieur sur la couverture, et qu' Ursule  venait d'apercevoir.     « Qu'est-ce q  U.M-3:p.979(38)
ontrat de l'acquisition faite par Bongrand.   Ursule  vient d'acheter la maison de la veuve   U.M-3:p.928(20)
ieil hypocrite n'a jamais manqué de donner à  Ursule  vingt francs pour mettre au cierge qua  U.M-3:p.776(.3)
ent embarrassé de répondre.     En ce moment  Ursule  vint annoncer aux deux amis que Dionis  U.M-3:p.852(.3)
resse et la servante mangeaient froides; car  Ursule  voulait économiser sept cents francs p  U.M-3:p.931(19)
Les sentiments vrais ont leur magnétisme, et  Ursule  voulait en quelque sorte montrer son â  U.M-3:p.891(17)
 surplus.  Pour pouvoir placer les livres qu' Ursule  voulait racheter, Bongrand fit détruir  U.M-3:p.923(13)
 songez, dit le juge de paix en interrompant  Ursule , à la joie que vous ferez à notre cher  U.M-3:p.980(18)
istre avait recommandé le jeune Portenduère,  Ursule , à la prière de son ami, alla respirer  U.M-3:p.901(36)
 mort.  Minoret, plein de faiblesse pour son  Ursule , à laquelle il ne refusait rien et qui  U.M-3:p.785(15)
e de l'évêché se présenta dans la sacristie,  Ursule , à laquelle son maître avait donné déj  CdV-9:p.720(40)
nte dépossession.  En apprenant ce désastre,  Ursule , à peine remise de la fièvre et du cou  U.M-3:p.924(35)
r chez lui durant quelques jours.  La pauvre  Ursule , à qui cette odieuse attaque avait cau  U.M-3:p.947(12)
 résolut de ne jamais avoir d'autre femme qu' Ursule , à qui cette opposition donna, comme i  U.M-3:p.885(32)
ours la noblesse. »     L'excessive beauté d' Ursule , à qui son amour presque sans espoir a  U.M-3:p.886(25)
er le compte de tutelle que je dois rendre à  Ursule , afin de ne pas en compliquer ma succe  U.M-3:p.910(36)
ur apercevait sa lutte avec lui-même et avec  Ursule , agrandie par sa faute et compliquée d  U.M-3:p.957(38)
e le capital légué par le vieux professeur à  Ursule , ainsi que les huit mille francs produ  U.M-3:p.903(.8)
les lisant et les brûlant.  « Il n'a pu, dit  Ursule , allumer que la troisième allumette po  U.M-3:p.960(.2)
é quelque chose. »     Le notaire, amené par  Ursule , arriva jusqu'au fond du jardin.  Aprè  U.M-3:p.852(11)
d le médecin eut arrêté la fièvre nerveuse d' Ursule , au moment où elle avait repris courag  U.M-3:p.946(35)
ant le long des chapelles jusqu'à la place d' Ursule , auprès de qui elle aperçut le vieilla  U.M-3:p.805(19)
seignements sur ce qui se passait à propos d' Ursule , avant de l'aller chercher lui-même av  U.M-3:p.948(28)
même, la veille, en finissant son whist avec  Ursule , avec le médecin de Nemours et Bongran  U.M-3:p.809(30)
un testament fait par le docteur en faveur d' Ursule , car Nemours se préoccupait trop de la  U.M-3:p.850(42)
ui certes est l'infini de l'âme.  Mais, pour  Ursule , ce fut la plus grande douleur.  Elle   U.M-3:p.944(12)
Nemours apprit ainsi la profession du père d' Ursule , ce secret si soigneusement gardé par   U.M-3:p.945(36)
uquel il avait envoyé les lettres reçues par  Ursule , celle reçue par sa mère et la sienne.  U.M-3:p.946(33)
re de son ambition.     Depuis la trahison d' Ursule , César était resté sage, autant par cr  CéB-6:p..59(10)
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peron, le vieux docteur dit en leur montrant  Ursule , charmante en habit de bal, qui venait  U.M-3:p.911(.6)
 porte cochère.  Si la femme a dit vrai pour  Ursule , comme il n'y a qu'Ursule au monde qui  U.M-3:p.832(20)
angea point l'oeuvre de ces grands esprits.   Ursule , créature privilégiée, eut donc autour  U.M-3:p.816(40)
exion en s'emparant de la fortune destinée à  Ursule , de même il voulut machinalement la ch  U.M-3:p.929(37)
insi conçue :     « Vous avez eu tort, chère  Ursule , de ne pas répondre à celui qui vous a  U.M-3:p.937(40)
hrase.     « Je puis vous affirmer, ma chère  Ursule , dit le curé, que vous pouvez et que v  U.M-3:p.985(33)
ont été cependant bien flatteuses pour vous,  Ursule , dit le juge de paix en souriant.       U.M-3:p.871(35)
le en regardant de fenêtre en fenêtre.     —  Ursule , dit le vieillard, tu me fais faire de  U.M-3:p.876(.3)
e Cardan et son ami, répondit le curé.     —  Ursule , dit Minoret, si jamais un danger te m  U.M-3:p.839(25)
convive.     « Il aura voulu montrer Paris à  Ursule , dit Minoret-Levrault.     — Peste ! l  U.M-3:p.880(20)
urnaux dans le pavillon chinois.     « Chère  Ursule , dit Savinien, voulez-vous me faire un  U.M-3:p.899(21)
part... je suis sûr d'achever notre oeuvre.   Ursule , dit-il à sa femme, nous ôterons à not  eba-Z:p.420(42)
a pas aller jusqu'à ce soir.  Ne pleure pas,  Ursule , dit-il en se voyant interrompu par le  U.M-3:p.913(43)
eur répéter les paroles de leur oncle.     «  Ursule , dit-il, a, je crois, un amour au coeu  U.M-3:p.870(.5)
z, voilà tout. »     Cependant, à douze ans,  Ursule , dont la finesse et l'adresse naturell  U.M-3:p.820(19)
   — Ce mariage sera fait avant trois mois.   Ursule , écris à la vicomtesse de Grandlieu, e  eba-Z:p.421(32)
 Bretonne ou par des refus.  À dix-neuf ans,  Ursule , élégante, excellente musicienne et bi  U.M-3:p.909(.8)
ré les lettres qu'il écrivit régulièrement à  Ursule , elle fut en proie à une maladie sans   U.M-3:p.900(16)
re adressa quelques paroles bienveillantes à  Ursule , elle l'invita deux fois à dîner et la  U.M-3:p.931(30)
re fois la Bougival essaya de faire déjeuner  Ursule , elle lui vit prendre et quitter son p  U.M-3:p.938(20)
ments de sa conscience à la seule présence d' Ursule , en imaginant que, la jeune fille disp  U.M-3:p.929(22)
a plus infâme calomnie avait souillé sa vie,  Ursule , en proie à l'une de ces maladies inex  U.M-3:p.949(38)
s, le juge de paix, de retour à Nemours chez  Ursule , envoyait la Bougival chercher Minoret  U.M-3:p.968(22)
héritières ne resteraient pas longtemps avec  Ursule , et craignant la défiance de ses cohér  U.M-3:p.918(.2)
saient seuls cette question dans l'intérêt d' Ursule , et firent, en l'exprimant, plus d'une  U.M-3:p.926(.5)
peau, courut avec la lettre de son fils chez  Ursule , et la trouva seule, car il était envi  U.M-3:p.974(19)
 entrevue avec le procureur du roi, tuteur d' Ursule , et lui expliqua la gravité de ces sor  U.M-3:p.945(25)
re aussi les fonds laissés par M. de Jordy à  Ursule , et qu'il avait fait valoir en bon pèr  U.M-3:p.875(.7)
ge, qui parut être entrepris pour la santé d' Ursule , et qui intrigua beaucoup les héritier  U.M-3:p.901(32)
des d'huissier à Nemours.  Chacun resta chez  Ursule , et s'appliqua pendant cette soirée à   U.M-3:p.954(22)
 continuait toujours à marcher en entraînant  Ursule , et se montrait si pressé qu'on les la  U.M-3:p.810(16)
e celle de toute la terre.  Avec cet espoir,  Ursule , et si vous me permettez de vous nomme  U.M-3:p.894(23)
es deux volumes accusateurs, l'inscription d' Ursule , et, muni de l'extrait de l'inventaire  U.M-3:p.982(31)
 jeune abbé à la suivre.     « Monsieur, dit  Ursule , femme d'un âge canonique en emmenant   CdV-9:p.720(43)
ci la lettre faite pour Ursule :     « Chère  Ursule , il est dans Nemours un jeune homme qu  U.M-3:p.937(21)
hose à faire pour gagner les bonnes grâces d' Ursule , il était demeuré niais comme un mouto  CéB-6:p..60(19)
ue intolérable.  Au dessert, en voyant pâlir  Ursule , il lui dit : « Si tu ne te trouves pa  U.M-3:p.888(16)
abine à ce premier paroxysme de folie.     «  Ursule , il me semble que je vais mourir, lui   Béa-2:p.876(13)
t devant la fenêtre de la salle où se tenait  Ursule , il n'avait jamais manqué de s'arrêter  eba-Z:p.398(24)
urd'hui.  S'il mourait demain sans avantager  Ursule , il nous laisserait donc sept à huit c  U.M-3:p.801(41)
 — Et, dit le docteur en imitant le parler d' Ursule , il pourra venir ici, la vieille dame   U.M-3:p.859(.4)
 l'on se défiait de moi.  Au lieu d'attaquer  Ursule , je la défendrai; au lieu de servir Mi  U.M-3:p.953(18)
ec son fils ?...     — Monsieur Minoret, dit  Ursule , je n'ai point de droits à une somme s  U.M-3:p.966(41)
us soyez heureuse.     — Et moi, madame, dit  Ursule , je souhaite que vous puissiez réalise  U.M-3:p.976(24)
   À MADEMOISELLE URSULE MIROUËT     « Chère  Ursule , je suis un peu breton; et, une fois m  U.M-3:p.896(21)
aissez les motifs de mon refus, lui répondit  Ursule , je vous prie de ne plus revenir ici.   U.M-3:p.969(13)
pont, au coin duquel se trouvait la maison d' Ursule , l'avaient emporté bien au-delà de Nem  U.M-3:p.946(42)
 doute !     Le lendemain matin, au réveil d' Ursule , la Bougival lui monta la lettre suiva  U.M-3:p.893(20)
ndant que Minoret songeait à briser la vie d' Ursule , la Bougival ne passait pas une journé  U.M-3:p.930(11)
euse sans fortune, en recevant chez vous une  Ursule , la fille d'un musicien de régiment; t  U.M-3:p.937(.8)
 Portenduère consentirait à son mariage avec  Ursule , la fortune de sa filleule rendait sup  U.M-3:p.906(26)
e petite fille que le docteur voulut appeler  Ursule , le nom de sa femme.  Le capitaine de   U.M-3:p.813(12)
ré quelque jour, cousine.     — Ménagez bien  Ursule , le vieux bonhomme de Jordy lui a lais  U.M-3:p.847(43)
a rappelle... »     Le vicomte se pencha sur  Ursule , lui dit un nom à l'oreille, et la jeu  eba-Z:p.421(20)
tes-moi souffrir en sa place !  Bonne sainte  Ursule , ma chère patronne, et vous divine mèr  U.M-3:p.834(.7)



- 239 -

mmes allés aux Italiens, sans Calyste.     —  Ursule , ma chère petite, au nom de votre amou  Béa-2:p.876(21)
nimeux Goupil leur serait fatal fit trembler  Ursule , mais elle se remit de son trouble en   U.M-3:p.888(.1)
pouvait afficher, déconsidérer et déshonorer  Ursule , mais en présence de cette jeune mort,  U.M-3:p.947(.8)
a point le secret de ses dispositions envers  Ursule , mais il adopta le parti de l'émancipa  U.M-3:p.910(10)
— C'est non seulement un grand musicien, dit  Ursule , mais un homme adorable de naïveté.     U.M-3:p.891(40)
ulant absolument venger les injures faites à  Ursule , me demanda formellement une réparatio  U.M-3:p.973(14)
es scellés.  Et vous, tenez donc compagnie à  Ursule , mesdames, dit-il à sa femme, à Mmes M  U.M-3:p.917(35)
Lorsque, après vêpres, le docteur Minoret et  Ursule , mise en blanc et rose, entrèrent dans  U.M-3:p.885(35)
 À une assez grande distance du docteur et d' Ursule , Mme de Portenduère se traînait en par  U.M-3:p.810(26)
 durement de l'en tirer, vous si bon !     —  Ursule , mon bon petit ange, si tu ne l'aimes   U.M-3:p.855(18)
vinien tout étourdi par cette révélation : «  Ursule , mon enfant, dit-il en entrant au salo  U.M-3:p.953(35)
roid du docteur surprit tout le monde.     «  Ursule , mon enfant, dit-il, fais-nous un peu   U.M-3:p.890(21)
, heureux des caresses et des coquetteries d' Ursule , ne se lassaient jamais de lui répondr  U.M-3:p.815(.6)
ade, il avait des illusions, et ni la pauvre  Ursule , ni Savinien, ni le juge de paix, ni l  U.M-3:p.909(28)
 que la voix de mon coeur a désignée.  Chère  Ursule , nous sommes dans un temps où les préj  U.M-3:p.897(12)
d'elle si elle consentait à mon mariage avec  Ursule , ou de ne plus me revoir que de loin e  U.M-3:p.906(31)
e lui.  Le gentilhomme alla promptement chez  Ursule , où le curé de même que la jeune fille  U.M-3:p.985(17)
attu, pâle, défait, accompagné du curé, chez  Ursule , où se trouvaient Bongrand et Savinien  U.M-3:p.985(23)
lus tard, malgré le profond secret gardé par  Ursule , par le docteur et par Mme d'Aiglemont  U.M-3:p.909(14)
mmis par son père occultement au préjudice d' Ursule , patemment au préjudice de ses cohérit  U.M-3:p.984(10)
e premier mouvement, chacun comprend combien  Ursule , pauvre et résignée, allait gêner le r  U.M-3:p.928(32)
ard avec Dionis.     « Quelque pure que soit  Ursule , pensa-t-il en l'examinant, il est un   U.M-3:p.852(34)
yens choisis par son vieil ami pour enrichir  Ursule , plus le docteur devenait défiant.  En  U.M-3:p.910(13)
 furent finies, le juge de paix, supplié par  Ursule , prit en main la cause des Portenduère  U.M-3:p.931(37)
rdant le juge de paix.  — Oui, répondit-il à  Ursule , qu'il entre.     — Je gagerais mes lu  U.M-3:p.852(.6)
inoret, si bien concentré ses affections sur  Ursule , qu'il s'est constitué le régisseur de  U.M-3:p.986(42)
Portenduère, entre lui, le curé, Savinien et  Ursule , que Bongrand et l'abbé Chaperon allai  U.M-3:p.932(.8)
emours venait alors trois fois par jour chez  Ursule , que ces poursuites occultes avaient m  U.M-3:p.946(.4)
s d'être rapportées. »     « Mais alors, dit  Ursule , que dois-je faire ?     — Mon enfant,  U.M-3:p.963(21)
ou entendre et cours chez toi.  Cette petite  Ursule , que je ne connaissais point, n'est pa  U.M-3:p.833(.7)
partirent par la Ducler de la rue Dauphine.   Ursule , qui avait mis un voile, ne dit pas un  U.M-3:p.877(36)
. »     Un sourire d'ange sécha les pleurs d' Ursule , qui dit : « À quelque chose malheur e  U.M-3:p.858(27)
t le doute ôtent à l'amour toute sa pudeur.   Ursule , qui jusqu'alors ne se serait pas perm  U.M-3:p.938(33)
 mère et s'agenouilla sans mot dire auprès d' Ursule , qui lui jeta le plus triste sourire e  U.M-3:p.921(.3)
e étrange, il s'en déshabitua pour la petite  Ursule , qui manifestait, à cause de cette hab  U.M-3:p.795(34)
ence régna pendant quelques instants.  Quand  Ursule , qui n'osait regarder son parrain, lev  U.M-3:p.859(29)
trempe de l'ancien maître de poste, la vue d' Ursule , qui ne soupçonnait même pas le vol co  U.M-3:p.929(.4)
nt de blonde.  De chaque côté de la figure d' Ursule , qui se coiffait naturellement elle-mê  U.M-3:p.808(39)
e paix en exprimant un flétrissant soupçon.   Ursule , qui surprit et devina ce regard calcu  U.M-3:p.920(27)
 de cela comme de l'amour de votre fils pour  Ursule , qui tantôt en fait fi, tantôt la dema  U.M-3:p.978(35)
n et le docteur s'endormirent les premiers.   Ursule , qui veilla longtemps en faisant des p  U.M-3:p.878(33)
oit à la promenade, ses manières et celles d' Ursule , quoique réservées, trahissaient l'ent  U.M-3:p.907(.6)
orte, monsieur.  Puis je n'ai jamais pensé à  Ursule , répondit le magistrat.     — Eh bien,  U.M-3:p.934(10)
 répliqua Désiré Minoret.     — Cette petite  Ursule , reprit Dionis, lui tient au coeur.  J  U.M-3:p.842(33)
    « Voyons, à qui le dé ? dit-elle.      —  Ursule , reprit le docteur, n'est-ce pas un pé  U.M-3:p.819(15)
 empêcher votre oncle d'adopter ou d'épouser  Ursule , reprit-il.  Quant à l'adoption, elle   U.M-3:p.844(19)
nt perpétuel, un désir violent.  La beauté d' Ursule , sa douceur la rendaient si chère au d  U.M-3:p.814(25)
 jours exprès pour passer devant la maison d' Ursule , Savinien trouva sa maîtresse un peu p  U.M-3:p.943(25)
...     — Il ne lui laissera pas tout. »      Ursule , selon les prévisions de Mme Massin, é  U.M-3:p.801(13)
ut, ses petits yeux attachés sur la figure d' Ursule , si blanche, si pure et si belle dans   U.M-3:p.976(29)
n caractère.  L'amour de ce jeune homme pour  Ursule , si dégagé de tout intérêt, si persist  U.M-3:p.908(28)
ant alléché par la somme que par la beauté d' Ursule , si je l'épousais, nous aurions tout.   U.M-3:p.845(.5)
éfait permettait de remarquer, sans offenser  Ursule , sous les plis d'une robe de mousselin  U.M-3:p.879(.5)
ncle donnant le bras à la jeune fille nommée  Ursule , tenant chacun leur paroissien et entr  U.M-3:p.777(14)
la messe, et descendit pour donner la main à  Ursule , tous les habitants accoururent sur la  U.M-3:p.903(31)
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 et l'expression de leurs yeux en apercevant  Ursule , tout démontrait une haine fraîchement  U.M-3:p.809(38)
uelques regards échangés, Savinien, épié par  Ursule , traversa la rue et vint dans ce petit  U.M-3:p.899(17)
n.  Le Songe de Rousseau, morceau choisi par  Ursule , une des compositions de la jeunesse d  U.M-3:p.891(.4)
usé, dans l'état d'oppression où se trouvait  Ursule , une telle violence à son âme, qu'elle  U.M-3:p.960(17)
te ville eût reconnu la parfaite innocence d' Ursule , Ursule se rétablissait lentement.  Da  U.M-3:p.959(.8)
soupçonnèrent point l'amour de Savinien pour  Ursule , véritable cause des dépenses du docte  U.M-3:p.905(23)
ssait chez lui.     La nourrice de la petite  Ursule , veuve d'un pauvre ouvrier sans autre   U.M-3:p.799(.2)
il griffonna ce peu de mots :     « Ma chère  Ursule , votre lettre me brise le coeur en ce   U.M-3:p.943(.1)
erc, si vous n'êtes pas tous excellents pour  Ursule , vous le pousserez soit au mariage, so  U.M-3:p.844(39)
xemple la pupille de notre voisin, la petite  Ursule , vous vous opposeriez donc à mon maria  U.M-3:p.885(.9)
terrompit en achevant la prière.     « Bien,  Ursule  ! dit le docteur en reprenant sa fille  U.M-3:p.835(26)
.     « Il a volé la fortune de notre pauvre  Ursule  ! mais où pêcher des preuves ?     — D  U.M-3:p.979(.1)
it accepté. »     Voici la lettre faite pour  Ursule  :     « Chère Ursule, il est dans Nemo  U.M-3:p.937(20)
sse, mais il ne fut point surpris du récit d' Ursule  : il tenait la spoliation pour vraie,   U.M-3:p.970(33)
 des regards si égarés que la Bougival dit à  Ursule  : « Mais faites donc ce que veut votre  U.M-3:p.914(39)
proposa de prendre pour assurer sa fortune à  Ursule  : « Pauvre petite ! s'écria le docteur  U.M-3:p.851(39)
t en passant, et l'héritier du docteur dit à  Ursule  : « Qu'avez-vous, ma cousine ? car nou  U.M-3:p.941(11)
 rompre le mariage de M. de Portenduère et d' Ursule  ?     — Comment ? demanda le colosse.   U.M-3:p.907(40)
achiner des sérénades et des infamies contre  Ursule  ?     — Il la voulait pour femme.       U.M-3:p.957(17)
'avez jamais tourmenté votre père au sujet d' Ursule  ?     — Jamais.     — Vous l'entendez,  U.M-3:p.968(15)
cun empressement : « Qu'est-il donc arrivé à  Ursule  ?     — Je ne sais pas, répondit M. Di  U.M-3:p.853(42)
t, pour faire des actes, se mettre du côté d' Ursule  ?     — Je suis sûr de lui », répondit  U.M-3:p.847(14)
d'entrevoir Ursule... reprit le clerc.     —  Ursule  ? dit le gentilhomme en regardant Goup  U.M-3:p.952(.5)
lui, à Nemours, en ce moment.     « Que fait  Ursule  ? dit-il.     — Elle est déshabillée,   U.M-3:p.833(19)
ain du gentilhomme.     « Qui donc persécute  Ursule  ? fit Savinien.     — Minoret !  Il au  U.M-3:p.953(13)
le bras de son mari.     — Comment, c'est là  Ursule  ? s'écria Désiré.  Je ne la reconnaiss  U.M-3:p.809(19)
 a pris leurs oeufs.     — Que te disais-je,  Ursule  ? s'écria le vieillard.  Au risque de   U.M-3:p.850(29)
luant le docteur et sa protégée.     — C'est  Ursule  », dit sèchement le vieillard en march  U.M-3:p.809(27)
n évidemment retardé par le peu de fortune d' Ursule ; car la vieille dame reconnaissait en   U.M-3:p.979(12)
mpée, aux plus minutieux détails de la vie d' Ursule ; il ne voulait pas que la nourrice lui  U.M-3:p.814(.1)
 membres du conseil de famille institué pour  Ursule ; ils assisteront à cette reddition de   U.M-3:p.910(40)
sion de parler à son vieil ami de l'avenir d' Ursule .     Le docteur mit un bonnet de velou  U.M-3:p.850(35)
pents de terre, et qui se laissa épouser par  Ursule .     Pendant ces deux années, la cuisi  CéB-6:p..56(15)
es, et il donnait les noms les plus odieux à  Ursule .     « Eh bien, que t'a-t-elle donc fa  U.M-3:p.965(36)
condamnait lui-même à vivre à quelques pas d' Ursule .     « J'espère, avait-il dit chez Dio  U.M-3:p.928(.9)
ela est ?... oh ! je les méprise bien », fit  Ursule .     « Le dîner », cria la Bougival du  U.M-3:p.850(11)
prises des gestes qui ressemblaient à ceux d' Ursule .     « Oh ! questionnez-la, reprit le   U.M-3:p.831(.4)
 longtemps il pensait à marier son fils avec  Ursule .     « Si la pauvre enfant aimait ce g  U.M-3:p.854(17)
tentions de son grand-oncle, du vicomte et d' Ursule .     « Vous avez autant de talent que   U.M-3:p.891(31)
 Enfin ! mon parrain croit en Dieu, répondit  Ursule .     — Ah ! ma foi, tant mieux, il ne   U.M-3:p.840(35)
é Chaperon.     — Lui fera-t-on du mal ? dit  Ursule .     — Ah ! mademoiselle s'écria la Bo  U.M-3:p.981(10)
assée des plis du corsage par le mouvement d' Ursule .     — C'est, dit-elle en rougissant,   U.M-3:p.920(22)
arqua quelque légère aigreur dans l'accent d' Ursule .     — De mon cher Savinien, reprit-el  U.M-3:p.939(26)
ue je veux aussi donner un maître de chant à  Ursule .     — Eh bien, à ce soir, mon oncle,   U.M-3:p.849(.2)
me souviens d'avoir entendu le piano de Mlle  Ursule .     — Je ne sais pas, monsieur, dit g  U.M-3:p.878(25)
refuser une fortune.     — Je refuse, répéta  Ursule .     — Mais à quel titre offririez-vou  U.M-3:p.967(15)
    — Il appartient à Dieu, madame, répondit  Ursule .     — Oh ! Dieu, s'écria Minoret-Levr  U.M-3:p.810(.1)
te mille francs !... s'écria bien niaisement  Ursule .     — Oui, je le sais, répliqua Domma  Béa-2:p.879(.2)
e mourir ? dit le juge de paix à l'oreille d' Ursule .     — Rien, dit-elle; il m'a seulemen  U.M-3:p.921(20)
ur, en tant qu'on peut l'être relativement à  Ursule .     — Tout cela, dit Goupil, ne me pa  U.M-3:p.843(27)
n âge de faire connaissance avec notre chère  Ursule .     — Ursule est digne de son nom, ré  U.M-3:p.848(30)
ple et si coquette qu'il avait arrangée pour  Ursule .  À terre un tapis vert uni peu coûteu  U.M-3:p.836(11)
ine à une femme pourrait-elle tuer ma petite  Ursule .  Ah ! quand je ne serai plus, élevez   U.M-3:p.871(31)
 le docteur aurait donné ses biens au mari d' Ursule .  Aujourd'hui leur maison serait dans   U.M-3:p.924(30)
mmuniquer les idées de Massin relativement à  Ursule .  Aussitôt les femmes, dont le coeur é  U.M-3:p.919(.6)
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 docteur prenait soin d'une orpheline nommée  Ursule .  Cette nouvelle fit des ravages étran  U.M-3:p.789(41)
cette vieillesse voltairienne, allait être à  Ursule .  Dans ce fort démantelé, sur ces ruin  U.M-3:p.838(11)
à l'état de voeu que Minoret méditait contre  Ursule .  Dès que toutes les affaires de la su  U.M-3:p.931(35)
ques minutes, le jeune homme s'était épris d' Ursule .  Il avait étudié la candeur de cette   U.M-3:p.879(35)
e consentement de sa mère à son mariage avec  Ursule .  Il parlait quelquefois des matinées   U.M-3:p.909(.4)
résolut de tenter un dernier coup pour avoir  Ursule .  Il voulait imiter quelques jeunes ge  U.M-3:p.948(14)
is laissée aller à sa cuisine, dit naïvement  Ursule .  J'ai donc pu voir naturellement M. S  U.M-3:p.856(32)
pron, dit-il en imitant le parler enfantin d' Ursule .  Je veux voir si le sentiment religie  U.M-3:p.815(30)
ercevant le geste de dénégation vive que fit  Ursule .  Je viens vous demander votre main po  U.M-3:p.975(.3)
rgueil de sa mère devant la noblesse innée d' Ursule .  L'engagement eut lieu sur-le-champ.   U.M-3:p.884(19)
ervi de la poste pour envoyer sa lettre chez  Ursule .  L'état mortel où cette dernière atro  U.M-3:p.947(26)
eron fut surpris de trouver Mme Minoret chez  Ursule .  L'inquiétude peinte sur le visage mi  U.M-3:p.976(38)
oir à son vieil ami la nécessité d'émanciper  Ursule .  La pupille serait alors habile à rec  U.M-3:p.910(.5)
inien en dévorant cette honte par amour pour  Ursule .  Mais, parlez, qui vous poussait ? »   U.M-3:p.953(.5)
antôt de dépenser ses capitaux pour plaire à  Ursule .  On faisait de lui tour à tour un ric  U.M-3:p.905(18)
aritions peuvent-elles donc avoir lieu ? dit  Ursule .  Que pensait mon parrain ?     — Votr  U.M-3:p.961(35)
ns spirituels et perspicaces, par les amis d' Ursule .  Restituez ! et si vous ne sauvez pas  U.M-3:p.971(35)
orrible prophétie :     « Tu n'épouseras pas  Ursule .  Si tu veux qu'elle vive hâte-toi de   U.M-3:p.945(42)
uré qu'à la mort de mes enfants et à celle d' Ursule .  Tiens, je ferai tout ce que tu voudr  U.M-3:p.859(40)
ymes : une à Mme de Portenduère et l'autre à  Ursule .  Voici celle que reçut la vieille dam  U.M-3:p.937(.3)
     — La fortune que le docteur destinait à  Ursule .  Vous avez pris ces trois inscription  U.M-3:p.971(26)
re naturelle de la respecter, dit sévèrement  Ursule .  Vous pouviez laisser sa maison telle  U.M-3:p.966(30)
 aurez affaire à moi, vous et votre pécore d' Ursule . »     Et elle sonna vivement en appel  U.M-3:p.956(42)
ériteront toujours, à moins que cette petite  Ursule ...     — Il ne lui laissera pas tout.   U.M-3:p.801(11)
céleste jeune fille.     — Oui, cette petite  Ursule ...  Eh bien, après ? »     Le pauvre c  U.M-3:p.868(38)
  Savinien pâlit.     « Je viens d'entrevoir  Ursule ... reprit le clerc.     — Ursule ? dit  U.M-3:p.952(.4)

Ursule Mirouét
                                              URSULE MIROUËT      À MADEMOISELLE SOPHIE SURV  U.M-3:p.769(.1)
personnages du jeune vicomte de Portenduère ( Ursule Mirouét ), du jeune comte d’Esgrignon e  I.P-5:p.119(16)

us
 VIII     COMME QUOI LA FEMME D'UN SAVANT EN  US      EST BIEN MALHEUREUSE     « Eh bien, ad  eba-Z:p.558(.7)
de donner le doux nom de fille par suite des  us  de l'ancien Opéra, légitimait presque le p  DFa-2:p..44(33)
iron monta sur sa mule, car il obéissait aux  us  du Palais, et accompagné de Lamblerville q  eba-Z:p.785(.1)
es, avait soin de la maison, tenue selon les  us  et coutumes d'une avarice rigoureuse.  Mll  Cab-4:p1068(29)
t répondre eux-mêmes de leur cité, selon les  us  et coutumes de la bourgeoisie au Moyen Âge  Rab-4:p.359(36)
 dans Issoudun.  Si l'on commença, selon les  us  et coutumes de la province, par rire de ce  Rab-4:p.399(40)
nt modifié son intelligence en la pliant aux  us  et coutumes de sa profession, phénomène qu  CéB-6:p.155(.4)
toujours, non sans se faire prier, selon les  us  et coutumes des filles.  Pour s'abandonner  Béa-2:p.670(22)
r ne rien gâter de beau en voyage, selon les  us  et coutumes des gens de province.  Quant à  Béa-2:p.760(35)
umée déjà depuis quelque temps.  Suivant les  us  et coutumes du commerce, la caisse était s  Mel-X:p.347(32)
itude venait des Ragon, chez qui les anciens  us  et coutumes du commerce, toujours en vigue  CéB-6:p.131(.9)
che a eu pour tout ce qui tenait aux anciens  us  et coutumes.  Dans l'incertitude de savoir  Deb-I:p.850(17)
nte mille espèces d'insectes et les nomme en  us , de façon à ce que, dans tous les pays, un  Pet-Z:p.148(26)

üs
is un temps immémorial la terminaison latine  üs .  Le baron fut le plus ardent disciple du   Ser-Y:p.785(.1)

usage
 subterfuges de la politique et les ruses en  usage  à cette époque.  Clément, qui, dit l'hi  Cat-Y:p.186(43)
blique, de Paris à Nantes, par les moyens en  usage  à cette époque.  L'exécution avait été   Cat-Y:p.303(26)
s le langage mystique et le latin bizarre en  usage  à cette époque.  Les Écritures dont il   Pro-Y:p.543(13)
uge, suivant une immémoriale tradition.  Cet  usage  a donné lieu peut-être à notre proverbe  PCh-X:p.241(10)
ins sont si habituellement marécageux, que l' usage  a forcément établi pour les piétons dan  Cho-8:p1113(41)
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marquise se servit d'une expression jadis en  usage  à la Cour pour désigner la florissante   CdM-3:p.537(.7)
yer, avait promis de rapporter les cadeaux d' usage  à la fille de basse-cour et à ce gars-l  eba-Z:p.487(23)
ne pouvait se faire avec les renonciations d' usage  à la légitime, comme cela se pratiquait  Env-8:p.283(.5)
 les ressources de la diplomatie féminine en  usage  à Paris.  Après s'être compromise aux y  PGo-3:p.181(34)
 Roger par plusieurs historiens français.  L' usage  a prévalu de les nommer Ruggieri, comme  Cat-Y:p.381(28)
s en quelques endroits et comme vernie par l' usage  à quelques places, est une petite loge   Béa-2:p.645(31)
lque affaire processive (vieux mot encore en  usage  à Tours), de sorte qu'il endossa passio  M.C-Y:p..61(.3)
il trouva la porte fermée, et les demandes d' usage  à travers la porte employèrent assez de  Bet-7:p.215(23)
mmerce des artistes avait développé et que l' usage  aiguisait chaque jour.  L'esprit passe   FdÈ-2:p.314(14)
uestions, aux petites fautes que le manque d' usage  arrachait à son rival, comme les vieux   I.P-5:p.265(20)
is disposés à le prendre en pension, selon l' usage  assez général de la Suisse.  On lui off  A.S-I:p.941(25)
 pu de bonne foi se croire autorisés, par un  usage  assez général, à disposer des épreuves   Lys-9:p.965(29)
imousines les plus vertueuses attribuaient l' usage  assez inexplicable dans la vie ordinair  CdV-9:p.690(28)
des perversités maintenant oubliées, mais en  usage  au commencement de ce siècle, était le   SMC-6:p.440(.7)
ieux déguisées et les mieux entortillées, en  usage  au Palais pour surprendre la vérité.  B  Int-3:p.459(31)
 de bottes n'était pas de ces demi-bottes en  usage  aujourd'hui, et que jusqu'à un certain   I.P-5:p.411(.6)
verser. »     Il montra l'affreux chapeau en  usage  aujourd'hui.     « Voilà l'ennemi, mess  CSS-7:p1167(41)
ers, cajoleries, présents, tout était mis en  usage  auprès des journalistes.  L'anecdote su  I.P-5:p.450(11)
elques citations qui diront aux plus obtus l' usage  auquel l'étude de Desroches consacrait   Deb-I:p.849(11)
onne qu'il représentait jadis, et qu'un long  usage  avait effacée.  Par la petite grille, d  EuG-3:p1039(35)
 pain grillé, voici le potage du dimanche en  usage  chez nos pères !  Votre maison et celle  RdA-X:p.706(41)
 la puissance occulte de la servante et d'un  usage  constant.  Ces gens portaient en quelqu  Env-8:p.240(34)
rnières années de la vie de Mlle Laguerre, l' usage  d'aller ramasser le bois était devenu l  Pay-9:p.132(31)
t caché en ne le désignant, suivant un vieil  usage  d'autrefois suivi par la ville, que par  Cab-4:p.979(.7)
isette, en pensant que les anciens faisaient  usage  d'huile pour leurs cheveux, et les anci  CéB-6:p.127(14)
n 750, selon quelques traditions, on faisait  usage  d'un papier de coton broyé et réduit en  I.P-5:p.218(42)
e toit plie sous la tuilerie à gouttières en  usage  dans l'Italie, elle est flanquée d'un j  Dep-8:p.759(.8)
alents ne s'exerçassent que sur les plats en  usage  dans la campagne, le civet, la sauce du  Pay-9:p..87(.7)
goutte le calice amer de ce bouillon, mot en  usage  dans la librairie pour peindre l'opérat  I.P-5:p.542(.7)
tenait par un cosmétique indien fort cher en  usage  dans la Perse et sur lequel Maxime gard  Dep-8:p.808(10)
a tout ce que la galanterie superficielle en  usage  dans le monde avait de dispendieux.  Bi  PCh-X:p.178(27)
ites, primes sous toutes les formes, sont en  usage  dans le pays le plus commercial du mond  MNu-6:p.373(34)
 sa tête coiffée du bonnet de laine rouge en  usage  dans le pays, et qui ressemble parfaite  Med-9:p.398(10)
tout ailleurs les chapeaux à grands bords en  usage  dans le pays; il les exporte dans tous   Med-9:p.426(15)
tus talismaniques des paroles constellées en  usage  dans les évocations, ils m'expliquent l  Lys-9:p1063(21)
de consentement des parents.  Or, — il est d' usage  dans les familles — qui jouissent d'une  Ven-I:p1082(29)
e de contrition ait été pendant longtemps en  usage  dans les premiers jours du christianism  CdV-9:p.865(14)
u'il n'y aura pas de ces noces et festins en  usage  dans les provinces, ni mariage à midi d  CdM-3:p.593(26)
ux docteur les sacrements dans l'appareil en  usage  dans les villes de province.  Aussi, qu  U.M-3:p.911(43)
 dénouement avec la ponctualité classique en  usage  dans l’ancien théâtre, ayant tous perdu  I.P-5:p.112(25)
mps de pluie, il mettait la peau de bique en  usage  dans son pays.  Mariotte, qui avait éga  Béa-2:p.660(29)
al.  L'Empire, par suite d'une politique à l' usage  de beaucoup de débiteurs, payait rareme  M.M-I:p.485(.8)
, nous avons blâmé Napoléon quand il faisait  usage  de ce génie italien qu'il avait in cute  Cat-Y:p.180(15)
ert par les Arabes, l'Europe ne fit un grand  usage  de cet excitant que vers le milieu du d  Pat-Z:p.307(.5)
ormir.     Il serait facile de prouver que l' usage  de coucher ensemble ne s'est établi que  Phy-Y:p1064(37)
ofesseur vous défend ici très expressément l' usage  de la cravache si vous voulez parvenir   Phy-Y:p1011(.8)
a voie des macérations et lui recommandait l' usage  de la discipline, qui, s'il faut en cro  V.F-4:p.858(20)
mé Gaudebert-Calyste-Louis, suivant un vieil  usage  de la famille.  Le père se nommait Gaud  Béa-2:p.650(20)
es femmes et les prophètes qui sachent faire  usage  de la Foi.     — Du Bruel, reprit-il, m  PrB-7:p.832(40)
t comment concevoir que j'aie été, suivant l' usage  de la guerre, dépouillé de mes vêtement  CoC-3:p.324(25)
nfin, te voilà !... dit-elle en recouvrant l' usage  de la parole.  Mon ami, désormais j'ira  Bet-7:p.264(42)
 ce qu'elle avait appris ou pu voir, selon l' usage  de la province.     « Madame, dit-elle,  Rab-4:p.438(21)
e à ceux qui le commettent lui avaient ôté l' usage  de la réflexion.  En se voyant surprise  Gob-2:p1007(37)
ante, que je danse, quand la fatigue m'ôte l' usage  de la voix et des jambes ?  Messieurs,   Ser-Y:p.750(42)
ans le silence des méditations, ils ont fait  usage  de leur puissance pour reconnaître ce q  RdA-X:p.789(.1)
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tre s’exagère-t-il sa force, sa puissance; l’ usage  de l’énergie cérébrale peut en amener l  Lys-9:p.943(25)
re surprise se dissipa; mais si je pus faire  usage  de ma raison, ma volonté ne fut pas ass  Lys-9:p1201(41)
ose à ce qu'il dit sur le café, dont je fais  usage  de manière à pouvoir en observer les ef  Pat-Z:p.315(15)
onditions suivantes :     La Revue n’avait l’ usage  de mes articles que pour le service de   Lys-9:p.958(11)
 — Je n'ai jamais, étant Premier Sujet, fait  usage  de mes pieds que sur les planches, dit-  PrB-7:p.835(17)
année.  Et n'ai-je pas su introduire le doux  usage  de ne jamais sortir l'un ou l'autre san  Phy-Y:p1057(.2)
tre d'Esther.  Combien de bizarreries dans l' usage  de nos facultés !  Camusot supposait to  SMC-6:p.768(.8)
ante, après la messe de mariage qui, selon l' usage  de quelques familles du faubourg Saint-  Béa-2:p.843(.4)
e baron à sa femme, en 1808, et qui, selon l' usage  de quelques familles, avait passé de la  Bet-7:p..89(37)
ement parlant, fils de concierge, il faisait  usage  de quelques-unes des plaisanteries de s  P.B-8:p..66(.1)
ntérêt de votre bonheur, s'engage à ne faire  usage  de ses droits que dans les cas prévus p  CoC-3:p.356(42)
l eut peur de revoir le comte, et retrouva l' usage  de ses jambes pour déguerpir et gagner   F30-2:p1153(36)
ame, il trancha les cordes qui lui ôtaient l' usage  de ses mains et se trouva libre.  Aussi  PaD-8:p1220(37)
 aime; elle lit beaucoup; et, quand elle a l' usage  de ses mains, elle travaille comme une   Env-8:p.342(25)
ravaillait comme une fée lorsqu'elle avait l' usage  de ses mains.     Au fond de la pièce e  Env-8:p.366(14)
ouvré capricieusement, comme elle le perd, l' usage  de ses mains; mais les pieds sont, depu  Env-8:p.339(43)
èrent sans doute que la peur lui avait ôté l' usage  de ses sens.  Tout à coup, sur un léger  Cho-8:p1082(20)
mant qu'elle pourra reconquérir le délicieux  usage  de son libre arbitre en amour.     Vous  Phy-Y:p.988(.6)
it tout ton passé; mais Cardot fera, dit-il,  usage  de son pouvoir paternel.  Le pauvre hom  Mus-4:p.738(31)
s qu'opèrent la macération, le tissage, ou l' usage  de tout ce qui devient fil, linge, ou c  I.P-5:p.603(22)
re devenus jaunes comme du tabac turc par un  usage  de vingt années, et un jeu de cartes au  Béa-2:p.667(13)
mes sont comme les cuillers de vermeil que l' usage  dédore; à force d'être répétés, ils per  CSS-7:p1165(16)
ée en emportant le plateau qui servait à cet  usage  depuis vingt ans; il attendait ses cler  Cab-4:p1027(27)
 chose qu'une simple fleur de rhétorique à l' usage  des amants, et j'ai senti comme un gran  Mem-I:p.276(33)
 comme l'araignée, une trame invisible, fera  usage  des armes que la nature lui a données,   Phy-Y:p1160(20)
is longtemps a-t-il renoncé complètement à l' usage  des bottes et des sous-pieds, il a des   eba-Z:p.533(.9)
s longtemps, a-t-il renoncé complètement à l' usage  des bottes et des sous-pieds; il a des   eba-Z:p.550(22)
tement et un gilet à peine boutonné, selon l' usage  des cafetiers des petites villes.  Il é  Pay-9:p.293(12)
 place de l'église avant la messe, suivant l' usage  des campagnes.  Rien n'était plus propr  CdV-9:p.784(17)
tre ami. »     Ces sottises stéréotypées à l' usage  des débutants paraissent toujours charm  PGo-3:p.156(.6)
 du sujet renferme une règle de conduite à l' usage  des docteurs parisiens.     Un mari se   Pet-Z:p.171(39)
1 prairial an VIII, qui laisse au citoyens l' usage  des édifices destinés aux cultes religi  Cho-8:p.958(31)
ignon se trouvait dans le peu de meubles à l' usage  des femmes qui furent apportés de la ma  M.M-I:p.500(.4)
nt des hommes faibles, ont un catéchisme à l' usage  des femmes.  Pour eux, toutes depuis la  V.F-4:p.835(.4)
re, lui avait tiré la langue, expression à l' usage  des inspirés; enfin il paraissait enivr  Gam-X:p.494(.1)
contenance grossières, la voix altérée par l' usage  des liqueurs, la phraséologie populaire  Rab-4:p.306(14)
ernière considération doit faire proscrire l' usage  des lits réunis dans l'enceinte d'une m  Phy-Y:p1073(31)
nance d'un ministre.  Son oeil miroité par l' usage  des lunettes le rendait plus laid qu'il  Emp-7:p.926(10)
elle lui refit Le Génie du christianisme à l' usage  des militaires.  Montriveau s'impatient  DdL-5:p.968(.2)
rise au dégoût.  Aussi fera-t-il un médiocre  usage  des parfums, qui exposent toujours les   Phy-Y:p.964(39)
 des livres par demandes et par réponses à l' usage  des pensionnats de jeunes demoiselles.   Emp-7:p.969(10)
 fut cependant obligée d'en parler.  Selon l' usage  des petites villes, la plupart des salo  RdA-X:p.687(37)
es portes étaient fermées le soir, suivant l' usage  des places fortes, elle ne pouvait envo  RdA-X:p.689(13)
s qu'on appelle les lessives et qui, selon l' usage  des provinces, ne se font que trois foi  Rab-4:p.401(22)
dé son ouvrière à la journée, qui, suivant l' usage  des provinces, savait faire toute espèc  Lys-9:p.982(39)
aint-Germain.  Elle prétendait que c'était l' usage  des rois et reines de France.  L'usage   Cat-Y:p.271(.7)
ichthyophagique à laquelle elle est vouée, l' usage  des salaisons, et un certain vin de Tou  Pat-Z:p.325(11)
t de vos amis et qui pourront expliquer, à l' usage  des seigneurs français, par quels moyen  Cat-Y:p.400(.1)
t l'ingénieur de l'arrondissement.     — À l' usage  des sous-préfets, dit Olivier Vinet...   Dep-8:p.781(30)
oué à Melun, où il plaidait lui-même selon l' usage  des villes où il n'y a pas de barreau.   U.M-3:p.796(30)
à cette privation; comme aussi le trop grand  usage  doit amener des maladies cutanées.       Pat-Z:p.327(11)
ne basse-cour avec ses dépendances, plus à l' usage  du concierge que du maître.  Les tons g  Béa-2:p.702(32)
 la ville, on dînait à trois heures, selon l' usage  du dernier siècle.  De cinq heures à ne  Pay-9:p.274(12)
à l'extrême.  La fierté que ne modifie pas l' usage  du grand monde devient de la roideur en  I.P-5:p.156(40)
 pèsent sur toutes les jeunesses, le premier  usage  du libre arbitre, exercé même sur des r  Lys-9:p.986(27)
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 pourquoi.  La chute de l'Empire va rendre l' usage  du linge de coton presque général, à ca  I.P-5:p.218(.7)
du chiffon.  Le chiffon est le résultat de l' usage  du linge, et la population d'un pays n'  I.P-5:p.218(15)
ine, aux bijoux du parrain et aux présents d' usage  du marié, consolèrent Françoise et piqu  I.P-5:p.675(.3)
u Tillet en entrant.  La comtesse chez qui l' usage  du monde et la liberté que lui laissait  FdÈ-2:p.288(18)
t venu parler à l'amie de Caroline.  Selon l' usage  du monde, Caroline écoute cette convers  Pet-Z:p.137(.3)
quels que soient sa force, son habileté, son  usage  du monde, il survient des crises où il   CdM-3:p.534(14)
de le prirent pour un vulgaire jardinier.  L' usage  du monde, quand il n'est pas un don de   I.P-5:p.177(12)
d'un air ironique.     Maritial avait trop l' usage  du monde, trop de finesse et de calcul   Pax-2:p.117(10)
tres, et une certaine aisance qui dénotait l' usage  du monde.  Il usait évidemment des plai  eba-Z:p.610(26)
nfant, comment se comporte une femme qui a l' usage  du monde. »     Mais le malheur de Juli  F30-2:p1068(32)
c la couleur sauvage     * Le vélin, avant l' usage  du papier, était une sorte de parchemin  eba-Z:p.823(40)
ulé.  Les germes de l'économie politique à l' usage  du Parisien, latents en son coeur, ne d  EuG-3:p1126(.9)
 les denrées coloniales sous Napoléon.  Si l' usage  du sucre et du café constituait un luxe  Lys-9:p.977(10)
en, dit-elle.  Je vous ai trouvé un meilleur  usage  du temps que vous dissiperiez au jeu; v  Lys-9:p1080(14)
 Quoi qu'il en soit, je renonce à jamais à l' usage  du vin, dont l'abus m'a entraîné hier a  Gam-X:p.513(.6)
ette circonstance évita les rassemblements d' usage  en pareil cas.  De Marsay vint chercher  I.P-5:p.539(24)
ui de Vouvray.  L'huile de noix est de grand  usage  en Touraine.  Jacques devait trouver au  Lys-9:p1062(38)
cet enfant avait été nommée Dinah, suivant l' usage  en vertu duquel les religionnaires pren  Mus-4:p.635(.5)
ain de mariage. »  Le douzain est un antique  usage  encore en vigueur et saintement conserv  EuG-3:p1045(16)
l s'enferrait en débitant les jolis propos d' usage  entre amants, mais auxquels sa passion   CdM-3:p.559(14)
s demandant s’il n’a pas toujours été dans l’ usage  entre nous de tolérer la communication   Lys-9:p.961(10)
t à leur but, y arrivent tués.  En France, l' usage  est d'introniser la perruque.  Napoléon  FYO-5:p1049(.7)
imilant une pareille démarche comme manque d' usage  et de bon ton, à un parler insolent ?    Pat-Z:p.263(19)
 les enfants élevés par leurs mères ont de l' usage  et du savoir-vivre, deux acquisitions q  Mem-I:p.375(31)
isparu sous une double couche imprimée par l' usage  et grassement épaissie par la poussière  CSS-7:p1170(11)
 les ouvrages de ville, et il lui en vanta l' usage  et la solidité.     « Les vieux outils   I.P-5:p.133(19)
uments dont les manches, noircis par un long  usage  et par la sueur, produisaient un léger   Med-9:p.461(.1)
de ses douleurs; la nature l'a faite à notre  usage  et pour tout porter : enfants, chagrins  Phy-Y:p1030(.7)
 de France et d'Angleterre obéissent au même  usage  et se mettent en voyage après la cérémo  Béa-2:p.844(22)
emps de Louis XV, défigurés par un trop long  usage  et sur lesquels une femme vêtue de blan  CéB-6:p.109(21)
allaient se retirer tous ensemble, suivant l' usage  établi dans toutes les petites villes.   Req-X:p1117(10)
ir dans ses masques un touret de nez, dont l' usage  était aussi naturel aux dames de cette   EnM-X:p.880(43)
re croire établi aux Revues.  Quand même cet  usage  existerait, il ne signifie rien dans la  Lys-9:p.963(.4)
onviction, émane de Dieu; si j'en faisais un  usage  frivole ou mauvais, elle pourrait m'êtr  U.M-3:p.827(37)
es sont déconsidérées pour ainsi dire par un  usage  habituel.  Dans le quartier de derrière  RdA-X:p.706(31)
e.  En vertu d'une coutume romaine encore en  usage  ici comme dans quelques autres pays de   Med-9:p.486(14)
canton; mais ne croyez pas que ce surnom, en  usage  ici pour désigner une future épouse, pu  Med-9:p.475(15)
e permit quelques petites plaisanteries d'un  usage  immémorial dans ces innocentes familles  MCh-I:p..64(28)
eintes sur le gros taffetas ciré que, par un  usage  immémorial, Mlle Gamard laissait pendan  CdT-4:p.204(.5)
it fait un langage à lui, remarquable par un  usage  immodéré des formules de la politesse.   Dep-8:p.729(.8)
r continue.  Il y a un homme à Londres que l' usage  immodéré du café a tordu comme ces vieu  Pat-Z:p.316(26)
altère la salive.     Les Turcs, qui font un  usage  immodéré du tabac tout en l'affaiblissa  Pat-Z:p.325(21)
ours que le G du prénom autorisait, malgré l' usage  immodéré qu'on en faisait depuis trente  Pay-9:p.243(26)
centes et phlogistiques, et qui devient d'un  usage  immodéré, doivent changer les condition  Pat-Z:p.327(16)
e, il l'eût nié, tant il y était habitué.  L' usage  incessant d'une bonne grosse pipe allem  FdÈ-2:p.363(22)
 laine blanche tricotée, rendue brune par un  usage  infiniment trop prolongé.     — Voulez-  CéB-6:p.239(24)
ction que les hommes peuvent acquérir.     L' usage  journalier de l'Eau dissipe les cuisson  CéB-6:p..66(28)
rvice, cette argenterie étaient destinés à l' usage  journalier de la famille.  La maison de  RdA-X:p.706(26)
ses bas, et aurait voulu voir employer à son  usage  l'argent mis à l'horticulture.  Ce jard  Cab-4:p1069(20)
prix de ses souffrances, et qui avait mis en  usage  l'expérience du plus bel ange que le ci  Lys-9:p1110(30)
 du palais; la justice n'en peut faire aucun  usage  légal, elle s'en éclaire, elle s'en ser  SMC-6:p.726(29)
et il devina, par cette prescience dont font  usage  les femmes qui savent quand et en quel   P.B-8:p..67(40)
ambitieux, et que je me plaisais à mettre en  usage  les maximes d'Henriette, en admirant le  Lys-9:p1098(14)
es de bois et qu'ils trouvèrent, contre tout  usage  les portes et les fenêtres fermées, il   CdV-9:p.683(13)
es jeunes gens qui la saluaient et mettre en  usage  les ruses dont se sert une femme pour c  Pax-2:p.113(37)
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rangle pas de mes deux mains ... c'est que l' usage  me permet de vous tuer demain sans cour  eba-Z:p.684(12)
sibilité de nuire.  Ainsi, la proclamation d' usage  ne manqua pas à cette guerre, vive et s  Pay-9:p.173(.7)
s de bois, des planches et des objets dont l' usage  ne parut ni clair ni sain au pauvre enf  Cat-Y:p.289(34)
onc pas.  Or, monsieur, le deuil n'est ni un  usage  ni une loi; c'est bien mieux, c'est une  Med-9:p.445(30)
dix-huitième siècle.     5º Le tabac, dont l' usage  par la combustion n'est devenu général   Pat-Z:p.307(.7)
jourd'hui l'État voudrait faire éclore à son  usage  par le procédé de Monge ?  Vauban est-i  CdV-9:p.799(41)
 de Gabriel; il le garde, je crois, pour son  usage  particulier, je l'ai sonné trois fois.   Emp-7:p1004(24)
line était admirablement peint par un mot en  usage  pendant le dernier siècle, et qui se co  V.F-4:p.828(40)
    « Commercialement parlant, lui dit-il, l' usage  permet à l'associé gérant de régler une  CéB-6:p.250(22)
achaient soigneusement ce capharnaüm, mot en  usage  pour désigner familièrement ces espèces  Bou-I:p.421(.5)
t l'Auvergnat au fait de toutes les ruses en  usage  pour faire patienter les voyageurs.      Deb-I:p.771(39)
t devenues la tête du pays, mot technique en  usage  pour indiquer les vignobles qui produis  EuG-3:p1031(27)
 aïeul François, le compère avait établi cet  usage  pour la commodité de ses amours.  Aussi  Cat-Y:p.271(10)
a, suivant convention verbale, concédé que l’ usage  pour la publication dudit journal.       Lys-9:p.949(15)
cernent les différents modes de transport en  usage  pour les environs de Paris.  Aussi, bie  Deb-I:p.733(10)
nne à mes amis que les conseils dont je fais  usage  pour moi-même.  Si tu m'avais écouté, t  CdM-3:p.649(41)
it, et que je croirai qu'ils pourront être d' usage  pour toi; voulant en cela te donner un   Phy-Y:p.962(.9)
vêtements, ses bijoux, enfin les choses d'un  usage  purement personnel, non seulement à lui  CéB-6:p.307(.8)
cille où j'exprime ce voeu : vous n'en ferez  usage  qu'au moment où ce serait nécessaire, c  Hon-2:p.594(18)
nt une grosse tabatière qui, par le fréquent  usage  qu'il en fait, découd sans cesse la poc  eba-Z:p.720(.6)
onnant une fort légère somme.     Le premier  usage  que Castanier s'était promis de faire d  Mel-X:p.374(15)
 trouve en raison directe du plus ou moins d' usage  que l'homme a fait de sa raison.  Les g  Mel-X:p.379(.9)
, j'aime mieux te l'offrir, comme la bague d' usage  que lègue un mourant à son exécuteur te  EuG-3:p1127(.7)
it Lord Feeling.     Ceci contredit un peu l’ usage  que M. Buloz voudrait faire croire étab  Lys-9:p.963(.3)
cles, en stipulant que la Revue n’en avait l’ usage  que pour le service de ses abonnés.  Il  Lys-9:p.957(26)
ne masse de billets de banque, tu en feras l' usage  que tu jugeras convenable dans cette af  DFa-2:p..83(37)
e... fort bien payé, ma foi !     « Faites l’ usage  que vous voudrez de ma lettre, qui dit   Lys-9:p.951(.6)
nnés et passé en force de chose jugée par un  usage  réciproque.  Quand le mal se sera révél  I.P-5:p.514(11)
'argent attachée par une chaîne en fer que l' usage  rendait luisant et poli comme de l'acie  CdV-9:p.645(41)
 la somme exprimée dans l'effet protesté.  L' usage  s'est introduit de compter cette commis  I.P-5:p.594(26)
oin d'éviter les contestations a, plus que l' usage  si favorable à la paresse d'enfermer le  Cho-8:p1115(.8)
 calembour fait avec le nom vrai devint d'un  usage  si général, que, dans ses actes, Brunet  Pay-9:p..85(32)
r de leurs maris.  « Quoique dans l'Inde cet  usage  soit une distinction réservée à la clas  Lys-9:p1147(24)
 de Séraphîtz, dont le nom, suivant un vieil  usage  suédois, avait pris depuis un temps imm  Ser-Y:p.784(43)
in particulier au café les a hébétées par un  usage  trop fréquent, elles se refusent aux co  Pat-Z:p.316(23)
e des sociétés, l'intendant a forgé pour son  usage  un raisonnement que pratiquent aujourd'  Pay-9:p.140(10)
 Par Vieillesse, pour faire une fin;     Par  Usage , à l'imitation de ses aïeux.     (Le X   Phy-Y:p.916(15)
ants.     Une autre manoeuvre extrêmement en  usage , à laquelle on doit l'expression de cré  CéB-6:p.275(20)
a marquise et le jeune homme, qui, suivant l' usage , abordèrent en un moment une multitude   F30-2:p1127(24)
er ma créature, la façonner, la pétrir à mon  usage , afin de l'aimer comme un père aime son  I.P-5:p.708(14)
asier étaient pleins de cartons jaunis par l' usage , bordés de papier bleu, et sur lesquels  CoC-3:p.314(16)
rer le mariage de ses pompes, de ses fêtes d' usage , car je trouve ceci bien nu, bien trist  CdM-3:p.618(22)
 sans qu'il s'en doute.     D'abord, selon l' usage , cet amant rechercha votre amitié, ou v  Phy-Y:p1033(38)
aque à sa caisse, en lui promettant, selon l' usage , de faire les fonds à l'échéance.  Les   I.P-5:p.545(.7)
e se parer, de faire toutes les cérémonies d' usage , de signer leurs tas de papiers; puis,   Med-9:p.582(34)
entelles raccommodées des gants glacés par l' usage , des collerettes toujours rousses et de  PGo-3:p..57(21)
ame et le bon gentilhomme, auxquels, selon l' usage , elle aurait dû certainement obéir.  De  Ten-8:p.545(26)
 parisiennes.  Si Mme de Bargeton manquait d' usage , elle avait la hauteur native d'une fem  I.P-5:p.274(11)
 prêtre fit à Mlle de Verneuil la question d' usage , elle répondit par un oui accompagné d'  Cho-8:p1206(16)
bérer en sa présence.  Raphaël se soumit à l' usage , en pensant qu'il pouvait se glisser da  PCh-X:p.259(21)
malheur, n'est-ce pas pour le façonner à son  usage , en tirer profit, le bâter, lui mettre   PCh-X:p.267(.5)
ot, sans aucune fraîcheur, annonçait un long  usage , encore attesté par des changements de   Env-8:p.260(14)
ont prend soin Mme de Sénonches qui, selon l' usage , est sa marraine.  Comme ma mère, fermi  I.P-5:p.588(31)
st pas devenu comme une habitude par un long  usage , est soumis aux caprices du caractère,   I.P-5:p.526(20)
u langage particulier qu'il avait fait à son  usage , et dans lesquelles ses observations, c  SMC-6:p.544(18)
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 appartenait, elle n'a pu qu'en faire un bel  usage , et Dieu seul a le droit de connaître n  EuG-3:p1158(.2)
e science ce qu'il leur en fallait pour leur  usage , et pour rire le soir, à minuit, quand   Pat-Z:p.278(10)
c en souffrait, tu devrais en discontinuer l' usage , et vivre de concombres, de melons, de   Phy-Y:p.963(40)
ur un mariage pour se libérer; et, suivant l' usage , il comptait sur son patron pour lui tr  I.P-5:p.586(30)
our l'avoir pratiquée.  Éclairés par un long  usage , ils ont fini dernièrement par se décid  CéB-6:p.275(11)
in, dit le président après les compliments d' usage , j'ai fini par savoir la cause de votre  Pon-7:p.542(43)
Au lieu de baiser le distributeur, suivant l' usage , je me précipitai dans son sein et j'y   Lys-9:p.975(.7)
je après nous être adressé les compliments d' usage , je ne vois pas que vous ayez besoin de  Gob-2:p.985(.9)
oyait assez fort pour créer des hommes à son  usage , ne tint aucun compte des représentatio  SMC-6:p.532(.3)
 deux abbés derrière le cercueil.  Suivant l' usage , ni Madeleine, ni le comte n'étaient av  Lys-9:p1212(19)
ers à la main.  Ce costume, sali par un long  usage , noirci par la sueur ou par la poussièr  Cho-8:p.906(33)
  Quand nous eûmes créé cette langue à notre  usage , nous éprouvâmes un contentement sembla  Lys-9:p1058(.8)
ournis la seule poudre dont il veuille faire  usage , nous possédons seuls la recette de la   CéB-6:p..42(21)
 facultés si étendues, si perfectibles par l' usage , ou si puissantes sous l'empire de cert  L.L-Y:p.629(.6)
, etc. »     Ce psaume fut récité, suivant l' usage , par les assistants et par les prêtres   Cho-8:p1118(19)
uil de bureau en basane rouge blanchie par l' usage , puis six mauvaises chaises complétaien  I.P-5:p.312(21)
s époux, entrèrent.  Après les compliments d' usage , quand ces quatorze personnes furent as  Rab-4:p.431(.5)
l cette espèce de flétrissure qu'y imprime l' usage , que combat vainement la brosse, et qui  Mel-X:p.349(.6)
ine, un gilet de laine tricotée, bruni par l' usage , qui débordait les manches, qui passait  Rab-4:p.353(.5)
r, pour nous servir de l'expression alors en  usage , se composait d'une grande chambre où t  Pro-Y:p.526(32)
e rapprochait beaucoup des costumes alors en  usage , seulement leurs cheveux blancs, leurs   Cab-4:p.976(39)
mme qui se pique autant que moi d'un certain  usage , tout est abîme dans ces sortes de pass  PrB-7:p.829(35)
, les moyens du bonheur en pliant tout à ton  usage , tu mérites aujourd'hui les reproches q  Mem-I:p.385(41)
du soleil, et limés sur les plis par un long  usage , un tapis d'où les couleurs avaient dis  Bet-7:p..58(18)
 cravate noire légèrement huilée par un long  usage , voire même écorchée par la barbe.  Asp  eba-Z:p.720(37)
ar — c'est se nuire à soi-même !) — il est d' usage , — dis-je, — parmi ces familles honorab  Ven-I:p1082(36)
ait l'usage des rois et reines de France.  L' usage  ! c'était celui de votre père, et cela   Cat-Y:p.271(.8)
lle je ne traitais avec personne suivant mon  usage  ?  Le procès qu’on me fit à l’occasion   Lys-9:p.949(21)
e tant d'argent sans savoir quel en serait l' usage  ?  Supposer des dettes ?  Oui, peut-êtr  FdÈ-2:p.359(24)
erai... pourquoi ne m'as-tu pas formée à ton  usage  ? est-ce que je manque d'intelligence ?  Bet-7:p.309(40)
commencèrent par plaindre la patrie (c’est l’ usage ).     « “ Pauvre patrie ! pauvre républ  Ten-8:p.484(27)
it d'apporter à Son Excellence l'indemnité d' usage ; il en expliquait les motifs à madame é  Emp-7:p.931(.9)
ur hybride ne se révélait en effet que par l' usage ; pour être éprouvée, sa nauséabonde ame  CéB-6:p.106(13)
plus lui-même, mais une chose façonnée à ton  usage ; tu te le seras si bien assimilé, qu'au  Mem-I:p.332(43)
 donner au jeune héritier les consolations d' usage .     « Oh ! oh ! le pauvre don Juan aur  Elx-Y:p.482(.9)
sée en forme de vis a été brunie par un long  usage .  À droite est une vaste salle à manger  Gre-2:p.422(33)
adies qui ne permettent pas d'en continuer l' usage .  Au contraire, l'homme croit pouvoir f  Pat-Z:p.320(37)
e de la mienne, Calyste, et faites-en un bel  usage .  Ce n'est pas un don, mais un fidéicom  Béa-2:p.842(.4)
ssivement à chacune d'elles les flatteries d' usage .  Déjà l'on entendait les sons criards   Cho-8:p1132(.9)
e humaine et s'en était fait une autre à son  usage .  Des milliers de bouteilles avaient pa  Mas-X:p.555(40)
 les frontières de la Savoie, où elle est en  usage .  En cet endroit la vallée est large.    Med-9:p.395(36)
ment des caisses, en sachant quel en était l' usage .  Enfin ils ont recélé, ont vu porter d  Env-8:p.304(14)
me des barres d'acier et qu'il fondait à son  usage .  Enfin, à preuve qu'il était l'enfant   Med-9:p.521(23)
 amour est celui qui résiste au temps et à l' usage .  Il est impossible de peindre le senti  eba-Z:p.689(.8)
ement qui couvre l'homme et les choses à son  usage .  Il semble que nous ayons employé tout  Pat-Z:p.245(17)
eleine, que le Roi dotera d'ailleurs selon l' usage .  J'ai la conscience tranquille; ma tâc  Lys-9:p1104(.2)
'était pas, et revenait faire les réponses d' usage .  L'épouse affligée guettait toujours l  DFa-2:p..70(.6)
uste dans leur âme, au moment où ils en font  usage .  La foi du charbonnier est un proverbe  eba-Z:p.486(17)
aire.  Il porte des bretelles noircies par l' usage .  Le linge est vieux et bâille comme un  Pet-Z:p..86(.4)
 les hommes, et il voudrait les fondre à son  usage .  Maintenant, n'oubliez pas que la grâc  Ten-8:p.675(32)
ve tous les jours, et ne périsse point par l' usage .  Notre repas le plus gai, le plus inti  Mem-I:p.317(18)
nds boutons en métal blanc mais rougis par l' usage .  Ses cheveux gris étaient si exactemen  MCh-I:p..44(40)
raordinaire, il ne manquait à aucune chose d' usage .  Ses uniformes lui duraient plus longt  Med-9:p.388(35)
de la Conciergerie, à ce sinistre et funèbre  usage .  Toute évasion y est impossible.  Le c  SMC-6:p.850(20)
nnonce, dont il fit un si grand et si savant  usage .  Trois mois après, il fut rédacteur en  CéB-6:p.206(21)
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e pour un Code de police qu'il faisait à son  usage .  « Si l'on s'est débarrassé du gendarm  Ten-8:p.591(22)
   Nous allons donc essayer d'accommoder nos  usages  aux lois de la nature, et de combiner   Phy-Y:p1067(30)
hommes ont l'instinct de leur grandeur.  Ces  usages  constituent, à mon sens, une noble édu  Med-9:p.447(34)
iano et chantait agréablement.  Ignorant les  usages  d'une société qui l'eût repoussée et o  DFa-2:p..40(23)
oir pu nous habituer ici en petit comité aux  usages  de ces assemblées; nous en serons plus  Dep-8:p.736(.8)
ie vers l'Anglaise.     — Je ne sais pas les  usages  de France, dit l'Anglaise.     — Mais   SMC-6:p.555(40)
r a fait apprendre, contrairement à tous les  usages  de l'enseignement, les faits de l'hist  Int-3:p.447(42)
s s'étonner de le voir passer par-dessus les  usages  de la compagnie, en venant chez Desroc  P.B-8:p.156(.8)
 suppléaient les enseignements du monde, les  usages  de la cour, l'exercice des grandes cha  Lys-9:p1008(30)
lité de la vie à laquelle les guerres et les  usages  de la Féodalité avaient si fortement s  Cho-8:p1097(16)
ges sont trop bons chrétiens pour suivre les  usages  de la Grèce païenne.  Aussi avons-nous  Phy-Y:p.994(12)
leçons de savoir-vivre et se façonnaient aux  usages  de la haute société qui, dans l'Europe  RdA-X:p.675(.5)
ation.  Et cependant cette lecture, dans les  usages  de la justice, veut dire : « Préparez-  SMC-6:p.888(15)
ar la connaissance des lois spéciales et des  usages  de la place de Paris.  Le fil, les aig  Pie-4:p..43(12)
e la nature, et de combiner la nature et les  usages  de manière à faire trouver à un époux   Phy-Y:p1067(32)
n Juif nommé Salomon, qui, contrairement aux  usages  de sa nation, avait épousé dans sa vie  L.L-Y:p.658(16)
aire chez elle, et qui alors intervertit les  usages  de tous ses pauvres meubles.  Aussi un  Env-8:p.354(.3)
ures du matin, et le prévôt, connaissant les  usages  du Grand Maître de l'artillerie, press  eba-Z:p.785(.5)
 pièce annonçait assez un sacrifice fait aux  usages  du monde par le vieux quincaillier, qu  CéB-6:p.120(21)
x, un coeur froid, une grande soumission aux  usages  du monde, une loyauté jeune, et qui de  DdL-5:p.937(25)
n devoir pour toi de suivre les modes et les  usages  du monde.     — Voudriez-vous que je m  DFa-2:p..63(.7)
peut-être pas aussi cruelles que le sont les  usages  du monde.  Oh ! le monde !     — Nous   F30-2:p1113(39)
   Un régisseur doit savoir l'arpentage, les  usages  du pays, ses modes de vente et d'explo  Pay-9:p.142(14)
e de province, il se surprit à justifier les  usages  du pays.  Il concevait pourquoi ces ge  Aba-2:p.468(16)
ode, de la politique, des mots nouveaux, des  usages  éphémères, il en crée même; enfin, che  Pat-Z:p.247(28)
 commis envers la société.  Ne pas obéir aux  usages  est criminel, et un homme dans ce cas   CdV-9:p.787(15)
onhomme, tant il avait sévèrement établi les  usages  et coutumes de son administration, qui  EuG-3:p1177(26)
 des solennités de famille, l'importance des  usages  et des fêtes du foyer domestique.  La   Med-9:p.446(23)
 plaisanterie anglaises, la dépréciation des  usages  et des vieilles choses de la province,  CdM-3:p.541(11)
servant l'ancienne règle, les habitudes, les  usages  et les moeurs, qui donnaient à ce coll  L.L-Y:p.597(.8)
les différentes sectes d’ouvriers, sur leurs  usages  et leur fraternité, sur les rapports q  Fer-5:p.790(25)
es du moyen âge ou de la société romaine des  usages  étrangers.  Quel prix n'a pas à nos ye  FdÈ-2:p.267(30)
  Le prêtre qui conservait ainsi les anciens  usages  jusqu'au dernier moment, était un de c  Cho-8:p1205(16)
ranger que dans un appartement spécial.  Ces  usages  ont dominé la vie privée jusqu'à Jésus  FdÈ-2:p.262(42)
n de rentrer, autant que le permettaient les  usages  parisiens, dans les conditions d'un ma  Mel-X:p.356(.8)
s de lui-même la parole, et c'est contre les  usages  parlementaires, dit Achille Pigoult.    Dep-8:p.739(35)
urs, si nous devons... nous conformer... aux  usages  parlementaires, dit Beauvisage soufflé  Dep-8:p.733(41)
rreurs de la prison et la grossièreté de ses  usages  qui le révolta.  Mais, par une de ces   I.P-5:p.714(37)
gleterre, la société courbe la tête sous des  usages  qui ôtent de la grâce et du laisser-al  FdÈ-2:p.263(33)
e.  Cette fondation interrompit la suite des  usages  relatifs à la bienvenue.  Aussi, venu   Deb-I:p.848(23)
voit qu'à tous les étages de la société, les  usages  se ressemblent, et ne diffèrent que pa  SMC-6:p.882(22)
et aux autres : la loi est la parole, et les  usages  sont les actions de la société.     —   F30-2:p1113(41)
 que nous donnons aux filles et les prudents  usages  sous la loi desquels les hommes se mar  Phy-Y:p.977(24)
amenés par nos lois, par nos moeurs, par les  usages , à penser sans cesse à la mort des leu  Elx-Y:p.474(.8)
es issues du labyrinthe parisien, savoir les  usages , apprendre la langue et s'habituer aux  PGo-3:p..74(16)
 se promener là sans penser à chaque pas aux  usages , aux moeurs des temps passés; toutes l  Béa-2:p.640(11)
d'une personne qui observait des moeurs, des  usages , des choses inconnues en voulant s'y c  CdV-9:p.667(28)
trant la belle paire de gants qui, selon les  usages , devait lui rester.     « Voici dix he  Pon-7:p.734(36)
èces de vin environ.  Mais à l'abri sous les  usages , elle mettait peu de conscience dans s  Pay-9:p..89(21)
dément la loi, et dans ses fêtes, et par ses  usages , et par ses plaisirs, est plus sévère   Hon-2:p.548(.3)
de ce monde, il en adopte insensiblement les  usages , et se fait à son vide qui le gagne et  Aba-2:p.467(42)
re chez elle des avis sur l'étiquette ou les  usages , et y chercher des leçons de bon goût.  DdL-5:p1011(15)
e.  En revenant du Luxembourg, où, selon les  usages , il fut présenté par deux pairs, le ba  Mus-4:p.782(26)
écidivistes en connaissent naturellement les  usages , ils sont chez eux, ils ne s'étonnent   SMC-6:p.835(23)
malité n'eût pas été, d'après le Code et les  usages , indispensable, qu'elle était exigée p  SMC-6:p.766(40)
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 de fortes atteintes.  Ce retour aux anciens  usages , nécessité par la grandeur de la faute  CdV-9:p.861(26)
ui n'existe plus.  La société, le monde, nos  usages , nos moeurs, vus de près, m'ont révélé  PCh-X:p.134(35)
 ce monde pour en renouveler les lois et les  usages , pour les briser !  Ne m'a-t-il pas bl  F30-2:p1116(34)
le dissolution publique; que les lois ou les  usages , qui dominent les lois, ne peuvent pas  Phy-Y:p.972(13)
tait un de ces notables gardiens des anciens  usages  : on le surprenait à regretter le Prév  MCh-I:p..45(14)
 leurs traditions, à leurs moeurs et à leurs  usages .  Ils ne s'alliaient qu'aux familles d  RdA-X:p.662(31)
r votre bonheur, mais de l'accorder avec les  usages .  Nous savons tous, ici, que le mariag  DdL-5:p1017(21)
aite sur ce monsieur qui ne sait rien de nos  usages .  On voit à ses gants, à son gilet, qu  Pon-7:p.565(15)
e sème autour de ceux qui ne suivent pas ses  usages .  Très affligée du tort que l'aventure  Ven-I:p1085(10)

Usages de la Chine (Les)
lle et Une Nuits, Les Roses par Redouté, Les  Usages de la Chine , Les Pigeons par Mme Knip,  Phy-Y:p1021(35)

usager
 tu m'as appris à connaître les beautés et l' usager  ? »  Puis, le matin, elle restait pens  EuG-3:p1147(18)
 d'un ami devient un bonheur.     À quelques  usagers  près, toutes les petites villes se re  Aba-2:p.463(19)
 chaque jour tous les meubles, même les plus  usagers , exactement placés de la même façon,   Med-9:p.560(.4)
vous empêche pas, vous autres, de suivre vos  usagers , répliqua durement Hulot en l'interro  Cho-8:p1171(.2)

Uscoque
prendre une grande partie des richesses de l' Uscoque  aux héritiers et à la justice, en fut  Deb-I:p.793(41)
qui avait laissé un oeil je ne sais où...  L' Uscoque  se servait joliment de celui qui lui   Deb-I:p.791(40)
l valait trois Dalmates et demi.  C'était un  Uscoque , un tricoque, un archicoque dans une   Deb-I:p.791(30)
tudes de paysage, j'étudiais la bicoque de l' Uscoque .  À la nuit, ayant mis le plus parfum  Deb-I:p.792(18)
d ils n'ont pas été pendus, des...     « Les  Uscoques , enfin », dit Georges.     En entend  Deb-I:p.790(.3)

user
ouvait dans toutes ces conditions, mais il n' usa  d'abord de ses armes qu'au profit de ses   FYO-5:p1096(12)
s en huit jours il devint jaune et Mme Cibot  usa  d'artifices pour introduire le médecin du  Pon-7:p.545(.4)
rit doucement sa fenêtre, et cette fois elle  usa  d'une corde qu'elle s'était procurée en a  Pie-4:p.130(39)
 fut lui qui se montra naïf, ce fut elle qui  usa  de dissimulation, précisément parce qu'il  RdA-X:p.760(22)
s la Restauration, la comtesse de Cinq-Cygne  usa  de l'influence que lui donnait le retour   Dep-8:p.725(25)
ise de lui, et qui d'ailleurs le formait, il  usa  de la dangereuse ressource des usuriers.   U.M-3:p.863(30)
à tout ce que je possède ! »     La servante  usa  de son droit d'aller et venir pour se ren  DFa-2:p..45(28)
es larder de versets de la Bible. »     Elle  usa  de son pouvoir, elle en abusa dès qu'elle  Lys-9:p1176(41)
er les rênes de l'État entre ses mains, elle  usa  de tous les moyens, en sacrifiant ses ami  Cat-Y:p.384(43)
ne gloire immense à Lucien.  Mme de Bargeton  usa  de toute son adresse pour établir chez el  I.P-5:p.168(38)
oir exercer le moindre empire sur lui.  Elle  usa  donc de tout son ascendant pour se grandi  CdM-3:p.545(11)
onds que l'on jugeait en ce moment, Derville  usa  du droit qu'ont les avoués d'entrer parto  CoC-3:p.369(14)
oulez.     — Ingrat ! » dit le parfumeur qui  usa  du reste de ses forces pour jeter ce mot   CéB-6:p.247(37)
 configuration poétique s'appelle le Diable,  usa  envers cet homme à moitié femme de ses pl  SMC-6:p.505(.1)
ger tort au prochain.  Malgré l'adresse dont  usa  Mme Birotteau, du Tillet devina le mépris  CéB-6:p..74(20)
nement les fauteurs de la rébellion; mais il  usa  modérément de son terrible pouvoir.  Auss  Bal-I:p.112(32)
nsibilité de ce garçon, conservée pure, ne s' usa  point au-dehors, et lui resta si pudique,  Fer-5:p.802(27)
t.  Trompé sans doute par les larmes, Goriot  usa  ses dernières forces pour étendre les mai  PGo-3:p.284(30)
, mon fils, dit-elle en faisant un geste qui  usa  ses forces, et ne reparaissez jamais deva  Rab-4:p.340(35)
on difficile par une résolution forte, César  usa  son intelligence à empêcher que sa femme,  CéB-6:p.201(41)
ffet qui m'était encore inconnu, mais dont j' usai  par instinct.  Je la maintins avec une f  Lys-9:p1073(14)
t d'existence, de courage, de force, ils s'y  usaient  autant que ceux-ci à faire la guerre.  M.M-I:p.628(21)
  C'était autant de pleurésies morales qui l' usaient  comme autant de maladies.  Flore, seu  Rab-4:p.415(.2)
 les gens qui, ne sachant ni lire ni écrire,  usaient  des talents du père Fourchon dans le   Pay-9:p..85(25)
ure.     — Qu'il aille ! si les Montcornet n' usaient  pas de roues, que deviendraient les c  Pay-9:p.251(12)
 de Léandre, je me suis dit : Si les anciens  usaient  tant d'huile pour leurs cheveux, ils   CéB-6:p.124(.6)
rès avoir ainsi mis ma femme au secret, je n' usais  pas d'un machiavélisme innocent, qui co  Phy-Y:p1057(22)
e le succès devait éteindre plus tard.  Elle  usait  alors de beaucoup d'industrie pour sa t  Cab-4:p1076(.1)
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nstante dissipation de ses forces, dont il n' usait  d'ailleurs que dans ses intérêts.  Il n  eba-Z:p.818(.3)
 Jacques et Madeleine jouaient au loin; elle  usait  de mille supercheries pour conquérir le  Lys-9:p1132(18)
n de réussir dans ce périlleux ministère, il  usait  de tous les pieux artifices nécessités   Cho-8:p1205(24)
ercer le pouvoir sans contrôle.  Du Tillet n' usait  du journal que dans ses intérêts d'agio  FdÈ-2:p.344(32)
t de délicieuses indiscrétions.  Ce bonhomme  usait  du privilège qu'ont les vieux gentilsho  V.F-4:p.812(20)
vre les inspirations de leur fantaisie, elle  usait  effroyablement vite ses souliers, ses b  Pie-4:p..81(24)
e aisance qui dénotait l'usage du monde.  Il  usait  évidemment des plaisirs de Paris sans e  eba-Z:p.610(26)
re son lever et l'heure de midi, le maniaque  usait  le temps à se promener dans l'apparteme  Pon-7:p.596(43)
souvenir et les habitudes de l'aisance, elle  usait  les ressorts de l'orgueil.  Puis, vint   Ven-I:p1097(12)
 qui se faisait gaie, amusante pour lui; qui  usait  les ressources du génie féminin pour le  Mar-X:p1078(35)
les cuisines du quartier.  La mère Sauviat n' usait  pas pour trois francs de chandelle par   CdV-9:p.646(23)
aucune invitation en ville.  Généralement il  usait  peu de son domicile...     — Il m'a dit  HdA-7:p.780(20)
e taffetas noir.  Sortant peu du logis, elle  usait  peu de souliers.  Enfin elle ne voulait  EuG-3:p1046(33)
t déployer en ma faveur l'autorité dont elle  usait  pour justifier ou pour défendre ses enf  Lys-9:p1116(15)
; ses yeux se remplissaient de larmes.  Elle  usait  sa vie en de perpétuelles admirations e  I.P-5:p.158(.4)
 était le viatique de sa journée.  Mais elle  usait  ses dernières forces !  Elle ne dormit   Pie-4:p.130(35)
sède tout écrivain, et dont autrefois chacun  usait  si librement, qu’aucun ouvrage des deux  PGo-3:p..37(.6)
uisine que la Grande Nanon leur réservait en  usant  d'adresse, aidait Mme et Mlle Grandet à  EuG-3:p1041(22)
ciétés modernes, una fides, unus dominus, en  usant  de leur droit de vie et de mort sur les  Cat-Y:p.173(.2)
ropres.     « Quelle existence ! dit-il.  En  usant  de précautions, avec l'aide de personne  Mus-4:p.777(38)
tué à me prendre pour sa victime; moi qui en  usant  de quelques cajoleries, le mènerais com  Lys-9:p1031(19)
ton, était prémédité chez Mme de Beauséant.   Usant  de sa finesse naturelle ou acquise, ell  Aba-2:p.481(36)
s d'une absence complète de l'être intérieur  usant  de ses facultés inconnues sous l'empire  L.L-Y:p.677(42)
, la vieille Bretonne se fit tout révéler en  usant  de son ascendant sur elle, en lui appre  Pie-4:p.142(38)
otaire !  Mme Roguin n'aura de fortune qu'en  usant  de son hypothèque légale, tous les bien  CéB-6:p.188(25)
agit de nous engager tous à faire nommer, en  usant  de tous nos moyens, monsieur Simon Gigu  Dep-8:p.737(.7)
moins, en arrivant à la porte Maillot, Adam,  usant  des privilèges d'un convalescent dont l  FMa-2:p.238(27)
auraient vécu trois fois plus longtemps en n' usant  pas de cette force homicide; la vie est  eba-Z:p.744(20)
 morales chez tous les gens grossiers qui, n' usant  pas leurs facultés intelligentielles ai  Pon-7:p.592(42)
oble n'aurait pu conserver son pouvoir qu'en  usant  pendant un demi-siècle d'une prudence e  Cab-4:p.989(35)
 conspirateurs, ne se cachant aucune pensée,  usant  tour à tour d’une fortune semblable à c  Fer-5:p.792(.7)
ion la supériorité de sa femme.  Quoiqu'elle  usât  d'un tact il faudrait dire velouté, si l  Mar-X:p1075(.1)
pêtes du coeur.     — Mais...     — La vie s' use  à ces émotions...     — Mais...     — Eh   FdÈ-2:p.340(11)
 malheur.  Mon Dieu, sait-il combien l'âme s' use  à l'attendre en vain !  Il est allé peut-  Cat-Y:p.410(17)
vers le passant avec ces précautions dont on  use  à Paris quand on craint de se tromper en   DFa-2:p..77(33)
d'un grand-père qui trotte, d'une mère qui s' use  à travailler, et de deux soeurs, dont une  Bet-7:p.361(32)
z chez vous.  Vous voyez la franchise dont j' use  avec vous pour qui je n'ai pas de secret.  Pon-7:p.518(13)
ns !  Oh ! mon cher Léopold, combien l'âme s' use  dans ces perplexités ! Que doivent donc s  A.S-I:p.973(10)
   que le vin de Bourgueil est celui dont on  use  dans cette charmante vallée; mais il faut  eba-Z:p.680(.5)
rveau, constituait l'acte par lequel l'homme  use  de la Pensée.  Ainsi la Volonté, la Pensé  L.L-Y:p.626(10)
e Locke, exprimait l'acte par lequel l'homme  use  de la Volonté.  Le mot de PENSÉE, pour lu  L.L-Y:p.626(.5)
uel état dois-je la trouver, pour que chacun  use  de telles précautions ? » engendrait des   Lys-9:p1199(42)
je me chargerais de vous faire vivre tous !   Use  de ton influence sur le bonhomme pour nou  Bet-7:p.205(42)
eur de ses mouvements.  L'adorable trompeuse  use  des petits artifices politiques de la fem  AÉF-3:p.695(35)
te vie où l'on roule au lieu de marcher nous  use  et nous vieillit.  Crois-moi, mon cher He  CdM-3:p.533(40)
ticles isolés qui d'ailleurs sont signés.  J' use  ici d'un droit incontestable.  Mais ce dé  AvP-I:p..20(23)
et le pouvoir.  L'homme se bronze ainsi : il  use  la femme, pour que la femme ne puisse pas  FYO-5:p1096(16)
la vie, emporte nos pensées les plus chères,  use  la volonté du plus grand nombre, et nous   Phy-Y:p.983(32)
s savoir de quoi il s'en va.     Ce qui nous  use  le plus, ce sont nos convictions.  Ayez d  Pat-Z:p.294(21)
 de bataille, nous nous moquons de celui qui  use  lentement le feu de sa vie à dire les mêm  Med-9:p.429(33)
s cette salle, si bien nommée, car la marche  use  les avocats autant que les prodigalités d  SMC-6:p.735(41)
On use les vaches autour de Paris comme on y  use  les chevaux dans les rues.  Des cultures   CdV-9:p.817(.1)
 Lisbeth, je suis ici, c'est tout dire.  J'y  use  les dernières forces de ma vie, à veiller  Bet-7:p.216(12)
s tourne le dos avec une égale facilité, qui  use  les plus grandes volontés en des attentes  ZMa-8:p.834(13)
-elle mourir de maladies inflammatoires.  On  use  les vaches autour de Paris comme on y use  CdV-9:p.816(43)



- 250 -

ergie, où s'amincissent leurs ressorts, où s' use  leur volonté.  Les Bureaux sont la grande  Mel-X:p.348(29)
s organes où elle prend naissance; elle nous  use  par un long enfantement, se développe, de  L.L-Y:p.632(19)
ns, une conscription de talents précoces; il  use  par un travail prématuré de grands cervea  Mel-X:p.346(42)
i s'émoussent; mais dans le cerveau qui ne s' use  pas et qui survit à tout.  Rien d'excessi  PCh-X:p..85(43)
p d'Elbeuf.  Va donc quitter tout cela, ne l' use  pas ici pour rien, ma mère.     — Ton pèr  Emp-7:p.942(43)
 les votes légitimistes...  Ainsi...     — N' use  pas ta langue, dit Maxime.  Le commissair  Dep-8:p.812(42)
nche, une fille des champs en princesse.  Il  use  pour lui-même de la baguette avec laquell  SMC-6:p.475(22)
 par jour, et j'aurai encore du reste.  Je n' use  rien, il ne me faut presque pas d'habits.  PGo-3:p.230(28)
hésite point; le jeune homme sans le sou qui  use  ses bottes sur l'asphalte des boulevards,  Pat-Z:p.321(30)
c savoir se servir de la puissance dont elle  use  si souvent : la sensibilité.  C'est donc   Phy-Y:p1015(43)
 forces, attelle sa femme à quelque machine,  use  son enfant et le cloue à un rouage.  Le f  FYO-5:p1041(.7)
ssion de faire mon malheur moi-même, et j'en  use , comme fit ma mère qui, conseillée par l'  M.M-I:p.546(.7)
    — Eh bien, dit-elle.     — Oui, la vie s' use , dit Nathan, et vous aurez en quelques mo  FdÈ-2:p.340(14)
  C'est à cette belle époque de la vie qu'il  use , et d'une expérience chèrement acquise, e  Phy-Y:p.937(.2)
our monter sur le théâtre; mais comme tout s' use , même les bâtons d'échelles, les débutant  Pon-7:p.626(.1)
fer comme des chevaliers bannerets.  Et j'en  use  ! j'en abuse même quelquefois.  Aussi me   PCh-X:p.181(14)
 louis; car, voyez-vous, ça me fatigue, ça m' use  ! l'Esprit me tripote, là, dans l'estomac  Pon-7:p.590(24)
mes qui ne m'appartenaient pas, après m'être  usé  à combattre tant de caractères évoqués du  Phy-Y:p1187(12)
 la petite table à colonnes torses son livre  usé  aux quatre coins, et montra de l'autre ma  Env-8:p.258(.2)
oile écrue, son gilet de gros drap bleu très  usé  avait des boutons de corne, il portait un  CdV-9:p.773(.9)
en entendant cette proposition, elle n'a pas  usé  ceux de sa première communion qui vont se  eba-Z:p.575(24)
 se trouve ma pauvre sainte fille...  Elle a  usé  chez moi la faculté de pleurer...  J'ai s  Env-8:p.337(21)
e vie et celle qui nous attend, car tout est  usé  chez moi.  Je n'aurais pu servir dans les  A.S-I:p1017(.8)
apis d'Aubusson bien raccommodé, bien passé,  usé  comme l'habit d'un invalide, ne couvrait   Bou-I:p.423(.5)
e garçon, de son mobilier de garçon, flétri,  usé  comme lui-même, et faite une fois par sem  Bet-7:p.103(35)
pavillon, comme un de vos parents ?  Je suis  usé  comme un canon de rebut, il ne me faut qu  CoC-3:p.365(18)
la prétention de cacher.  Le bas du pantalon  usé  comme un habit d'invalide, exprimait une   Rab-4:p.472(.5)
gistrature prétendaient que le baron s'était  usé  contre cette roche.  Rupt vient évidemmen  A.S-I:p.914(.7)
n commença par le jeu d'un ressort tellement  usé  dans la vieille comme dans la nouvelle li  U.M-3:p.884(.4)
mes goûts, même ta beauté.  Et moi, le coeur  usé  dans les luttes, l'âme pleine de pressent  Mus-4:p.771(12)
nt en en faisant quelque chose de vieux et d' usé  dans un seul moment.  Mme d'Espard, inqui  I.P-5:p.281(15)
 temps le plus heureux de ma vie ! l'avaient  usé  dans un travail stérile, ou uniquement em  Env-8:p.274(10)
t son misérable hôtel vers minuit sans avoir  usé  de bois ni de lumière.  Ces lectures chan  I.P-5:p.298(42)
duc de Bourbon est le dernier prince qui ait  usé  de ce privilège.     — Et Dieu sait seul   AÉF-3:p.691(18)
q ans, m'obéit... »     Jacques Collin avait  usé  de cette suprême puissance qu'il exerça j  SMC-6:p.934(16)
 en même temps une réponse pour ceux qui ont  usé  de leur droit pour nous abandonner.  Ce n  Lys-9:p.946(.3)
ux femmes mariées qui, jeunes filles, auront  usé  de leur liberté.  Exclusivement chargées   Phy-Y:p1006(41)
 refuserait certes pas.  Mais je n'ai jamais  usé  de mon crédit ni de ma signature; ma sign  CéB-6:p.210(22)
 ne fus pas frappé seul; elle semblait avoir  usé  de son don de seconde vue pour entrevoir   Lys-9:p1166(.7)
l craignit d'avoir déjà pendant cette soirée  usé  de son talisman; il ne se sentit ni la vo  PCh-X:p.265(42)
l l’a, du moins, abordée sans terreur.  Il a  usé  des bénéfices de sa position.  Il apparti  I.P-5:p.114(36)
illées dans l'ivoire et dont la génération a  usé  deux familles chinoises; des coupes de to  FMa-2:p.202(22)
es d'honneur et de délicatesse.  Après avoir  usé  du bénéfice de la loi sociale qui consacr  Phy-Y:p.957(.8)
 bientôt en tenant à la main un portefeuille  usé  duquel il ne tira pas sans une émotion pr  Med-9:p.565(41)
'armée.  Le ressort de la Révolution s'était  usé  en des mains inhabiles, et les lois recev  Cho-8:p.910(14)
éussit infiniment mieux que celui dont avait  usé  jadis son père envers lui.  Enfin, il par  Elx-Y:p.490(.6)
yeuses, et caparaçonnée d'un affreux foulard  usé  jusque dans ses plis.     « Votre nom ? d  Rab-4:p.534(12)
lles sensations trop prolongées lui auraient  usé  l'âme.  Le coeur a la singulière puissanc  Bou-I:p.431(21)
dieux travail, autant que ses succès avaient  usé  l'homme, l'ex-sous-chef avait perdu toute  P.B-8:p..46(29)
nt effacé les traces de la petite vérole, et  usé  la peau.  La curiosité s'attachait invinc  CdV-9:p.745(.8)
dant des arrêts.  Ces mécomptes, après avoir  usé  la présidente de Marville, qui ne s'abusa  Pon-7:p.510(24)
puis onze ans l'Auvergnat n'avait pas encore  usé  la veste en velours, le pantalon de velou  Pon-7:p.576(37)
é des douleurs !  À m'y promener, je me suis  usé  le coeur.  Oh ! fouiller dans les tombes   Pro-Y:p.549(39)
i bien qu'il a fait comme les orfèvres, il a  usé  le diamant par le diamant, une femme par   Cat-Y:p.228(38)
mps...  MM. Colleville et Baudoyer n'ont pas  usé  le maroquin de leurs fauteuils après votr  Emp-7:p1117(.4)
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 inutiles qui eussent lassé notre courage et  usé  le vif de notre intelligence.  Nous avion  ZMa-8:p.832(35)
que, qui sans doute avait adouci les angles,  usé  les aspérités, la résignation et la douce  P.B-8:p..39(30)
èce de nostalgie scientifique ?  Après avoir  usé  les moyens que lui offraient les occupati  RdA-X:p.728(26)
 versé ma force et mon énergie, où j'ai tant  usé  les ressorts du désir, m'a miné, pour ain  A.S-I:p.976(29)
 a déployé une puissance surnaturelle, qui a  usé  les ressources de son génie à déguiser le  Phy-Y:p1068(36)
ouvriers de la vigne du Seigneur après avoir  usé  leur coeur au service des passions : les   CdV-9:p.729(32)
es comme vivait Butscha, quand ils n'ont pas  usé  leurs forces, si magnifiquement concentré  M.M-I:p.568(21)
ècle, d’une face prête à s’user, comme s'est  usé  l’Empire; aussi faut-il se hâter de la pe  I.P-5:p.111(32)
a hache; il meurt à la fleur de son pouvoir,  usé  par ce duel où il n'avait qu'un capucin p  SMC-6:p.474(12)
haises de paille pressées autour de ce tapis  usé  par l'or annonce une curieuse indifférenc  PCh-X:p..60(.1)
des teintes brouillées.  Cursy, vieil auteur  usé  par la vie des coulisses, aimait ses aise  PrB-7:p.829(39)
où l'on s'amincit en raison de son étendue.   Usé  par le fastidieux travail, autant que ses  P.B-8:p..46(28)
ez où le génie a conduit son père ! à mourir  usé  par le travail à quarante ans. »     Dans  Rab-4:p.292(27)
it de douleurs sourdes dans cet organe aussi  usé  par les émotions de la douleur qu'il étai  CéB-6:p.304(26)
nt du goût, et beaucoup d'esprit.  Le baron,  usé  par les fatigues de la guerre, et plus en  Phy-Y:p1148(23)
Je suis un homme à lunettes, à tête poudrée,  usé  par les plaisirs, le bel amour que cela f  Emp-7:p1068(11)
ens (Allons ! allons !), car je me sens bien  usé  par trente ans de service public, et vous  P.B-8:p.106(27)
boue Esther avec la même force dont il avait  usé  pour l'en retirer.  Ceux qui connaissent   SMC-6:p.596(25)
t littérairement, n'est-il pas presque aussi  usé  que celui d'un grenadier de l'Empire ?  M  Fer-5:p.802(15)
, un foulard rouge.  Un pantalon noir, aussi  usé  que la redingote, flottait autour de ses   Deb-I:p.769(26)
ine qu'exige le noir.  Son pantalon toujours  usé  ressemblait à du voile, étoffe avec laque  Int-3:p.430(.3)
 pour se mettre un fusil sur l'épaule, qui a  usé  son intelligence pour avancer l'heure de   Ser-Y:p.813(33)
me gras.  Son habit de drap bleu, légèrement  usé  sur les endroits saillants, et les plis d  Mel-X:p.349(.4)
 plaisir.  Ce grand homme méconnu, perverti,  usé  sur les mille faces de sa belle âme, roi   Cat-Y:p.390(40)
e.  Cet inconnu portait un vieil habit, très  usé  sur les plis; mais il avait un diamant au  AÉF-3:p.713(10)
ur de mon sang, où j'ai jeté tant d'efforts,  usé  tant de courage, j'ai voulu faire comme t  A.S-I:p.971(32)
tira vivement en arrière, le tourniquet tout  usé  tourna, la croisée redescendit avec cette  MCh-I:p..43(30)
u se trouvait au bout de son latin; il avait  usé  tous ses artifices pour dérober à sa femm  CéB-6:p.222(18)
 fatigué par seize années de luttes à Paris,  usé  tout autant par le plaisir que par la mis  Mus-4:p.667(28)
'ai pas attendu votre visite, j'ai déjà même  usé  tout mon crédit.  N'essayez pas de sauver  Ten-8:p.673(28)
s refusé par prudence.  D'ailleurs, il avait  usé  tout son crédit et toute sa science pour   Mar-X:p1059(.6)
cellent pour la chasse.     « Monsieur, j'ai  usé  toute ma poudre ! dit Ernest à Sébastien   eba-Z:p.681(.3)
neur, s'exécutent.  Maxime de Trailles avait  usé  très souvent de ce moyen, renouvelé des c  SMC-6:p.567(27)
 depuis plusieurs matinées, le vicaire avait  usé  vainement son intelligence à lui faire de  CdT-4:p.204(40)
nt balayé, se trouvait en plusieurs endroits  usé , cassé, creusé.  Des rideaux de calicot g  Med-9:p.441(29)
rotté semblait misérable, où le meuble était  usé , de mauvais goût, vieux ou d'occasion.  I  I.P-5:p.257(13)
ollet plus ou moins propre, poudré, pommadé,  usé , des boutonnières plus ou moins flétries,  Pat-Z:p.252(.6)
on à ces radotages.  Quand son trousseau fut  usé , il acheta du calicot à quatorze sous l'a  PGo-3:p..72(16)
irant Poussin par la manche de son pourpoint  usé , je t'ai dit, Nick, que je donnerais ma v  ChI-X:p.429(15)
rnaux.     Ce dernier cabinet avait un tapis  usé , les fenêtres étaient garnies de rideaux   Int-3:p.479(34)
'une propreté remarquable, il était toujours  usé , mais sans taches ni plis.  La conservati  V.F-4:p.814(17)
u pour faciliter le suicide.  Le parquet est  usé , malpropre.  Une table oblongue occupe le  PCh-X:p..59(42)
re, homme d'environ quarante-trois ans, très  usé , ne rachetait pas la mauvaise sonorité de  Béa-2:p.905(16)
r, et comme il n'y a que celui-là qui en ait  usé , nous sommes tranquilles.  La créance n'e  P.B-8:p.152(39)
urs peintes, une table ornée d'un tapis vert  usé , quelques chaises, et sur la cheminée deu  CdV-9:p.713(30)
e, son col de chemise gras, son chapeau tout  usé , sa redingote verdâtre, son pantalon pite  FYO-5:p1076(15)
homme sec, maigre et sans esprit, paraissait  usé , sans qu'on pût savoir à quoi, car il jou  A.S-I:p.914(.2)
ue et le pied de biche, son petit paillasson  usé , son âtre sans feu comme son regard : il   FdÈ-2:p.351(35)
it Foedora.  Quand il se trouva sur le seuil  usé , sur la dalle cassée de cette porte où, t  PCh-X:p.227(43)
olitiques.  Ses agitations cachées l'avaient  usé , tout autant que son genre de vie : sa lo  eba-Z:p.730(12)
     Le père dégringola l'escalier raboteux,  usé , tremblant, sans y chavirer; il ouvrit la  I.P-5:p.131(19)
rs Ordres.  Elle aperçut un col horriblement  usé , un chapeau galeux, des bottes éculées et  Rab-4:p.352(39)
jabot plissé dormant, un gilet de satin noir  usé , un pantalon d'homme de justice, des bas   SMC-6:p.633(19)
le teint échauffé par la bonne chère, un air  usé , une titus poudrée, de petites lunettes f  Emp-7:p.925(41)
lle le travail particulier du réseau de soie  usé , vérifiait probablement l'argent contenu   Bou-I:p.436(41)
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faire regretter l'indulgence dont nous avons  usé  !     — Ce n'est pas tant le Roi que mess  Cat-Y:p.310(37)
use ici !  — Voyez !... le mobilier est bien  usé  !  — Laissez-lui suivre ses idées.  — Arr  SMC-6:p.578(41)
1830.  Depuis dix ans, le châle s'était bien  usé ; mais ce précieux tissu, toujours serré d  Bet-7:p..89(39)
e commercial il le brisa comme un instrument  usé .     M. Lebas et Claparon s'en allèrent e  CéB-6:p.197(11)
adolescence reparaissait chez ce journaliste  usé .     « Quelle belle âme ! » était le mot   Pay-9:p.326(.8)
 huit jours.  L'auteur du Solitaire est bien  usé .     — Sosthène-Démosthène n'est plus drô  I.P-5:p.436(27)
ement ridé, débordait un col de velours noir  usé .  Entre autres enjolivements, l'ex-dragon  Rab-4:p.351(.8)
 tirant un mauvais portefeuille en cuir tout  usé .  Je me suis fait juif, j'ai payé toutes   PGo-3:p.230(.1)
ue celui des pauvres diables honnêtes, c'est  usé .  Je te voudrais voir inventer, pour deux  Bet-7:p.336(38)
tant plus vieillotes que Melchior paraissait  usé .  La vie du monde est aussi fatigante pou  M.M-I:p.624(20)
sain et robuste, il revenait infirme et tout  usé .  Sans instruction au milieu d'un pays où  Lys-9:p1009(38)
 légèrement, comme pour saluer, la casquette  usée  avec laquelle il se couvrait le chef, et  Gob-2:p.986(.7)
 beaux yeux, taille plate, voix de contralto  usée  beaucoup de toilette, un peu de rouge, c  Fir-2:p.144(10)
on Dieu ! voici toute une vie, une vie jeune  usée  dans les angoisses, dans les recherches,  eba-Z:p.790(21)
uinze jours j'étais sans cravache; la mienne  usée  et vieille, s'était brisée.  « Voilà pou  Mem-I:p.389(31)
orés et dont la soie marbrée de taches était  usée  par bandes, des expressions de dédain, d  Bet-7:p..58(20)
puis autour du cou une cravate en rouennerie  usée  par le frottement de la barbe.  Les dima  CdV-9:p.645(43)
en.  Aucun sentiment ne dominant sur sa face  usée  par le frottement, elle devient grise co  FYO-5:p1040(17)
  Mme d'Hauteserre, âgée de quarante ans, et  usée  par les émotions, avait une figure passé  Ten-8:p.544(22)
chaque porte, après le seuil en belle pierre  usée  par les siècles, commençait un petit mur  CdV-9:p.642(24)
l'état d'amadou, une cravate noire déteinte,  usée  par sa barbe, et qui laissait voir un co  I.P-5:p.508(.4)
ant la dernière ressource de cette âme aussi  usée  que le corps, il plumait Crevel, qui se   Bet-7:p.194(38)
édant à leurs efforts, s'échappa de la gâche  usée  qui le retenait; puis ils se jetèrent da  Med-9:p.392(30)
c'est la porte cloutée, solide en apparence,  usée , basse, et de construction d'autant plus  I.P-5:p.713(40)
tait longue.  Sa méchante cravate noire tout  usée , déchirée, laissait voir un cou protubér  Fer-5:p.817(.5)
e en voyant un homme dont la chaussure était  usée , le pantalon troué en dix endroits, et q  Adi-X:p.991(.2)
gardée, consistait en une méchante redingote  usée , mais propre, bien brossée, de couleur v  Deb-I:p.769(22)
es; et que, dans une matière en apparence si  usée , non seulement tout n'était pas dit, mai  Phy-Y:p1174(33)
 mais crétinisé : vous le rencontrez la face  usée , plate, vieille, sans lueur aux yeux, sa  FYO-5:p1045(27)
rouge à glands d'or, et bordée de cannetille  usée , provenant de la succession de sa grand-  EuG-3:p1127(24)
t si grotesquement vêtue d'une peau de bique  usée , que sans une robe de toile jaune et sal  Cho-8:p1162(.8)
estiges de magnificence.  C'était de la soie  usée , une mante propre, quoique passée, des d  Epi-8:p.436(.4)
ntenait un méchant foulard à l'état de corde  usée ; un cou plissé par la graisse, quoique t  U.M-3:p.771(13)
cente, il allait donner les restes d'une vie  usée .  Auprès des fleurs du printemps, il met  FdÈ-2:p.291(38)
préhendée, fut en un instant exercée, jugée,  usée .  Ce qui était tout, ne fut rien.  Il ar  Mel-X:p.374(36)
qui donnent au public l'air d'une tapisserie  usée .  Du Châtelet avait déjà pensé que, grâc  I.P-5:p.263(10)
ne te croyais pas si vulgaire, la phrase est  usée .  Ne sais-tu pas que nous avons tous la   PCh-X:p.119(21)
ent les abonnés, tant la presse lui semblait  usée .  Raoul, fort de ses prétendues amitiés   FdÈ-2:p.323(10)
le était vêtue d'une robe de satin noir tout  usée .  Ses longs cheveux tombaient en boucles  Adi-X:p.981(27)
 vie brillante et longue à la mienne bientôt  usée ...  Mais si je me trompais ?... si j'ava  Aba-2:p.496(.9)
sale, déteint, écaillé, montrait des touches  usées  comme les dents des vieux chevaux, et j  FdÈ-2:p.363(37)
antalon noir à teintes blanches.  Ses bottes  usées  disaient d'ailleurs assez qu'il apparte  I.P-5:p.644(.2)
étaient en parfaite harmonie avec des poches  usées  et un collet crasseux.  Des vestiges de  Rab-4:p.352(43)
es pierres.  Les fenêtres vermoulues étaient  usées  par la pluie, creusées par le temps; le  Adi-X:p.978(.7)
uverte d'un drap vert dont toutes les cordes  usées  pouvaient se compter, et où dormait à g  Pon-7:p.590(35)
nait par des degrés en pierres disjointes et  usées  qui dominaient une place ravinée par le  CdV-9:p.715(.1)
cte des formes bizarres, et dont les marches  usées  tremblent sous le pied.  Les portes de   Int-3:p.429(20)
mbien de formes l'être promis au ciel a-t-il  usées , avant d'en venir à comprendre le prix   Ser-Y:p.844(23)
haillons, de vieillesse, de draperies rouges  usées , de paillassons verts devant les fauteu  FYO-5:p1081(.3)
 la rivière et ne tombent point; des barques  usées , des filets de pêcheurs, le chant monot  Lys-9:p.988(35)
t les culottes antiques, fortement plissées,  usées , et à petit pont, sous lequel il passe   eba-Z:p.719(28)
er.  Mais, hélas ! les conspirations étaient  usées , et les Bourbons avaient en apparence v  Emp-7:p.922(38)
 des pouvoirs et des religions expirantes ou  usées , poursuivent Mahomet et le chassent de   Gam-X:p.488(12)
ssi plissées que leurs pantalons, semblaient  usées , racornies, et grimaçaient.  La néglige  EuG-3:p1058(.2)
ses jupons d'indienne troués, ses pantoufles  usées , sa chaufferette brûlée, sa table charg  Fer-5:p.869(22)
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me couleur, d'une cravate noire et de bottes  usées .  Ces vêtements, quoique soigneusement   Env-8:p.348(.5)
t en silence, aujourd'hui nos forces se sont  usées .  Nous ne sommes pas au bord d'un abîme  RdA-X:p.802(29)
 ou blasé : les situations neuves paraissent  usées ; les phrases les mieux tournées, les pl  V.F-4:p.896(21)
parmi les femmes de leur pays, et les Arabes  usent  à peu près de la même recette pour les   Phy-Y:p1028(31)
 qui ne conservèrent rien, car les meubles s' usent  aussi bien sous les housses que sans ho  CdV-9:p.672(29)
 à la dernière des sensations de la douleur,  usent  ces natures faibles.  Derville, avoué d  CéB-6:p.248(32)
 le vide absolu.  Si quelques hommes valides  usent  d'une plaisanterie fine et légère, elle  FYO-5:p1051(20)
leurs causes sans ennuyer le tribunal, elles  usent  de tous leurs moyens, enfin on ne conna  Béa-2:p.735(.7)
gmes d'expérience, elles s'en saturent, et s' usent  en rétrogradant chaque jour dans les ma  CéB-6:p.290(40)
hrase, et leur âme devient un larynx.  Ils s' usent  et se démoralisent.  Ni le grand négoci  FYO-5:p1047(34)
obles se rouille, les gonds de la banalité s' usent  et tournent d'eux-mêmes.  Les Alcestes   SMC-6:p.437(13)
e bonheur consiste ou en émotions fortes qui  usent  la vie, ou en occupations réglées qui e  Gob-2:p.970(15)
alpitations qui écrasent, excès de coeur qui  usent  la vie.  Le lendemain elle envoya chez   DdL-5:p1006(.1)
poser à la femme, de même que les Hollandais  usent  le diamant par le diamant.  Rome, au mo  SMC-6:p.474(.6)
places par ces maudites presses en fonte qui  usent  les caractères.  Vous avez crié miracle  I.P-5:p.132(.2)
 La meilleure des discrétions est celle dont  usent  les femmes adroites quand elles veulent  FYO-5:p1095(10)
bourgeoises.  Je ne sais pas de quel pouvoir  usent  les femmes pour faire ce qu'elles veule  F30-2:p1152(42)
avaient pour lui l'accablante politesse dont  usent  les gens comme il faut avec leurs infér  I.P-5:p.168(20)
r les détestables habitudes de l'égoïsme qui  usent  les ressorts de l'âme.  Je me ruinai.    Med-9:p.550(23)
'était écrié :     « Ce sont les marches qui  usent  les soldats et les courtisans ! »     U  Pat-Z:p.261(14)
 fille, ils s'en amourachent, l'épousent, et  usent  leur existence à se débattre entre la m  Fer-5:p.806(33)
du parti national ressemblent à des rats qui  usent  leurs dents à ronger un panneau pourri   Phy-Y:p1016(26)
rs oeuvres, et, de peur de l'amoindrir, n'en  usent  point dans les choses de la vie. Raoul   FdÈ-2:p.351(31)
d'abord démontrée et dont beaucoup de femmes  usent  sans s'en servir.     « Monsieur le min  FdÈ-2:p.335(.9)
es femmes ont le génie des nuances, elles en  usent  trop pour ne pas les connaître toutes;   Béa-2:p.795(17)
 figures des ambitieux, des joueurs, et n'en  usent -elles pas les corps avec une merveilleu  Phy-Y:p1079(25)
t donné quelques superfluités dont il voulut  user  aussitôt.  Tous s'endormirent en se repr  CéB-6:p.172(12)
ncore, mes braves compagnons, il vous faudra  user  bien des crayons, couvrir bien des toile  ChI-X:p.419(34)
'était plus à lui, mais à moi, je pouvais en  user  comme d'une chose à moi.  Enfin, j'étais  eba-Z:p.748(.6)
souvent l'homme ne tombe pas, lorsqu'il sait  user  d'une force occulte, en envoyant à ses p  Pat-Z:p.273(32)
 comprit la haute dissimulation dont il faut  user  dans le jeu des grands intérêts de la vi  Fer-5:p.825(19)
 frère, elle se servit de cette passion pour  user  dans les intrigues d'une rivalité frater  Cat-Y:p.385(38)
taire dans cette dernière lutte, à ne jamais  user  dans mon intérêt littéraire ou privé d’u  Lys-9:p.917(31)
vous devez faire.  Par quelle loi ne puis-je  user  de ce don merveilleux que pour mes enfan  Lys-9:p1104(20)
ant un triste sourire.  Puis, je ne sais pas  user  de ce pouvoir passager.  En ce moment, j  Lys-9:p1077(26)
ous comme pour mes enfants, laissez-moi donc  user  de cette faculté, à votre profit, don my  Lys-9:p1096(38)
s locales et frapper l'esprit des campagnes,  user  de douceur tant ces questions paraissaie  Pay-9:p.317(32)
ez-vous pas, dit le chevalier en continuant,  user  de l'ascendant que vous avez sur sa mère  V.F-4:p.877(13)
nsentement à ce pauvre vieillard je pourrais  user  de la liberté qu'il me laisse avec tant   A.S-I:p.951(26)
adis, dans sa boutique, elle avait eu lieu d' user  de la puissance de son regard, en ouvran  Pie-4:p.112(36)
ndit-il.  Je souffre toujours en vous voyant  user  de la science monstrueuse avec laquelle   Ser-Y:p.752(21)
x et des poupées, quand elles commencèrent à  user  de leur raison, vers douze ans, à l'époq  FdÈ-2:p.282(30)
 trois heures; je veux entrer à la Bourse et  user  de mon droit.     — À la Bourse », dit P  CéB-6:p.309(10)
 égale chez Mme d'Espard, obligeait Lucien à  user  de prudence, car on verra comment il l'a  SMC-6:p.489(12)
ant à l'Opéra, et où lorsqu'un voyageur veut  user  de sa malle il faut que le garçon, qui n  eba-Z:p.423(26)
act inouï pour une raillerie, ne savait plus  user  de sa puissance pour employer les hommes  Emp-7:p.975(.4)
usseline.  Le comte de Fontaine fut obligé d' user  de son crédit pour faire obtenir à Augus  Bal-I:p.162(41)
 tous ces fripons, et priai Son Excellence d' user  de son crédit pour m'aider à trouver d'h  Hon-2:p.542(34)
 après des mois d'attente elle se décidait à  user  de son droit à demander, en louant une l  MCh-I:p..47(30)
s; mais si jamais le souverain a eu raison d' user  de son droit de grâce, n'est-ce pas dans  Env-8:p.307(22)
M. Coquet pour M. Marneffe, je le prierais d' user  de son influence pour me réserver le Con  Bet-7:p.283(16)
risant du poète qui pressent sa gloire et va  user  de son pouvoir.  Le moment où il put éch  I.P-5:p.415(31)
u vidame, qui, par dignité prétendait ne pas  user  de tabac, quoiqu'il en eût le nez barbou  Fer-5:p.831(.6)
Bourbon.  Mais Charles IX, en voyant sa mère  user  de tant de précautions, pensait en lui-m  Cat-Y:p.407(29)
meaux, et fut obligée, dit-elle plus tard, d' user  de toute sa force pour réprimer la fureu  Ten-8:p.661(25)
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 Alors quittez-moi, mon ami.  Ne sera-ce pas  user  de vos droits d'homme ?  Nous devons tou  Ser-Y:p.750(38)
ltraité !  Mais, en me laissant la liberté d' user  de votre offre, le Général a voulu savoi  A.S-I:p1016(28)
xceptions qui, parfois, autorisent un mari à  user  des deux lits jumeaux.  C'est des calami  Phy-Y:p1074(15)
t pris chez M. Cardot, qui se gardait bien d' user  du droit de remontrance, la bagatelle de  Cab-4:p1021(32)
qui aurait piqué l'homme le plus déterminé à  user  du singulier pouvoir dont elle l'investi  Lys-9:p1177(19)
'orge ! "  Tout cela, si vous me permettez d' user  du style employé par M. Sainte-Beuve pou  PrB-7:p.812(27)
s fois ?  Je n'ai rien trouvé de mieux que d' user  l'existence par le plaisir.  Plonge-toi   PCh-X:p.192(.1)
on calme à la maison.  Sa promenade servit à  user  la trépidation de ses nerfs et la tempêt  PrB-7:p.832(28)
à vous, que de même que le diamant peut seul  user  le diamant, de même il n'y a qu'un curie  Emp-7:p1090(25)
raction que j'éprouvais.  Je tâchais alors d' user  le reste de mes jours dans quelque entre  Med-9:p.414(41)
nte d'une vie précisément assez occupée pour  user  le temps en des travaux presque futiles   CdV-9:p.802(36)
abits, si les jours ordinaires il achevait d' user  les vêtements de l'an passé, néanmoins i  PGo-3:p..60(30)
cs, je voulus d'abord aller loin des hommes,  user  ma vie en végétant au fond de quelque ca  Med-9:p.572(25)
uctions inventées par les propriétaires pour  user  ou abuser de la Seine.  Les ponts étant   Cat-Y:p.205(33)
il l'avait employé en superficie et devait l' user  par le frottement.  Mais Charles n'avait  EuG-3:p1125(40)
n chemin.  C'est alors d'autres existences à  user  pour arriver au sentier où brille la lum  Ser-Y:p.844(27)
ble, et de combien de ménagements il fallait  user  pour demeurer sans choc dans ses eaux.    Lys-9:p1004(35)
ude d'éculer, de déchirer ses souliers, ou d' user  prématurément leurs semelles, soit par u  L.L-Y:p.610(.2)
e à remuer les oreilles, et vous permet de n' user  qu'à propos de la bride ou de l'éperon.   Phy-Y:p1010(33)
onne femme, eh bien, je préférerais lui voir  user  ses yeux à sa lecture favorite, plutôt q  DFa-2:p..32(.4)
des élixirs, si vous voulez, mais il faut en  user  sobrement.     FEMME, qui était attentiv  Phy-Y:p1092(.3)
s la vie où il faut jouer gros jeu et ne pas  user  son bonheur à gagner des sous.     — Mai  PGo-3:p.165(.4)
ment triste et doux, peut-être essayait-il d' user  son coeur dans ces     , comme il fatigu  eba-Z:p.802(20)
e monde, à le dominer, se vit enfin forcée d' user  son intelligence et ses facultés dans un  Emp-7:p.902(26)
comme un laquais qui achève une bouteille, d' user  son intelligence pour donner et recevoir  MNu-6:p.352(16)
 coups de pots de vernis, et qui lui faisait  user  tant de noir à cirer les moustaches, tan  A.S-I:p.926(.3)
ations et tout l'art du courtisan.  N'en pas  user , c'est vouloir combattre sans armes des   PCh-X:p.181(12)
le, qui, pour s'en assurer, voulut en user.   User , chez les femmes de cette sorte, veut to  Rab-4:p.403(21)
tuels.  Chesnel fournissait à tout, non sans  user , comme les anciens parlements, du droit   Cab-4:p.990(36)
curieuses de ce siècle, d’une face prête à s’ user , comme s'est usé l’Empire; aussi faut-il  I.P-5:p.111(32)
 avec une solidité générale.  En a-t-il fait  user , dans ce temps-là, des hommes et des sou  Med-9:p.528(39)
er à son émancipation; seulement, avant d'en  user , elle voulait dissiper des méfiances qui  Cat-Y:p.388(.4)
 marche de ces forces; nous pouvons alors en  user , et l'on voit alors les âmes. »  J'étais  eba-Z:p.743(38)
t irrite sa curiosité, elles iront jusqu'à l' user , frappant incessamment, sans s'inquiéter  Phy-Y:p1162(28)
it apportées d'Angoulême et qu'il achevait d' user , je vous engage à noircir vos bottes ave  I.P-5:p.341(21)
ractère.  Ces trois presses te feront un bon  user , l'ouvrage sera proprement tirée, et les  I.P-5:p.132(12)
 que leur âme, comme une glace dépolie par l' user , ne réfléchit plus aucune image; les aut  FYO-5:p1061(.5)
lté de sentir étant donnée à l'homme pour en  user , rien n'est plus pardonnable que de cher  Ser-Y:p.814(30)
eubles gagnaient-ils !  S'en servir sans les  user , sans les tacher, sans égratigner les bo  Pie-4:p..79(.8)
phe, lui montrer ta puissance et n'en jamais  user  !  Il aurait des craintes là où il vit d  Pet-Z:p.118(33)
ossédé-je d'énormes facultés sans pouvoir en  user  ?  Si mon supplice servait à quelque exe  L.L-Y:p.652(.6)
comme des amandes pelées.     — Ne faut rien  user  », répondit Grandet en se réveillant de   EuG-3:p1100(40)
ar la pratique, nous les connaissons sans en  user .     — Ma mère en a-t-elle demandé ? dit  Cat-Y:p.437(.8)
 la femme, pour que la femme ne puisse pas l' user .  En ce moment donc, de Marsay s'aperçut  FYO-5:p1096(17)
de prétendre que je ne le connaîtrais qu'à l' user .  Et plus là !... voilà de l'extraordina  CéB-6:p..39(40)
 laquelle on le livre pour se permettre d'en  user .  Plus d'une femme a été victime de ses   Phy-Y:p1157(11)
grand pouvoir au moment où ils voudraient en  user .  Pour eux, Nathan représentait une cert  FdÈ-2:p.344(14)
issant frotter, arrondir par le flot, sans s' user .  Ta femme résistait admirablement à cet  CdM-3:p.642(.2)
tte fille, qui, pour s'en assurer, voulut en  user .  User, chez les femmes de cette sorte,   Rab-4:p.403(21)
rcer mon pouvoir, il me coûte trop cher d'en  user .  Vous ne serez pas le seul à mourir.  S  PCh-X:p.274(39)
s paraissent être : on ne les connaît qu'à l' user .  — Le mariage a du bon et du mauvais.    Pet-Z:p..56(20)
! n'on dit que les hommes se connaissent à l' user ...  Comme c'est vrai !  C'est pas mon pa  Pon-7:p.581(38)
dicite, sera mon mari.  Mais aucun de vous n' usera  de supercherie, et ne la mettra dans le  Ten-8:p.621(16)
pas mettre votre adversaire à votre pas : il  usera  des délais de la procédure, les avocats  CéB-6:p.200(31)
a première fois que l'arrondissement d'Arcis  usera  librement...     — Librement ?... dit P  Dep-8:p.735(40)
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is des suites inévitables de l'amour; mais j' userai , j'abuserai de l'influence que j'aurai  DdL-5:p.974(42)
vie pour les cheveux morts promis à ceux qui  useraient  de l'Huile céphalique.  Tous les co  CéB-6:p.204(.1)
ns plus de linge, que les courses dans Paris  useraient  du fil de fer tricoté.  Nous résoud  ZMa-8:p.838(41)
 moindre peine à ce sujet, et que mes oncles  useraient  du pouvoir royal pour le bonheur de  Cat-Y:p.269(26)
 se disait que la comtesse Sixte du Châtelet  userait  de son crédit pour celle qui s'était   I.P-5:p.637(26)
ler faire une visite au notaire qui, certes,  userait  du droit de remontrance.  Victurnien   Cab-4:p1005(.3)
 marché, qu'il travaillerait davantage, et n' userait  pas si promptement son capital d'exis  Rab-4:p.362(.6)
es et d'exclamation, à la peinture duquel on  userait  toutes les onomatopées de la langue.   CoC-3:p.318(.7)
ès des chevaux, car il faut espérer que tu n' useras  pas beaucoup de fers chez un homme de   U.M-3:p.903(41)
ans sa chambre, où les forces de son coeur s' usèrent  dans une pénible attente.     À trois  EnM-X:p.957(.9)
t certain : vous aurez sa puissance, vous en  userez  comme vous usez de ce qui est à votre   Ser-Y:p.844(.4)
ou les joies que nous chantons, nous serions  usés  en quelques mois, comme de vieilles bott  M.M-I:p.594(16)
 le corps s'y trouvait à l'aise, et les plis  usés  indiquaient par leur disposition un homm  Ten-8:p.513(17)
r rougeâtre; son pantalon et son habit noir,  usés  jusqu'à la corde et presque gras de cras  U.M-3:p.778(16)
 sur la table, sans avoir égard ni aux bords  usés  ni aux nombreuses cicatrices de cette co  CdT-4:p.204(.7)
et dessinaient fantasquement leurs vêtements  usés  ou décolorés.  Tous ces gens attentifs,   Med-9:p.516(32)
onts et Chaussées, composé en partie de gens  usés  par de longs et quelquefois honorables s  CdV-9:p.801(.1)
te étroite dont les bords avaient été polis,  usés  par l'assaut répété des hautes marées.    EnM-X:p.919(.8)
ien, comme Pascal, sont morts prématurément,  usés  par la science ?  A-t-on recherché l'âge  CdV-9:p.795(35)
 caractères de notre temps, moins abattus qu' usés  par les événements de la Révolution et d  Cab-4:p.978(24)
touffés par la nécessité, noyés dans le vin,  usés  par les liqueurs fortes.  Vous ne saurie  FaC-6:p1020(33)
vaient rien être par le règne des vieillards  usés  qui les tenaient en lisière.  Ce fut une  DdL-5:p.939(.2)
n diamant qui rayonne.  Les gens supérieurs,  usés  sur toutes les faces de leur intelligenc  Pon-7:p.589(.1)
semblaient assez, sous leurs grands chapeaux  usés , à ces figures que des graveurs ont fait  Cho-8:p1174(20)
était rempli de ces chiffons, de ces meubles  usés , de ces espèces de haillons dont s'entou  CdT-4:p.209(26)
tes de la veille, à les battre sur des tapis  usés , et comment ils arrivaient à ne plus s'h  Aba-2:p.468(18)
ices énormes pour eux; car ce sont gens fort  usés , et nous ne pensons pas que vous puissie  Phy-Y:p1147(.9)
s sont seuls doués par la nature de carricks  usés , huileux et déchiquetés par le bas comme  CoC-3:p.317(.3)
 ayant un de ces châles de cachemire passés,  usés , invendables, qui finissent leur vie au   SMC-6:p.568(12)
gure sévère, l'uniforme bleu à revers rouges  usés , les épaulettes noircies et pendant derr  Cho-8:p.936(20)
as mieux là qu'aux Champs-Élysées.  Ils sont  usés , leurs traits sont sans caractère, ou pl  Mem-I:p.216(28)
" disent les sergents.  Mes souliers étaient  usés , mes habits décousus, à force d'avoir tr  Med-9:p.531(28)
eil.  Là se présentent des appuis de fenêtre  usés , noircis, dont les délicates sculptures   EuG-3:p1028(11)
désolé voyageur aperçoit des harnais blancs,  usés , raccommodés, près de céder au premier e  CdV-9:p.709(23)
encore que son habit noir fané, son pantalon  usés , sa cravate lâche et son col de chemise   Mes-2:p.400(39)
rs uniformes bleus râpés, à parements rouges  usés , tout, jusqu'à leurs épaulettes rejetées  Cho-8:p1045(23)
 et de verve pour réveiller ces tempéraments  usés  : nous étions toujours sur le qui-vive.   Phy-Y:p1035(32)
ucun pays il ne se rencontre autant d'hommes  usés .     La loge de la duchesse était au rez  Mas-X:p.570(16)
querie, la moquerie et le ridicule s'étaient  usés .  En ses moindres actes, M. Grandet avai  EuG-3:p1034(12)
de Grandet comme un cadeau, tant ils étaient  usés .  La nécessité rendit cette pauvre fille  EuG-3:p1042(43)
'aperçois que ses souliers sont horriblement  usés .  Ses bas mouchetés avaient été si souve  Env-8:p.260(11)
'acajou massif, vieille de formes et à bords  usés .  Un petit poêle, dont le tuyau droit et  Bou-I:p.421(19)
urez sa puissance, vous en userez comme vous  usez  de ce qui est à votre amant ou à votre m  Ser-Y:p.844(.4)
  S'il vous était jamais volé quelque chose,  usez  de moi pour vous le faire retrouver, je   PGo-3:p.209(42)
dit en s'inclinant le vicaire de Saint-Paul,  usez  de moi, j'ai l'honneur d'être connu de M  Emp-7:p.943(.8)
hasseur de millions.  Pour les prendre, vous  usez  de pièges, de pipeaux, d'appeaux.  Il y   PGo-3:p.143(18)
en chanceuse, ramenaient ce poète vers vous,  usez  de toute votre influence pour le garder   I.P-5:p.580(33)
— Monsieur de Guise, dit L'Hospital, si vous  usez  de violence soit sur le Roi, soit sur le  Cat-Y:p.332(.1)
er ma reconnaissance pour la bonté dont vous  usez  envers votre serviteur, en m'employant d  M.C-Y:p..67(36)
d, et, summum jus, summa injuria.  Si vous n' usez  pas de tolérance, vous vous ferez de mau  Pay-9:p.123(24)
 la porte en attendant le déjeuner.     « En  usez -vous ? dit Georges à Oscar.     — Quelqu  Deb-I:p.795(12)
ve et tendre !     — Pourquoi, lui dis-je, n' usez -vous pas de cette influence pour vous re  Lys-9:p1031(25)
s, nous les tuons à coups de science, et les  usons  avant le temps.  Il faut vous reposer i  Lys-9:p1004(12)
lanchers grisâtres de la salle.     « Nous n' usons  point nos langues, dit-elle en montrant  EuG-3:p1100(37)
 habile.     Sans nous inquiéter, enfin,      Usons , ma foi, jusqu'à la fin     De la bonté  I.P-5:p.548(38)
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usine
arcel fit de Minard un négociant, il eut une  usine , et par suite de ses relations, il put   P.B-8:p..48(.5)
mme fit Ouvrard qui s'empara des principales  usines  après avoir accaparé leurs produits.    I.P-5:p.560(.6)

usité
r curiosité.  Bientôt commença le cérémonial  usité  dans la famille Claës pour ces solennit  RdA-X:p.821(33)
morique jusqu'en haut de la Loire, et encore  usité  en deçà d'Amboise dans les campagnes du  Cho-8:p1172(.1)
l'option ou d'être pendus suivant la formule  usitée  dans ce pays, ou de vivre exclusivemen  Pat-Z:p.310(.5)
ndras ! »  Gritte est en Berry l'abréviation  usitée  de Marguerite.  Vous comprenez dès lor  Rab-4:p.420(.4)
e Nemours, pour nous servir de l'abréviation  usitée  en beaucoup de pays, portait une veste  U.M-3:p.771(35)
nistration.  La voie la plus rapide, la plus  usitée  est celle de Saint-Nazaire.  Or, entre  Béa-2:p.641(.9)
Asie alla, non sans employer les précautions  usitées  en pareil cas, apprendre à Carlos la   SMC-6:p.611(.7)

usque ad talones
e Rastignac, ma petite estomac est descendue  usque ad talones .     — Il fait un fameux fro  PGo-3:p..91(17)

Ussé
es gothiques de l'Alouette vous voyez depuis  Ussé  jusqu'à la pagode de Chanteloup.     « L  eba-Z:p.669(14)
gneurs se bâtirent à Véretz, Azay-le-Rideau,  Ussé , Villandry, Valençay, Chanteloup, Dureta  Cat-Y:p.234(.8)
de et verte rivière depuis Montbazon jusqu'à  Ussé  ? ...  Quel pays ! ...  Qui ne garderait  eba-Z:p.667(.6)
de Chinon, canton d'Azay-le-Brûlé, commune d' Ussé .  Sa fille avait seize ans, et lui, soix  eba-Z:p.673(.7)
ateau à vapeur de passer devant le château d' Ussé .  Vous eussiez dit le fantôme de la Dame  PCh-X:p.294(10)

ustensile
ons.  Il lui a vendu pour une bonne somme un  ustensile  de ménage en vermeil, assez jolimen  PGo-3:p..83(12)
 vie, il ne s'y trouvait même pas le moindre  ustensile  nécessaire à la préparation des ali  Med-9:p.400(.2)
ilà, répliqua le Parisien en faisant jouer l' ustensile  sur la seconde chandelle.     — Ah   eba-Z:p.425(40)
s, ce qui démontre la haute antiquité de cet  ustensile .  Le docteur avait aussi trouvé le   Rab-4:p.401(.8)
lé, les malheureux n'avaient ni bestiaux, ni  ustensiles  aratoires, ils vivaient de châtaig  CdV-9:p.707(41)
l'air, les fauteuils rongés, les incroyables  ustensiles  avec lesquels on administre la Fra  Emp-7:p.956(39)
ine du paysan consiste ordinairement en deux  ustensiles  avec lesquels on fait tout, une po  Pay-9:p..81(15)
une haie vive, la mousse des chaumes, et les  ustensiles  champêtres; mais à Paris la misère  CoC-3:p.337(13)
ses foncées de paille, une table et quelques  ustensiles  composaient le mobilier de l'une d  SMC-6:p.716(23)
eu Bridau y fut soigneusement conservé.  Ses  ustensiles  de bureau obtinrent les soins qu'a  Rab-4:p.285(21)
à ouvrage en acajou; la cheminée encombrée d' ustensiles  de cuisine de la plus vile espèce,  SMC-6:p.450(.2)
 savant faire les portières.  Quelques rares  ustensiles  de cuisine ou de ménage accrochés   DFa-2:p..19(.3)
r une valeur dans la maison, tout, jusqu'aux  ustensiles  de cuisine, avait été vendu.  Émue  RdA-X:p.829(15)
 meuble, une chose; que je trônais entre les  ustensiles  de cuisine, de toilette et les ord  Pet-Z:p.125(14)
tention était de faire à Cérizet le bail des  ustensiles  de l'imprimerie.  Ève ne put reten  I.P-5:p.575(19)
 est infiniment plus agréable à voir que les  ustensiles  de la cuisine administrative.       Emp-7:p.957(.5)
uments de distillation, des bahuts remplis d' ustensiles  de magie, d'astrologie; là, des th  Cat-Y:p.419(25)
 les solives de son plancher, inventoria ses  ustensiles  de ménage appendus à des clous, ma  Pro-Y:p.527(28)
èce où il vit, mais en masse, des cages, des  ustensiles  de ménage, des fourneaux, des meub  Fer-5:p.868(17)
ue chose, depuis le poêle en fonte jusqu'aux  ustensiles  de ménage, et il fut pris d'une na  Bet-7:p.138(34)
machines; il avait ses vêtements mêlés à ses  ustensiles  de science, il se souciait fort pe  eba-Z:p.530(.9)
roncs d'arbres, sous lequel se mettaient les  ustensiles  des vignerons, leurs futailles vid  Pay-9:p..80(31)
 considérer les gens dans le monde comme des  ustensiles  dont on se sert, qu'on prend, qu'o  Bet-7:p.250(.2)
les prêtres magnifiquement habillés et leurs  ustensiles  dorés à neuf.  Aussi, cette maison  DFa-2:p..52(.1)
 la guerre, trois sabres, deux carniers, les  ustensiles  du chasseur et du pêcheur accroché  Béa-2:p.646(23)
ent pour déposer chez le concierge les mille  ustensiles  du grand Schinner.  Oscar fut abas  Deb-I:p.807(.9)
vue, casquettes, calottes grecques et autres  ustensiles  du métier.  Presque toujours la ch  Emp-7:p.956(16)
ée comme celle d'une auberge, était garnie d' ustensiles  en nombre suffisant, ce luxe était  Med-9:p.409(30)
 Séchard père, à qui je devrais le loyer des  ustensiles  et celui de la maison; mon mari n'  I.P-5:p.620(.1)
t se servait le correspondant, puis tous les  ustensiles  et les fers nécessaires pour y app  FYO-5:p1074(35)
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lui offrit une boîte à ouvrage dont tous les  ustensiles  étaient en vermeil, véritable marc  EuG-3:p1050(37)
urs à la vente, vous et votre beau-père, des  ustensiles  les plus nécessaires à votre explo  I.P-5:p.619(38)
tion pour douze ans de la fabrique, dont les  ustensiles  lui furent également vendus.  L'ac  CéB-6:p.283(.2)
e en tuiles creuses, et où se trouvaient les  ustensiles  nécessaires à brûler les vins de l  I.P-5:p.628(16)
on fils, il fit le dénombrement des méchants  ustensiles  nécessaires à l'exploitation d'une  I.P-5:p.133(15)
fet quelques plats en terre brune, enfin les  ustensiles  nécessaires à la vie.  Au-dessus d  CdV-9:p.775(41)
 ce ménage de garçon en n'y voyant aucun des  ustensiles  nécessaires à la vie.  Tout en pre  Mus-4:p.746(.9)
, un tournevis, des chiffons, enfin tous les  ustensiles  nécessaires à sa suspecte opératio  Ten-8:p.506(.6)
it son fil, ses aiguilles et tous les petits  ustensiles  nécessaires à son métier de jeune   Pat-Z:p.268(14)
vant elle, sur une petite table, étaient les  ustensiles  nécessaires à une ouvrière : une p  Ser-Y:p.759(22)
éjeuner, un buffet, un secrétaire, enfin les  ustensiles  nécessaires aux peintres, tous ran  PGr-6:p1093(20)
ait un pot à eau dans sa cuvette et tous les  ustensiles  nécessaires pour se faire la barbe  PGo-3:p.159(28)
fontaine filtrante, la vaisselle et tous les  ustensiles  particuliers aux petits ménages.    Bou-I:p.421(.3)
ormes étranges, une infinité de paquets et d' ustensiles  que le plus jeune des deux nouveau  Deb-I:p.768(16)
autre côté de la rue, n'aperçut aucun de ces  ustensiles  qui auraient pu révéler la profess  Deb-I:p.768(20)
batière d'argent, son dé, son tricot, autres  ustensiles  sonores.  Au lieu du béguin matela  Béa-2:p.664(17)
dre, se trouvaient sur la longue table.  Ces  ustensiles  sont des espèces de cruches en ter  Cho-8:p1099(18)
 les maisons de sa Jérusalem où les moindres  ustensiles  sont faits des substances les plus  Ser-Y:p.774(32)
u'après avoir payé M. Métivier, car tous vos  ustensiles  sont toujours saisis. »     Rentré  I.P-5:p.717(43)
ossières, un bahut sculpté garni de quelques  ustensiles , complétaient, à peu de chose près  Cho-8:p1099(.3)
stie.  Ce restaurant est un atelier avec ses  ustensiles , et non la salle de festin avec so  I.P-5:p.295(23)
tout ébréché.  Le carreau de la chambre, les  ustensiles , la cheminée, tout plaisait néanmo  DFa-2:p..19(12)
pla les cartons numérotés, les ficelles, les  ustensiles , les fers à marquer le drap, la ca  MCh-I:p..61(.2)
e francs; mais les mises de la fabrique, les  ustensiles , les formes, les chaudières, ont c  CéB-6:p.283(30)
comme un tableau de genre; son lit bleu, les  ustensiles , les meubles avaient la coquetteri  PCh-X:p.136(38)
urent avait apporté devant son maître tant d' ustensiles , tant de meubles différents, et de  FYO-5:p1071(20)
interrompant son fils.     — Avec tous leurs  ustensiles  : encriers, balles et bancs, etc.,  I.P-5:p.131(.3)

usufruit
ancs à une femme de soixante-sept ans sur un  usufruit  d'environ quatre mille francs, dans   Rab-4:p.283(11)
int reconnut l'enfant pour sien, moyennant l' usufruit  d'une rente de cent mille francs déf  FYO-5:p1054(34)
cinq ans.  Or, comme vous gardez pour vous l' usufruit  de la fortune de M. Évangélista, dur  CdM-3:p.569(32)
 ans une retenue de trois mille francs sur l' usufruit  de Mme Descoings lui rétablirait les  Rab-4:p.287(11)
rantie en surérogation de mes revenus.  Si l' usufruit  de mon majorat te payait plus prompt  CdM-3:p.637(20)
e temps, auraient pu saisir le mobilier et l' usufruit  de notre hôtel.  Sois bonne pour de   CdM-3:p.630(30)
 assez jolie pour pouvoir vendre très cher l' usufruit  de sa beauté, tout en en conservant   Mus-4:p.735(12)
 Célestine à cinq mille francs, à cause de l' usufruit  de sa fortune accordé à Valérie.  C'  Bet-7:p.400(40)
iale consisterait à ne donner à chacun que l' usufruit  de sa terre.  Ils diront que la prop  CdV-9:p.819(.1)
ame votre mère, et laisseriez à votre père l' usufruit  de tous les biens indivis entre vous  EuG-3:p1172(14)
eil abandonna très gracieusement à sa mère l' usufruit  des domaines de Manerville, en retou  Aba-2:p.492(37)
nt dotée, noblement mariée, et il a laissé l' usufruit  du domaine à sa mère...     — En 182  MNu-6:p.332(26)
 infiniment aimable.  Chacun croyait avoir l' usufruit  du spirituel académicien.  Il disait  Pat-Z:p.293(18)
 Stanislas, en nue-propriété bien entendu, l' usufruit  en mon nom.     — Mais si je fais de  Bet-7:p.276(41)
 sans héritier, sinon donation d'un quart en  usufruit  et d'un quart en nue propriété; la s  CdM-3:p.562(37)
e mort sans enfants, la donation du quart en  usufruit  et du quart en nue propriété permise  CdM-3:p.596(12)
 capital en cinq pour cent, en lui donnant l' usufruit  et mettant la propriété au nom de Cé  Bet-7:p.354(.2)
 toutes les jouissances d'une fortune dont l' usufruit  lui était livré.  Quand le salon fut  I.P-5:p.231(16)
 à la voix d'un seul homme, la miette dont l' usufruit  nous est concédé dans cet infini san  PCh-X:p..75(35)
ssion en désintéressant Mme Descoings par un  usufruit  qui grevait les biens de Jean-Jacque  Rab-4:p.283(.9)
ndant quelque temps, abusa-t-il des droits d' usufruit  qui lui avaient été si difficilement  DdL-5:p.965(21)
lesquels il exercera sa donation du quart en  usufruit , du quart en nue propriété.  Ainsi s  CdM-3:p.596(32)
cs de rente fût au nom de Mlle Brazier comme  usufruit , et en son nom, à lui Rouget, comme   Rab-4:p.449(.7)
nt les retenues faites depuis sept ans sur l' usufruit , et qui devaient déjà produire deux   Rab-4:p.301(29)
dit-elle en traversant le pont, j'en aurai l' usufruit , je ne veux pas que ma fille et un g  Dep-8:p.773(15)
t la veuve.  Que veulent dire ce croc et cet  usufruit  ? »     Solonet, homme de goût et d'  CdM-3:p.569(36)



- 258 -

e vous laisserai la rente et la maison... en  usufruit .     — Nous ne courrons aucun risque  P.B-8:p.176(20)
uiescerez à cette vente en abandonnant votre  usufruit .     — Oui, cher comte, dit Lisbeth   Bet-7:p.351(30)
iété à la petite, en ne s'en réservant que l' usufruit .  Aussi le sacerdoce s'oppose-t-il à  DFa-2:p..52(26)
 mille écus à prendre par préférence sur son  usufruit .  Roguin le notaire avait mis Mme Br  Rab-4:p.286(10)

usufruitier
 quatre cents francs.     « Si le roi, comme  usufruitier  du Musée, n'accepte pas ce legs a  Pon-7:p.708(.1)
 son lendemain, et chacun jouit de la vie en  usufruitier  prodigue.     Par une matinée, Cl  FMa-2:p.203(.3)
tes, sa mère vivant encore et occupant comme  usufruitière  un très important immeuble au mi  Béa-2:p.905(33)
ine, nous placerons le tout en ton nom comme  usufruitière , et au nom d'Hortense comme nue-  Bet-7:p.172(.2)
ents francs au nom de la veuve Lemprun comme  usufruitière .  Ainsi, au commencement de l'an  P.B-8:p..36(13)
cette ignoble incurie, le cachet mis par les  usufruitiers  à tout ce qu'ils possèdent.  Deu  Pay-9:p.162(36)
    Les habitués et leurs femmes, véritables  usufruitiers  de ce luxe, économisaient ainsi   Pay-9:p.260(26)
a pour le compte de l'État, nous serons tous  usufruitiers  de la France...  On y aura sa ra  CSS-7:p1208(16)
hui recherchées pour couvrir nos fauteuils.   Usufruitiers  égoïstes et ladres, nous rasons   Pay-9:p..58(21)

usuraire
 en le ruinant pour vous faire payer ce prix  usuraire .  Oui, ne branlez pas la tête, le jo  I.P-5:p.616(.8)
'escarcelle de l'ivrogne le prix de sa vente  usuraire .  Voici pourquoi l'imprimerie Séchar  I.P-5:p.137(33)
ment de ce qu'on devrait appeler les calculs  usuraires  de l'amour !     « J'avais oublié d  Lys-9:p1082(31)
it M. Cruchot, notaire chargé des placements  usuraires  de M. Grandet; l'autre, M. des Gras  EuG-3:p1032(19)
enfin de certains capitaux provenus de prêts  usuraires  hypothéqués sur des acquisitions fa  Pie-4:p..46(.7)
vous eut été difficile de haïr les escomptes  usuraires  ou de maudire les faillites.  L'hom  Aub-Y:p..90(.3)
isait, disait-on dans les bureaux, des prêts  usuraires  par l'entremise de son frère qui pa  P.B-8:p..36(30)
n des créances.  Le jeune homme a des dettes  usuraires , nous le renfermerons ici.  J'irai   Cab-4:p1043(15)
sans détestaient à cause de ses combinaisons  usuraires , représenta tout à coup leurs intér  Pay-9:p.165(34)
ces neuf cent mille francs quelques intérêts  usuraires , vous trouverez facilement un milli  CdM-3:p.622(26)
nt comptant pour en faire suer des escomptes  usuraires .     — Vendons notre rente ! dit Li  Bet-7:p.209(16)
avec un homme connu pour faire des escomptes  usuraires .  Aussitôt Castanier se dirigea ver  Mel-X:p.383(23)

usure
 la rupture des deux amants.  Il rendit avec  usure  à sa danseuse les sarcasmes qu'elle ava  Bal-I:p.162(35)
age avec lequel elle se familiarise.  Mais l' Usure  assise derrière ses cartons verts, l'Us  CéB-6:p.265(.4)
ignes blanchâtres, le col était graisseux, l' usure  avait découpé les bouts de manche en de  Deb-I:p.880(40)
 auquel il reprochait toujours de faire de l' usure  avec Dieu.     « Mais, lui disait l'abb  U.M-3:p.820(.8)
vingt-cinq pour cent on ne les salue plus; l' usure  commence à cinquante pour cent, à ce ta  FdÈ-2:p.351(42)
 la mort de Magus, qui le dressait à faire l' usure  dans le quartier.  Abramko n'ouvrait ja  Pon-7:p.595(42)
t la bienfaisance planait sur ce quartier, l' usure  de bas étage était accourue.  Au consei  P.B-8:p.120(23)
esoins de tous les malheureux, faisait cette  usure  de ruisseau nommée le prêt à la petite   P.B-8:p..80(12)
oteries avec lesquelles son mari faisait une  usure  déguisée. Brune, colorée, jouissant d'u  CdV-9:p.644(.2)
ndelles, des enfants, des artistes; il fit l' usure  en grand.  L'habitude de frauder les dr  EuG-3:p1181(24)
sa solitude pour se rouler à son aise dans l' usure  et dans la volupté; que Mme Soudry fût   Pay-9:p.273(14)
s, ni la tyrannie, mais la science.  Entre l' usure  et la prodigalité, ma petite, il y a l'  Béa-2:p.853(18)
 lui rendirent l'escompte doux et facile.  L' usure  et le trompeur secours des renouvelleme  U.M-3:p.863(36)
aire et de l'huissier de Nemours, commença l' usure  et mena si rondement les paysans des en  U.M-3:p.790(22)
s, et se partageaient les bénéfices de cette  usure  hypothécaire qui retarde, sans l'empêch  U.M-3:p.803(26)
l'Usure assise derrière ses cartons verts, l' Usure  implorée la crainte dans le coeur, dess  CéB-6:p.265(.4)
istophélès l'adoraient et lui rendaient avec  usure  les flatteries qu'il débitait dans la s  Emp-7:p.925(.5)
ligence et du coeur, elles nous rendent avec  usure  les sommes que nous leur avons prêtées;  Env-8:p.325(12)
lients.  Mais ce désintéressement était de l' usure  morale, il attendait un prix pour lui p  A.S-I:p.985(19)
ienne : la concussion pour solder l'usure, l' usure  pour fournir à ses passions et pour mar  Bet-7:p.179(25)
nce peut-être qui nous la rendra certes avec  usure  pour posséder cette belle oeuvre.     —  Bet-7:p.135(36)
ordons, des grands seigneurs faisant mieux l' usure  que le papa Gobseck !  À la honte des h  Int-3:p.424(12)
ecettes par an, et les avoir placés dans une  usure  semblable à celle de Cérizet, car le pr  P.B-8:p.175(14)
 père lui avait dit de toujours observer.  L' usure , ce rémora mis sur l'ambition des paysa  Rab-4:p.402(30)
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sait l'oncle de Raoul.  Ce mot symbolisait l' usure , comme dans la langue populaire ma tant  FdÈ-2:p.324(.4)
ettez trois cent mille francs, s'il a fait l' usure , comme on l'en soupçonne, voilà toute l  SMC-6:p.665(39)
rendaient ses coups ou ses malédictions avec  usure , et il en résultait des rixes.  Le port  eba-Z:p.733(39)
roupie une vieille, la cousine germaine de l' Usure , l'Occasion chauve, édentée, et prête à  SMC-6:p.571(27)
 napoléonienne : la concussion pour solder l' usure , l'usure pour fournir à ses passions et  Bet-7:p.179(25)
in, après le Mont-de-Piété, cette reine de l' usure , qui tend ses lacets au coin des rues,   P.B-8:p.120(35)
ue échéance... hé ! hé !     — Oh ! la belle  usure  ! » s'écria Margaritis.     « Eh ! diab  I.G-4:p.586(14)
  Être vertueuse ainsi, n’est-ce pas faire l’ usure  ?  Donc, pour savoir si elle est vertue  PGo-3:p..42(15)
 d'un air humble.     — Est-ce que je fais l' usure  ? dit le parfumeur d'un air de reproche  CéB-6:p..98(11)
nt épris et jaloux que l'amour triompha de l' usure ; car il quitta le commerce pour pouvoir  Phy-Y:p1106(12)
 ? dit en riant Benassis.  Ce serait faire l' usure .     — Ah ! je sais bien, répondit Gene  Med-9:p.465(43)
duction du principe de Jérémie Bentham sur l' usure .  Ce publiciste a prouvé que le préjugé  EuG-3:p1114(18)
han, poursuivi ne pouvait plus compter sur l' usure .  Florine, saisie, ne pouvait plus comp  FdÈ-2:p.353(15)
l'aspect de l'or que dans les bénéfices de l' usure .  La ville de Saumur présuma donc la va  EuG-3:p1032(.3)
 et il nous rendra l'argent des pauvres avec  usure .  Savez-vous que plus d'une famille, ti  Env-8:p.381(31)

usurier
.  Or, il se proposait de vendre son fonds d' usurier  à Mme veuve Poiret et à Cadenet pour   P.B-8:p.171(34)
igou de tout autre chose.  Il avait trouvé l' usurier  achevant son dessert.     Sur une tab  Pay-9:p.249(21)
 coups qui eurent un caractère de fureur.  L' usurier  alla reconnaître par la chattière, et  Gob-2:p.991(39)
RE IV     L'IDOLE D'UNE VILLE     Le prudent  usurier  avait contraint sa femme et Jean de s  Pay-9:p.299(19)
par de petits yeux gris tachetés de noir.  L' usurier  avait une bouche serrée, et son mento  Med-9:p.437(15)
coeurs de femmes à Paris, vous y trouverez l' usurier  avant l'amant.  Votre comtesse se nom  PGo-3:p..86(16)
 Madou en présentant son unique fauteuil à l' usurier  avec une affectueuse servilité qu'ell  CéB-6:p.264(30)
s, nous jouissons aujourd'hui de Vauvinet, l' usurier  bon enfant, petit maître qui hante le  CSS-7:p1178(23)
-je à l'oreille en me penchant vers elle.  L' usurier  comprit sans doute mes paroles au mou  Gob-2:p.990(22)
es Grès, où il est entré dans la maison d'un  usurier  connu, nommé Gobseck, un fier drôle,   PGo-3:p..83(19)
, ce fut Plissoud, au moment où il aperçut l' usurier  de Blangy assis à l'une des tables et  Pay-9:p.296(26)
e francs de toute sa défroque.  Il supplia l' usurier  de lui donner assez pour prendre la d  I.P-5:p.550(28)
de notaire, des notaresses, des caissiers un  usurier  de province; et, certes, il y a loin   M.M-I:p.684(18)
ne à son grand-père.     CHAPITRE XIII     L' USURIER  DES CAMPAGNES     Stratégiquement, Ri  Pay-9:p.236(20)
et elle était venue se confier à Cérizet.  L' usurier  des pauvres, semblable aux égoutiers,  P.B-8:p.175(35)
s, d'Élias Magus, un marchand de tableaux, l' usurier  des toiles.  En effet Élias Magus sur  PGr-6:p1093(40)
nous savons faire.  Cependant, un jour que l' usurier  dînait chez moi, je lui demandai, en   Gob-2:p.997(22)
 fronça le sourcil, il se doutait bien que l' usurier  donnerait alors une plus faible somme  Gob-2:p.988(33)
 de la coïncidence de ce nom avec celui d'un  usurier  dont il avait entendu parler, il alla  CéB-6:p..88(26)
ines lettres de change souscrites à un petit  usurier  dont la spécialité consiste à prêter   Bet-7:p.234(43)
enues des îles procédaient de Mme Amphoux, l' usurier  en avait acquis une provision pour le  Pay-9:p.244(29)
, la bile ne facilite pas les affaires, et l' usurier  en avait trop bien senti la justesse   P.B-8:p.171(.4)
 Sarcus jugera si vous avez eu raison, dit l' usurier  en ayant l'air de promettre aux glane  Pay-9:p.252(22)
iens ?...     — Nous verrons ça ! répondit l' usurier  en fouettant son cheval.     — Il sau  Pay-9:p.253(14)
d'un sieur Solonet, notaire à Bordeaux.  Cet  usurier  en herbe, arrivé de Gascogne pour fai  CdM-3:p.640(.3)
as aimer ce froid, ce petit, ce sec, ce muet  usurier  en poinçons et en terres qui vous pla  Mus-4:p.700(17)
 avoir mis en prison, ils vous méprisent.  L' usurier  est comme la Société, comme le Peuple  U.M-3:p.866(.5)
 d'un autre Becker, son oncle, en son vivant  usurier  et faiseur d'affaires à la Vauvinet,   eba-Z:p.607(11)
it à du vermeil dédoré ?  Les cheveux de mon  usurier  étaient plats, soigneusement peignés   Gob-2:p.964(33)
e comme si, semblable à un savant médecin, l' usurier  eût mis tout à coup le doigt sur le s  Gob-2:p.994(.5)
examinant la lettre de la même manière qu'un  usurier  examine un effet négociable.  Ah ! c'  Fer-5:p.864(20)
mpagnie.     — Eh bien, dit Benassis quand l' usurier  fut parti, croyez-vous qu'à Paris cet  Med-9:p.440(.5)
ge le plus dur, l'avoué le plus incrédule, l' usurier  le moins facile hésitent-ils toujours  EuG-3:p1126(.2)
 entrailles deviennent de plomb pour vous. L' usurier  le plus poli, le plus perfide, ne sou  Phy-Y:p1104(10)
 ventes faites par autorité de justice, où l' usurier  les avait gardés pour son compte, en   Env-8:p.344(30)
rces; car, à ma première tentative, un loyal  usurier  me prévint que c’étaient des effets d  Lys-9:p.920(32)
 de Taboureau.  Pas une fibre du visage de l' usurier  n'avait remué pendant cette semonce,   Med-9:p.439(.7)
sera tour à tour ou vertueuse ou coupable; l’ usurier  ne sera pas un mouton, la dupe ne ser  PLM-Y:p.501(32)
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ait les biens de Jean-Jacques Rouget.  Aucun  usurier  ne voudrait prêter vingt mille francs  Rab-4:p.283(10)
ui lui donneraient les fonds nécessaires.  L' usurier  ne voulait lâcher les sommes qu'au fu  CéB-6:p..88(43)
 lettres de change souscrites au profit d'un  usurier  nommé Samanon et qui probablement ava  Bet-7:p.448(16)
se affaire se fit par l'entremise d'un petit  usurier  nommé Vauvinet, un de ces faiseurs qu  Bet-7:p.179(.9)
qui, pour fiche de consolation, fut traité d' usurier  par la figurante à laquelle il vint r  Pon-7:p.624(33)
 Il est usurier, si profondément usurier, et  usurier  par une combinaison si bien fondée su  Med-9:p.436(22)
.  Le banquier vint donc interroger ce petit  usurier  pour savoir par quel hasard il se gau  CéB-6:p.178(.1)
tre elle et Gobseck.  Je connaissais assez l' usurier  pour savoir qu'il ne restituerait jam  Gob-2:p1001(14)
du monde ?  Mais ferez-vous le bien comme un  usurier  prête son argent ?  Ne le ferez-vous   Lys-9:p1093(16)
 voisin me dit avec la froide politesse d'un  usurier  qu'il ne boirait pas davantage.     E  Cat-Y:p.446(39)
e Minoret en espérant mieux du calcul de cet  usurier  que de la prudence de Zélie, fit mett  U.M-3:p.924(12)
se chaude et palpitante, j'ai porté chez cet  usurier  que vous connaissez, un homme fabriqu  PGo-3:p.246(28)
geoisie que les Rogron, fils d'un aubergiste  usurier  qui avait eu quelques reproches à se   Pie-4:p..54(43)
quement faite pour donner des garanties à un  usurier  qui consentait à leur avancer quelque  Bet-7:p.114(13)
e.  Oh ! vous me traitez comme si j'étais un  usurier  sans coeur.     — Pardon, reprit Wenc  Bet-7:p.166(26)
aquelle brouillassait la Thune.     Ce grand  usurier  sec imposait d'ailleurs beaucoup à la  Pay-9:p.275(.5)
du Tillet qui se disait sans argent, ni d'un  usurier  si prompt à la détente.  Tout cela, c  FdÈ-2:p.351(38)
fait le tour du monde.  Tôt ou tard, zut ! l' usurier  siffle son homme comme moi ce verre d  CéB-6:p.243(40)
nt dans notre jeu...     — Tu as peur, dit l' usurier  tout doucement en jetant sur Sibilet   Pay-9:p.250(.5)
 dit la fileuse que Rigou salua.     Quand l' usurier  traversa la Thune, guéable en tout te  Pay-9:p.253(10)
donnant des garanties pour le paiement. "  L' usurier  trempait son pain dans la tasse et ma  Gob-2:p.993(29)
argent ? comment une dette donne-t-elle à un  usurier  un pouvoir que le roi lui-même n'a pa  U.M-3:p.875(43)
par lequel le comte reconnut avoir reçu de l' usurier  une somme de quatre-vingt-cinq francs  Gob-2:p.993(41)
s dire qu'un nommé Bidault, dit Gigonnet, un  usurier , a des effets de vous passés à son or  CéB-6:p.192(31)
 d'emprunter la somme pour quinze jours à un  usurier , à Gigonnet, la providence à vingt-ci  FdÈ-2:p.351(16)
.  Du Tillet donna une lettre à Raoul pour l' usurier , d'après laquelle Gigonnet lui compta  FdÈ-2:p.351(23)
..     — Nous voici chez mon ami Vauvinet, l' usurier , dit Bixiou.  Une des plus grandes fa  CSS-7:p1178(13)
 les mit sur son bureau, s'assit et redevint  usurier , dur, froid et poli comme une colonne  Gob-2:p.989(28)
ntrant dans la chambre humide et sombre de l' usurier , elle jeta un regard de défiance sur   Gob-2:p.987(34)
ans les fêtes, portées avec désespoir chez l' usurier , emportées dans le sang et le pillage  Ser-Y:p.803(23)
veriez pas.  Il est usurier, si profondément  usurier , et usurier par une combinaison si bi  Med-9:p.436(22)
connaissez mon histoire, et cet homme est un  usurier , il a le coup d'oeil et le savoir-fai  Env-8:p.361(21)
 un beau jour !  Quand je fis mes adieux à l' usurier , il ne me témoigna ni amitié ni dépla  Gob-2:p.978(41)
je savoir si elle est votre femme, demanda l' usurier , je n'ai jamais eu l'avantage de vous  Gob-2:p.992(13)
mettent de se conduire en apparence comme un  usurier , je suis intimement persuadé que, sor  Gob-2:p.995(19)
mme votre ami vous indiquera la demeure de l' usurier , l'une des cent portes de l'hôpital.   Mel-X:p.346(10)
scours reste sage comme l'improvisation d'un  usurier , les visages rougissent comme ceux de  Pon-7:p.548(.5)
e.     — Hélas ! oui, répondit Victorin.  Un  usurier , nommé Vauvinet, a pour soixante mill  Bet-7:p.208(40)
 eut l'âme glacée par les cartons verts de l' usurier , par la rigidité monastique de ce cab  CéB-6:p.258(22)
.  — Vous venez à moi, répondit froidement l' usurier , parce que Girard, Palma, Werbrust et  Gob-2:p.986(34)
'il tripotait avec Langlumé.     Ce terrible  usurier , qui comptait vivre encore vingt ans,  Pay-9:p.247(22)
vient). "  M. de Trailles s'inclina devant l' usurier , s'assit, et prit pour l'écouter une   Gob-2:p.986(.1)
omme, que vous ne le trouveriez pas.  Il est  usurier , si profondément usurier, et usurier   Med-9:p.436(21)
onces venus au hasard.  On devine pourquoi l' usurier , toujours prudent, ne passait jamais   Pay-9:p.298(42)
 sous le règne de saint Louis, signifiait un  usurier , un collecteur d'impôts, un homme qui  M.C-Y:p..31(.1)
monde dira que je suis un juif, un arabe, un  usurier , un corsaire, que je vous aurai ruiné  Gob-2:p.994(15)
e t'avais dit de la tuer, obéis-moi. »     «  Usurier  ! dit le vieux d'Orgemont, je ne lui   Cho-8:p1085(43)
» dit Socquard en frappant sur l'épaule de l' usurier .     Le cafetier, venu d'une grange s  Pay-9:p.294(.9)
e billard.     « Adieu, père Socquard, dit l' usurier .     — Je vais vous amener votre voit  Pay-9:p.296(32)
 m'avez fait hier tirerait des larmes à [un]  usurier .     — Non, non, car Barbet, ce libra  Env-8:p.351(35)
emarqua le regard indécis que je jetai sur l' usurier .  " Monsieur, monsieur ! lui dit-elle  Gob-2:p1008(12)
 que vous frottiez un Suisse, il reparaît un  usurier .  Après le déjeuner, Rodolphe s'insta  A.S-I:p.941(38)
ène...     — Où ? dit Gazonal.     — Chez un  usurier .  En nous en allant, je vous raconter  CSS-7:p1175(42)
de connaître madame votre épouse, répondit l' usurier .  J'ai reçu beaucoup de monde ce mati  Gob-2:p.992(.7)
chez vous les facilités que j'aurais chez un  usurier .  Je n'ai rien sur moi que mes habits  I.P-5:p.627(22)
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ns doute à retirer ces titres des mains de l' usurier .  Je verrai d'ailleurs Nucingen, et p  Bet-7:p.366(.5)
    — Sans certificat d'indigence ? reprit l' usurier .  On dit qu'il est allé demander des   Pay-9:p.252(16)
s gens tiennent le milieu entre l'avare et l' usurier .  Optimistes par calcul, ils sont tou  Bou-I:p.420(22)
pçonnait point du Tillet, il ne voyait que l' usurier .  Rastignac, Blondet, Lousteau, Verno  FdÈ-2:p.353(.1)
ous ne pouvez pas connaître.  Il s'agit d'un  usurier .  Saisirez-vous bien cette figure pâl  Gob-2:p.964(30)
mois, a rapporté cent francs à ce charitable  usurier .  Samanon a déjà dévoré ma bibliothèq  I.P-5:p.509(.6)
e allait sans doute chez le papa Gobseck, un  usurier .  Si jamais vous fouillez des coeurs   PGo-3:p..86(15)
 ce que tu trouveras dans le trésor de notre  usurier .  Si tu veux que je te pardonne d'avo  Cho-8:p1085(40)
e que devenaient ces présents faits au vieil  usurier .  Tout entrait chez lui, rien n'en so  Gob-2:p1010(13)
 sera rare comme le désintéressement chez un  usurier .  Vous me direz que Modeste mangera b  M.M-I:p.671(23)
ions sont si pénibles !... répondit le vieil  usurier .  Voyez ! mes couleurs sont presque a  Pay-9:p.277(35)
s, dites comme il faut, dans l'embarras, une  usurière  à cent pour cent.     « Ma fille ! d  SMC-6:p.734(26)
s voir ôte chozze...     — Vous allez voir l' usurière  des rats, des marcheuses, une femme   CSS-7:p1170(.2)
re mouvoir.  La nature normande et la nature  usurière  se convinrent l'une à l'autre.  Gobs  CéB-6:p..88(33)
 de la marchande à la toilette.  Quand cette  usurière  se trouve créancière, elle remue et   SMC-6:p.624(22)
bourg Saint-Germain, a fait pis : elle a été  usurière , elle a été marchande, elle a fait d  I.P-5:p.700(.1)
cène beaucoup d'usuriers; mais on a oublié l' usurière , la Mme La Ressource d'aujourd'hui,   SMC-6:p.568(.1)
i l'a partagée, d'emprunter à la Prusse, son  usurière , qui l'a minée, et de se diviser au   Bet-7:p.256(10)
 contrainte par corps.  Si je rembourse, ces  usuriers  auront doublé leurs fonds; si je tra  Env-8:p.362(.3)
 avec un brevet de capitaine !  Devoir à des  usuriers  avec lesquels on s'acquitte par de g  Cab-4:p.995(10)
ers ou leurs locataires.  Ceux-là deviennent  usuriers  comme le père Rogron, ou actionnaire  Pie-4:p..51(.8)
 de Birotteau seraient escomptées par un des  usuriers  de qui du Tillet pouvait emprunter l  CéB-6:p..91(15)
la considération forcée que l'on accorde aux  usuriers  dont on a besoin, ou ce respect néce  PGo-3:p..96(30)
ois personnes auxquelles il s'adressait, des  usuriers  et le clergé, l'argent et l'Église.   Emp-7:p1056(33)
tes pour des lettres de change données à des  usuriers  étaient arrivées au dernier terme.    Cab-4:p1035(26)
e le préjugé qui frappait de réprobation les  usuriers  était une sottise.     — Ouais ! fit  EuG-3:p1114(19)
 lui le crédit de sa parente.  Le Brutus des  usuriers  fut implacable pour sa petite-nièce,  CéB-6:p..88(29)
renez ces actes et lisez-les. »     Les deux  usuriers  inventorièrent le cabinet de des Lup  Emp-7:p1065(.4)
faire examiner par un fin représentant.  Les  usuriers  ne se fient à personne, ils veulent   CéB-6:p..89(.2)
 souscrite à un bijoutier, d'accord avec les  usuriers  qui ne voulaient pas avoir l'odieux   U.M-3:p.864(12)
ntrats avaient passé dans les mains des deux  usuriers  qui s'étaient empressés de se rendre  Emp-7:p1064(22)
 demandé à quel sexe il appartenait.  Si les  usuriers  ressemblent à celui-là, je crois qu'  Gob-2:p.967(37)
é bien, qu'y a-t-il, mes maîtres ? »     Les  usuriers  restèrent froids et immobiles.  Gigo  Emp-7:p1064(28)
 cinq lieues de La-Ville-aux-Fayes. Ces deux  usuriers  s'étaient partagé l'arrondissement.   Pay-9:p.248(32)
Gigonnet, vous le connaissez bien. »     Les  usuriers  saluèrent alors des Lupeaulx qui les  Emp-7:p1066(31)
valets de chambre.     Dans la rue, les deux  usuriers  se regardèrent en riant, à la lueur   Emp-7:p1066(35)
 Pourquoi ne m'avoir rien dit ?  À Bade, les  usuriers  vous auraient respecté, servi peut-ê  U.M-3:p.866(.3)
rbet, les Chaboisseau, les Samanon et autres  usuriers , auxquels ils achetèrent des créance  HdA-7:p.782(24)
s manières avaient l'impitoyable douceur des  usuriers , dont la conduite repose sur des pri  U.M-3:p.779(31)
araphernaux, elle envoie ses amants chez les  usuriers , elle dévore des dots, elle ruine de  SdC-6:p1002(42)
rence d'avarice ou de mystère comme chez les  usuriers , et cette humidité parfumée d'encens  DFa-2:p..65(20)
hez les banquiers, partout, et même chez les  usuriers , il trouve de l'argent parce qu'il o  I.G-4:p.588(24)
tte démarche, mais je ne sais pas parler aux  usuriers , je ne voudrais pas colporter votre   CéB-6:p.186(17)
été; contre les notaires, les marchands, les  usuriers , les bourgeois, les propriétaires, l  Pie-4:p..24(27)
itral, qui attendait au café Thémis les deux  usuriers , les vit entrer et n'aperçut rien su  Emp-7:p1071(12)
on grand-père, allaient être dévorés par des  usuriers , qui menacent sa liberté.  Trois mil  Env-8:p.401(17)
clamations sèches servaient de rire aux deux  usuriers , qui se rendirent à pied au café Thé  Emp-7:p1067(.4)
ient les voleurs, les gens d'affaires et les  usuriers , si ces trois classes d'industriels,  FdÈ-2:p.358(41)
intres de moeurs ont mis en scène beaucoup d' usuriers ; mais on a oublié l'usurière, la Mme  SMC-6:p.567(43)
herchons des garanties, avec la rigidité des  usuriers .  Aussi, pour le surplus, bornez vot  Env-8:p.382(22)
 après avoir emprunté de fortes sommes à des  usuriers .  Jouant le tout pour le tout, il ra  Emp-7:p.921(16)
emmes.  Tu payais des intérêts horribles aux  usuriers .  Les deux Vandenesse racontent en r  CdM-3:p.645(29)
lance de compte, me semblent être d'ignobles  usuriers .  Nos femmes légitimes nous doivent   CdM-3:p.643(22)
rmait, il usa de la dangereuse ressource des  usuriers .  Un député de ses amis, un ami de s  U.M-3:p.863(31)
 de quoi tombent-ils ?...  Dieu le sait et l' zusuriers  aussi !  Ce que nous avons de mieux  Pay-9:p.119(25)
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usurpateur
blement le droit de tuer Alexandre, et comme  usurpateur  dans sa maison, et comme oppresseu  Cat-Y:p.177(42)
agé ce grand régicide.  Guillaume d'Orange l' usurpateur , Hugues Capet, cet autre usurpateu  AvP-I:p..15(24)
Orange l'usurpateur, Hugues Capet, cet autre  usurpateur , meurent pleins de jours, sans avo  AvP-I:p..15(24)
une fidélité qui n'avait pas chancelé sous l' usurpateur .  Cette vieille famille revivra da  Emp-7:p1032(40)
désuétude les lois contre les partisans de l' usurpateur .  Fleury, ex-capitaine dans un rég  Emp-7:p.986(26)
yer contre les usurpateurs les armes que les  usurpateurs  avaient employées pour réussir; m  Ten-8:p.549(.5)
éanmoins, quelque habileté que déploient ces  usurpateurs  en défendant leurs côtés faibles,  F30-2:p1071(34)
 donnèrent de l'ombrage.  Or, le malheur des  usurpateurs  est d'avoir pour ennemis et ceux   Ten-8:p.553(25)
istoire éternelle de la Politique, celle des  usurpateurs  et des conquérants.  Revenu à Flo  Cat-Y:p.183(13)
is soutenu qu'on pouvait employer contre les  usurpateurs  les armes que les usurpateurs ava  Ten-8:p.549(.4)

usurpation
s Guise, n'est-ce pas donner les mains à une  usurpation  ?  Vous avez à faire avec une mais  Cat-Y:p.250(15)
ement M. de Watteville.  Cette terre est une  usurpation  consacrée par le temps.  Aussi, po  A.S-I:p.988(24)
rniers germains de Charlemagne.  Aussi nulle  usurpation  de titre ne pouvait-elle lui échap  DdL-5:p1011(.8)
ur toutes les figures, le droit d'attaquer l' usurpation  par tous les moyens possibles ?  —  Ten-8:p.549(.1)
me que de s'être opposé à la tyrannie et à l' usurpation  projetée des Guise ! »     L'exécu  Cat-Y:p.306(34)
ait dû lui faire plus d'une blessure avant l' usurpation .  Judas avait certainement donné q  Deb-I:p.862(35)
du village des Riceys et maintinrent ainsi l' usurpation .  Le vieux meurtrier, le vieux ren  A.S-I:p.986(39)
veugles, par le pouvoir, en s'opposant à ses  usurpations .  La vie de ces grands citoyens e  Cat-Y:p.182(36)

usurper
mée, l’autre retarde le règne du génie en en  usurpant  la charge et la place.  Tant que je   Emp-7:p.887(.1)
t le droit de reprendre une couronne qui fut  usurpée  par Hugues Capet sur leur maison; mai  Cat-Y:p.326(.2)
e plus envieux de sa considération prétendue  usurpée  que de son courage, expliquaient très  eba-Z:p.377(19)
is peur d'être la dupe de quelque réputation  usurpée .  Or, avant de confier mon petit à ce  Med-9:p.577(28)
 argent, par la raison que chacun les laisse  usurper  aux bourgeois enrichis.  Ainsi, le dé  Int-3:p.475(43)
ais doter son pays d’un Homère, n’est-ce pas  usurper  sur Dieu ?     L'auteur connaît trop   Fer-5:p.788(28)
lle s'érige en tutrice du trône qu'elle veut  usurper , en protectrice de la maison de Valoi  Cat-Y:p.219(14)

ut
t toutes les touches en les remuant depuis l' ut  d'en bas jusqu'au fa d'en haut.  Rrrrah !   PGo-3:p.101(42)
alait tous les talents imaginables.  C'est l' ut  de poitrine de la Danse.  Aussi, disait-il  PrB-7:p.826(28)
 vos voix dans un accord parfait.  Répétez l' ut  de Qual portento, à l'arrivée de la lumièr  Mas-X:p.615(38)
âmes ce fécond motif, auquel la symphonie en  ut  doit peut-être sa suprématie sur ses brill  CéB-6:p.179(32)
llant d'ut mineur en sol mineur, rentrant en  ut  pour revenir à la dominante sol, et repren  Mas-X:p.590(14)
o, modulation des quatre timbales accordées ( ut  ré, ut, sol) ! combien de grâces dans l'ap  Gam-X:p.506(15)
ntal.  Il n'y a pas jusqu'au triangle dont l' ut  répété ne vous ait rappelé le chant des oi  Mas-X:p.593(11)
f).  Mahomet s'écrie dans une invocation (en  ut ) que l'ange Gabriel est avec lui, et montr  Gam-X:p.490(26)
mplet ?  Il consiste dans un simple accord d' ut , répété sans cesse, et auquel Rossini n'a   Mas-X:p.592(19)
lation des quatre timbales accordées (ut ré,  ut , sol) ! combien de grâces dans l'appel au   Gam-X:p.506(15)
er l'épouvante pour arriver à la dominante d' ut .  J'entends l'enfer !  La toile se lève.    Gam-X:p.503(42)
 musique un unique motif, un simple accord d' ut .  Le soleil apparaît d'abord et verse ses   Mas-X:p.592(29)
 n'a pas construit autrement sa symphonie en  ut .  Mais son mouvement héroïque est purement  Gam-X:p.492(41)

ut dièse mineur
et qui viennent lui promettre leurs secours ( ut dièse mineur , sotto voce).  Mahomet sort p  Gam-X:p.490(.1)

ut flos
otectrice dont parlent les vers de Catulle :  ut flos , etc.     — Ces dames ont été cependa  U.M-3:p.871(33)

ut majeur
is que tout soit bon, sinon je te flanque un  ut majeur  dans ton Luc ! »     Un autre coup   CéB-6:p.154(12)
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estre eut fait entendre les trois accords en  ut majeur  que le maître a placés en tête de s  Mas-X:p.589(.4)
u !  Voici le désert qui envahit le monde (l' ut majeur  reprend).  Les forces de l'orchestr  Gam-X:p.488(35)
ême dominante).  Voici quelques fanfares (en  ut majeur ), des cuivres plaqués sur l'harmoni  Gam-X:p.488(21)
homet et le chassent de la Mekke (strette en  ut majeur ).  Arrive ma belle dominante (sol q  Gam-X:p.488(13)
t.  Puis vient cette merveilleuse ballade en  ut majeur , accompagnée du choeur en ut mineur  Gam-X:p.504(14)
nsi a procédé Rossini.  Après l'explosion en  ut majeur , le Pharaon chante son sublime réci  Mas-X:p.590(37)
 et l'on marche sur la Mekke.  (Explosion en  ut majeur .)  Les puissances de l'orchestre se  Gam-X:p.488(24)

ut mineur
-> Symphonie en ut mineur

ras jamais à quel excès je t'aime.     « Cet  ut mineur  diabolique, cette terrible basse de  Gam-X:p.505(.6)
temps égaux.  À force de l'entendre allant d' ut mineur  en sol mineur, rentrant en ut pour   Mas-X:p.590(13)
estre avec les choeurs ?  L'allegro assai en  ut mineur  est terrible au milieu de ce déluge  Mas-X:p.599(12)
âme une couleur fantastique.  Cet andante en  ut mineur  fait pressentir le thème de l'invoc  Gam-X:p.503(30)
 dans mon premier thème de mélancolie (par l' ut mineur ) au lever du rideau.  — Ne trouvez-  Gam-X:p.488(40)
tention, voici l'ouverture !  Elle commence ( ut mineur ) par un andante (trois temps).  Ent  Gam-X:p.487(37)
llade en ut majeur, accompagnée du choeur en  ut mineur , et qui dit si bien le sujet !  Je   Gam-X:p.504(15)
n Pria chè spunti, Beethoven sa Symphonie en  ut mineur , Pergolèse son Stabat, Rossini gard  Mas-X:p.603(30)
 bémol, arriver en fa majeur et retourner en  ut mineur , toujours de plus en plus chargée d  Mas-X:p.590(16)
ème, qui domine le finale de la symphonie en  ut mineur .  Quand, après les lentes préparati  CéB-6:p.179(24)

utérin
illes.  La plus célèbre de ces filles, soeur  utérine  du comte d'Auvergne, fut maîtresse d'  Cat-Y:p.441(41)

utile
 ti chartin.  — Foissi la glève, gar il edde  idile  que berzonne ne foye ced homm-là ghez m  SMC-6:p.521(17)
ix fut annoncée.  Amenée par le désir d'être  utile  à Birotteau, elle arrivait de Tours, et  CdT-4:p.216(40)
epentante et qui aurait animé une longue vie  utile  à ce pays, respirera donc longtemps par  CdV-9:p.868(40)
e quelques politesses, je me rendais souvent  utile  à ceux qui m'accueillaient; mais il par  Pon-7:p.541(31)
sser perdre entre les mains du vice l'argent  utile  à des malheurs immérités.  Pendant cett  CdV-9:p.674(.1)
n de Juillet a supprimé ce poste, éminemment  utile  à des ministres constitutionnels.     L  Emp-7:p.919(23)
cs par mois.  Vous pourriez, en vous rendant  utile  à Finot, placer un article de cent fran  I.P-5:p.383(.1)
 ici, par exemple, que je pourrais vous être  utile  à grand-chose; mais si nous allions à P  V.F-4:p.833(14)
upplice de cet homme; mais ce répit fut très  utile  à Grossetête, qui, prévoyant la fin de   CdV-9:p.746(26)
rent les points capitaux d'une réforme aussi  utile  à l'État qu'à l'employé.  Il est diffic  Emp-7:p.911(25)
vie médiocre la solution de quelque problème  utile  à l'humanité.  Eh ! monsieur, ne connai  CdV-9:p.802(33)
, la charité, et de la foi le plus fermement  utile  à l'ordre social, l'idée des récompense  Med-9:p.402(29)
l est des maisons secondaires, intermédiaire  utile  à la Banque, elle y trouve une garantie  CéB-6:p.207(21)
... rien.  En ce moment, le mandarin le plus  utile  à la Chine tourne l'oeil en dedans et m  M.M-I:p.593(33)
l, nul doute qu'il n'y eût été glorieusement  utile  à la France.  Néanmoins, peut-être auss  EuG-3:p1110(17)
sourire céleste, croyez que cette faveur est  utile  à la gloire de son Église.  Ma présence  CdV-9:p.858(23)
d’un article où l’on attaquait une opération  utile  à la littérature contemporaine, un effo  I.P-5:p.115(10)
  Quelquefois, le soir, quand je ne suis pas  utile  à la partie, et que je suis enfoncée da  Mem-I:p.299(11)
nir, tu ne les dérangerais pas en te rendant  utile  à la reine Catherine; mais, Jésus ! ne   Cat-Y:p.229(.6)
tre la terre et la lune.  La lune se croyait  utile  à la terre et la terre régentait la lun  Pay-9:p.273(37)
 changement, même pour celui qui leur paraît  utile  à leurs intérêts.  Un Parisien trouve d  Rab-4:p.361(43)
 je vais vous raconter un fait qui peut être  utile  à M. Physidor et qui s'est passé à Dubl  eba-Z:p.735(33)
vous pourrez devenir dans quelques mois très  utile  à mes amis...     — Oh ! avec bien du p  Env-8:p.251(37)
 suis resté simple curé de village pour être  utile  à mes semblables dans la sphère où je p  CdV-9:p.725(11)
, je pouvais encore espérer d'être noblement  utile  à mon pays, je résolus d'y devenir un h  Med-9:p.569(.6)
n est-elle donc démesurée ? je voudrais être  utile  à mon pays.  Le pays m'a demandé des fo  CdV-9:p.800(30)
nc mon seul plaisir dans la certitude d'être  utile  à mon pays.  Ma plus grande jouissance   CdV-9:p.803(.6)
, de les assurer et de les expédier en temps  utile  à Nantes.     Depuis le baiser pris dan  EuG-3:p1140(30)
 ça le tracasse.     —  Si je puis vous être  utile  à quelque chose, dit en s'inclinant le   Emp-7:p.943(.7)
vante.  Le baromètre était le meuble le plus  utile  à Rogron : il le consultait sans cause,  Pie-4:p..63(31)
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ntes pour lui faire vouloir la chose la plus  utile  à ses intérêts ! Quelle malice d'enfant  Lys-9:p1030(43)
reux de tête que de corps, fut si réellement  utile  à son élève, si complaisant à ses vices  FYO-5:p1056(19)
an dans son entier; il était d'ailleurs très  utile  à son maître, en ce qu'il disposait de   Cat-Y:p.393(39)
liquait à servir le Gouvernement, se croyait  utile  à son pays, et se vantait de son insouc  Emp-7:p.968(43)
 Marsay est mort.  Puis de Marsay a été très  utile  à son pays, il a été premier ministre,   Pie-4:p..23(31)
e de sa vertu, pourrait s'amender et devenir  utile  à son pays, il périra dans les traquena  SMC-6:p.770(15)
, la bonne chère et les plaisirs, a été très  utile  à Théodose, qui faisait la rédaction po  P.B-8:p..65(10)
ra certainement.  J'ai cru pouvoir vous être  utile  à tous chez cette femme, mais c'est une  Bet-7:p.205(31)
que ?  Vous ne sauriez croire combien il est  utile  à un jeune talent d'être mis en lumière  I.P-5:p.250(.1)
chère, une scène de nuit.     Combien il est  utile  à une mère d'avoir ses enfants à côté d  Mem-I:p.350(.2)
 à M. Thuillier... et comme je voudrais être  utile  à votre frère...     — Enfin, dit Modes  P.B-8:p.116(26)
chez vous un rouage indispensable, me savoir  utile  à votre luxe, à votre bien-être, fut un  FMa-2:p.240(25)
 par sa bienfaisance et par son désir d'être  utile  au commerce parisien, en vue d'être tou  CéB-6:p.202(22)
nt mille francs pour réaliser l'idée la plus  utile  au genre humain, pour essayer quelque c  CSS-7:p1190(18)
ai acquises au service de la société, d'être  utile  au lieu d'être nuisible, et j'ai osé co  SMC-6:p.925(.4)
coup, il sentit combien son expérience était  utile  au salut de sa troupe, et descendit.  S  Cho-8:p.924(37)
 ami, nommé Gaudissard, avait été jadis fort  utile  au succès de la grande maison Popinot.   Pon-7:p.500(28)
t sur Mme de Mortsauf, le comte était encore  utile  au-dehors; il allait parler aux fermier  Lys-9:p1131(27)
de voix pleines de câlinerie, me serait très  utile  auprès d'une personne toute-puissante e  PCh-X:p.170(32)
u coupons !  Il vous arrivera souvent d'être  utile  aux autres, de leur rendre service, et   Lys-9:p1093(10)
  La vieille question des climats est encore  utile  aux narrateurs pour justifier et les dé  Mar-X:p1053(.7)
ges de manière à faire trouver à un époux un  utile  auxiliaire et des moyens de défense dan  Phy-Y:p1067(32)
per avec sa maîtresse : il te sera peut-être  utile  avant peu, car les gens haineux ont bes  I.P-5:p.423(11)
 en les disant, peut-être est-il extrêmement  utile  d'expliquer que leur traduction algébri  Pie-4:p.101(12)
par des vannes, laquelle se boirait en temps  utile  dans ces terres, et dont le trop-plein   CdV-9:p.759(.7)
onneur de m'expliquer en quoi le diamant est  utile  dans cette circonstance...     BIXIOU    Emp-7:p1090(21)
nu derrière !     — À quoi puis-je vous être  utile  dans la situation où vous êtes ? dit le  I.P-5:p.643(.5)
?     — Parce que j'ai cru pouvoir vous être  utile  dans le danger, répondit Gustave.     —  F30-2:p1164(25)
t ces explications de longueur.  Mais il est  utile  de faire observer ici que, d'abord, l'h  Pay-9:p.189(43)
e trouver dans le même cas, il est peut-être  utile  de la dire.  Le vrai troupier, s'il est  Mel-X:p.356(35)
ortsauf, elle est bien changée ! mais il est  utile  de la préparer à cette entrevue, vous p  Lys-9:p1195(15)
 sournois cuirassier sentit combien il était  utile  de le conserver pour se mettre au coura  Pay-9:p.136(27)
arement les journaux, qu'il serait peut-être  utile  de les lui porter en nous en privant mo  Emp-7:p1045(.8)
iras-tu.  D'abord, les conseils que je crois  utile  de lui donner, mes avis, mes idées, je   Mem-I:p.333(20)
êtes jeune, vous ne savez pas combien il est  utile  de paraître victime quand on se sent le  Béa-2:p.824(32)
tienne, ne le blessez pas, il peut vous être  utile  de plus d'une manière.     — Et comment  U.M-3:p.868(34)
nsée, tous lui disent : Raca !  N’est-il pas  utile  de prouver, pour expliquer la déconsidé  Lys-9:p.923(33)
elles mettent à venir du port il est souvent  utile  de tenir à couvert les chevaux, les âne  Béa-2:p.736(40)
ffure, pour l'ouvrir et la refermer.  Il est  utile  de vous dire cela, mon ami Gazonal, ajo  CSS-7:p1183(18)
 doux.  Le whist de l'abbé Duret faisait une  utile  diversion aux quasi monologues de la Di  Mus-4:p.647(.5)
uke, notre vieux maître, peut nous être très  utile  en cette circonstance : il les signerai  FdÈ-2:p.361(.7)
rement ma curiosité.  Puis-je donc vous être  utile  en quelque chose ?     — Utile, dit le   Med-9:p.577(.7)
eur, dit-il à Baudoyer, si je puis vous être  utile  en quelque chose dans les circonstances  Emp-7:p1030(20)
otre femme heureuse, et si je puis vous être  utile  en quelque chose, disposez de moi, car   M.M-I:p.713(.7)
mme pour te la cuire !  Ma mort te sera donc  utile  encore...  J'aurais troublé ton ménage.  SMC-6:p.759(38)
rait accepter la vie ainsi ? Tout ce qui est  utile  est affreux et laid.  La cuisine est in  M.M-I:p.644(41)
e monde est monde, et il n'y a pas d'opinion  utile  et de projet saugrenu qui ne soient all  Phy-Y:p.916(31)
lame en France contre tout ce qui est grand,  utile  et fort, n'atteindra jamais, mais la pu  Pay-9:p.180(16)
Saint-Germain après avoir été le glorieux, l' utile  et l'agréable porte-queue d'une soeur d  I.P-5:p.399(16)
nt, se résume par une observation éminemment  utile  et neuve, autant qu'une observation peu  Fer-5:p.795(30)
 pour Raoul, elle aurait bien voulu lui être  utile  ou nécessaire.  Elle comptait sur les a  FdÈ-2:p.321(32)
.)  — Donc nous avons à examiner si elle est  utile  ou nuisible, à encourager ou à réprimer  I.G-4:p.571(.9)
aud sans l'art avec lequel il a su se rendre  utile  par son double rôle, indiqué par son do  Env-8:p.308(15)
es une note, reprit Corentin, elle sera très  utile  plus tard, et ne l'envoyez qu'à titre d  SMC-6:p.682(38)
n'est plus que ce qu'elle est, elle est trop  utile  pour appartenir au luxe.     — Tout en   AÉF-3:p.690(42)
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 la statue de mon père, et je lui serai bien  utile  pour la réussite de son oeuvre, car Mme  Bet-7:p.145(.2)
 saura le convertir en fait.  Il serait bien  utile  pour le bonheur de la France d'y popula  DdL-5:p.925(38)
t Bixiou.     — Mais Gaillard peut nous être  utile  pour le cousin.     — Qu'est-ce que cet  CSS-7:p1161(36)
 lecture continue.     Si cette explication,  utile  pour quelques esprits, inutile à la maj  Cab-4:p.964(21)
 dévouée des dévouées, et je lui serais bien  utile  pour surveiller Eugénie et madame.       SMC-6:p.607(31)
 comtesse, je ne savais pas combien il était  utile  pour toi que j'y vinsse; car, mon enfan  Pay-9:p.199(14)
cet ecclésiastique lui serait au moins aussi  utile  qu'à la malade.  Entre deux bostons, ou  DFa-2:p..44(.4)
.  Fais un peu de statistique, science assez  utile  quand on n'en abuse pas.  À cinquante b  I.P-5:p.468(14)
'en coûtait pas plus de dire quelque chose d' utile  que de dire des balivernes.  En passant  Med-9:p.434(37)
 à quelques rédacteurs, ce qui est bien plus  utile  que de s’abonner à des journaux.     Be  Pie-4:p..23(.4)
, car on y professe cette science, bien plus  utile  que les différentes PHILOSOPHIES, qui s  Pon-7:p.586(18)
eurs dans le baron un allié plus sûr et plus  utile  que Lucien, épousa la cause de Châtelet  I.P-5:p.492(.2)
rope.  Personne n'était moins aperçu ni plus  utile  que lui dans le monde politique.  On co  Deb-I:p.748(26)
ur les communaux.     — Il est d'autant plus  utile  que Madame y aille, dit Farrabesche, qu  CdV-9:p.780(19)
chon, caché derrière ta mère, vous sera plus  utile  que moi.  Quant à toi, tu peux revenir,  Rab-4:p.452(11)
 que sa station sous le noyer avait été plus  utile  que nuisible en déterminant la maladie.  Lys-9:p1128(34)
r ce digne jeune homme, il te sera bien plus  utile  que nuisible.     — Ah ! madame, dit Th  P.B-8:p..94(31)
ue promptement mis au rôle, ne vint en ordre  utile  que vers le mois de mars 1828.     Le m  Pie-4:p.152(.6)
ustique franchise, car il est peut-être très  utile  que vous soyez instruite des calomnies.  Fir-2:p.153(17)
ans leurs enfants morts la perte d'une chose  utile  qui fait partie de leur fortune, les re  Med-9:p.468(12)
vaises ou bonnes de ces masses une direction  utile  qui les fasse concorder au bien général  Med-9:p.431(31)
iller, d'un caractère égal, vivait sagement,  utile  sans fracas, attendant les récompenses   M.M-I:p.657(20)
à ses Heures pendant la nuit aurait été d'un  utile  secours à Charles IX, qui ne trouva d'a  Cat-Y:p.380(18)
ny, alors préfet à Blois, de mettre en temps  utile  son Moïse au collège de Vendôme; puis e  L.L-Y:p.595(40)
béni de Dieu !     — C'est donner le pas à l' utile  sur l'art, répondit Modeste en hochant   M.M-I:p.643(.1)
erce, au lieu d'avoir été institué comme une  utile  transition d'où le négociant s'élèverai  CéB-6:p.273(10)
ignon.  Tu veux maintenant que le génie soit  utile , absolument comme le coton, mais tu tro  M.M-I:p.646(.3)
annir : il payait sa pension.  Puis il était  utile , chacun essuyait sur lui sa bonne ou ma  PGo-3:p..70(.7)
dit Modeste en hochant la tête.     — Sans l' utile , dit Charles Mignon, où prendrait-on l'  M.M-I:p.643(.3)
onc vous être utile en quelque chose ?     —  Utile , dit le commandant d'une voix émue.   M  Med-9:p.577(.8)
evenus fous ou pauvres.     — Ce serait fort  utile , dit Planchette.  Monsieur, reprit-il a  PCh-X:p.248(.7)
..  Ah ! s'écria-t-elle, elle peut nous être  utile , elle est hardie avec son mari, elle a   FdÈ-2:p.288(.3)
garde, il faut la ménager, elle me sera bien  utile , elle me fera faire fortune. »     En v  Bet-7:p.150(42)
sissait à merveille.  Mme Vinet n'était plus  utile , elle ne vint plus.  Sylvie, qui caress  Pie-4:p..97(.8)
sser à cette institution nécessaire, sacrée,  utile , éminemment conservatrice, mais tant so  Pet-Z:p.103(.7)
e être en sûreté.     — Si je puis vous être  utile , employez-moi, dit Ginevra, je connais   Ven-I:p1055(.1)
oses des vêtements réduites au propre et à l' utile , en trouvant ce système appliqué rigour  Env-8:p.249(17)
 de remise, alors votre caution m'a été bien  utile , et j'ai de la reconnaissance, moi !  S  CéB-6:p.216(30)
vous, mes amis, dit-elle.  J'ai pu vous être  utile , et je ne le suis plus.  Tout est vert   CdV-9:p.852(.4)
ez, je vous prie, que mon désir de vous être  utile , et laissez-moi croire qu'un professeur  RdA-X:p.766(.7)
ui, placé plus haut que vous, peut vous être  utile , et ne le quittez pas qu'il n'ait payé   I.P-5:p.696(39)
 pour que déjà je fusse heureux de vous être  utile , et que la perspective de vivre auprès   CdV-9:p.809(37)
, quel journaliste obscur, mais dévoué, mais  utile , et quel admirable secrétaire je fus po  A.S-I:p.972(17)
meuse en ne lui laissant que le droit d'être  utile , faire rentrer la Chambre élective dans  CdV-9:p.814(40)
marchandeur qui ne devait pas venir en ordre  utile , formé une surenchère, une idée de Duto  P.B-8:p.146(19)
ait les treize mille francs du mois en temps  utile , il les avançait ou les retardait à com  Emp-7:p.931(22)
nt en feraient un serviteur fidèle autant qu' utile , il lui proposa donc de se mettre sous   M.M-I:p.486(32)
 le Cirque Olympique.     — Il nous est bien  utile , il nous a certes économisé plus de qua  FMa-2:p.232(11)
u moins neuves, dont l'expression lui semble  utile , il peut tenir à la priorité de certain  Elx-Y:p.474(31)
 de cette administration, si calomniée et si  utile , il s'est, de prime abord, interdit de   Bet-7:p.389(21)
l faut absolument accorder quelque chose à l' utile , je ne serai jamais l'agréable, n'est-c  Emp-7:p1068(14)
tirez-vous dans l'autre pièce.  Si vous êtes  utile , je vous rappellerai.  Si, comme je sui  Int-3:p.481(14)
ux que celui du chef de la maison, mais plus  utile , le parfumeur, à cheval sur un si, la p  CéB-6:p.211(40)
ropriétaires ne voyaient en lui rien de bien  utile , les gens à prétentions le craignaient   I.P-5:p.211(24)
auf ne l'a plus tourmentée.  Je ne suis plus  utile , M. Deslandes d'Azay suffit, il n'exist  Lys-9:p1192(34)
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e.     — Cela est très beau, très neuf, très  utile , mais j'aime mieux les escomptes de val  I.G-4:p.589(.4)
r plan.  Il aimait son pays, il voulait être  utile , mais l'éclat l'éblouissait.  À son cho  M.M-I:p.518(24)
ir sans l'homme aimé.  Vous m'êtes agréable,  utile , mais vous ne m'êtes pas indispensable;  Bet-7:p.408(32)
qui déjà tirait sa bourse.     — Est-ce bien  utile , mon cher, de procéder à cette opératio  CSS-7:p1184(29)
 pensant que le hasard pouvait le lui rendre  utile , ne fût-ce qu'à le tirer de peine, lui   Emp-7:p.962(.5)
riage, dit Canalis.     — Ne croyez-vous pas  utile , nécessaire et politique de stipuler la  M.M-I:p.621(21)
n'y est de trop, personne n'y est absolument  utile , ni absolument nuisible : les sots et l  FYO-5:p1040(33)
n honneur en ait souffert.     Il y a cela d’ utile , que ma cause contre MM. Buloz et Bonna  Lys-9:p.954(25)
endent heureux; mais que je regarde comme si  utile , que, par un temps où tout homme est pl  Pat-Z:p.305(43)
 payera un homme ?...  — Si vous vous rendez  utile , répondit le riche imprimeur, pourquoi   I.P-5:p.568(15)
aleurs sûres à ceux auxquels il pouvait être  utile , son obligeance lui méritaient un crédi  CéB-6:p..68(39)
u contraire, il offrait de l'argent en temps  utile , un déjeuner à propos; il n'y eut donc   CéB-6:p.205(36)
ette.  Mon Dieu !  Mme Marneffe lui est bien  utile , va !... mais je ne dois rien dire...    Bet-7:p.250(23)
s avoués des peuples !  Si je puis vous être  utile , venez me trouver.     - Ma foi, dit Os  Deb-I:p.863(16)
trouva ses biens.  Elle fit revenir en temps  utile , vers 1804, son petit-fils Auguste de M  Fer-5:p.800(31)
s.  Croyez votre pasteur : un époux vous est  utile , vous devez conserver ce que Dieu vous   EuG-3:p1190(21)
ivrais, dit la comtesse, je vous serais bien  utile  !  Et puis, il nous manque de voir du p  eba-Z:p.642(.1)
 la société, combien l'amour est sociable et  utile  ?  Ceci peut expliquer pourquoi, malgré  V.F-4:p.817(27)
e ?  Cette opinion est-elle plus nuisible qu' utile  ?  Et dans le cas où l'on se déciderait  U.M-3:p.785(.3)
 saluant M. Bonnet, à quoi puis-je vous être  utile  ?  Vous voulez peut-être me charger de   CdV-9:p.740(.5)
t pas inutile d'inviter Dutocq, il va m'être  utile ; j'y monterai.     — Que trafiques-tu d  P.B-8:p..97(.7)
avait quelque invitation à faire qui lui fût  utile ; Lucien lui répondit qu'il en causerait  I.P-5:p.422(23)
t naïvement, sans honte, elle vous sera très  utile ; tandis que si vous jouez avec elle la   U.M-3:p.863(14)
 vérité qu'il voulait développer, mais moins  utile .     Cependant, si le mariage, en Franc  Phy-Y:p1007(33)
nommer député, donnera sa démission en temps  utile .     Ton filleul a fait ses premiers pa  Mem-I:p.336(26)
hose qu'un bon jeune homme à qui l'on serait  utile .     « Il croit peut-être, dit un jour   P.B-8:p.139(.5)
oute cependant que le maître puisse lui être  utile .     — Chen ai t'audres ! répondit le b  SMC-6:p.527(11)
n nom, nous irons voir des Lupeaulx en temps  utile .     — Et nous, dit Gobseck, nous somme  Emp-7:p1040(16)
ais oui, dit-il, il faut tout faire en temps  utile .     — J'y vais, dis-je en trouvant ce   Lys-9:p1151(23)
incères compliments, voilà de la littérature  utile .     — Le beau prospectus ! dit Popinot  CéB-6:p.157(31)
er le voir, ce cher enfant, je peut lui être  utile .     — Minute, s'écria Jonathas.  Vous   PCh-X:p.216(.5)
sents ont toujours l'opportunité d'une chose  utile .  À la rentrée, au mois de novembre, Os  Deb-I:p.845(39)
té mauvais par où Dutocq aurait pu se rendre  utile .  Beaucoup trop noble pour nuire à un e  Emp-7:p.961(21)
d'Arthez, et je suis en position de lui être  utile .  Cette chance seule m'engagerait à res  I.P-5:p.473(42)
 La Mole et Coconnas, est plus dangereuse qu' utile .  D'abord, le Roi de Navarre, que la re  Cat-Y:p.398(.4)
e venir te voir quelquefois : je puis t'être  utile .  D'ailleurs, je l'avoue, il me serait   I.P-5:p.430(16)
rs été guidé par un grand désir de vous être  utile .  Hé bien, hier j'ai gâté mes offres pa  RdA-X:p.811(27)
ment important dans la Garde, où il est très  utile .  Il n'a pas la moindre ambition.  Au p  DdL-5:p1015(28)
e savoir à quoi leur dévouement pouvait être  utile .  Ils arrivèrent au moment où ces trois  I.P-5:p.620(36)
rages qui pourront me rendre plus grandement  utile .  J'ai beaucoup de goût pour les travau  RdA-X:p.744(20)
e éclatante; mais on peut toujours se rendre  utile .  Je compris enfin qu'une surveillance   Env-8:p.274(14)
n'oubliait rien, pût se la rappeler en temps  utile .  L'auguste littérateur remarqua la tou  Bal-I:p.112(25)
 affaires qui venaient le lendemain en ordre  utile .  Le clerc, non moins étonné, salua le   CoC-3:p.320(22)
r service à un garçon qui lui avait été très  utile .  Le sang lui montait au visage en fais  CéB-6:p..76(18)
 point où l'art commence, en s'en tenant à l' utile .  Mais ceci n'est rien en comparaison d  CdV-9:p.800(13)
évouement, elle ne me parut pas encore assez  utile .  N'était-ce pas tromper les vues de Di  Med-9:p.573(41)
e ne le ridiculise point, elle sait lui être  utile .  Natalie recevrait à merveille. »  Il   CdM-3:p.546(32)
une chose plus difficile, une chose vraiment  utile .  On parlerait de toi, comme d'un petit  Bet-7:p.336(40)
 savoir si cette affreuse transformation est  utile .  Qu'en pensez-vous, mademoiselle, vous  M.M-I:p.571(35)
fuient.  Souffrir pour souffrir, autant être  utile .  Que m'importent les enfants de mes co  Béa-2:p.711(21)
ne, je ne demande pas mieux que de vous être  utile .  Que nous faut-il ?... de bons manuscr  I.P-5:p.304(36)
.  Fais-le renoncer à ma succession en temps  utile .  Révèle-lui les dures conditions de la  EuG-3:p1064(41)
oute ma maison la personne qui m'est la plus  utile .  Si elle reste dix ans chez moi, je lu  Phy-Y:p1156(.9)
nvie de tuer votre femme, elle vous est trop  utile .  Songez donc à la situation où vous se  EuG-3:p1164(42)
e ton frère dont les folies n'avaient rien d' utile .  Tout ce que tu me dis m'épouvante, ca  Rab-4:p.452(.8)
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 vertus, toujours irréprochable, constamment  utile .  Tout en remplissant de hautes fonctio  Ser-Y:p.765(33)
vais pas attendre cette occasion pour m'être  utile .  Tu me vends ta protection, Pasques Di  M.C-Y:p..68(.4)
arrivera; elle te mariera, elle te sera très  utile . »     Ce fut ainsi que se conclut un d  SMC-6:p.907(.3)
ai cette botte-là, car elle est furieusement  utile . »     Rastignac écoutait d'un air stup  PGo-3:p.196(.4)
l'administration française est admirablement  utile ...     BAUDOYER     Certes !     DES LU  Emp-7:p1112(.7)
 se hâte de faire venir votre mari, si c'est  utile ...     — Ah ! madame...     — Écoutez !  SMC-6:p.876(38)
re en moi, mais de me permettre de vous être  utile ...     — Et dans quel intérêt ? s'écria  Env-8:p.343(31)
ame, par le bonheur que je goûte à vous être  utile ...     — Nous ne sommes pas riches, mon  P.B-8:p.140(11)
 pays, ou du moins j'ai cru pouvoir lui être  utile ...  Maintenant, je vais marcher dans un  Emp-7:p1099(.9)
, tout ce qui dépendra de moi pour vous être  utile ... »     Dumay se retira, le coeur plei  M.M-I:p.594(42)
aintenant, grâce à vous, j'aurai des travaux  utiles  à faire, et je m'y emploierai corps et  CdV-9:p.790(30)
it le danger de ces pensées, et les trouvait  utiles  à l'application.  En arrivant sur le b  I.P-5:p.428(.1)
 virginité scientifique par des observations  utiles  à l'histoire de l'esprit humain.  Renc  Pat-Z:p.259(17)
 main, symbole de l'agrandissement des races  utiles  à l'homme; elle est coiffée du bonnet   CSS-7:p1188(32)
 outragées, où nous répandrons les doctrines  utiles  à l'Humanité, peut-être...     — Vous   I.P-5:p.420(43)
leurs sujets dont les avis leur paraissaient  utiles  à la conduite des affaires publiques.   Cat-Y:p.264(40)
ur permettaient d'obtenir les renseignements  utiles  à la perpétration de leurs attentats.   Rab-4:p.374(20)
es à Pierrette, comme jadis ils se croyaient  utiles  à leurs apprentis.  Pierrette, dont la  Pie-4:p..82(26)
l n'y a que des dupes qui puissent se croire  utiles  à leurs semblables en s'occupant à tra  Gob-2:p.970(.3)
. Gaudissart, deux jeunes gens qui sont très  utiles  à M. Anselme.     — Gaudissart ? il a   CéB-6:p.164(35)
uire partout où j'eusse trouvé des relations  utiles  à mon avenir.  Dans mon désespoir, la   Med-9:p.546(19)
e n'en faire apercevoir ici que les éléments  utiles  à mon sujet.     La main est l'instrum  Phy-Y:p1077(38)
ts qu'il faut savoir ou combattre, ou rendre  utiles  à nos semblables.  Mais il est tard, j  Med-9:p.496(27)
ez pourquoi, dit Lousteau.  Nous devons être  utiles  à notre nouveau camarade.  Lucien a de  I.P-5:p.435(20)
e imbécile.  Le frère et la soeur se crurent  utiles  à Pierrette, comme jadis ils se croyai  Pie-4:p..82(25)
, dit le bonhomme, si nous pouvons vous être  utiles  à quelque chose, disposez de nous...    Emp-7:p1101(15)
vieillard, sous prétexte qu'ils ne leur sont  utiles  à rien; plus tard vous apercevrez ces   Lys-9:p1087(.5)
port pour cette forêt dont les arbres seront  utiles  à sa marine; mais il attendra que la p  CdV-9:p.759(41)
me un pair de France, un des hommes les plus  utiles  au pays.  Le père Léger n'avait jamais  Deb-I:p.774(14)
e et quelques enseignements de mère à fille,  utiles  au rôle qu'elle devait jouer. Le calme  CdM-3:p.548(19)
iècle.  Or, la plupart des idées directement  utiles  au sol et qui devaient le façonner, le  eba-Z:p.779(29)
sien.  Comme toutes les découvertes les plus  utiles  aux arts et aux sciences, on ne sait à  Phy-Y:p1166(.6)
 plaintes de chacun et dirigeait les fraudes  utiles  aux nécessiteux.  La femme, bonne pers  Pay-9:p..91(34)
 se servant de deux bons chevaux, d'ailleurs  utiles  aux travaux du parc.  Outre ces chevau  Deb-I:p.810(39)
ux pour un propriétaire dont tous les droits  utiles  avaient été supprimés, dont les forêts  Cab-4:p.967(34)
es Sauviat en anticipant sur ces événements,  utiles  cependant à l'explication de la vie ca  CdV-9:p.666(28)
é de haine, et l'amour y sera justifié par d' utiles  comparaisons.     Dans ce changement d  Phy-Y:p1006(.3)
énétra les secrets de Bonaparte, lui donna d' utiles  conseils et des renseignements précieu  Ten-8:p.553(.2)
le champion et en fortifiait la valeur par d' utiles  conseils, au moment où il entrait en l  CdT-4:p.237(14)
on caractère, ses occupations m'ont été très  utiles  dans cette composition dont le sujet e  L.L-Y:p.625(.2)
heurs.  Peut-être y a-t-il des enseignements  utiles  dans la filiation imperceptible des fa  Mar-X:p1072(.5)
oniales que les gens d'affaires ont trouvées  utiles  dans les circonstances politiques qui   CdM-3:p.592(32)
e crois qu'il y acquerrait des connaissances  utiles  dans toutes les carrières.  À sa sorti  RdA-X:p.766(36)
ussit à établir que, du moment où les droits  utiles  de David étaient parfaitement définis   I.P-5:p.723(41)
 que je sois : je deviendrai l'un des hommes  utiles  de mon pays, et je ferai rejaillir sur  Mem-I:p.257(41)
qui se créent en dehors du sol et des droits  utiles  de nos seigneuries.  Il y a trois rich  eba-Z:p.788(.1)
 font remarquer par des inventions neuves et  utiles  en ce genre.  Je sais qu'il est de mod  CdV-9:p.804(23)
que par l'étrangeté des idées.  Ces qualités  utiles  et bien placées chez une souveraine, c  Emp-7:p.901(40)
r vie restent exacts, probes, sans passions,  utiles  et fades comme le pain blanc; mais les  Med-9:p.389(15)
 Sibilet s'opposait aux mesures radicalement  utiles  et les raisons par lesquelles il justi  Pay-9:p.174(28)
isais-je ce matin, si l'on a pris les droits  utiles  et les terres de la maison d'Esgrignon  Cab-4:p1000(33)
s, et s'en remettait sur lui pour les choses  utiles  et pour son avenir.  « Comment, disait  SMC-6:p.624(28)
everser à son profit, il roulait des pensées  utiles  et rêvait un triomphe obtenu par de no  Emp-7:p.905(11)
 vagues que pour enseigner par l'exemple les  utiles  méthodes de l'agriculture moderne.  En  Med-9:p.419(35)
 mes bavardages sans les faire excuser par d' utiles  observations.     Un moine de Prague,   Pat-Z:p.276(.3)
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es, nous ne discutons que le prix des choses  utiles  ou nécessaires.  Nous jetons l'or avec  PCh-X:p.147(.8)
és d'expliquer combien les escarpins étaient  utiles  pour marcher dans une maison, y traver  CdV-9:p.690(32)
on ardue où ses lumières ne furent pas moins  utiles  que l'aménité française de ses manière  Emp-7:p1032(35)
colloques à peu près aussi concluants, aussi  utiles  que le nôtre, l'Administration coupe d  Emp-7:p1110(13)
n lavoir de laines, deux établissements fort  utiles  que les chefs de ces deux familles con  Med-9:p.423(17)
us n'avons pas de chance !  Nous sommes plus  utiles  que les domestiques, cependant.  Nous   Pon-7:p.522(30)
erons du conseil, madame, nous y sommes plus  utiles  que vous ne croyez.     — Nous, dit Ca  Cat-Y:p.276(43)
ux savants qui se soient voués aux arides et  utiles  recherches de la statistique.  Or, à q  Phy-Y:p.974(.5)
mais il les remercie collectivement de leurs  utiles  secours.     Les personnes amoureuses   PGo-3:p..47(18)
ttement comme tant d'autres, fais des folies  utiles , accepte une place d'attaché d'ambassa  MNu-6:p.347(.1)
eur ou avec des gens qui pouvaient nous être  utiles , cachaient d'immenses travaux.  Mes di  PCh-X:p.126(26)
u moment où ils aboutiraient à des résultats  utiles , car beaucoup d'hommes ont un orgueil   RdA-X:p.685(34)
'impôt; tantôt on y refusait des allocations  utiles , comme un supplément de traitement à l  Pay-9:p.169(36)
ommes et les choses, quand, armés de projets  utiles , de conceptions qui doivent engendrer   CdV-9:p.802(19)
eté les livres de droit qui pouvaient m'être  utiles , et j'ai mis tout, ainsi que mon mobil  A.S-I:p.974(28)
es grands ministres se composaient de droits  utiles , et M. de Villeroy, jaloux des richess  eba-Z:p.788(34)
es deux biens.  En 1789 il perdit ses droits  utiles , et n'eut plus que le revenu de la ter  I.P-5:p.153(14)
is il demanda, il obtint encore des conseils  utiles , et retoucha ses tableaux avant de les  PGr-6:p1099(22)
 ministre lui-même; puis les gens réellement  utiles , les travailleurs, victimes des parasi  Emp-7:p.910(11)
 de l'Oise, dit Georges.  Vous pouvez m'être  utiles , messieurs.     — En quoi ? dit M. Lég  Deb-I:p.885(39)
es.  Ces leçons, qui n'étaient pas les moins  utiles , se donnaient le soir quand le petit M  Gre-2:p.433(12)
stoire que de répandre des vérités neuves et  utiles , si toutefois il est des vérités neuve  CdV-9:p.637(.8)
avec accompagnement de bouquets, des cadeaux  utiles  : une paire de bas de soie ou un bonne  Emp-7:p.939(19)
ntiments.  Là les occupations étaient toutes  utiles ; les femmes employaient leur loisir à   Med-9:p.559(30)
coeur.  J'y mourrai en emportant des vérités  utiles .  Aucun intérêt personnel ne dégrade m  L.L-Y:p.655(24)
 gens célèbres ou influents qui peuvent être  utiles .  Aujourd'hui, pour réussir, il est né  I.P-5:p.371(.2)
nes subites, à créer quelques établissements  utiles .  Aussi ni lui ni sa femme n'avaient-i  CdM-3:p.560(43)
gain un bien-être, et le bien-être des idées  utiles .  Ces différents ouvriers voulurent du  Med-9:p.419(.1)
vaises en lui laissant faire celles qui sont  utiles .  Elle a su le lier avec une certaine   eba-Z:p.619(20)
, elles ont le malheur d'être tout bonnement  utiles .  Enfin l'on ne va pas vite en besogne  Med-9:p.429(26)
carrière, et ne contractai point de liaisons  utiles .  Je donnai dans mille frivolités de t  Med-9:p.549(39)
en commun, il serait sorti quelques conseils  utiles .  N'étais-je pas le seul de tes amis e  CdM-3:p.641(.3)
Croisier et des Keller qui pouvaient devenir  utiles .  Puis il prit une place dans une dili  Cab-4:p1047(13)
exercer mes facultés en essayant des projets  utiles .  Une défaveur occulte et réelle est l  CdV-9:p.800(35)
uif, avec ce Rémonencq, ils nous seront très  utiles ...  Ayez toute confiance en moi, je su  Pon-7:p.646(.4)

utilement
illes, qui pourraient employer leurs membres  utilement  au fond des provinces, à les lancer  Pet-Z:p.107(24)
de vastes relations, et qui t'emploiera très  utilement  jusqu'à ce qu'il fasse meilleur ici  Ten-8:p.613(.6)
pousez Montauran, je serais charmé de servir  utilement  la cause des Bourbons, à Paris, où   Cho-8:p1153(38)
espiraient le contentement que donne une vie  utilement  occupée.     « Ces cinq années form  Med-9:p.421(32)
la marine, vous emploieriez votre temps bien  utilement .  Jean Lanno est un Chouan des mers  eba-Z:p.641(14)
culation dans laquelle il pouvait s'employer  utilement .  Mon précepteur fut l'abbé Grosier  Int-3:p.487(.8)

utiliser
r Leprince.  La fille du commissaire-priseur  utilisa  dans sa salle à manger de ravissants   Emp-7:p.927(10)
e chaux.  Cette industrie nouvellement venue  utilise  nos bruyères. »     Un coup de fusil   Med-9:p.492(43)
l'amour une consécration respectable, elle l' utilise , elle l'agrandit, elle l'honore.  Obs  I.P-5:p.239(.2)
grand des comiques, je serai content d'avoir  utilisé  ces miettes prises dans l'avant-scène  P.B-8:p..21(13)
s enfants à l'eau, les Chinois devraient les  utiliser  ainsi », reprit le savant sans pense  PCh-X:p.245(18)
 sont un mal, dit Claude Vignon.  On pouvait  utiliser  ce mal, mais le gouvernement veut le  I.P-5:p.404(17)
toujours des trésors cachés.  L'agent peut s' utiliser  des deux côtés, soit en n'incendiant  CéB-6:p.273(38)
re observer combien il est philanthropique d' utiliser  le condamné à mort au lieu de le gui  Pat-Z:p.310(32)
les lois sociales inventées pour contenir ou  utiliser  les infirmités du beau sexe.     De   Béa-2:p.687(42)
auguste clémence que pour avoir l'occasion d' utiliser  leur mort en combattant sous vos yeu  Ten-8:p.674(33)
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ille, et les deux époux durent se résigner à  utiliser  leurs talents dans la plus basse de   Gam-X:p.515(19)
it tomber les soupçons des ministres, afin d' utiliser  son ami, quand sa réintégration lui   SMC-6:p.534(23)
se enrageait.  Diane attendait, elle voulait  utiliser  son amie, et s'en faire un chien de   SdC-6:p.998(16)
'intention de racheter quelques terres, et d' utiliser  tous les bâtiments du château en y f  Ten-8:p.547(40)
n avait été construite sous l'Empire, afin d' utiliser  une partie de la cour d'une vaste et  P.B-8:p..24(.5)
 cheval d'après Gros, et je ne sais à quoi l' utiliser .     — Eh bien, va donc savoir chez   Rab-4:p.346(14)
s autres.  Cet effet de la nature pourrait s' utiliser .     — Quel homme ! » dit le Daim.    M.C-Y:p..54(34)
observant le cours des eaux et pensant à les  utiliser .  Le bon et vénérable notaire gémiss  Cab-4:p.984(32)
regret; mais peut-être lui sut-il gré de les  utiliser .  Riche d'une assez belle bibliothèq  U.M-3:p.793(17)

utilitaire
 chant d'épopée ne vaut pas, au point de vue  utilitaire , une soupe économique du bureau de  M.M-I:p.644(.6)

utilité
ortée ni suite, Bixiou était d'une si grande  utilité  à Baudoyer et à Godard qu'ils le prot  Emp-7:p.974(13)
iement universel au logis, ce qui ajoutait l' utilité  aux douceurs de ces cérémonies domest  Emp-7:p.939(16)
ne créature dont les soins puissent lutter d' utilité  avec celle des hommes..., j'avoue que  Phy-Y:p1007(43)
e dans un état monarchique on payerait cette  utilité  bien cher !  Une victime de ce genre   Emp-7:p.958(38)
embellissement, et l'Ours, ne devinant pas l' utilité  d'améliorations qui ne rapportaient r  I.P-5:p.130(32)
destinées humaines, aurait pu insister sur l' utilité  d'élever la statistique au rang qui l  Pat-Z:p.326(35)
ons qui vous perdra : vous entrevoyez déjà l' utilité  d'un ami.     Mais vous finissez par   Pet-Z:p..44(25)
Cet homme, ainsi que l'agréé, joue la grande  utilité  dans cette pièce où, l'un comme l'aut  CéB-6:p.274(.6)
din est un homme qui vous sera d'une immense  utilité  dans votre carrière, il fera le trava  Emp-7:p.953(11)
rues de ma face !  On a sans doute reconnu l' utilité  de ce coupe-gorge, et la nécessité de  Bet-7:p.100(33)
ara les fautes de ceux qui avaient méconnu l' utilité  de ce personnage, il lui donna de ces  Dep-8:p.805(33)
 pouvait aller à dix mille francs.  À part l' utilité  de ces documents pour les nations étr  I.P-5:p.612(10)
ion du papier.  Plus certain que jamais de l' utilité  de cette découverte, sans éclat, mais  I.P-5:p.560(29)
ote verte par une rosette rouge qui prouve l' utilité  de l'ordre de la Légion d'honneur, un  eba-Z:p.550(36)
e, par une petite rosette rouge qui prouve l' utilité  de l'ordre de la Légion d'honneur.  L  eba-Z:p.533(22)
e cette vallée.  Ce renégat explique enfin l' utilité  de la médiocratie, il en est à la foi  Pay-9:p.237(22)
isir qu’ils nous donnent, au plus ou moins d’ utilité  de leurs oeuvres ?...     * Personnag  PCh-X:p..53(40)
eil respiratoire, sont tombés d'accord sur l' utilité  de mes prescriptions antérieures.  Il  PCh-X:p.263(.5)
 de procéder, car je n'ose mettre en doute l' utilité  des Écoles.  Seulement, en regardant   CdV-9:p.799(38)
ssaire pour faire comprendre la situation, l' utilité  des quatre portes par lesquelles on e  Pay-9:p..68(16)
chibouque indienne, en cherchant à deviner l' utilité  des spirales qui serpentaient vers el  PCh-X:p..69(23)
 s'expliqua l'air vieux de ses tableaux et l' utilité  des sujets que lui demandait le broca  PGr-6:p1110(33)
a valeur des hommes, et les prise au degré d' utilité  dont ils lui sont.  L'influence exerc  F30-2:p1088(17)
onnait les petites entreprises, les livres d' utilité  dont l'entière propriété coûtait mill  I.P-5:p.352(31)
voir et n'y rester que par le sentiment de l' utilité  dont on est sans s'abuser sur ses for  Med-9:p.514(24)
vement; vous n'appartenez au monde que par l' utilité  dont vous êtes au monde.  Jeunes, on   Pat-Z:p.297(39)
econnu, sans en rien dire, et la valeur et l' utilité  du collaborateur de Pons.  On avait é  Pon-7:p.501(35)
une énigme hiéroglyphique pour les petits, l' utilité  du secrétaire général était claire co  Emp-7:p.925(.7)
r la Troisième Partie), de quelle incroyable  utilité  est un lit, et combien de secrets une  Phy-Y:p1073(40)
 prêtre était un fonctionnaire public dont l' utilité  lui paraissait contestable.  Dans la   F30-2:p1109(42)
tile aux Aigues, il lui fit sentir de quelle  utilité  lui serait une brigade animée d'un bo  Pay-9:p.173(12)
 j'en ai reconnu la nécessité politique et l' utilité  morale; ici, j'en ai compris la puiss  Med-9:p.447(.2)
 aux éventails, à une foule de choses dont l' utilité  n'est pas tout d'abord démontrée et d  FdÈ-2:p.335(.7)
ans le mensonge; elle en reconnaît si bien l' utilité  pour éviter, dans la vie sociale, les  Fer-5:p.834(31)
ilité des préfaces pour les lecteurs et leur  utilité  pour les libraires quand ils tiennent  Emp-7:p.893(26)
nnes ou mauvaises.  Je savais déjà de quelle  utilité  pourrait être ce faubourg, ce séminai  FaC-6:p1020(29)
votre dévouement désintéressé et vos idées d' utilité  pratique.  Peu d'argent et beaucoup d  CdV-9:p.807(38)
tte organisation, l'État gagne des travaux d' utilité  publique mieux faits ou à meilleur ma  CdV-9:p.804(14)
st grave !  Puis il y a des considérations d' utilité  publique qui veulent que ceci soit ex  Fer-5:p.892(19)
s le nom de son emploi, Lafeuillée était une  utilité  réelle.  Il avait, d'ailleurs, plutôt  eba-Z:p.816(33)
ins et disposés à la bienfaisance quand leur  utilité  s'y trouve.  Du Tillet connaissait le  CéB-6:p..89(.6)
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s honnêtes, en m'ingéniant à trouver quelque  utilité  sociale et raisonnable à leurs passio  Phy-Y:p1194(25)
a classe la plus élevée de ces femmes dont l' utilité  sociale ne peut être révoquée en dout  Béa-2:p.896(29)
sculpture ou de l'architecture, implique une  utilité  sociale positive, égale à celle de to  M.M-I:p.646(14)
 qu'à couvrir son défaut d'instruction.  Son  utilité  sociale semble incontestable à voir l  M.M-I:p.470(36)
sentiment autant que par la certitude de son  utilité  sociale.  Tenez, en ce moment, vous m  Bet-7:p.428(25)
ici-bas quelques existences dont le but et l' utilité  sont inexplicables.  La morale et l'é  CdT-4:p.206(11)
 fois ?...     On ne se figure pas de quelle  utilité  sont les femmes de Paris pour les amb  SMC-6:p.873(22)
 je vous transmets peut vous être de quelque  utilité , etc. »     « Grâce au ciel, ce n'est  Cho-8:p1190(37)
ait d'avoir démontré son savoir-faire et son  utilité , Fouché s'était bien gardé de se dévo  Ten-8:p.553(.4)
us faire un présent qui vous sera de quelque  utilité , je vous les donne gratis, si vous po  Lys-9:p.941(32)
nté par cette dernière tentative la bonté, l' utilité , la sécurité du vieux système d'après  Pat-Z:p.219(14)
de instinctive pour les projets d'une grande  utilité , le général Montriveau s'embarqua dan  DdL-5:p.942(20)
te francs.     Si jamais homme doit sentir l' utilité , les douceurs de l'amitié, n'est-ce p  SMC-6:p.532(39)
 laquelle tout repose.  On reconnaissait son  utilité , mais on le laissait à sa place, comm  CdV-9:p.674(37)
e les plus beaux théorèmes n’y sont d’aucune  utilité , que tous les calculs du fini sont ca  PLM-Y:p.503(.4)
 les hommes vous estiment en raison de votre  utilité , sans tenir compte de votre valeur.    Lys-9:p1089(27)
te chose est toujours en raison inverse de l' utilité  ?     Donc cette science est à moi !   Pat-Z:p.262(32)
la vie poétique n'est-elle pas d'une immense  utilité  ?  Si, en province, la plupart de nos  Pat-Z:p.227(38)
 avant tout, dans une oeuvre, un caractère d' utilité ; de même que son esprit fin y exigeai  L.L-Y:p.640(34)
'une passagère influence, même dans un but d' utilité ; dépenser sa force, épuiser les tréso  Lys-9:p1077(32)
 Sur-le-champ vous vous en ferez expliquer l' utilité ; puis vous mettrez votre esprit à la   Phy-Y:p1043(.7)
ment toutes les professions qui ont un but d' utilité .     — Eh ! nous sommes d'accord : vo  Bal-I:p.145(17)
nces de l’univers materiel n’y sont d’aucune  utilité .  Aux yeux des poètes, l’auteur a-t-i  PLM-Y:p.507(22)
de pour ce qui n'était pas d'une essentielle  utilité .  Benassis fit passer Genestas par la  Med-9:p.409(27)
ne civilisation, et présupposent une immense  utilité .  Certes, une paire de bottes ne l'em  M.M-I:p.644(20)
rouvait ses actions bonnes en raison de leur  utilité .  Comme les despotes, il faisait la l  Cab-4:p1006(19)
 la description, qui me semble d'une urgente  utilité .  Demeurons sur ce terrain.     Le mo  Pat-Z:p.323(22)
 doit être estimé, surtout, en raison de son  utilité .  Parmentier, Jacquart et Papin, à qu  M.M-I:p.642(27)
yeux, la mission de l'art était avant tout l' utilité .  Parmentier, l'auteur de la pomme de  P.B-8:p..69(23)
e sert, qu'on prend, qu'on laisse selon leur  utilité .  Servez-vous, mes chers enfants, de   Bet-7:p.250(.3)
 »     Une brèche a toujours sa cause et son  utilité .  Voici comment et pourquoi celle qui  Ten-8:p.560(19)
e, comme il le dit, que de se caser dans les  utilités  de la littérature.  Il ne manquait p  Pet-Z:p.114(18)
 est travestie.  Enfin, une fois les grandes  utilités  publiques satisfaites, il est clair   Pay-9:p.187(.7)
de l'âme que de celle du corps.  De là, deux  utilités .  Ainsi, bien certainement l'on ne s  M.M-I:p.644(.4)

utopie
 eh bien, aucun des avantages d'une si belle  utopie  n'est apprécié !  Les citoyens veulent  Phy-Y:p1051(25)
nes filles pures !  Mais c'est une décevante  utopie , il vaut mieux avoir sa rivale dans le  Béa-2:p.859(.7)
ne l'accuse pas, il ne demande pas, dans des  utopies  imprimées, ce consentement mutuel, ce  SMC-6:p.830(36)
 connaît pas les faits; ses héros seront des  utopies  philosophiques ou libérales; enfin, s  I.P-5:p.427(23)

utopiste
ses classes, qui eussent prouvé à nos futurs  utopistes  que les fonctionnaires de l'ordre é  Pay-9:p.188(34)

Utrecht
n d'une causeuse est préférable au velours d' Utrecht  d'un sot canapé bourgeois.     « Mon   Pay-9:p..63(40)
napé vulgaire, en acajou, garni de velours d' Utrecht  jaune à fleurs, de quatre fauteuils,   Pon-7:p.622(11)
ille bergère Louis XV, couverte en velours d' Utrecht  jaune, et parut vouloir s'y reposer.   Bet-7:p.107(39)
 d'une fenêtre, sur un fauteuil en velours d' Utrecht  jaune, Margaritis ne se leva point en  I.G-4:p.582(27)
alon à rideaux jaunes, à meuble en velours d' Utrecht  jaune, redressant après une visite le  V.F-4:p.838(20)
é métallique, quoique couvertes en velours d' Utrecht  jaune.  Ces deux banquettes étaient s  Deb-I:p.738(24)
 crasse.  Sur un canapé couvert en velours d' Utrecht  rouge, au coin d'une cheminée qui fum  FYO-5:p1079(.4)
x rouges, à meuble en acajou et en velours d' Utrecht  rouge, dont la paroi opposée aux fenê  P.B-8:p..80(26)
alon.  Quoique simplement garni de velours d' Utrecht  rouge, le meuble avait séduit Birotte  CdT-4:p.186(.5)
eintes en marbre, les tabourets en velours d' Utrecht  rouge, le quinquet à globe plein d'hu  Pay-9:p.291(36)
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nies de doubles portes revêtues de velours d' Utrecht  semées de clous dédorés disposés en l  Int-3:p.429(23)
étoffe de soie verte, un meuble en velours d' Utrecht  vert à bois peint en blanc.  Quant à   CéB-6:p.109(19)
tête de Schmuke avaient graissé le velours d' Utrecht  vert des deux fauteuils, de manière à  FdÈ-2:p.364(32)
 fonds.  Assis sur la banquette en velours d' Utrecht  vert rayé de bandes unies, et plaquée  Pie-4:p..46(14)
e, est meublée de vieux meubles en velours d' Utrecht  vert, excessivement passé.  L'ancien   Dep-8:p.765(35)
, toute l'intelligence déployée à Nimègue, à  Utrecht , à Ryswick, à Vienne, dépassées par l  Pon-7:p.578(.3)
auteuils en bois verni couverts en velours d' Utrecht , de quelques peintures à la colle, et  PGo-3:p..63(31)
ce meuble vulgaire en acajou et en velours d' Utrecht , du lit à bateau et à colonnes avec l  Pay-9:p.197(18)
aux de calicot rouge, le meuble en velours d' Utrecht , la table à thé, le cabaret de porcel  Fer-5:p.851(36)
andélabres fabriqués à l'époque de la paix d' Utrecht .  Sur la boiserie en face de cette ch  DFa-2:p..50(42)

Uxelles (d')
les courtisans sur eux-mêmes.  La duchesse d' Uxelles  avait quarante-cinq ans quand elle ma  SdC-6:p.984(.7)
fin, je n'en ai jamais voulu à la duchesse d' Uxelles  d'avoir plus aimé M. de Maufrigneuse   SdC-6:p.990(19)
s ce qu'elle devait attendre d'elle.  Mlle d' Uxelles  devenait ainsi duchesse, et sa mère s  SdC-6:p.983(.9)
ne riche veuve, reprit la vieille duchesse d' Uxelles  en regardant Lucien dont le visage ga  SMC-6:p.510(40)
ards à qui que ce soit, elle est bien trop d' Uxelles  et Cadignan pour cela; mais, à ma con  SdC-6:p.976(40)
isanterie, avaient fini par faire de Diane d' Uxelles  la plus monstrueuse Parisienne, la pl  SdC-6:p.967(.6)
« Je veux remplacer les armes de la maison d' Uxelles  par les miennes; et comme elles se tr  Mus-4:p.732(22)
 savait bien trop fière, trop grande, trop d' Uxelles  pour me conduire vulgairement, fut al  SdC-6:p.993(.5)
 Ce cartouche offrait le vieil écusson des d' Uxelles  qui portent d'or et de gueules à la f  Mus-4:p.732(16)
éfait et incapable de soupçonner que Diane d' Uxelles  répétait le soir ce qu'elle avait lu   SdC-6:p.984(25)
iane (je l'ai aimée pour son nom !), Diane d' Uxelles  s'est mariée avec soixante mille livr  Cab-4:p1024(.2)
res pendant la première demi-heure.  Diane d' Uxelles  se gardait, comme de porter une robe   SdC-6:p.998(11)
 mènent une vie comme celle de la duchesse d' Uxelles  tiennent leurs filles loin d'elles, j  SdC-6:p.990(25)
e mission que pour mériter la main de Mlle d' Uxelles , alliance pour laquelle Sa Majesté lu  Cho-8:p1135(20)
de camp y moururent, à savoir, le marquis  d' Uxelles , d'une blessure qu'il reçut aux appro  U.M-3:p.962(35)
 — Je ne sais pas, dit la vieille duchesse d' Uxelles , de qui nos filles ont pris ce caract  SMC-6:p.511(10)
a duchesse de Maufrigneuse, une demoiselle d' Uxelles , dont le beau-père existait encore, e  Cab-4:p1014(30)
e, malgré le crédit de la vieille duchesse d' Uxelles , du duc de Navarreins, de son beau-pè  SdC-6:p.984(.2)
 d'un autre secours envoyé par la duchesse d' Uxelles , du fond de sa terre, où elle économi  SdC-6:p.954(21)
rvage napoléonien.     La vieille duchesse d' Uxelles , la mère de la duchesse de Maufrigneu  SMC-6:p.507(19)
re.     « Mon ami, ma mère, qui vit encore à  Uxelles , m'a mariée à dix-sept ans, en 1814 (  SdC-6:p.989(29)
y avait dîné.  Ni Clotilde, ni la duchesse d' Uxelles , ni Mme de Maufrigneuse, qui resta to  SMC-6:p.509(25)
lus parente à feu ta marraine, la marquise d' Uxelles , que le duc de Lenoncourt ?  Invitera  CéB-6:p.162(33)
grignon, une Navarreins, une Cadignan, une d' Uxelles , une Beauséant, une Blamont-Chauvry,   Cab-4:p.982(40)
ait donné ma marraine, feu Mme la marquise d' Uxelles , une parente à M. le duc et Mme la du  CéB-6:p..84(20)
ur qui accablait le filleul de la marquise d' Uxelles , Vandenesse alla sur-le-champ avec La  CéB-6:p.269(.3)
 elle a quitté Paris, elle est allée vivre à  Uxelles .  Elle se repent maintenant de ses to  SdC-6:p.993(.8)
is cinq cents ans, appartenait à la maison d' Uxelles .  Il fut enfin compté parmi les grand  Mus-4:p.639(10)
use avait eu des liaisons avec la duchesse d' Uxelles .  Vers 1814, au moment où M. de Maufr  SdC-6:p.983(.4)

Uzès (d')
levards s'emplirent de maisons, la famille d' Uzès  quitta ce bel hôtel, habité de nos jours  DdL-5:p.924(33)
sons des endroits très habités.  Si le duc d' Uzès  se bâtit, sous le règne de Louis XIV, le  DdL-5:p.924(26)

--------------------------------------------  V  ------------------------------------------------------------

vacance
r sa soeur et sa mère...  Elle a parlé d'une  vacance  à la cour royale, elle connaissait le  SMC-6:p.721(14)
babilités de fortune, ou des probabilités de  vacance  dans les places, et des probabilités   Pet-Z:p.110(36)
 pour l'École de médecine, et pendant chaque  vacance  je ne manquais jamais de visiter un v  eba-z:p.740(16)
 mouvoir tous leurs amis pour l'obtenir.  La  vacance  probable d'une des vingt-quatre perce  Pon-7:p.643(38)
t le cordon rouge.  Sûr alors de la première  vacance , il épousa sa femme, riche de deux ce  U.M-3:p.882(12)
u seras juge suppléant à Paris à la première  vacance , tu sers le Roi lui-même dans cette a  Cab-4:p1082(10)



- 272 -

tions et belles-lettres, lors de la première  vacance .  C'était, disait-il, le pain d'un ch  Emp-7:p.923(25)
aient sans doute passer une semaine de leurs  vacances  au château du Rouvre situé dans la v  eba-Z:p.416(.6)
s avoir fini leur droit, ils employaient les  vacances  au classique voyage de la Suisse.  P  A.S-I:p.939(37)
olie veste à col rabattu, vivant pendant les  vacances  comme un poisson dans l'eau, dans ce  Deb-I:p.814(16)
t au château de... où j'avais été passer les  vacances  de l'année 180...  Elle était encore  eba-Z:p.480(17)
par le fait le plus ordinaire : en 1812, aux  vacances  de Pâques, en revenant de se promene  Rab-4:p.289(20)
Le petit Fox voulait avoir quelques jours de  vacances  de plus pour assister à la chute du   F30-2:p1161(29)
nfants.  La règle interdisait d'ailleurs les  vacances  externes.  Une fois entrés, les élèv  L.L-Y:p.597(22)
and, pendant les courtes apparitions que les  vacances  lui laissaient faire à Bayeux, ses p  DFa-2:p..49(43)
lennellement à son fils qu'il attendrait aux  vacances  prochaines pour démolir le kiosque.   F30-2:p1161(34)
apprentissage à son insu, quand il partit en  vacances , après avoir été reçu bachelier ès-l  PGo-3:p..74(31)
 si je ne suis pas venu vous voir depuis les  vacances , c'est que d'abord j'étais de servic  U.M-3:p.972(35)
 enfant.  À ton âge, Fox venait, pendant les  vacances , chez son père, qui avait, comme tou  F30-2:p1161(23)
 devaient tenir tous les jeudis, pendant les  vacances , des séances publiques, et nous lire  L.L-Y:p.601(29)
ruinée.  On supprima la bourse de Joseph aux  vacances , et Mme Bridau, dont la pension étai  Rab-4:p.296(39)
nt et en perspective.  Pendant ses dernières  vacances , Granville vit deux fois Angélique,   DFa-2:p..50(11)
 les bases d'une instance de ce genre !  Aux  vacances , j'irai, moi ! à Issoudun... si je p  Rab-4:p.356(23)
r des représentations théâtrales pendant les  vacances , maraude et libertés nécessitées par  L.L-Y:p.599(.9)
ites laissaient jouer la comédie pendant les  vacances , on faisait les répétitions dans une  eba-Z:p.736(10)
raît que toutes ces demoiselles prennent des  vacances , ou sont à la campagne. »     Laure   Ven-I:p1063(34)
e temps que son oncle lui accordait pour ses  vacances ; mais au lieu de s'y livrer, selon l  L.L-Y:p.590(30)
ot, et le lui amenait trois fois pendant les  vacances .  À chaque visite, le bonhomme avait  Deb-I:p.837(28)
e répondirent; peut-être attendaient-ils les  vacances .  Bianchon, qui, l'année précédente,  Mus-4:p.667(17)
 consoler les Arianes victimes de la fin des  vacances .  Goupil dévorait ainsi les miettes   U.M-3:p.779(16)

vacant
 dire, en m'indiquant de la main un fauteuil  vacant  auprès du feu.  Elle mit sur sa figure  Gob-2:p.998(.8)
c'est à qui trônera, certes, il y a un trône  vacant  !  À nous tous, nous pouvions faire un  SMC-6:p.441(18)
Roi.  Cependant le trône ne pouvait pas être  vacant .  Pressé de questions, je fus obligé d  eba-Z:p.749(17)
 sa nomination à la place de chanoine, alors  vacante  au chapitre métropolitain de Saint-Ga  CdT-4:p.182(13)
ne agitation mal déguisée.  Une chaise était  vacante  auprès d'elle, le colonel vint s'y as  Pax-2:p.112(16)
 Baudoyer qui se croit des droits à la place  vacante  dans votre ministère.  N'ai-je pas eu  Emp-7:p1045(31)
 la nomination de mon ami Poulain à la place  vacante  de médecin en chef des Quinze-Vingts.  Pon-7:p.760(28)
 ce mariage, avait disposé de la seule place  vacante  en faveur du protégé des Grandlieu, d  eba-Z:p.422(12)
 donc demandé la Justice de Paix de Nemours,  vacante  quelques mois avant l'installation du  U.M-3:p.796(34)
lonel profita du moment où la danse laissait  vacante  une grande partie des chaises qui for  Pax-2:p.107(39)
rince, la place de chef de division, devenue  vacante , avait été donnée à un M. de La Billa  Emp-7:p.901(23)
e.     — Il faudrait aussi désigner la place  vacante , dit Baudoyer.     — Madame la comtes  Emp-7:p1035(26)
 place de feu le digne M. La Billardière est  vacante , mon gendre M. Baudoyer...     — Homm  Emp-7:p1035(35)
tique politique : la recette de Sancerre est  vacante , un ancien payeur général des armées   Mus-4:p.638(13)
ace de feu le digne M. de La Billardière est  vacante ; mon gendre, M. Baudoyer, homme d'un   Emp-7:p1036(.5)
« Avant peu, reprit-il, j'aurai trois places  vacantes  au tribunal de première instance et   DFa-2:p..48(23)
rg Saint-Germain désigné pour un des évêchés  vacants  en 1840, siège trois fois refusé par   Béa-2:p.890(43)
emoiselle de compagnie.  Quatre appartements  vacants , cinq pensionnaires de moins ! »  Ell  PGo-3:p.225(.3)

vacarme
r.     Jugez d'après cette soirée normale du  vacarme  que devaient produire dans les intéri  Béa-2:p.675(31)

vacation
que testament, arrivaient à la fin de chaque  vacation  et venaient demander à Bongrand le r  U.M-3:p.925(37)
ugival consternée en revenant de la première  vacation , je n'irai plus.  Et M. Bongrand a r  U.M-3:p.927(10)
déjeunait presque toujours après la première  vacation .  Notaire, clerc, héritiers et témoi  U.M-3:p.922(34)
 château...     — Plus importantes que trois  vacations  à cinq sous ?... faut pas cracher s  Pay-9:p.101(18)
 le mal; et comme l'affaire était bonne, les  vacations  se multiplièrent.  On déjeunait pre  U.M-3:p.922(32)
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vacciner
s où fleurit le chagrin.  Enfin il avait été  vacciné  (tu me comprends, Blondet).  Malgré t  MNu-6:p.341(32)
 cinq pieds quatre pouces, en très bon état,  vacciné , de race pure, a satisfait à la consc  M.M-I:p.511(22)
s, un jeune homme, ayant fait ses humanités,  vacciné , libéré du service militaire, jouissa  Emp-7:p1007(28)

vache
s que tout le quartier en fait un mangeur de  vache  à Colas, dit Lallier.     — Défendez-le  Cat-Y:p.230(28)
lles n'est pas bon catholique et mange de la  vache  à Colas, qu'il ira en enfer pour l'éter  Cat-Y:p.226(41)
artier que Christophe ne mangeait plus de la  vache  à Colas.  Chacun trouva naturel que le   Cat-Y:p.363(.2)
e matin par Couches, nous allons y saisir la  vache  à la Bonnébault, la vache à la mère de   Pay-9:p.101(.3)
allons y saisir la vache à la Bonnébault, la  vache  à la mère de Godain, la vache à la Mita  Pay-9:p.101(.3)
Bonnébault, la vache à la mère de Godain, la  vache  à la Mitant. »     Dès qu'elle eut ente  Pay-9:p.101(.4)
l'est tout commerçant en tartufferie pour sa  vache  à lait.  Aussi quel succès n'ont pas le  Pay-9:p.131(12)
e, à votre frère de qui vous avez fait votre  vache  à lait...     — Ah ! il vous a parlé de  Rab-4:p.469(26)
commencera point par nous.  D'ailleurs notre  vache  a un veau, ça nous acquittera toujours   Med-9:p.394(.1)
nné d'un mur à pierres sèches, des bouses de  vache  appliquées symétriquement.  J'ai demand  DBM-X:p1165(18)
ailles de la terre.  Il envoie trois fois sa  vache  au marché pour la vendre un écu de plus  eba-Z:p.673(21)
utenir une année de sécheresse, il envoie sa  vache  au marché quand il ne peut plus la nour  CdV-9:p.818(13)
ard, le garde de la porte de Couches dont la  vache  avait fait un veau, la Péchina ne se ha  Pay-9:p.206(36)
ds, de gros os, une grosse poitrine, quelque  vache  britannique.  Je n'en puis plus douter.  Mem-I:p.394(.5)
es, et il s'ingénie à traire à son profit la  vache  commune, qui, ne pouvant suffire à tant  Env-8:p.328(24)
 en hiver pour des vieillards impotents, une  vache  donnée à propos à quelque pauvre ménage  Lys-9:p1212(.9)
nous ?  Elle donne la puissance de manger la  vache  enragée des Arts, de dévorer les commen  Emp-7:p.946(35)
and il le voulait, à nous faire contenter de  vache  enragée par une faim de deux loups.  Al  Med-9:p.532(.9)
e fais danser les vivants.  Il a mangé de la  vache  enragée, et moi je me suis rigolé comme  Pay-9:p.117(27)
os enfants.  Si votre fils veut manger de la  vache  enragée, laissez-le faire ! il deviendr  Rab-4:p.294(31)
rir et l'habiller; il mangera bien un peu de  vache  enragée, mais il apprendra la vie.  Eh   Deb-I:p.840(21)
 Colleville vous mangez ce qu'on nomme de la  vache  enragée, une vieille connaissance à moi  P.B-8:p.104(29)
!     — Ah ! dame ! ce garçon-là mange de la  vache  enragée. Il se formera.     — Mais il a  Rab-4:p.345(38)
Jacques Collin parlait le français comme une  vache  espagnole, en baragouinant de manière à  SMC-6:p.746(21)
l doit trouver sa belle-soeur bête comme une  vache  espagnole.  J'ai d'autant moins de regr  Mem-I:p.344(.6)
ant d'un rire bête.     — Jusqu'à présent la  vache  est la créature la plus intelligente qu  Adi-X:p.981(18)
rsonnages de cette Scène le vit emmenant une  vache  et allant de cet air simple, ingénu qui  Cho-8:p1211(13)
 ? pourquoi ne pas avoir la nourriture d'une  vache  et trouver comme eux du gibier à manger  Pay-9:p..92(.3)
 du bois, c'est-à-dire collant des bouses de  vache  le long des murs pour les dessécher et   Béa-2:p.777(23)
 pourrissaient sans qu'on les récoltât.  Une  vache  paissait à travers les boulingrins, et   Adi-X:p.980(.2)
va de dessous une touffe d'arbustes, tira la  vache  par sa corde.  Cette femme portait sur   Adi-X:p.980(22)
 qui est-ce qui ferait de l'herbe pour notre  vache  pendant que je ferais le café ?     — C  EuG-3:p1089(42)
t à devenir bête, à vous faire exactement la  vache  qui broute pour avoir du lait. »  Je me  Mem-I:p.319(37)
 la Cise.  Le brave Vernier faillit tuer une  vache  qui paissait à dix pas de lui sur le bo  I.G-4:p.597(28)
joua avec son sabot, tortilla la corde de la  vache  qui s'était remise à paître, regarda le  Adi-X:p.981(11)
itait les arbres, comme le mugissement de la  vache  sur laquelle elle grimpait; et le colon  Adi-X:p1008(.8)
scur; tout y était harmonieux à voir : et la  vache  tachetée au poil luisant, et les fragil  PCh-X:p.279(17)
couché dans une étable, buvant du lait d'une  vache  venue de Suisse, et vivant de cresson.   F30-2:p1062(.3)
qu'il est obligé de les donner à la première  vache  venue.  Seulement la Théorie de la déma  Pat-Z:p.275(13)
    À peine avait-il achevé ces mots, que la  vache  vint à la grille et leur présenta son m  Adi-X:p.980(17)
uvaient deux excellents chevaux bretons, une  vache , des cochons, et un poulailler.  On ent  eba-Z:p.633(.5)
e d'outils, de fagots; et par une autre, une  vache , en montrant son mufle, apprenait que C  Pay-9:p.162(39)
pondit-elle, Marianne est aux champs avec la  vache , et Gaucher...     — Où est Gaucher ? r  Ten-8:p.519(25)
 nom, se voyaient des oeufs, et à gauche une  vache , le tout peint en blanc.  La porte étai  CoC-3:p.337(.1)
Bonnébault, le petit-fils de la vieille à la  vache , sauta dans le clos de vigne après avoi  Pay-9:p.101(.7)
e descendit et courut à Nanon qui trayait la  vache .     « Nanon, ma bonne Nanon, fais donc  EuG-3:p1076(38)
vait deux excellents chevaux bretons, et une  vache .  On entendait crier les poules, les ca  eba-Z:p.628(32)
e cette nourriture violente et le séjour des  vaches  à l'étable les fait-elle mourir de mal  CdV-9:p.816(42)
urir de maladies inflammatoires.  On use les  vaches  autour de Paris comme on y use les che  CdV-9:p.817(.1)
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serte, où elle nourrissait des poules et des  vaches  en en vendant les oeufs et le lait à N  SMC-6:p.852(38)
ouvaient les deux tiers de la nourriture des  vaches  en hiver qu'on menait d'ailleurs paîtr  Pay-9:p..88(32)
une porte à claire-voie par où passaient les  vaches  en pétrissant le sol et y laissant leu  Pay-9:p..81(.5)
s voyageurs admirent.  On devait y loger les  vaches  et la laiterie du château.  De la gale  CdV-9:p.837(20)
 s'empêcher d'admirer ce vaste local, où les  vaches  et les boeufs étaient rangés sur deux   Med-9:p.453(32)
 la commune : pas une bête ne souffrit.  Les  vaches  et les boeufs furent pansés comme ils   Med-9:p.422(16)
 ce pavillon, devenu son pavillon.  Ses deux  vaches  étaient nourries par la forêt, il avai  Pay-9:p.164(11)
divisée à l'infini, peut à peine nourrir les  vaches  laitières.  La commune d'Argenteuil co  CdV-9:p.816(36)
née, et au-dessus de ses beaux cheveux, deux  vaches  montraient, à travers les trous du mur  Cho-8:p1112(24)
es potagers et les vergers.  Ce Chalet, sans  vaches  ni laiterie, a pour toute clôture sur   M.M-I:p.474(37)
s.  Le lait, déduction faite du temps où les  vaches  nourrissaient ou vêlaient, rapportait   Pay-9:p..89(.2)
creuse l'estomac, les gifles !...  Quand les  vaches  ont du lait, j'en trais un peu, ça me   Pay-9:p.111(.3)
os voûté, une petite gardeuse de chèvres, de  vaches  ou de moutons grimpe dans un saule pou  Pay-9:p..52(32)
oppé en elle, et ne sait plus que garder les  vaches  ou faire de l'herbe.  Ma nièce et cett  Adi-X:p1002(33)
rsque Raphaël y parvint, il aperçut quelques  vaches  paissant dans la prairie; après avoir   PCh-X:p.278(19)
fenêtres sont des portes cochères, et où les  vaches  pourraient tondre les prairies poussée  Béa-2:p.851(18)
mes glaces, ce n'est pas avec le lait de tes  vaches  que tu me les paierais...     — Père S  Pay-9:p.295(38)
leur maison menacée d'expropriation et leurs  vaches  saisies, trompaient par leurs innocent  U.M-3:p.793(30)
 bien indifférent.  À chacun son métier, les  vaches  seront bien gardées.  Cependant je sai  Mus-4:p.685(17)
s, et Cornevin le vieux père nourricier, les  vaches  seront bien gardées...     — Je dirai   Pay-9:p.217(.8)
coup par les aboiements de deux chiens.  Les  vaches  tournèrent la tête vers l'entrée du va  PCh-X:p.279(29)
e haies, et assez considérable pour que deux  vaches  y trouvassent leur pâture en tout temp  Pay-9:p.239(31)
oiture doublée de soie, à son village, à ses  vaches , à ses sabots.  Tu n'as que trop les q  I.P-5:p.327(16)
largement sa basse-cour, son pigeonnier, ses  vaches , aux dépens du parc; mais le fumier de  Deb-I:p.811(.4)
 la cassonade, des fermières qui traient les  vaches , des infortunées dont on se sert comme  Phy-Y:p.924(26)
quelques prairies en pente où paissaient des  vaches , des propriétés entourées de haies, av  Pay-9:p.327(20)
arpents de terre, trois cents moutons, vingt  vaches , dix boeufs, cinq chevaux, et emploie   Med-9:p.420(10)
tter une ferme incendiée où elle gardait les  vaches , elle vint à Saumur, où elle chercha d  EuG-3:p1042(10)
ages de ma commune possédaient au moins deux  vaches , et les envoyaient pâturer dans la mon  Med-9:p.407(10)
eaucoup.  Le paysan propriétaire n'a que des  vaches , il en tire sa nourriture, il vend les  CdV-9:p.818(.9)
e sera terminée. "  S'il voulait trouver les  vaches , il y serait allé demain à sept heures  Pay-9:p.101(33)
  Tiens, je faisais de l'herbe, là, pour nos  vaches , j'ai dans une fiole un peu de vin cui  Pay-9:p.213(25)
oler presque toute sa vie !  Le pâturage des  vaches , les abus du glanage et du hallebotage  Pay-9:p..92(22)
ir dans quels trous les Bretons logent leurs  vaches , leurs chevaux, leurs moutons et leurs  Pat-Z:p.228(15)
, blé, tout grain bon à moudre.     Les deux  vaches , menées d'abord par la plus jeune des   Pay-9:p..88(11)
tait interrompu que par les mugissements des  vaches , ou par les gouttes de cidre qui tomba  Cho-8:p1172(15)
rastévérin.  La jeune Auvergnate gardait les  vaches , portait le lait à Clermont, faisait l  eba-Z:p.574(18)
 restait effrontément dans mes prés avec ses  vaches , sans en sortir quand il m'apercevait,  Pay-9:p.110(40)
-ce que par hasard vous voudriez trouver les  vaches  ?...     — M. Brunet, qui est un bon h  Pay-9:p.101(25)
 si belles à l'oeil et si mauvaises pour les  vaches ; oui, l'herbe en est aigre et rêche co  eba-Z:p.667(23)
estait-il assez de place pour le passage des  vaches .  À une certaine hauteur, la végétatio  PCh-X:p.277(33)
possesseur avait adossé une étable pour deux  vaches .  Devant cette construction en mauvais  Pay-9:p..80(26)
dos, ils ont dit à notre singe de saisir vos  vaches .  Nous commencerons ce matin par Couch  Pay-9:p.101(.1)
lez-vous ? le bon Dieu s'y prête.  J'ai deux  vaches .  Puis ma fille et moi nous glanons pe  Med-9:p.393(36)
exprès à la claire-voie par où passaient les  vaches .  Puis, il montra sa tête à la porte d  Pay-9:p.102(12)
er le droit d'y faire paître une centaine de  vaches .  Sur tous ces terrains sans destinati  CdV-9:p.707(18)

vacher
t d'abord surprise dans les yeux de ce petit  vacher , alors âgé de neuf ans, la naïve admir  Ten-8:p.539(15)
t à la fois le palefrenier, le jardinier, le  vacher , le valet de chambre et le régisseur d  Pay-9:p.242(33)
surplus de nos fruits et de nos légumes.  La  vachère  qui gouverne la laiterie en fait auta  Mem-I:p.382(27)
é à la journée, et leur fille qui servait de  vachère , complétaient le personnel du château  Ten-8:p.547(18)

vacherie
ais donc fait des billets pour le prix de ma  vacherie  à un nommé Grados...  Le connaissez-  CoC-3:p.345(35)



- 275 -

n petit pot que j'ai vu traire moi-même à la  vacherie  que nous avons dans le marché des En  Fer-5:p.874(.6)
 À droite de la porte cochère se trouvait la  vacherie  surmontée d'un grenier à fourrages,   CoC-3:p.337(30)
e six fois par minute dans l'air épais d'une  vacherie , en suivant un régime alimentaire ex  PCh-X:p.217(29)
it ? dit-il à Derville.  Allez le long de la  vacherie  !  Tenez, là, le chemin est pavé »,   CoC-3:p.338(43)
n Auvergne.  Les bergeries, les écuries, les  vacheries , les laiteries, les granges se rebâ  Med-9:p.422(18)

vacillant
rire, semblait être un septuagénaire hébété,  vacillant , blafard.  Ses yeux bleus si vivace  PGo-3:p..72(33)
urs contre Dieu.  Cependant son esprit parut  vacillant , il ne fut plus le même.  Devenu so  U.M-3:p.838(17)
duit une compression égale; mais quinteux et  vacillant , il offrait des alternatives intolé  CdV-9:p.730(24)
u papier.  Le passant regardait cette clarté  vacillante  avec l'indéfinissable curiosité de  DFa-2:p..77(28)
ment victime de la politique des Médicis, si  vacillante  dans les moyens, mais si fixe dans  Cat-Y:p.182(16)
s, à Paris, qui ne fussent assis sur la base  vacillante  de l'emprunt.  Elle possédait dans  CSS-7:p1172(11)
cochère au nez sans vous regarder.  La lueur  vacillante  que projetait le vitrage d'une bou  Fer-5:p.798(.2)
la chercher la lampe.  Éclairée par la lueur  vacillante  qui se projetait également sur Rap  PCh-X:p.291(31)
ses vues seront élevées, moins précise, plus  vacillante  sera sa législation, car la foule   Med-9:p.510(34)
minaient son visage de teintes rougeâtres et  vacillantes  qui imprimaient à cette scène le   Cho-8:p1078(12)
eux étaient à peine éclairés par les reflets  vacillants  des chandelles entourées de globes  Med-9:p.516(23)
être été conçue sur une multitude de meubles  vacillants , aux pieds contournés et peu solid  Phy-Y:p1063(.6)

vaciller
sa deviner aucune émotion, et aucun trait ne  vacilla  dans son visage, et elle ne rougit pa  Fer-5:p.811(30)
hapeau de paille qui me cachait mon idole ne  vacilla  pas, et cet oubli de moi sembla m'att  Lys-9:p1039(32)
  La figure placide que se faisait Collin ne  vacilla  pas.     « Faites entrer cette person  SMC-6:p.755(.1)
ones se fut planté sur ses pieds et qu'il ne  vacilla  plus, il se fit un grand silence.      eba-Z:p.775(30)
iant l'éblouissante profondeur; son corps ne  vacilla  point, son front resta blanc et impas  Ser-Y:p.738(13)
il à Schmucke.     Schmucke se leva, mais il  vacilla  sur ses jambes.     « Tenez-le, dit l  Pon-7:p.733(.5)
ouillaient dans sa cervelle, tournoyaient et  vacillaient  comme celles de tout homme en pré  PCh-X:p.252(15)
s deux chandelles qui éclairaient le parloir  vacillaient  dans une espèce de brouillard cau  Int-3:p.438(29)
bre; son oeil paraissait rougir, sa paupière  vacillait , ses traits ondulaient agités par u  PCh-X:p.154(21)
 et quand ma main ne tremblait plus, mon âme  vacillait  !  J'ignore le secret de ces combat  F30-2:p1118(19)
 fléchît, sans que la lumière de sa prunelle  vacillât .  C'était donc un amour sans espoir,  Ser-Y:p.797(35)
 laisse passer quelques cheveux blancs; elle  vacille , et l'observateur aperçoit sur votre   Phy-Y:p.984(35)
de sécheresse.  Jamais le nez d'un avare n'a  vacillé , il est contracté comme la bouche; to  Béa-2:p.695(.7)
olorée, étendue, ou resserrée; la paupière a  vacillé , le sourcil a remué; un pli, effacé a  Phy-Y:p1048(38)
expressions hasardées.  Non, mon âme n'a pas  vacillé , mais je n'ai pas été maître de mes s  Lys-9:p1159(43)
cette larme par un regard de côté qui ne fit  vaciller  ni sa prunelle ni sa paupière.  Ce f  SdC-6:p.988(23)
 »     Elle s'assit.  Ses yeux secs et fixes  vacillèrent  alors un peu.     « C'est lui qui  Rab-4:p.336(34)
ards de côté, saisit le moment où leurs yeux  vacillèrent  et parurent vouloir se fermer, po  PGo-3:p.202(27)
bre; de pourpre, elle devint jaune, ses yeux  vacillèrent .  Puis arriva un dernier malheur   Lys-9:p1024(41)

Vadé
 quoique ses préférences fussent pour Piron,  Vadé , Collé.  Naturellement il admirait Béran  Deb-I:p.836(27)

vade retro, Satanas !
 les perles héraldiques lui disaient jadis :  vade retro, Satanas  !...  Arrière de nous, PÉ  Pat-Z:p.219(11)

va-et-vient
ent la hâte constante du travailleur pour le  va-et-vient  d'un brouillon.  Colleville eut l  P.B-8:p..41(38)
 lettres appellent un Ours.  Le mouvement de  va-et-vient , qui ressemble assez à celui d'un  I.P-5:p.124(20)

Vae victis
 des femmes sous cette épigraphe sanglante :  Vae victis  !  Malheur aux faibles.     Enfin,  Phy-Y:p1030(12)
er moins que plus, et subissent, en vertu du  vae victis  ! des pertes énormes.  La classe b  I.P-5:p.220(32)
 deux expressions grosses de mépris et de ce  vae victis  ! dont sont accablés les grands ho  RdA-X:p.830(25)
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Vaflard
fs.  Voilà ce que j'appelle un fondeur !  M.  Vaflard  est un honnête homme qui fournit de l  I.P-5:p.132(20)
e caractères, provenant de la fonderie de M.  Vaflard ... »  À ce nom l'élève des Didot ne p  I.P-5:p.132(17)

vagabond
s genres de vie, depuis le roman poétique et  vagabond  du Bohème, jusqu'à l'histoire monoto  Pat-Z:p.212(.6)
e au moment où le président condamnait comme  vagabond  le nommé Hyacinthe à deux mois de pr  CoC-3:p.368(35)
du dîner ?  Ceux-là sauront excuser ce début  vagabond  qui, cependant, se résume par une ob  Fer-5:p.795(29)
de la guerre, j'ai constamment erré comme un  vagabond , mendiant mon pain, traité de fou lo  CoC-3:p.327(12)
 à elle. »     Pendant sa première promenade  vagabonde  à travers les Boulevards et la rue   I.P-5:p.264(15)
it à la France.  Nous eûmes une conversation  vagabonde  dans laquelle j'entendis de vrais e  Lys-9:p1016(39)
ui ne l'aurait meublé de succès ?  Sa pensée  vagabonde  escomptait si drûment ses joies fut  PGo-3:p..78(15)
n toit, je la possédais pour ainsi dire.  Ma  vagabonde  imagination brisait les entraves, a  PCh-X:p.171(13)
 des arbres sous l'effort de la brise, aussi  vagabonde  que les détours du papillon dans l'  DFa-2:p..30(11)
e plaisir.  Figure-toi l'imagination la plus  vagabonde , le coeur le plus amoureux, l'âme l  PCh-X:p.122(16)
 mes ailes, dont l'imagination était la plus  vagabonde  ! j'ai péché plus que toi, je suis   Pet-Z:p.111(.4)
 bonhomie aux caprices de cette marche assez  vagabonde .  Émilie aperçut alors ce beau coup  Bal-I:p.137(.3)
es pays fantastiques où l'âme aime à laisser  vagabonder  ses folles progénitures.  À traver  Phy-Y:p.905(13)
depuis quatre années.  À travers les courses  vagabondes  de la troupe, aucun homme ne lui a  eba-Z:p.821(31)
n.  Qui nous eût dit que pendant les courses  vagabondes  de notre pensée, mon futur chemina  Mem-I:p.218(33)
par intervalles, leur fureur sur des Chloris  vagabondes  ou imaginaires.     Mais les homme  Phy-Y:p.951(18)
abord.  Il tomba dans une de ces méditations  vagabondes  pendant lesquelles les pensées les  Aba-2:p.485(28)
 chez M. de Maulincour l'une de ces rêveries  vagabondes  qui commencent par une interrogati  Fer-5:p.817(31)
matinales autour de Courcelles, et des idées  vagabondes  qui le saisissaient à l'aspect du   Aba-2:p.480(31)
s, a dit Eusèbe Salverte.  Après des courses  vagabondes , j'allais, comme le double d'un Al  PCh-X:p.199(24)
e la vieille fille pour texte de ses pensées  vagabondes , la trouva pleine de fiel.     « Q  PCh-X:p.271(27)
vait accepté toutes les misères, les courses  vagabondes , les départs subits, les querelles  eba-Z:p.823(.2)
ble être un contresens.  Quelques-uns de ces  vagabonds  effrontés ont le teint marbré, gerc  Fer-5:p.816(.5)
our être emmené plus tard avec la fournée de  vagabonds  que l'on jugeait en ce moment, Derv  CoC-3:p.369(13)

vagabondage
ophe aurait vu les misères de l'hôpital, les  vagabondages  des gens ruinés, les procès-verb  PCh-X:p..58(21)

vagissement
in couvert en moi par le chant délicieux des  vagissements  argentins de ce petit être.  Non  Mem-I:p.319(21)
la voix de deux anges quand, à la faveur des  vagissements  du nouveau-né, le rebouteur lui   EnM-X:p.888(28)

vague [nom]
 quand la barque portée en haut d'une énorme  vague  redescendit comme au fond de la mer ent  JCF-X:p.316(.4)
 dirigèrent vers le pont par un mouvement de  vague .  Les Russes descendaient avec la rapid  Adi-X:p.998(14)
t chargés de graviers déracinaient par leurs  vagues  âpres les espérances le plus profondém  Lys-9:p1140(31)
ns, car le bruit de la mer irritée, dont les  vagues  assaillaient les murs du château, se j  EnM-X:p.868(40)
monté, je ne sais d'où, comme une vapeur par  vagues  au coeur, dans le gosier, à la tête, e  U.M-3:p.856(.5)
it les a pêchés dans ce grand bruissement de  vagues  célestes.  Imaginez la mer embrassée d  PLM-Y:p.506(.3)
ent assez de jeu pour offrir aux fureurs des  vagues  cette courbure étudiée par un ingénieu  DdL-5:p1033(.4)
s.  Puis cette nuageuse atmosphère roula des  vagues  comme l'Océan, souleva des lames impén  Cho-8:p1093(.7)
'âme triomphante envoyait ses lueurs par des  vagues  confondues avec celles de la respirati  Lys-9:p1206(.5)
icieusement plantées, ils offrent de petites  vagues  d'or pâle, bruni dans les milieux et d  Mem-I:p.212(16)
grand jour, par des actes ensevelis sous les  vagues  de cet ouragan, et comme sous l'Empire  Pay-9:p.223(.5)
cessaire pour ces luttes, quelles abondantes  vagues  de sang affluent au coeur avant d'enta  Lys-9:p1065(20)
que Paul et Mathias s'étaient entendus.  Des  vagues  de sang pleines de rage et de haine lu  CdM-3:p.601(20)
ard noir et velouté lui amenait au coeur des  vagues  de sang si chaudes, qu'il ne savait pl  Cho-8:p1088(.3)
rs et les a offerts; elle a fait arriver des  vagues  de saphirs et d'émeraudes; ses product  Ser-Y:p.799(37)
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anger.  Quelles tempêtes soulèvent alors les  vagues  du coeur quand elles sont remuées par   Lys-9:p1187(11)
ots de la calomnie, comme le Sauveur sur les  vagues  du lac de Tibériade, enveloppée dans l  SdC-6:p.973(10)
faisait seule entendre le mugissement de ses  vagues  en temps égaux, où des barques sillonn  Béa-2:p.804(.8)
aîche de ces virginales amours débordant par  vagues  et paroles à paroles.  L'inflexion de   RdA-X:p.747(27)
ux vases par un bouillonnement, retombant en  vagues  frangées, et du sein de laquelle s'éla  Lys-9:p1053(35)
s ondulations de ces toits pressés, océan de  vagues  immobiles.  Enfin parfois de rares fig  PCh-X:p.135(29)
source trop pleine, débordait par de petites  vagues  incessantes.  Les événements qui sépar  RdA-X:p.809(42)
n enfant contre son sein chaque fois que les  vagues  menaçaient d'engloutir la fragile emba  JCF-X:p.318(19)
 accident au sein du sable agité par petites  vagues  menues; enfin l'horizon finissait, com  PaD-8:p1222(.2)
bouillons de sang qui obscurcissent de leurs  vagues  mon intelligence, qui m'ôtent mes forc  Béa-2:p.783(10)
ent au-dessus de la mer à une hauteur où les  vagues  n'arrivent jamais, même dans les temps  Béa-2:p.806(26)
nt dans une de ces charmantes criques où les  vagues  ont apporté les plus extraordinaires m  Béa-2:p.819(13)
 et les jasmins, il s'élève en moi comme des  vagues  qui se brisent contre mon immobilité.   EnM-X:p.934(17)
intestinement; elle s'enflait par de grosses  vagues  qui venaient expirer avec des bruits l  EnM-X:p.909(30)
Modeste, ils furent aussi multipliés que les  vagues  qui vinrent mourir une à une sur le ri  M.M-I:p.535(.3)
es retentirent comme le murmure monotone des  vagues  sur la grève.     Mlle de Verneuil mar  Cho-8:p1077(27)
océan des sables où le simoun produisait des  vagues , des ondulations et de rapides changem  PaD-8:p1230(.5)
mprimaient un mouvement semblable à celui de  vagues , et lui faisaient voir les bâtiments,   PCh-X:p..68(.6)
attements précipités de son sang soulevé par  vagues , et menaçant de faire éclater les vais  Mas-X:p.546(43)
lent le sein, animent le front, viennent par  vagues , jaillissent écumeuses, menacent et la  Lys-9:p1058(.5)
en ce moment, pieds et poings liés, sous les  vagues , si déjà les poissons ne les avaient d  F30-2:p1186(42)
 en rencontrant l'enfant aux prises avec les  vagues , si vous songiez que vous l'avez tenu   I.P-5:p.290(41)
us les diables !  Des lacs, des étoiles, des  vagues  !...  Pas une seule image raisonnable,  Pay-9:p.269(.5)
l'affluence du sang qui abondait par grosses  vagues .     — Disons notre mea culpa, mademoi  Cab-4:p1030(26)
 les arceaux, accompagnée par le murmure des  vagues .  L'orage était au-dehors, et le calme  DdL-5:p.915(36)
cle se remuaient comme par des mouvements de  vagues .  Les in-18 ricochaient; les in-8º qu'  Phy-Y:p.906(24)
de catastrophe.  Le Doute couvre tout de ses  vagues .  Les mêmes flots battent par le même   Ser-Y:p.831(.6)
nsensibles aux caresses comme à la furie des  vagues .  Puis par un rare privilège d'intuiti  PCh-X:p.264(34)
, et près du rivage papillotaient de petites  vagues .  Une espèce de fumée brillante produi  Béa-2:p.803(32)

vague [adj.]
 et dont les anguleux contours offraient une  vague  analogie avec le granit qui forme le so  Cho-8:p.914(41)
trouvez-vous pas à ceci quelque ressemblance  vague  avec la vie sociale ?  À chacun sa dest  CdV-9:p.758(16)
layer le devant de la maison pour obéir à ce  vague  besoin de parure que commandent les cér  Med-9:p.444(29)
 prendre pour un ange, à la voir immobile et  vague  comme une apparition.     « Monsieur !   F30-2:p1170(24)
clat, sobre de dorures.  C'était amoureux et  vague  comme une ballade allemande, un vrai ré  PCh-X:p.149(10)
s d'y gagner.  Dans cette phrase, tout était  vague  comme une promesse, doux comme une espé  SdC-6:p1000(19)
Théodose eut un pressentiment, excessivement  vague  d'ailleurs, que l'objet de cette confér  P.B-8:p.168(.6)
es.  Sa vue inspirait le respect et le désir  vague  d'entrer dans son intimité.     « Ah !   Med-9:p.499(22)
se femme ! "  Tandis que je flottais dans le  vague  de ces pensées, j'entendis du bruit aup  Phy-Y:p1141(.8)
t à peine aux convives d'avoir une intuition  vague  de cette féerie digne d'un conte orient  PCh-X:p.107(19)
aréchale à son ancien ami qui se plaignit du  vague  de cette promesse.  On ne peut pas disp  Pay-9:p.152(19)
 de gendarmes.  Elle entendit même la rumeur  vague  de la foule, attirée par la curiosité,   Mar-X:p1091(.2)
-t-elle dit) que c’était plutôt un sentiment  vague  de méfiance pour l’autre visage pâle qu  Ten-8:p.488(.4)
éatrix.  La marquise, elle, s'abandonnait au  vague  de sa position, attendant un hasard.  C  Béa-2:p.820(24)
moi !  Depuis hier je ne sais quelle crainte  vague  de t'avoir offensée répand de la triste  L.L-Y:p.666(.5)
e; mais il avait dans le regard l'inquiétude  vague  des gens habitués à s'entendre demander  I.P-5:p.352(14)
ont acquis la perspective unie de la mer, le  vague  des nuages, la couleur du ciel; la glac  Ser-Y:p.739(38)
nie, je passai de tristes jours, en proie au  vague  des passions, au désoeuvrement qui tue,  Med-9:p.546(.2)
.  Et vous vous rendormez bercé par le bruit  vague  des premières voitures.  Ces terribles,  Pet-Z:p..34(16)
, Montriveau, tout heureux d'obtenir la plus  vague  des promesses, et d'écarter à jamais le  DdL-5:p.965(17)
se, et chez lequel il croit avoir surpris un  vague  désir de célébrité.     Cet homme en ap  Fer-5:p.788(.8)
 de la classe bourgeoise, Arcis éprouvait un  vague  désir de se montrer indépendant.  Aussi  Dep-8:p.722(22)
Julie, sa vanité féminine, son intérêt et un  vague  désir de vengeance s'accordèrent avec s  F30-2:p1080(17)
crainte, de la confiance, de la langueur, un  vague  désir et une pudeur de vierge.  Elle n'  SdC-6:p.989(.7)
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haude fécondance, et fondent les idées en un  vague  désir; jour d'innocente mélancolie et d  EuG-3:p1073(15)
nt non prémédité, bien rendue par la manière  vague  dont flottaient leurs prunelles sur le   FdÈ-2:p.283(42)
x vifs, la bouche soupçonneuse, l'inquiétude  vague  du libraire.     « Monsieur Doguereau ?  I.P-5:p.304(15)
  Son ambition est de communiquer à l’âme le  vague  d’une rêverie où les femmes puissent ré  F30-2:p1037(14)
n cri de satisfaction, et ses yeux eurent un  vague  éclair d'intelligence.     « Elle me re  Adi-X:p1009(26)
, rendaient un son régulier qui ajoutait une  vague  émotion à cette anxiété générale.  Ce s  Cho-8:p.925(21)
lle eut, au fond de l'âme, une sorte de peur  vague  en voyant que M. de Montriveau ne compr  DdL-5:p.959(40)
nt pénétrant qui réveilla dans son coeur une  vague  espérance, avait subitement interrogé l  Pax-2:p.124(13)
omplète.  Il y avait dans cette attitude une  vague  espérance, mais l'on ne savait si Clair  Aba-2:p.501(36)
ts de Montcontour, ils avaient tous deux une  vague  espérance, un inquiet bonheur dont ils   F30-2:p1092(32)
ntendent rien aux affaires. »  Venue avec un  vague  espoir de réussir, Ève refit le chemin   I.P-5:p.607(.6)
lité du résultat, la pauvreté d'Athanase, un  vague  espoir de s'enrichir, et de revenir de   V.F-4:p.843(32)
.  Cette impétuosité des sens excitée par un  vague  espoir, tous les jeunes gens l'ont conn  Béa-2:p.740(22)
e qui se repaît d'un mot, d'un silence, d'un  vague  espoir.  Il voulut aimer platoniquement  F30-2:p1135(27)
lles, tant ils sont vieux.  Entre le terrain  vague  et cette marge de forêt on devine un fo  eba-Z:p.367(15)
 fantaisies.  Ainsi tout ce que l'homme a de  vague  et de mystérieux en lui-même, toutes se  FYO-5:p1088(35)
subi, l'amour de l'inconnu, l'amour à l'état  vague  et dont les pensées se concrètent autou  Bet-7:p..93(13)
lina.  Il comprit que ce tableau n'était pas  vague  et fantastique comme les fugitives imag  PCh-X:p.290(10)
a celui de son père, dont le regard, quelque  vague  et insouciant qu'il fût, la glaça de te  EuG-3:p1120(13)
le inspire; elle ressent peut-être un regret  vague  et involontaire de m'avoir si brusqueme  Aba-2:p.478(16)
une chose difficile que de s'initier à cette  vague  et nerveuse tristesse qui répand des te  Fir-2:p.142(.1)
pissante des forces juvéniles, une tristesse  vague  et obscure.     — Assez ! dit la marqui  PrB-7:p.814(18)
de.  La Rémonencq, espèce d'idiote au regard  vague  et vêtue comme une idole japonaise, ne   Pon-7:p.575(23)
sion technique des ivrognes.  Je trouvais un  vague  étonnant dans la nature.  Les marches d  Pat-Z:p.312(16)
ieusement, après s'être contenté d'une assez  vague  explication que la comtesse lui fit don  Mes-2:p.405(24)
uille brune; sa figure, où je ne sais quelle  vague  expression de malice perçait à travers   DFa-2:p..19(19)
se perdre une lame d'eau.  Cette comparaison  vague  exprimait grossièrement la dépense de f  Pat-Z:p.268(39)
lques soupçons du bien-être; il lui vint une  vague  idée de consoler sa fille d'une perte q  CdV-9:p.649(16)
de Flore ce dernier mot pour y réveiller une  vague  idée de vengeance qui sourit à cette fi  Rab-4:p.515(.8)
doit exécuter bientôt. »     Pour donner une  vague  idée du personnage que les reclus, les   SMC-6:p.840(.8)
ve-t-il pas dans le son bref qu'il exige une  vague  image de la chaste nudité, de la simpli  L.L-Y:p.592(13)
e comme la lueur près de finir à l'occident;  vague  image de la mort, avertissement divinem  Med-9:p.489(43)
rticulières au sédum des vignes en Touraine;  vague  image des formes souhaitées, roulées co  Lys-9:p1056(23)
 lueur de la lune.  Ce contraste offrait une  vague  image du mystère de notre amour qui doi  Mem-I:p.282(20)
 comment... "  Elle conservait peut-être une  vague  inquiétude de m'avoir vu jouant auprès   eba-Z:p.481(.7)
e grand propriétaire offre d'argent, plus la  vague  inquiétude du paysan augmente.  L'expro  Pay-9:p.127(.3)
, dit le prote.     David attendait avec une  vague  inquiétude la conférence avec les Coint  I.P-5:p.719(.9)
es Touches regarda Claude en dissimulant une  vague  inquiétude.  Béatrix, ne voyant point C  Béa-2:p.746(42)
apparente supériorité qui plaît au monde, sa  vague  instruction lui permettait de parler à   Emp-7:p.901(36)
ions en les faisant un peu trop pensives, la  vague  mélancolie physique dont sont atteintes  CéB-6:p.103(27)
einture gisaient çà et là.  Je respirais une  vague  odeur de parfums.  Tout était luxe et d  Gob-2:p.972(42)
fanation.  Il m'a semblé doux de respirer la  vague  odeur de poudre à la maréchale qui subs  Mem-I:p.200(19)
rançaises ont le plus de succès.     Adolphe  vague  par la chambre en se déshabillant; et p  Pet-Z:p.169(27)
 motifs.  Il est des moments de la vie où le  vague  plaît à de jeunes âmes.  Par cela même   Bal-I:p.151(10)
 jadis était la bibliothèque du docteur.  Un  vague  pressentiment de malheur courait dans l  U.M-3:p.955(11)
 à cet aspect.  Ma douleur d'enfant était le  vague  pressentiment de mes douleurs d'homme,   Med-9:p.476(35)
ui trahissent la vie.  Cette figure, quelque  vague  qu'elle fût, semblait être celle d'un h  Cho-8:p1040(.7)
its qui borde le vallon et cet horizon aussi  vague  qu'un souvenir d'enfance; immense cité,  F30-2:p1143(11)
moment où il était encore en proie à tout le  vague  que la chute avait produit dans ses idé  Bou-I:p.415(19)
r entreprit avec elle une conversation aussi  vague  que les balancements des arbres sous l'  DFa-2:p..30(10)
mants s'arrêtèrent.  Enhardis par la crainte  vague  qui les agitait, ils se donnèrent, dans  EnM-X:p.954(.8)
lique... »     Mme Crochard fit un mouvement  vague  qui n'annonçait pas qu'elle eut tout so  DFa-2:p..45(34)
ttèrent, ils étaient remplis de ce sentiment  vague  qui n'est ni le sommeil, ni la torpeur,  Ser-Y:p.829(39)
ville, et attirées aussi par cette curiosité  vague  qui s'attachait aux événements que l'ar  RdA-X:p.828(25)
coeur du général fut presque justifié par le  vague  rappel d'un air délicieux de mélancolie  DdL-5:p.910(27)
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aisonnable.  Très jeune, il avait offert une  vague  ressemblance avec Bonaparte général.  C  SdC-6:p.978(.9)
n pris, une figure fine, remarquable par une  vague  ressemblance avec celle de Napoléon, lè  Emp-7:p.975(34)
ros yeux, et offrait, au premier aspect, une  vague  ressemblance avec ces fruits cotonneux   EuG-3:p1046(.7)
otions d'une vie guerrière y imprimaient une  vague  ressemblance avec ces pierres vermiculé  EnM-X:p.869(21)
s y dominait bien, mais il y avait aussi une  vague  ressemblance avec la physionomie d'une   PaD-8:p1227(20)
offre une attache osseuse qui leur donne une  vague  ressemblance avec la race féline, ont l  Béa-2:p.814(35)
 un simulacre d'amant, elle lui trouvait une  vague  ressemblance avec le cousin aimé par-de  EnM-X:p.903(.9)
assés vers le nez, donnaient à sa figure une  vague  ressemblance avec le museau d'une belet  Emp-7:p.934(.4)
 attirait le regard des indifférents par une  vague  ressemblance avec le portrait de Bonapa  I.P-5:p.308(21)
dans son jupon rayé de noir et de blanc, une  vague  ressemblance avec les côtés desséchées   PCh-X:p.284(36)
tés voilées, cette toilette leur donnait une  vague  ressemblance avec les gaines égyptienne  FdÈ-2:p.280(28)
on crâne ridé, dégarni de cheveux, avait une  vague  ressemblance avec un quartier de granit  Fer-5:p.816(40)
ternatives de silence et de bruit eurent une  vague  ressemblance avec une symphonie de Beet  PCh-X:p.111(31)
ne figure busquée dont le profil offrait une  vague  ressemblance avec une tête de brebis.    Ten-8:p.534(36)
ermit à Étienne de reconnaître les points de  vague  ressemblance qu'elle avait avec la feue  EnM-X:p.941(16)
n criant ajoutaient un trait de plus à cette  vague  ressemblance.  Quelques hauts sapins pl  Cho-8:p1027(14)
éformé son âme, mais il n'a pu en effacer le  vague  sentiment d'une destinée supérieure.  E  Med-9:p.487(19)
andet », s'écria sa femme qui poussée par un  vague  sentiment de peur s'élança vers la port  EuG-3:p1053(28)
oyant immobile et les yeux ouverts, j'eus un  vague  sentiment de peur.  Il n'était pas moin  eba-z:p.740(34)
 les femmes célèbres, elles ont là comme une  vague  similitude avec l'homme, elles n'ont ni  Béa-2:p.695(33)
Quel pays de sauvages ! »     Calyste eut un  vague  soupçon de la fausseté de sa position.   Béa-2:p.738(10)
 plaisir emportait ces nobles velléités.  Le  vague  souvenir de mes grandes conceptions avo  Med-9:p.543(32)
i, la veille, lui avaient servi de toit.  Un  vague  souvenir lui fit penser aux animaux du   PaD-8:p1223(.3)
vois plus la fin.  Le passé n'est plus qu'un  vague  souvenir, une ombre nécessaire à faire   Mem-I:p.256(37)
lors douze ans.  J'éprouvai tout d'abord une  vague  sympathie pour un enfant avec qui j'ava  L.L-Y:p.603(38)
rps de la lettre.     « C'est néanmoins bien  vague  », dit Camusot en voyant le doute peint  SMC-6:p.751(42)
Gabrielle imita ce mouvement par une crainte  vague , car il avait quitté sa main.  Étienne   EnM-X:p.951(18)
 que cela donne à une femme quelque chose de  vague , d'ossianique et de très comme il faut.  Fer-5:p.800(.3)
e ? cette histoire se ressent étrangement du  vague , de l'incertitude, du merveilleux que l  JCF-X:p.311(23)
rtent d'entre les pavés.  Le bruit n'est pas  vague , il signifie quelque chose : quand il e  SMC-6:p.447(14)
ut vive chez lui cette espèce d'appréhension  vague , indéfinissable, que cause un malheur à  Ten-8:p.599(31)
eil.  Elle eut enfin ce mouvement de plaisir  vague , inexplicable, qui enveloppe l'être mor  EuG-3:p1074(43)
ent, que ma vie va changer; j'écoute dans le  vague , je regarde aux ténèbres, je suis sans   Hon-2:p.571(28)
l'hiver précédent.  Les expressions de désir  vague , la voix douce, la peau de jasmin et le  MCh-I:p..51(29)
es mesurait tous sans les craindre; une peur  vague , mais réelle du combat, de son issue, e  Lys-9:p.999(36)
érite d'une rêverie est tout entier dans son  vague , n'est-elle pas une sorte de vapeur int  F30-2:p1123(37)
vrés l'un et l'autre d'une espèce de crainte  vague , nous reprîmes nos confidences de plus   Mes-2:p.396(31)
and la barque, enlevée dans les airs par une  vague , puis rejetée au fond de l'abîme, puis   JCF-X:p.318(11)
qui dore le chemin et une portion du terrain  vague .     L'autre aquarelle offre un petit é  eba-Z:p.367(21)
une de l'autre échangeant la même inquiétude  vague .  " Retournez-vous à Guérande ? me dema  Béa-2:p.853(29)
in assez agreste qui débouche sur un terrain  vague .  À gauche, sur un tertre, un groupe de  eba-Z:p.367(11)
cieux, elle par surprise, lui par inquiétude  vague .  Le front immense, haut et large de ce  Béa-2:p.722(17)
ez mes souffrances que par une analogie très  vague .  Pouvez-vous me voir calmant les rages  Hon-2:p.554(14)
de taille avec un grand criminel, c'est déjà  vague .  Quant à la réminiscence qui prouverai  SMC-6:p.756(28)
ison curiale et beaucoup de terres vaines et  vagues  à bon marché, je me vouai religieuseme  Med-9:p.415(.4)
 gracieux, et donnent aux têtes de femmes de  vagues  affinités avec les magnétiques ondulat  F30-2:p1125(29)
e étage.  Il allait lentement, perdu dans de  vagues  appréhensions : car, à mesure qu'il ma  Env-8:p.403(12)
plus abattue, plus pâle, plus amaigrie.  Les  vagues  ardeurs d'un amour réel, les irritatio  DdL-5:p1008(15)
es paroles amicales et vides, semblables aux  vagues  chansons avec lesquelles une mère endo  PCh-X:p.163(33)
dans la maison suspecte.  Déjà des soupçons,  vagues  comme les premières lueurs du jour, lu  Fer-5:p.818(12)
voix adorée reparaissaient les ressentiments  vagues  d'une douleur passée, mêlés aux consol  Lys-9:p1075(20)
r Florine.  Ce mystère enivre, il inspire de  vagues  désirs.  Les odeurs forestières, sente  Pay-9:p..53(26)
oin qui l'oppressait de fixer les sentiments  vagues  dont surabondait son coeur, elle s'occ  RdA-X:p.797(35)
lendemain matin il affecte encore d'avoir de  vagues  douleurs.  Deux jours après, il enlève  Phy-Y:p1097(37)
ais avec une inquiétude désireuse et avec de  vagues  émotions qui ressemblaient aux tressai  eba-Z:p.480(30)
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erait pas de courage.  Il avait des craintes  vagues  en sachant Natalie livrée à elle-même   CdM-3:p.627(29)
décoloré comme les fleurs de la croisée.  De  vagues  espérances animaient les yeux ternes e  DFa-2:p..21(.4)
l'imagination, au moment où l'âme conçoit de  vagues  espérances, pressent d'inexplicables f  Aba-2:p.470(.1)
 et qu'il reçut un regard glacé, des paroles  vagues  et bégayées, le pauvre Allemand, au li  Pon-7:p.684(16)
ne même vie, faisait naître des demi-pensées  vagues  et caressantes, image de ce bonheur qu  Gre-2:p.429(15)
pleine d'audace et de timidité, de croyances  vagues  et de découragements certains.  À celu  ChI-X:p.414(14)
çant avare; mais à travers ces ressemblances  vagues  et la décrépitude d'un vieillard moura  M.C-Y:p..55(22)
ables désirs réprimés, nuances de passion si  vagues  et si profondes, si fugitives et si fr  Fer-5:p.803(37)
mon hôtesse me laissa en proie à des pensées  vagues  et ténébreuses, à une curiosité romane  AÉF-3:p.722(21)
x troubadour collectionneur effarouchait les  vagues  idées de séduction qui voltigeaient da  Pon-7:p.529(23)
ys sur sur la fin de sa floraison, il eut de  vagues  idées; mais il honorait tant cette sai  Bet-7:p.322(19)
 sans répondre, tant il était frappé par les  vagues  images de son malheur.  Mais, après le  CdT-4:p.215(13)
u calme.  En nous montrant le bonheur par de  vagues  images, la nature nous invite à en jou  F30-2:p1140(21)
t étranger, tandis que je n'en reçois que de  vagues  impressions.  Il me glace ou m'échauff  Ser-Y:p.794(18)
e soins, de douceurs, de tendresses, j'ai de  vagues  inquiétudes auxquelles se mêlent les d  Mem-I:p.312(14)
en s'apercevant de ce mouvement, conserva de  vagues  inquiétudes.     « Comment rien ! répo  I.P-5:p.582(17)
ompagne avait-elle, comme je l'eus alors, de  vagues  intuitions de cette nature mélodieuse   L.L-Y:p.683(15)
 la chasteté, la mélancolie, les souffrances  vagues  mais réelles, les timidités chevaleres  EnM-X:p.943(28)
l'homme est toujours saisi de pressentiments  vagues  mais sinistres ?...     — Curé, répond  Pay-9:p.194(13)
t.  D'intrépides orateurs disaient encore de  vagues  paroles dont le sens leur échappait à   PCh-X:p.109(19)
 jeta sa hallebarde avec humeur, grommela de  vagues  paroles en dépouillant sa jaquette mi-  Pro-Y:p.527(22)
e leurs familles, à peine échangèrent-ils de  vagues  paroles en passant l'un devant l'autre  DFa-2:p..50(.6)
it déjà plus distinctement que lui, dont les  vagues  paroles et les idées confuses étaient   F30-2:p1156(36)
 éteignit la lumière.  Cornélius grommela de  vagues  paroles et un juron hollandais; mais i  M.C-Y:p..43(42)
era. »     Césarine dit d'une voix douce ces  vagues  paroles que la tendresse adoucit encor  CéB-6:p.191(35)
 du soir, presque silencieusement, disant de  vagues  paroles, douces comme le murmure de la  F30-2:p1092(18)
'il eût voulu les dévorer.  Il marmottait de  vagues  paroles, en soulevant tour à tour les   Gob-2:p.988(42)
ent et se fermaient, des voix murmuraient de  vagues  paroles, et quelques interpellations r  Aub-Y:p..97(21)
 emportement, il lui disait de ces folles et  vagues  paroles, jolies onomatopées que savent  Cat-Y:p.417(36)
. »  Puis l'avare descendit en grommelant de  vagues  paroles.     Charles demeura pantois a  EuG-3:p1071(19)
 prit le papier en tremblant, et balbutia de  vagues  paroles.  Elle voyait, près du général  F30-2:p1070(22)
lot qui continuait à dire entre ses dents de  vagues  paroles.  Plusieurs fois ces phrases r  Cho-8:p.962(24)
 cacha son trésor, en obéissant à une de ces  vagues  pensées qui arrivent aux criminels, au  Mar-X:p1088(11)
as que le créancier ne lui ayant fait que de  vagues  promesses, elle ne comptait l'aller dé  Bet-7:p.171(.3)
 mariage; mes idées étaient même devenues si  vagues  que je ne savais plus sur quoi les fix  eba-Z:p.481(28)
mes à bonnes fortunes que par ces espérances  vagues  que l'on ne s'explique point et auxque  Mar-X:p1051(31)
 pour mettre en culture mes terres vaines et  vagues  que pour enseigner par l'exemple les u  Med-9:p.419(34)
 Il resta debout, éclairé par les indécis et  vagues  reflets de la lune qui firent resplend  Pro-Y:p.550(20)
hauve-souris.  Pendant un moment encore, les  vagues  reflets du couchant lui permirent d'ap  PCh-X:p..77(.2)
 n'était même pas ému par les larmes que ses  vagues  réponses, dont les termes étaient à pe  EuG-3:p1162(.3)
e laquelle il marchait fort insouciamment de  vagues  ressemblances avec la plus jolie femme  Fer-5:p.796(33)
le.  La partie inférieure du visage avait de  vagues  ressemblances avec le museau des renar  M.C-Y:p..38(29)
oreuses qui donnent aux montagnes élevées de  vagues  ressemblances avec les nuages du ciel.  PCh-X:p.277(37)
heveux bruns, et l'auteur crut apercevoir de  vagues  ressemblances entre lui et le démon qu  Phy-Y:p.908(27)
une société sans croyances, entretenaient de  vagues  soupçons sur la maison de Lanty.  Enfi  Sar-6:p1048(12)
l n'entendit rien !  Le prisonnier conçut de  vagues  soupçons sur sa position, il se demand  Mus-4:p.687(.7)
e distance des bruits étranges; distincts et  vagues  tout à la fois, comme la nuit était to  Cho-8:p1076(34)
Et il renvoya tout le monde avec des paroles  vagues , avec des promesses à double sens. Con  SMC-6:p.521(25)
re.  Telles furent mes premières idées, bien  vagues , car un inventeur ne fait d'abord qu'e  Gam-X:p.480(21)
éations; mais il sait calmer les souffrances  vagues , comme celles qui assaillaient Modeste  M.M-I:p.513(.9)
impressions arrivaient à l'âme du sous-aide,  vagues , confuses, ternes comme toutes les sen  Aub-Y:p.106(36)
m dans tout le pays.  Aussi ce malheur et de  vagues , de constantes appréhensions de l'aven  Ten-8:p.511(39)
rrette n'osa pas se plaindre des souffrances  vagues , des douleurs qu'elle sentit à la tête  Pie-4:p.125(18)
 vers ses bonnes misères, il eut des regrets  vagues , il resta pendant toute une semaine pr  I.P-5:p.664(30)
, peu compréhensif, il avait des inquiétudes  vagues , il souffrait.  Voici pourquoi.  La di  SMC-6:p.779(.5)
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sanglots l'empêchaient de parler et des mots  vagues , incohérents sortaient de son gosier b  Gob-2:p1006(15)
pendant longtemps l'un à l'autre des paroles  vagues , insignifiantes, en regardant ce père   Cab-4:p1031(21)
ët, il y eut chez les héritiers des craintes  vagues , qui plus tard furent dissipées quand   U.M-3:p.927(40)
a jeune femme demeura les yeux penseurs mais  vagues , sans rien dire jusqu'à l'hôtel.     «  FMa-2:p.219(.1)
sans comprendre, ou concevait des pensées si  vagues , si indécises, qu'elle n'eût pas trouv  F30-2:p1077(.6)
s conformées comme les nôtres, des portraits  vagues , vous comprenez ! il tiendrait un vola  Emp-7:p1001(31)
les moindres paroles et les regards les plus  vagues ; heureuses du silence, heureuses de la  Phy-Y:p1023(15)
la conscience de notre amour et des craintes  vagues ; mais notre conscience n'est-elle pas   Fer-5:p.837(.7)
à la duchesse.  L'une m'a fait des promesses  vagues ; tandis que l'autre a dit : " Vous ser  SMC-6:p.722(35)
intes de tristesse, remplies d'appréhensions  vagues .  Ce fut des jours infertiles comme de  RdA-X:p.799(27)
eur de l'ambitieux en y portant des craintes  vagues .  Simon ne se dissimulait ni l'habilet  Dep-8:p.727(.9)
omme ceux qui aiment bien, j'ai des craintes  vagues .  Vos grandeurs ne nuiront-elles point  Lys-9:p1040(16)

vaguement
s mélangées de noir.  Son visage ressemblait  vaguement  à celui d'un loup blanc qui a du sa  Lys-9:p1002(17)
sera redouté.  Pendant longtemps, j'ai pensé  vaguement  à cette apparition promise.  Il est  L.L-Y:p.638(.7)
te atmosphère fantastique, ils ressemblaient  vaguement  à des spectres mal enveloppés de le  Sar-6:p1043(13)
put saisir le sens d'un seul mot; il pensait  vaguement  à l'existence mécanique et sans dés  PCh-X:p.209(40)
rtains moments sur sa figure, avaient accusé  vaguement  à M. de Bourbonne quelques échecs r  CdT-4:p.233(.7)
nne, mais bien proportionnée, il ressemblait  vaguement  à Napoléon arrivant en Égypte.  Son  eba-Z:p.374(15)
quelques mots vulgaires qui déjà répondaient  vaguement  à sa pensée.  Le mot de VOLONTÉ ser  L.L-Y:p.625(42)
tinctement Foedora chez elle, et participais  vaguement  à sa vie; si elle souffrait, je sou  PCh-X:p.154(39)
estre.  Durant les entractes, il répondit si  vaguement  à Schmucke que Schmucke dissimula s  Pon-7:p.563(28)
it à deux pas de lui ?  Peut-être croyait-il  vaguement  à un hasard qui ferait découvrir so  U.M-3:p.929(14)
 avec une figure sacerdotale qui ressemblait  vaguement  à une tête de veau, douce jusqu'à l  Int-3:p.431(.7)
vieux ossements; aussi Émile la compara-t-il  vaguement  à une tragédie de Shakespeare, espè  PCh-X:p.112(22)
t que cent, en s'autorisant d'une permission  vaguement  accordée par le comte.  Au lieu de   Deb-I:p.811(.1)
uelques inscriptions sur le grand-livre qui,  vaguement  additionnées, pouvaient faire à cet  PGo-3:p..64(32)
, ont donné le signal par leur doux tremolo,  vaguement  agité comme les premières ondes lum  Mas-X:p.592(39)
ésert.  Le bruit de la fête retentissait      vaguement  au loin.  Les     fantoccini annonc  Mus-4:p.705(11)
ie est dominée par un fantôme, il se dessine  vaguement  au moindre mot qui le provoque, il   Lys-9:p.970(.2)
ue formaient ses lèvres blanches ressemblait  vaguement  au ricanement de la mort.  Sa robe   Lys-9:p1200(33)
que j'aie jamais faite.  Je ne sais plus que  vaguement  aujourd'hui ce que me dicta le dése  Med-9:p.565(24)
rande perfection de vue. »     Je sais, mais  vaguement  aujourd'hui, que, suivant pas à pas  L.L-Y:p.630(.7)
objets, et favorise une rêverie qui se marie  vaguement  aux jeux de la lumière et de l'ombr  Bou-I:p.413(18)
 Merret.  La femme de chambre répondit assez  vaguement  aux questions que je lui fis en che  AÉF-3:p.715(33)
 respire une vapeur humide. "  Il s'expliqua  vaguement  cet effet de l'atmosphère par la di  Aub-Y:p.104(18)
pitait.  Elle se recueillit, regarda d'abord  vaguement  cet étrange tableau.  Pendant un in  Adi-X:p1012(25)
usselines à travers lesquels elle se dessine  vaguement  comme un ange dans son nuage, et d'  PCh-X:p.142(37)
le joie quand je découvris en elle la pensée  vaguement  conçue peut-être, mais délicieuseme  Lys-9:p1132(.5)
e ?     — M. Diard, répondit-elle, m'a parlé  vaguement  d'un tas de pierres sous lequel il   Mar-X:p1093(41)
l s'agit, mais je le saurai...  Elle a parlé  vaguement  d'une histoire de deux cent mille f  Bet-7:p.401(13)
ie.  Il se grandissait, Lucien reconnaissait  vaguement  dans ce vieux beau la supériorité d  I.P-5:p.265(13)
n de peindre l'anthropomorphe qui se dessina  vaguement  dans la partie obscure du salon, d'  eba-Z:p.771(.3)
esques.  Certaines figures se dessinaient si  vaguement  dans le clair-obscur, qu'on pouvait  M.C-Y:p..16(.2)
blait tourner à la dévotion; aussi disait-on  vaguement  dans les bureaux qu'elle pensait à   Emp-7:p.980(.5)
trées par les physiologistes, reparaissaient  vaguement  dans les gestes, dans les habitudes  PCh-X:p.107(40)
 l'eussent perdue de vue, Mlle Armande resta  vaguement  dans ma mémoire comme un type.  Ses  Cab-4:p.972(41)
depuis le matin, car il avait entendu parler  vaguement  de ce mariage.  Mlle Cormon était u  V.F-4:p.910(39)
es capitaux, deux seules personnes pouvaient  vaguement  en présumer l'importance : l'une ét  EuG-3:p1032(17)
n Rogron.  Les cris de Pierrette avaient été  vaguement  entendus sur la place, mais ils ava  Pie-4:p.144(15)
 roulent sur du coton, elles vous rappellent  vaguement  l'orchestre de Napoléon Musard.  Qu  Pet-Z:p..34(21)
confidence à du Tillet, le commis y entrevit  vaguement  la possibilité de détruire César, e  CéB-6:p..92(.7)
 Les sourcils restèrent noirs et rappelèrent  vaguement  le bel Hulot, comme dans quelques p  Bet-7:p.193(33)
 par ces espèces de meurtrières.  J'entendis  vaguement  le murmure des salons, les rires de  PCh-X:p.180(14)
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ait bien collé sur le buste, il en dessinait  vaguement  les délicieux contours, et le jeune  Fer-5:p.798(12)
 le drap, naturellement souple, en dessinait  vaguement  les formes, mais aiguës, roides et   Elx-Y:p.483(23)
vironnait encore d'un nuage où se répétaient  vaguement  les harmonies du ciel en se dissipa  Ser-Y:p.858(41)
dans toutes les directions et n'entendit que  vaguement  les pas de Brigaut qui s'enfuyait.   Pie-4:p..32(37)
se du goût parisien, et auxquels se mêlèrent  vaguement  les pensées de nos plus beaux airs   DdL-5:p.910(12)
le voluptueux balancement d'une barque imite  vaguement  les pensées qui flottent dans l'âme  Lys-9:p1124(.1)
eaux paysages, car les nuages représentaient  vaguement  les plus majestueux glaciers des Al  Gre-2:p.438(27)
tes d'une couleur antique, et qui rappellent  vaguement  les scènes de la Bible.  Il existe,  Med-9:p.443(37)
dversion, la haine chez autrui.  Je reconnus  vaguement  les symptômes d'un mystère, en reco  Hon-2:p.538(11)
je ne sais quelle puissance faisait retentir  vaguement  mon propre nom dans mon oreille, au  PCh-X:p.201(30)
llia cache soigneusement sa famille, on sait  vaguement  qu'elle est de Nanterre.  Un de ses  PrB-7:p.826(11)
es rendirent Lucien moins triste.  Il se dit  vaguement  que Paris était la capitale du hasa  I.P-5:p.289(22)
cher de saisir le sens des paroles et savoir  vaguement  si Louis acquérait de la force : em  Gre-2:p.431(42)
uels il ressemblait.  Sa figure représentait  vaguement  un vaste vignoble grêlé.  Certes, i  Pie-4:p..40(10)
ui donna quelque défiance, et il pensa, mais  vaguement , à Ferragus et à Mme Jules.  Pour é  Fer-5:p.824(12)
»     Enfin le vieillard fit entrevoir, mais  vaguement , des dangers lointains, quand Laure  Ten-8:p.611(30)
-unes de ses amies lui en avaient bien parlé  vaguement , elle en avait ri, croyant que ses   PGo-3:p.105(36)
de.  Le silence de la nuit laissait entendre  vaguement , et le bruit que faisaient les chev  Aub-Y:p..97(16)
par exemple ?     — Je leur en ai parlé mais  vaguement , je crois ! »     Un éclair de géné  I.P-5:p.601(35)
Frenhofer, en commençant à s'expliquer, mais  vaguement , l'extase dans laquelle il vivait.   ChI-X:p.436(31)
de succomber au moment où il apprit, quoique  vaguement , la nouvelle d'une catastrophe arri  I.P-5:p.555(.9)
 silhouette d'un chapeau de femme se dessina  vaguement , la porte se ferma, la première piè  Fer-5:p.799(.6)
aître Cornélius commençant à concevoir, mais  vaguement , les intentions du Roi, saisit la p  M.C-Y:p..63(38)
 prodigieusement négligées.  Il savait, mais  vaguement , que César était un consul ou un em  Med-9:p.390(.9)
 de faire ou de ne pas faire, il s'était dit  vaguement  : « je chasserai ce drôle-là ! » il  Pay-9:p.143(22)
musique délicieuse qu'il avait entendue déjà  vaguement .  Il attribua cette harmonie aux ch  Mel-X:p.382(.1)

vaguer
s s'être convaincu, en voyant les hommes qui  vaguaient  dans le foyer, que sa mise était as  I.P-5:p.284(33)
té pratiquées.  Des volailles et des cochons  vaguaient  dans le grand terrain.  La propreté  Med-9:p.471(.5)
ttention à rien.  Figurez-vous un cochon qui  vague  dans un bois à truffes !  Il est suivi   CéB-6:p.242(12)
loutées, ses poules caquetant, le cochon qui  vague , toutes ses poésies champêtres avaient   Pay-9:p..82(21)
i aucun système arrêté dans la pensée, ai-je  vagué  pendant des journées entières à travers  Med-9:p.544(10)

vaillamment
'oreille et la lui tortillant, te défends-tu  vaillamment  contre les thèmes, les versions ?  RdA-X:p.705(17)
 grièvement offensé, car Achille Pigoult l'a  vaillamment  défendu... et on veut le consulte  Dep-8:p.801(39)

Vaillant
uitté le quartier, pendant cinq ans, la mère  Vaillant  est venue me souhaiter ma fête en m'  FaC-6:p1021(18)
ur le porte-manteau placé à l'extérieur; Mme  Vaillant  les brossait et frottait pendant que  CéB-6:p.121(11)

vaillant
ifs; qui, riches de crédit, n'ont pas un sou  vaillant  et ressemblent à des cribles par où   Phy-Y:p.934(10)
 On dit que M. Moreau n'avait pas mille écus  vaillant  quand M. le comte l'a mis régisseur   Deb-I:p.745(30)
cle.     — Tu n'auras pas de moi trois louis  vaillant , dit l'oncle en colère.  Je te déshé  Cho-8:p.950(17)
où.  Il a emporté tout ce qu'il possédait de  vaillant , il a été faire quelque sacré trafic  PGo-3:p.258(16)
, moi et mon Cibot, qui n'avons pas n'un sou  vaillant , n'après trente ans de probité, mon   Pon-7:p.604(28)
lle de Rubempré.  Supposons-nous sans un sou  vaillant  ?... que ferions-nous pour vivre, no  I.P-5:p.171(15)
e notre tuilerie à bail sans avoir un denier  vaillant .  Il vint s'y installer, apprit à sa  Med-9:p.471(31)
la République impuissante l'emportait sur la  vaillante  Aristocratie et en pleine Restaurat  V.F-4:p.922(22)
la Faculté de Paris.  Minoret, l'un des plus  vaillants  soutiens des encyclopédistes, le pl  U.M-3:p.823(34)
diction) ?  Comment la race des forts et des  vaillants , comment la maison de ces fiers d'H  M.M-I:p.616(.6)

Vailly
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de Nevers sur la rive droite, et de Léré, de  Vailly , d'Argent, de Blancafort, d'Aubigny su  Mus-4:p.644(34)

vain
ieux glacial et ce respect diplomatique.  En  vain  Adam lui disait : « Égaie-toi donc, Thad  FMa-2:p.212(35)
ctoire, honteuses, désarmées, sottes de leur  vain  bruit.  Ces fatalités sont parfois expli  I.P-5:p.235(26)
eils : l'avarice ou l'impuissance.  Or, trop  vain  comme trop modeste, vous n'obéissez plus  Pat-Z:p.238(27)
rtu d'insensibilité.  Augustine s'efforça en  vain  d'abdiquer sa raison, de se plier aux ca  MCh-I:p..78(10)
té ou que notre science impuissante tâche en  vain  d'analyser.     Figurez-vous un petit vi  PCh-X:p..77(33)
e plus d'un jeune homme qui se retournait en  vain  dans l'espérance de voir ce modeste visa  DFa-2:p..22(10)
deux, et que le docteur Alibert s'efforce en  vain  de guérir.  Aussi, M. de Sérisy donnerai  Deb-I:p.802(23)
si fortement enracinées, qu'il essaierait en  vain  de leur donner de plus belles choses.  L  I.P-5:p.133(30)
s jamais, toi ! dit-elle en essayant mais en  vain  de lui prendre la main, tu es en toute c  Ser-Y:p.740(30)
squels ces chères pécheresses s'efforcent en  vain  de remplir les devoirs imposés par la re  Phy-Y:p.992(27)
me son nom l'indique, par un lord sans doute  vain  de sa jolie taille.  Avant la paix d'Ami  Pon-7:p.484(16)
oués avec dédain, et il paraissait bien plus  vain  de sa jolie tournure que de son courage.  MCh-I:p..87(.3)
 traitait d'égal à égal avec le Saint-Père.   Vain  de son éloquence, il était un des plus f  Cat-Y:p.244(29)
umain se soit socialement investi, furent en  vain  déployées.  Ni Montriveau ni ses amis ne  DdL-5:p1030(27)
 au logis, la mère et le fils cherchèrent en  vain  Galope-chopine; et jamais cette misérabl  Cho-8:p1171(37)
ative maîtresse à qui vous l'avez disputé en  vain  jusqu'à ce jour.  Un seul instant vous a  Gam-X:p.483(41)
ur votre dévouement à une idole, cherchée en  vain  jusqu'aujourd'hui.  Vous avez été trop a  M.M-I:p.581(29)
 Mlle de Verneuil ne pouvait pas chercher en  vain  la cause de ce changement.  Le souvenir   Cho-8:p1019(28)
t bien chaud, sa fidèle Francine attendit en  vain  le mot affectueux auquel elle était habi  Cho-8:p1062(42)
ien dans ce paysage ne l'intéressa plus.  En  vain  le soleil couchant jeta-t-il sa poussièr  Cho-8:p1073(42)
ssis au foyer du pêcheur, ils cherchèrent en  vain  leur guide lumineux.  Assis sur le haut   JCF-X:p.321(13)
bouger quand le grenadier les éveillait.  En  vain  M. de Sucy chercha-t-il la route que l'a  Adi-X:p.997(.2)
assion conçue dès l'enfance.  D'ailleurs, en  vain  Mme d'Aiglemont se serait-elle décidée à  F30-2:p1209(.8)
pentir.  Là l'Égalité, madame, n'est plus un  vain  mot, car nous pouvons être, nous sommes   CdV-9:p.756(29)
onie.     L'avarice du docteur ne fut pas un  vain  mot, mais elle eut un but.  À compter de  U.M-3:p.799(35)
nne pas à son amant de s'être montré enfant,  vain  ou petit.  Beaucoup de femmes portent un  I.P-5:p.256(20)
taire :     Le fait-Paris n'est pas ce qu'un  vain  peuple pense.     Le maréchal Hulot rame  Bet-7:p.348(30)
n mouvement de sourcils pour lui indiquer en  vain  que le bruit le plus léger la fatigue.    Phy-Y:p1163(33)
de ironie.  « Mais, docteur, ce n'est pas en  vain  que nous leur apprenons l'arithmétique,   DFa-2:p..79(38)
 joindre.  Après tant de factions montées en  vain  rue du Sentier, il trouvait le Journal a  I.P-5:p.402(18)
l, et revint avec la douleur d'avoir fait en  vain  tout ce qui dépendait de lui pour satisf  Rab-4:p.338(25)
percer deux coeurs où il avait voulu mais en  vain  verser la rage et la douleur dont on l'a  I.P-5:p.402(22)
 remettre au lendemain pour sa réplique.  En  vain , Bordin, qui voyait un acquittement dans  Ten-8:p.665(12)
ttachés sur cette roche, et tâchait, mais en  vain , d'y découvrir le signal annoncé par le   Cho-8:p1179(33)
tes et belliqueuses, ils essayèrent, mais en  vain , de donner, sous le drapeau blanc, quelq  Cho-8:p.919(32)
sur la région gastrique, et tâchant, mais en  vain , de la boutonner, le bouton s'étant évad  PGr-6:p1107(.6)
s registres y avaient été consultés, mais en  vain , de même que dans les préfectures enviro  CdV-9:p.690(24)
Pauvre homme ! fit-elle en essayant, mais en  vain , de prendre une physionomie attristée.    Pon-7:p.667(22)
a d'un air grave et froid, essayant, mais en  vain , de réprimer certains sourires qui, peut  CdT-4:p.212(32)
r, en essayant à plusieurs reprises, mais en  vain , de se promener dans le parc.  Cependant  CdV-9:p.844(.2)
illards essayèrent de la dédommager, mais en  vain , de ses peines de coeur, Augustine se re  MCh-I:p..84(15)
 requêtes occupé alors à y chercher, mais en  vain , des renseignements sur l'inconnue.  Il   Pax-2:p.101(40)
 âme et une voix, se demanda si ce serait en  vain , et cette pensée la fit songer à tout.    Cho-8:p1183(13)
ure ne l'avait pas si abondamment pourvue en  vain , et qu'il allait se présenter un homme e  V.F-4:p.869(25)
ecours qu'un célibataire n'implore jamais en  vain , et reçoit toujours d'un autre célibatai  Phy-Y:p1154(12)
iez prude, je vous le conseille.  Le duc est  vain , il sera fier de sa femme.  — Ah ! me di  AÉF-3:p.686(24)
'être énormément replet, sottement amoureux,  vain , ivrogne, vieux, corrupteur, Falstaff ét  Cat-Y:p.168(35)
lus grand nombre, le prêtre chercha, mais en  vain , les jeunes garçons qui remplissent ce j  Ven-I:p1090(.6)
el les tribunaux commencent à sévir, mais en  vain , ne peut disparaître que par une loi qui  Bet-7:p.197(28)
à la réprouvée, et Béatrix lui jeta, mais en  vain , par un regard trempé de larmes, à deux   Béa-2:p.930(.9)
noble, et se sondèrent mutuellement, mais en  vain , pour connaître ce qu'ils pensaient sur   EuG-3:p1118(34)
 que leur commandant ne s'alarmait jamais en  vain , prirent alors cette contenance grave qu  Cho-8:p.923(11)
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nue à la bibliothèque, elle chercha, mais en  vain , s'il n'y existerait pas quelque passage  EnM-X:p.882(20)
ire que je ne te demande pas de les faire en  vain , sinon je serais un monstre.  Ne vois da  PGo-3:p.120(41)
olorent le Chardin des Lupeaulx.  Égoïste et  vain , souple et fier, libertin et gourmand, a  Emp-7:p.919(34)
e hommages, et dont il avait espéré, mais en  vain , un seul regard.  Elle était là brillant  Phy-Y:p1149(16)
 sait-il combien l'âme s'use à l'attendre en  vain  !  Il est allé peut-être à la chasse ?    Cat-Y:p.410(17)
ter cette lutte inégale, et il crie, mais en  vain  : " À moi ! les brigands sont au Quesnay  Env-8:p.299(19)
t a des formes, il est généreux, mais il est  vain ; quant à son esprit, ça se compose de to  I.P-5:p.370(38)
escalier en les suppliant de rester, mais en  vain .  Il réussit à maintenir M. Popinot le j  CéB-6:p.173(22)
e souhaite, monsieur Becker, ne rien dire en  vain .  Je connais les difficultés qui vous oc  Ser-Y:p.807(14)
inée par une inquiétude qu'elle déguisait en  vain .  L'Italienne et la femme du peintre se   Ven-I:p1050(38)
anté la vue de cette galerie, mais ce fut en  vain .  Quand il eut salué les Bergmann, il se  A.S-I:p.944(16)
oqué de moi, je me suis raisonné, tout a été  vain .  Une femme aristocratique et son sourir  PCh-X:p.143(10)
mille francs.  J'aurais été le désespérer en  vain .  Vous m'avez sauvée de la honte et de l  PGo-3:p.173(20)
ques qu'elle mit au grenier.  Huit années de  vaine  attente firent enfin comprendre à Mme R  Emp-7:p.901(18)
e, vaine et défiante; mais avare avec faste,  vaine  avec simplicité, défiante avec bonhomie  PCh-X:p.147(19)
nt le plus orgueilleux, ici la femme la plus  vaine  de sa beauté, ici le militaire le plus   Gob-2:p.977(25)
la beauté gît dans une grâce indescriptible,  vaine  de sa toilette et de son esprit, armée   PCh-X:p.110(22)
pales pages du livre énigmatique de la vie.   Vaine  entreprise !  Il eut trop souvent à gém  Bal-I:p.121(38)
 conduire avec elle; il me la peignit avare,  vaine  et défiante; mais avare avec faste, vai  PCh-X:p.147(18)
 et vieille.  Te dire combien j'étais fière,  vaine  et joyeuse d'épouser le colonel Victor   F30-2:p1064(15)
e dernier mot de la duchesse n'était pas une  vaine  menace.  L'apprenti diplomate se trouva  M.M-I:p.702(.4)
des pauvres enfants délaissés, mais avec une  vaine  persistance.  Aux approches de la distr  Lys-9:p.975(33)
 Cette voix se perdit dans la nuit comme une  vaine  prophétie.  En prononçant ce nom, auque  F30-2:p1178(14)
ec toutes les ressources de l'art dans cette  vaine  tentative.     — Monsieur, tout cela me  Ser-Y:p.764(.6)
 calculateur, en aurait triomphé peut-être.   Vaine , artificieuse, elle eût sans doute ente  PCh-X:p.175(10)
inet du roi, petite créature aussi sotte que  vaine , et fière d'avoir pour père un homme ay  Ven-I:p1043(17)
lèges, et sa mission n'a pas été tout à fait  vaine ; car si la chambre des pairs, dernier l  Pat-Z:p.222(.6)
amour s'allumait plus vif à chaque recherche  vaine ; j'ai souvent fait de longs voyages sur  DdL-5:p.921(32)
e son succès, elle en sera sans doute un peu  vaine ; mais, à sa place, je le serais peut-êt  FdÈ-2:p.331(.4)
à faux, ces troubles de l'espoir trompé, ces  vaines  attentes, enfin tout le cortège de leu  Fer-5:p.803(11)
ssassiner quelqu'un, ses plaintes y seraient  vaines  comme s'il était au milieu du Grand Dé  FYO-5:p1089(28)
ouvint alors avec délices que, tourmentée de  vaines  craintes, elle l'avait épié en trembla  DFa-2:p..41(26)
d’orgueil plus noble que les brillantes mais  vaines  déclamations de ses rivaux.  Il presse  Emp-7:p.885(18)
désespoir toujours nouveau.  Le temps et ces  vaines  épreuves ne faisaient qu'augmenter sa   Adi-X:p1008(10)
mule employée le plus souvent par des femmes  vaines  et artificieuses.     Le manifeste le   Phy-Y:p1123(27)
voir la maison curiale et beaucoup de terres  vaines  et vagues à bon marché, je me vouai re  Med-9:p.415(.4)
es, autant pour mettre en culture mes terres  vaines  et vagues que pour enseigner par l'exe  Med-9:p.419(34)
elle en souriant, ne laissez point ces idées  vaines  ici, emportez-les, et sachez que vous   Mem-I:p.198(15)
ns à publier un fait qui prouve combien sont  vaines  les déclamations du libéralisme sur l'  Emp-7:p1033(25)
itations les plus douloureuses; ils rendront  vaines  les vues sublimes de la nature, et iro  Phy-Y:p.945(.2)
alculs de courtisan ne furent pas une de ces  vaines  spéculations qui promettent sur le pap  Bal-I:p.112(10)
après un jour ou deux consumés en recherches  vaines , après avoir espéré, désespéré de le r  DdL-5:p.910(42)
e maman.  Ah ! si mes terreurs n'étaient pas  vaines , Camille Maupin m'aurait vendu sa fort  Béa-2:p.859(24)
s (Caroline est de Paris) sont excessivement  vaines , elles sont gourmandes !...  On ne gou  Pet-Z:p..66(14)
e.  Après tout, mes terreurs sont sans doute  vaines , Natalie est un ange de vertu.  Quand   CdM-3:p.639(.5)
 de tous les membres de cette famille rendit  vaines , personne ne chercha-t-il à découvrir   Sar-6:p1049(17)
dies.  Si d'abord ses recherches avaient été  vaines , son attitude et son agitation me fire  Gob-2:p1007(.9)
menade, mais ses tentatives étaient toujours  vaines .  En un moment où il avait dépassé la   FYO-5:p1073(35)
e ce qu'il signifie; mes méditations ont été  vaines .  Vert-Vert a donc, le dernier, pronon  Phy-Y:p.986(40)
n et l'autre aux bals, aux fêtes, à tous ces  vains  amusements créés pour fuir le vide du c  Phy-Y:p.990(21)
ère des bougies de l'Étoile qui faisaient de  vains  efforts pour éclairer cet immense salon  P.B-8:p..60(19)
fficier; mais il fit à plusieurs reprises de  vains  efforts pour en distinguer les traits q  Cho-8:p.935(13)
s dehors convenables, l'avocat avait fait de  vains  efforts pour entrer dans la carrière du  Pie-4:p..71(.1)
s auxquelles ils sont soumis, elle a fait de  vains  efforts pour leur donner les choses les  Int-3:p.448(11)
tions spiritualistes n'ont pas fait moins de  vains  efforts pour nier la Matière que n'en o  Ser-Y:p.807(26)
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r laissant des rentes. »     Pons faisait de  vains  efforts pour répondre, la Cibot parlait  Pon-7:p.608(25)
nser la vanité de son mari, quand, malgré de  vains  efforts, elle laissa percer son ignoran  MCh-I:p..74(.8)
i à Paris.  Enfin, un jour que, lassé de ses  vains  efforts, il avait le désespoir dans l'â  Ven-I:p1093(.4)
 qui se trouvait derrière la voiture, et ses  vains  efforts, il conclut en racontant ce qui  SMC-6:p.542(36)
t que ma main vous présente.     Hélas ! vos  vains  honneurs     Pass'ront comme ces fleurs  Pie-4:p..31(21)
r ces deux vers si simples :     Hélas ! vos  vains  honneurs     Pass'ront comme ces fleurs  Pie-4:p..32(.9)

vaincre
e, j'entrevois d'énormes difficultés, je les  vaincrai  sans doute.  Votre estime et votre p  Béa-2:p.912(.1)
ue mon impatience !  Oh ! bête féroce, ne te  vaincrai -je jamais ? ajouta-t-il en se frappa  Cat-Y:p.349(10)
, de me confier à elle tout entier, et de la  vaincre  à force d'amour.  Mon pauvre oncle, c  Hon-2:p.534(29)
quefois plusieurs mois.  Le fumeur finit par  vaincre  à la façon de Mithridate, et il entre  Pat-Z:p.321(27)
ns de voyage se moquaient de lui, résolut de  vaincre  à tout prix leur incrédulité.     « T  Deb-I:p.800(34)
me, il était vainqueur.  Mais il lui fallait  vaincre  ainsi tous les jours pendant deux moi  A.S-I:p.998(36)
té, Lucien aperçut des difficultés énormes à  vaincre  au cas où il voudrait s'élever : chac  I.P-5:p.491(11)
nt lesquels Birotteau respirait.  Au lieu de  vaincre  ces premiers tiraillements d'une posi  CéB-6:p.201(39)
nu d'un de mes amis, lui inspira le désir de  vaincre  cette virginité.  Je n'avais jamais f  Pat-Z:p.312(.2)
s.     — Oui, répondit Camille, mais il faut  vaincre  chez elle les engagements qu'elle a p  Béa-2:p.769(.1)
e sens capable de soulever des montagnes, de  vaincre  d'insurmontables difficultés.  Quel l  Deb-I:p.828(32)
urs avaient encore bien d'autres obstacles à  vaincre  dans ces routes tortueuses.  Ainsi fo  Cho-8:p1114(.5)
lief des difficultés vaincues qui ont manqué  vaincre  Goethe lui-même, et tant d’autres.  O  Emp-7:p.892(32)
Hortense.     Lisbeth fut saisie du désir de  vaincre  l'attitude superbe de tous les Hulot.  Bet-7:p.401(.9)
mes ! » s'écria le vieillard qui essayait de  vaincre  l'engourdissement produit sur sa lang  Pay-9:p.231(22)
nhabité, cherchant des raisons à donner pour  vaincre  l'entêtement le plus difficile à domp  Bet-7:p.288(.1)
t nous sommes tranquilles, et nous n'avons à  vaincre  l'Hérésie que sur le théâtre », dit l  Cat-Y:p.264(17)
 résolutions paternelles, et qu'elle saurait  vaincre  l'inflexibilité de ses parents; son p  Med-9:p.565(18)
 de délicatesse, il argua de ce procédé pour  vaincre  l'obstination de sa mère qui lui répo  U.M-3:p.909(17)
er chaque année un produit à la terre.  Pour  vaincre  l'obstination des paysans, il avait f  Lys-9:p1064(.1)
! dit Savinien, il faudra bien du temps pour  vaincre  l'opposition de ma mère.  Avant mon d  U.M-3:p.906(29)
ant lesquels l'amour excessif de Peyrade sut  vaincre  l'opposition de toute la famille, il   eba-Z:p.358(34)
ne d'Autriche n'ôte la tête à personne, sait  vaincre  la France entière et forme Louis XIV,  SMC-6:p.474(16)
où tout accès y semblait impraticable, et de  vaincre  la nature, comme le général Lamarque   DdL-5:p1032(12)
ent désireux du portrait de sa femme, eût pu  vaincre  la répugnance du peintre célèbre; mai  A.S-I:p.966(26)
! j'ai eu ma digestion arrêtée... j'ai voulu  vaincre  le mal; mais, arrivée, ici, j'ai cru   Bet-7:p.216(35)
n jour, le vieillard, exaspéré de ne pouvoir  vaincre  le silence de sa belle-fille et de ne  I.P-5:p.632(38)
e attention quasi maternelle qui lui faisait  vaincre  le sommeil m'a causé je ne sais quell  Mem-I:p.305(.4)
rdot et de Camusot, Oscar fit un effort pour  vaincre  le sommeil; mais il ne put que balbut  Deb-I:p.868(14)
ministre en reconnaissant l'impossibilité de  vaincre  le sublime entêtement du vieillard.    Bet-7:p.352(23)
s n'avait certes pas manqué, était arrivée à  vaincre  les difficultés provenues de la perte  Env-8:p.369(.2)
t nobles amitiés dont les suffrages aident à  vaincre  les ennuis de la vie littéraire.  Par  Emp-7:p.898(.9)
sur leurs épées flamboyantes qui viennent de  vaincre  les impies ?  Le secret de cette harm  Mas-X:p.607(23)
le voulait paître à l'écart, elle ne pouvait  vaincre  les instincts développés par la débau  SMC-6:p.467(29)
s Marengo, mais Waterloo, et Chesnel voulait  vaincre  les Prussiens en les voyant arrivés.   Cab-4:p1057(19)
e royaliste ministériel, sans pouvoir jamais  vaincre  les répugnances de l'administration,   V.F-4:p.926(37)
on cher monsieur, il me fallut six mois pour  vaincre  les résistances que rencontra l'exécu  Med-9:p.406(.4)
s la lumière, avoir été bien malheureux pour  vaincre  les tortures, les angoisses de ces dé  L.L-Y:p.661(21)
 m'a donné cette constance à la Coligny pour  vaincre  les vainqueurs, pour renaître de la d  Lys-9:p1081(31)
uit.  Comme vous le devinez, la nécessité de  vaincre  ma répugnance à parler avait forcé la  Hon-2:p.569(36)
qui me tiendra compte de tant d'efforts pour  vaincre  ma timidité, pour surmonter les senti  Mem-I:p.289(18)
ait sa partie sur un tillac quand il fallait  vaincre  ou mourir, je me défie de cet élégant  Gob-2:p.987(22)
lus que les quatre autres.  Je me suis dit :  vaincre  ou mourir...  (Là ! tenez-vous droit,  CSS-7:p1186(15)
rente au moins, répondit-elle.     — Il faut  vaincre  ou périr ?     — Oui.     — Eh bien,   CdM-3:p.556(33)
ence.  Ordinairement, le duc de Guise savait  vaincre  par un air très affable l'aspect sini  Cat-Y:p.324(.3)
reront-ils.  Mon avis serait de nous laisser  vaincre  pendant quarante-huit heures...     —  Cat-Y:p.255(16)
ents pour essayer de mordre les doigts et de  vaincre  Pierrette par la douleur.  Pierrette   Pie-4:p.137(19)
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du premier coup, vous ne les trouverez pas à  vaincre  plus tard. »     La comtesse de Montc  SdC-6:p.969(30)
uelque sorte physiques, que deux époux ont à  vaincre  pour être heureux; mais que serait-ce  Phy-Y:p.966(22)
paravant, Paul n'avait que peu d'obstacles à  vaincre  pour rompre son mariage; mais aujourd  CdM-3:p.598(.5)
Allons, cher des Lupeaulx, il s'agit de tout  vaincre  pour votre Célestine.  Vous avez eu b  Emp-7:p1041(38)
les passions n'ont plus d'autres obstacles à  vaincre  que les antipathies personnelles ou l  U.M-3:p.892(34)
beaucoup d'intelligences, et si difficiles à  vaincre  que, si l'on ne prend pas l'habitude   U.M-3:p.819(.8)
n bonheur, et de chercher des prétextes pour  vaincre  sa modestie. »     Minoret, à qui son  U.M-3:p.969(.8)
e suppliant de manger.  Calyste s'efforça de  vaincre  sa répugnance pour plaire à sa mère.   Béa-2:p.833(43)
me.  Quels mérites aurions-nous d'ailleurs à  vaincre  sans adversaire ?  Permettez que son   Lys-9:p1195(37)
tes les difficultés, il se promettait de les  vaincre  sans se rebuter; et, s'il avait la fe  I.P-5:p.146(36)
ait à l'écaille; il a fait des prodiges pour  vaincre  ses concurrents, inventeurs de la mar  Pon-7:p.527(21)
 de Verneuil, dominé par un piquant désir de  vaincre  ses scrupules et de l'amener avec lui  Cho-8:p.980(32)
fraya tellement la grand-mère qu'elle ne put  vaincre  son impatience, elle courut sur la pl  Pie-4:p.140(.3)
t, de même il n'y a qu'un curieux qui puisse  vaincre  son semblable.     FLEURY     Curieux  Emp-7:p1090(26)
'agissait que de moi seule, je ne saurais ni  vaincre  son silence obtus, opposé pendant des  Lys-9:p1031(29)
 observée avec soin, et alors elle essaya de  vaincre  tous les défauts que son éducation av  Bal-I:p.147(35)
eut-être insurmontables, il fallait pour les  vaincre  un homme habitué, comme l’auteur est   Ten-8:p.493(24)
ntemple enfin les difficultés au lieu de les  vaincre  une à une, à l'exemple de ces amoureu  Bet-7:p.242(33)
elle dans le paradis des braves.  Il avait à  vaincre  une espèce de froideur de laquelle la  Bet-7:p.192(21)
 il lui suffit, comme les alliés en 1814, de  vaincre  une seule fois.  Avec trois glorieuse  Dep-8:p.811(.8)
entait en lui-même s'élever une force à tout  vaincre , à ne rien respecter.  Aussi jeta-t-i  Béa-2:p.742(23)
ent, elles dansent.  Ce beau génie destiné à  vaincre , à régner, le voilà perdu ! les démon  Gam-X:p.508(22)
s les partis, et l'on se condamne à toujours  vaincre , car une seule bataille perdue vous d  Cat-Y:p.385(24)
lle mise sur la lettre, elle avait résolu de  vaincre , de ramener Calyste par une excessive  Béa-2:p.883(36)
avec les difficultés; et, ne pouvant pas les  vaincre , elle voulut les enlever.  À ses yeux  Emp-7:p.902(34)
tance quelconque pour qu'une femme désire la  vaincre , et Dinah se heurta contre une âme de  Mus-4:p.650(21)
n s'était mis dans une situation difficile à  vaincre , et il a vaincu par le plus délicieux  Gam-X:p.509(.2)
prévision; si la religion nous ordonne de la  vaincre , il nous reste la défiance, dont la v  Deb-I:p.862(41)
déjà par l'annonce d'horribles difficultés à  vaincre , il partit au matin.  Après avoir mar  DdL-5:p.944(33)
 ne résiste aucune créature et qui fait tout  vaincre , même la mort...     « Et le mépris ?  Lys-9:p1027(40)
rante.  Pour eux, trouver ce savant dédain à  vaincre , n'est-ce pas le triomphe du premier   Béa-2:p.880(42)
 au château des Tuileries, fut plus facile à  vaincre , n'existant que sur un point et surto  DdL-5:p.932(21)
r nous deux, je rencontrerai des obstacles à  vaincre , ou que, fatigué, je me reposerai dan  CdM-3:p.629(39)
ins, à implorer du hasard quelque obstacle à  vaincre , quelque entreprise qui demandât le d  FYO-5:p1070(16)
ient cependant point encore les plus âpres à  vaincre  : Popinot ensevelissait au fond de so  CéB-6:p..83(38)
 le savoir, un innocent ennemi qu'il fallait  vaincre  ?  Quel être a pu jamais aimer sa dup  CdM-3:p.554(30)
n'avait donc plus que ses propres terreurs à  vaincre ; car il ne voyait plus à son bonheur   DdL-5:p.974(.4)
politesse qu'elle possédait, le forçant à se  vaincre ; grâce au secours que Dom Nisard lui   eba-Z:p.675(16)
bravées.  Il lui faut une force quelconque à  vaincre ; quand il ne risque pas sa vie, il lu  Med-9:p.496(40)
a révolution que le duc d'Angoulême est allé  vaincre ; succès auquel nous avons dû de belle  Mem-I:p.233(27)
 avenir, présentait de grandes difficultés à  vaincre .     Depuis l'accession au pouvoir de  Dep-8:p.722(20)
rouvent tête à tête avec une grande misère à  vaincre .     M. Martener avait commencé par v  Pie-4:p.153(31)
— Obstacle de plus que j'aurai le plaisir de  vaincre .     — Mais elle est mariée.     — Pl  Pax-2:p.122(.7)
n'est pas de douleur que le sommeil ne sache  vaincre .  Aussi, vers la fin de la journée, l  Pon-7:p.730(22)
n marché; son fils devenait donc un ennemi à  vaincre .  Cette transformation du sentiment e  I.P-5:p.128(17)
 : elle n'imaginait que la patience pour les  vaincre .  Comme du Bousquier, comme le cheval  V.F-4:p.842(24)
 avait à craindre, à espérer, à combattre, à  vaincre .  Elle devait contraster avec les per  Aba-2:p.470(36)
it pas grâce, mais qu'elle avait la force de  vaincre .  En ces moments elle était sublime a  DdL-5:p.967(36)
onde de rois, il se trouvait la force de les  vaincre .  Enfin, cette Coralie qu'il venait d  I.P-5:p.408(17)
nait les difficultés que les hommes aiment à  vaincre .  Homme complexe comme tant d'autres,  Gam-X:p.461(42)
en escamotant les difficultés au lieu de les  vaincre .  Il aura du courage à telle heure, m  I.P-5:p.579(14)
'en inspirent et trouvent des forces pour le  vaincre .  Il mit un soin particulier à sa toi  Aba-2:p.473(43)
 qu'il apercevait, et qu'il se promettait de  vaincre .  Il sortit de sa profonde contemplat  I.P-5:p.283(22)
r lesquelles une fois déjà je me suis laissé  vaincre .  Je me consumerai dans la flamme, et  Lys-9:p1042(.2)
e de Théodore, une prévention qu'elle ne put  vaincre .  L'artiste se moquait de ceux qui lu  MCh-I:p..78(.1)
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ide de l'espace et désireux de difficultés à  vaincre .  Le nom de Bonaparte ne serait pas é  I.P-5:p.308(28)
ui nous créeraient plus tard des obstacles à  vaincre .  Le sens politique de la nouvelle qu  P.B-8:p.107(30)
Non, il faut aller, il faut éblouir, il faut  vaincre .  Mon compère, je te donne vingt mill  Béa-2:p.916(39)
les auteurs à compulser et les difficultés à  vaincre .  Oscar ne quittait un Titre du Code   Deb-I:p.844(19)
appui n’ont été pour moi que des obstacles à  vaincre .  Quant au premier, tantôt le librair  Lys-9:p.924(31)
 facilement pris pour un dieu; et s'il a été  vaincu  à Waterloo, c'est qu'il était plus qu'  Med-9:p.435(12)
énat sur le parti de Catilina, eût peut-être  vaincu  Cicéron, s'il avait eu des journaux et  Cat-Y:p.172(28)
éussir.     Semblable au premier consul qui,  vaincu  dans les champs de Marengo jusqu'à cin  Cab-4:p1057(.9)
, le Chapitre est deux fois vainqueur : il a  vaincu  en Droit, puis en Politique il a vainc  A.S-I:p.915(36)
par cette brutalité, baissa la tête en homme  vaincu  et convaincu.     « V'là-t-il un joli   Pay-9:p..97(38)
sait en offrant à boire à son oncle : « J'ai  vaincu  l'Angleterre !... »  Peyrade répondit   SMC-6:p.660(.8)
tre but que les leurs.  Quand l'amant aurait  vaincu  l'hydre de Lerne pour arriver, il n'a   FdÈ-2:p.337(.7)
ans une matinée du mois d'août 1815, avaient  vaincu  l'indifférence de la jeune ouvrière qu  DFa-2:p..22(15)
aincu la fausse science par l'humilité, j'ai  vaincu  l'orgueil par la charité, j'ai vaincu   Ser-Y:p.852(36)
.  — Aller à Dieu.  — As-tu vaincu ?  — J'ai  vaincu  la chair par l'abstinence, j'ai vaincu  Ser-Y:p.852(34)
 sur moi; le corps n'existe plus, car elle a  vaincu  la douleur...  Jugez quel spectacle po  Env-8:p.342(22)
 J'ai vaincu la chair par l'abstinence, j'ai  vaincu  la fausse parole par le silence, j'ai   Ser-Y:p.852(34)
vaincu la fausse parole par le silence, j'ai  vaincu  la fausse science par l'humilité, j'ai  Ser-Y:p.852(35)
ts hommes, et, avec une seule division, il a  vaincu  la grande armée des Turcs forte de vin  Med-9:p.525(34)
sais tout.  J'aurais, à l'aide de mon amour,  vaincu  la maladie, supporté toutes les souffr  Fer-5:p.885(31)
r, elle devina pourquoi Lousteau n'avait pas  vaincu  la misère : il était paresseux et manq  Mus-4:p.759(27)
yeux d'une morte.  La férocité du Vice avait  vaincu  la patience de l'ange, à qui, sur le b  Bet-7:p.451(14)
e de vivre attachait fortement.  Après avoir  vaincu  la première répugnance d'un homme habi  Med-9:p.560(.7)
er, j'allai rue Payenne.  L'inquiétude avait  vaincu  la puissance de l'opium.  Octave se pr  Hon-2:p.584(.1)
, j'ai vaincu l'orgueil par la charité, j'ai  vaincu  la terre par l'amour, j'ai payé mon tr  Ser-Y:p.852(36)
obéissance et de douceur, elle croyait avoir  vaincu  le coeur de la mère, et qu'elle s'ouvr  Lys-9:p1029(.7)
nt en pleurant : " Courage ! "  Enfin elle a  vaincu  le Désir déchaîné sur elle sous toutes  Ser-Y:p.800(38)
il a vaincu en Droit, puis en Politique il a  vaincu  le libéralisme dans la personne du déf  A.S-I:p.915(36)
'une répugnance inavouée; vous aurez bientôt  vaincu  le peu de résistance que mon malheur i  Mem-I:p.225(.2)
é de la forme, les qualités de l'âme avaient  vaincu  les bizarreries du corps.  La plupart   CdM-3:p.560(.4)
s et les croyances d'autrui parce qu'ils ont  vaincu  les leurs, qui varient sur tous les to  Hon-2:p.540(13)
 usées, et les Bourbons avaient en apparence  vaincu  les partis.  Enfin, malheureusement, d  Emp-7:p.922(39)
eilles.  Aussi le jour où l'agriculture aura  vaincu  les portions infertiles de ces départe  Dep-8:p.750(11)
 rente, obtint de Me Chesnel, après en avoir  vaincu  les résistances, qu'il parlât de maria  Cab-4:p.969(23)
voulait pas me voir mourir de consomption, a  vaincu  ma mère, qui prescrivait toujours le n  Mem-I:p.196(13)
st pas sans intérêt pour ma vie littéraire a  vaincu  ma répugnance, et j’ai résolu de joind  Lys-9:p.922(13)
as au soldat qui, neuf ans auparavant, avait  vaincu  Madame.     Cette mort, arrivée quatre  Bet-7:p.353(32)
ir est un crime de lèse-majesté sociale.  Un  vaincu  n'a-t-il pas alors assassiné toutes le  I.P-5:p.175(13)
t voit son maître.  Si le gros du Bousquier,  vaincu  par cet amour ordonné, la saisissait p  V.F-4:p.933(31)
eux vitrifiés et à leurs membres ankylosés.   Vaincu  par cette espèce de magnétisme, plus c  Pay-9:p..72(.1)
peut-il me vouloir ? » se dit le prince.      Vaincu  par l'amour, Emilio n'écouta point les  Mas-X:p.560(.9)
r suggère aux femmes, il sera nécessairement  vaincu  par l'emploi d'une arme terrible, la d  Phy-Y:p1170(.9)
n, reprit-elle, il lit dans mon coeur. »      Vaincu  par la délicieuse naïveté qui éclatait  SMC-6:p.472(18)
ssait un être entièrement passif.  La baron,  vaincu  par la fatigue, tomba dans une horribl  Béa-2:p.834(20)
une renonciation catholique.  Aussi le curé,  vaincu  par la majesté de toutes les grandes c  CdV-9:p.736(32)
 La forme triomphait du fond, l'esprit était  vaincu  par la matière, la diplomatie par l'in  V.F-4:p.922(24)
brûlé dans la bobèche du flambeau.  Charles,  vaincu  par la nature, dormait habillé, assis   EuG-3:p1103(12)
 qui put donner quelque créance à ce bruit.   Vaincu  par la nécessité, Raoul alla le mercre  FdÈ-2:p.332(41)
de l'employé dompté par l'ennui des bureaux,  vaincu  par la plus détestable de toutes les m  Emp-7:p.917(29)
 et dévoué de sa première femme en s'avouant  vaincu  par la polygamie.  Jamais musicien n'a  Gam-X:p.492(34)
mbre où étaient ses trésors; mais il sortit,  vaincu  par la puissance du sourire amer qui e  M.C-Y:p..63(.2)
me, Henri ?...     — Oui », dit le Brésilien  vaincu  par le bavardage effréné de la passion  Bet-7:p.220(.9)
la confiance des familles attachées au parti  vaincu  par le génie de notre immortel Empereu  Env-8:p.308(35)
urriez nommer Julien l'Apostat, car il a été  vaincu  par le jeune Paradis, mon tigre, et il  Dep-8:p.798(36)
s une situation difficile à vaincre, et il a  vaincu  par le plus délicieux morceau de l'opé  Gam-X:p.509(.3)
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t vrai d'ajouter aussi que le philosophe fut  vaincu  par le poète, et qu'en laissant dans l  Phy-Y:p1007(29)
  J'ai dormi de cinq à sept heures et demie,  vaincu  par le sommeil, et je devais être ici   SMC-6:p.888(42)
e.  Autant par attachement pour son pays que  vaincu  par mes importunités, il s'était déjà   Med-9:p.419(21)
Enfin d'Orsay lui-même, le beau d'Orsay, fut  vaincu  par notre colonel lors de la dernière   AÉF-3:p.705(31)
son travail.  Fatigué par ses méditations et  vaincu  par ses souffrances morales, il s'asso  Emp-7:p1098(19)
tribuait à la soif de l'argent; il se disait  vaincu  par un million, et non par un avorton,  Bet-7:p.213(36)
régions du Pouvoir.  Le journal ne peut être  vaincu  que par le Journaliste. Aussi doit-on   Bet-7:p.348(28)
ombés ! »  Après une pause, le prêtre, ayant  vaincu  ses émotions, ajouta ces paroles d'une  F30-2:p1112(13)
isirs, et peut-être avait-il, comme Socrate,  vaincu  ses mauvais penchants.  Sa maigreur ét  CdV-9:p.720(17)
, mieux manoeuvré, plus savamment compromis,  vaincu  surtout par le bonheur d'avoir conquis  SMC-6:p.504(41)
oi.  Pour ne pas entraver vos plaisirs, j'ai  vaincu  toutes les difficultés, et le bruit du  U.M-3:p.819(23)
l se réveillait d'un rêve quand, après avoir  vaincu  toutes ses timidités de femme, elle lu  Lys-9:p1030(12)
tude flegmatique de l'homme fort qui se sent  vaincu , contenance froide, silencieuse, tout   FYO-5:p1103(28)
 victoires.  Elle sympathisait avec Napoléon  vaincu , elle sympathisait avec Méhémet-Ali ma  I.P-5:p.158(19)
  Les vertus de l'abbé François avaient tout  vaincu , excepté le Romain Catholique capable   V.F-4:p.926(14)
u mois d'août 1830.  Le ministère actuel est  vaincu , il a dissous la Chambre et veut faire  Dep-8:p.810(35)
lu l'emporter sur cette horrible femme, j'ai  vaincu , je suis grosse, et Calyste l'aime tel  Béa-2:p.890(.2)
de satisfaire sa rage.  Son ironie envers le  vaincu , la férocité, la perfidie même de cett  Cho-8:p1049(.6)
t en danger; tandis que, si le ministère est  vaincu , le parti dynastique pourra lutter ave  Dep-8:p.810(40)
diminuer.  Ne faut-il pas un vainqueur et un  vaincu , lorsqu'il s'élève une difficulté ?  L  CdM-3:p.586(14)
i Bonaparte est vainqueur, nous l'adorerons;  vaincu , nous l'enterrerons !  — Vous étiez là  Ten-8:p.690(23)
mourir; et pour ne pas laisser voir Napoléon  vaincu , prend du poison de quoi tuer un régim  Med-9:p.535(18)
sourdi..     Pourquoi ? comment ? qui vous a  vaincu , tué, renversé ?  La logique de votre   Pet-Z:p..46(32)
evenant à pied : je suis venu, j'ai vu, j'ai  vaincu  !  Dans quelques heures, Séchard sera   I.P-5:p.680(23)
chination.  " Cet homme n'a point encore été  vaincu  ! s'écria Carnot avec un accent de con  Ten-8:p.690(31)
es à Godeschal, rien n'est plus bavard qu'un  vaincu  ! »     La Peyrade sortit en emportant  P.B-8:p.158(39)
ccombé, là où les Suisses, ses portiers, ont  vaincu  ?     — Les républiques suisses, dit l  Mas-X:p.577(31)
é, que ferons-nous, si le Premier consul est  vaincu  ?  Est-il possible de refaire une armé  Ten-8:p.690(.5)
t dans les mondes.  — Aller à Dieu.  — As-tu  vaincu  ?  — J'ai vaincu la chair par l'abstin  Ser-Y:p.852(33)
lle est une défaite.     — Vous croyez avoir  vaincu  ? dit Minna.     — Je ne sais, répondi  Ser-Y:p.806(.6)
j'ai couché chez toi cette nuit.     — As-tu  vaincu  ? répondit Vendramin en serrant le pri  Mas-X:p.572(.1)
aintenant, je veux vivre. »     « L'esprit a  vaincu  » se dit le modeste prêtre qui s'en al  CdV-9:p.760(24)
lleville, et lui dit en entrant :     « J'ai  vaincu ; nous aurons pour Modeste un immeuble   P.B-8:p.161(.6)
dit M. de Grandville.     Jacques Collin fut  vaincu .     Dans ce duel avec le magistrat, i  SMC-6:p.903(26)
 vaincu.  Pour la veuve, son gendre était le  vaincu .     Le lendemain matin, Élie Magus vi  CdM-3:p.588(32)
eût rien à redire, il ne voulut pas s'avouer  vaincu .     « Il faut savoir ce que ça devien  I.P-5:p.629(31)
ur-propre à augmenter les forces d'en ennemi  vaincu .     « Si le métier d'honnête femme n'  Phy-Y:p.988(13)
eau !  On m'en a barlé..., répondit Schmucke  vaincu .     — Eh bien ! monsieur va être tran  Pon-7:p.729(26)
ser Jacques Collin !  Quel duel ! j'y serais  vaincu .  Ce qui vaudrait mieux, ce serait d'a  SMC-6:p.886(32)
lle résiste, c'est le quadragénaire qui sera  vaincu .  J'agis donc en honnête homme, je me   Pon-7:p.561(35)
s avons même affirmé qu'il ne t'a pas encore  vaincu .  J'espère que tu ne feras pas mentir   PCh-X:p..92(.8)
m'a paru pensif, mais j'ai cru d'abord avoir  vaincu .  Je me suis sentie assez forte pour p  Béa-2:p.857(16)
le triomphe doit humilier le vainqueur et le  vaincu .  Julie essayait de donner sa capacité  F30-2:p1077(15)
 l'eau comme un triton, mais comme un triton  vaincu .  La garce, elle est là, sous les roch  Pay-9:p..76(28)
se ! il vient un moment où cesse l'erreur du  vaincu .  Pour la veuve, son gendre était le v  CdM-3:p.588(31)
e vie, mais vous serez un jour dans le parti  vaincu .  Vous êtes trop jeune, trop nouveau v  I.P-5:p.514(21)
t permise contre les vainqueurs quand on est  vaincu . »     Commencée sur ce ton, la conver  Bet-7:p.181(43)
'écria Piombo.  Ô mon enfant chéri ! tu m'as  vaincu . »     La mère se leva comme pour alle  Ven-I:p1101(37)
a par un regard qui signifiait : « Tu as été  vaincu . »     « Je ne suis plus aimé, pensa L  I.P-5:p.647(22)
la nature, comme le général Lamarque l'avait  vaincue  à l'assaut de Caprée.  En cette circo  DdL-5:p1032(13)
 est d'autant plus formidable qu'elle paraît  vaincue  à la plupart de ces conseillers du tr  Mem-I:p.242(32)
it être si respectable : le nom d'une nation  vaincue  à qui la France accordait l'hospitali  FMa-2:p.196(29)
émoin d'ailleurs, devant la cour d'assises.   Vaincue  à seize ans par un reste de probité,   SMC-6:p.586(38)
    À compter du Dix-Huit Brumaire, Caroline  vaincue  adopte un système infernal, et qui a   Pet-Z:p..88(.9)
née par Bianchon à mourir une semaine après,  vaincue  au bout de cette longue lutte marquée  Bet-7:p.448(24)
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us l'influence de sa mère !  Mme Évangélista  vaincue  avait donc à elle une journée, la der  CdM-3:p.605(43)
s se fondaient sous sa flamme.  Esther avait  vaincue  la haine, elle avait étonné les dépra  SMC-6:p.465(33)
ligence chercheuse, à la piste de la nature,  vaincue  par elle et courbée sans avoir rompu   Cat-Y:p.420(13)
prends en ce moment que l'Empereur, dit-elle  vaincue  par la bonhomie avec laquelle l'homme  Ten-8:p.681(18)
te pauvre jeune femme qui s'est empoisonnée,  vaincue  par la jalousie qui tuait peut-être M  Lys-9:p1193(34)
 à d'honnétes cultivateurs, elle ne céda que  vaincue  par la jalousie, par le mauvais exemp  I.P-5:p.681(37)
premier mot de la grand-mère.     Pierrette,  vaincue  par le sommeil qui suit les grands dé  Pie-4:p.140(21)
ères, ils observaient Laurence, qui, bientôt  vaincue  par le sommeil, s'endormit avec un so  Ten-8:p.550(.1)
éclatant qu'il voyait pur.  Inondée d'amour,  vaincue  par les effluves magnétiques d'un sen  DdL-5:p.965(29)
nné de concert avec Anna Grossetête.  Quand,  vaincue  par les tentations involontaires que   Mus-4:p.653(28)
 derrière le chevet de la cathédrale.  Enfin  vaincue  par ses remords, elle se confessa d'u  Mus-4:p.697(34)
e, pour son maintien et sa démarche, eût été  vaincue  peut-être en ce moment par Véronique.  CdV-9:p.849(26)
  Et encore l'altière Kergarouët ne fut-elle  vaincue  que par ces derniers mots : « Savinie  U.M-3:p.869(34)
 de Lorraine y revinrent, emmenant Catherine  vaincue , et qui n'y parla que pour approuver   Cat-Y:p.287(.2)
e d'une vie glorieuse !  À chaque difficulté  vaincue , je baisais les mains douces de la fe  PCh-X:p.138(22)
our moi, j'ai même été mieux : sa beauté m'a  vaincue , je lui ai pardonné son abandon, j'ai  Mem-I:p.204(26)
r fidèle; aussi, lorsque la Montagne eut été  vaincue , l'incorruptible patriote redevint-il  eba-Z:p.588(32)
t sur les novateurs.  Encore qu'elle ait été  vaincue , les siècles suivants ont donné raiso  Cat-Y:p.173(.3)
orte de respect.  Mais quand la Montagne fut  vaincue , lorsque son beau-père se fut tué, Mi  Ten-8:p.507(27)
 je lui donnais, mais la liberté.  ' Je suis  vaincue , me dit-elle en me tendant la main qu  Hon-2:p.591(.2)
e lui conseilla de se coucher.     Caroline,  vaincue , se coucha sur les cinq heures et dem  Pet-Z:p.145(37)
e tu ne m'aimais, maintenant je me reconnais  vaincue , tu peux joindre cette supériorité dé  CdM-3:p.632(32)
nt ses savanes épineuses à chaque difficulté  vaincue .  À la montée de chaque rocher, elle   Lys-9:p1030(27)
se joindre au maigre cortège de la monarchie  vaincue .  Acte de courage qui semblera tout s  Cab-4:p1095(41)
us allez savoir pourquoi.  La République est  vaincue .  Après l'affaire de Saint-Merry, les  MNu-6:p.377(22)
les orages, me manque.  Qui, parfois je suis  vaincue .  Faute de repos et de bains de mer o  Lys-9:p1031(42)
 répondit David, la dernière difficulté sera  vaincue .  J'aurai tout à la fois un brevet d'  I.P-5:p.618(15)
eune mort, la vieille dame se trouvait quasi  vaincue .  Le curé Chaperon fut si vivement af  U.M-3:p.947(.9)
 Lucien.  Louise avait caché les difficultés  vaincues  à son ami, mais elle lui toucha quel  I.P-5:p.173(19)
joie en voyant les espérances de l'autre vie  vaincues  par les espérances de l'amour et la   DFa-2:p..55(24)
on peut tirer quelque relief des difficultés  vaincues  qui ont manqué vaincre Goethe lui-mê  Emp-7:p.892(31)
, résultat de toutes les passions terrestres  vaincues , il aime aveuglément Dieu; mais l'Es  Ser-Y:p.778(.4)
-là ne rompent leur silence et ne cèdent que  vaincues , il en est d'autres qui, sous l'empi  U.M-3:p.857(18)
.  Enfin, les premières impressions une fois  vaincues , l'attachement prend d'autant plus d  CdV-9:p.663(41)
fficultés matérielles doivent être tellement  vaincues , la main doit être si châtiée, si pr  Bet-7:p.246(.7)
refoulés, sur les fantaisies et les entraves  vaincues , sur les difficultés de tout genre h  Mus-4:p.760(.7)
t.  Ma fierté, celle de mon petit-fils, sont  vaincues  ! s'écria-t-il, car nous sommes déjà  Env-8:p.351(26)
ame moins furieuse que toutes celles qu'il a  vaincues .  La douloureuse ivresse de l'enfant  EnM-X:p.882(37)
 février.     CHAPITRE X     LE TRIOMPHE DES  VAINCUS      Au mois de mai, quand la belle sa  Pay-9:p.343(11)
 l'argent.  Les grands politiques qui furent  vaincus  dans cette longue lutte (elle a duré   Cat-Y:p.173(34)
nom de douce moquerie s'envenima lorsque les  vaincus  de 1793 se trouvèrent les vainqueurs.  Cab-4:p.978(41)
 ces terres magnifiques : j'y songerai.  Les  vaincus  méditent pendant leur fuite et sur eu  Mem-I:p.224(11)
 de son château : " Mes enfants, nous sommes  vaincus  par la trahison, mais nous nous rever  Med-9:p.535(14)
 leurs adversaires du parti Médicis, quoique  vaincus  par leur ruse florentine.  Qu'y a-t-i  Cat-Y:p.182(43)
ucun mot à toutes les explications, s'avouer  vaincus  que de dire inutilement trois substan  Pet-Z:p..32(24)
cle, rien de plus simple.  Les conspirateurs  vaincus  seront des brigands; victorieux, ils   Ten-8:p.525(37)
ous assemblez des hommes médiocres, ils sont  vaincus  tôt ou tard par le génie supérieur :   Med-9:p.511(34)
lesquels il n'était tenu à rien, des ennemis  vaincus , conquis, desquels il ne fallait fair  Cab-4:p.986(.9)
 l'un sur l'autre, tantôt vainqueurs, tantôt  vaincus , dans une sphère où tout est merveill  PCh-X:p.197(29)
e, j'ai commis la faute de rester fidèle aux  vaincus , de lutter pour eux, sans eux.  Ah !   A.S-I:p.972(24)
atients, ces infatigables athlètes, toujours  vaincus , et revenant toujours au combat !  L'  Cat-Y:p.432(22)
 montre une prévoyance égoïste ?  Aux Maures  vaincus , un cheval et le désert; aux chrétien  Mem-I:p.225(35)
 se sont dit à toutes les époques les partis  vaincus  : que la prospérité du parti vainqueu  Ten-8:p.617(22)
uises, les Romains imposèrent leurs lois aux  vaincus ; mais elles furent impuissantes à dét  Phy-Y:p1001(35)
 La révolution de 1789 a été la revanche des  vaincus .  Les paysans ont mis le pied dans la  Pay-9:p.126(32)
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ait prêté le serment constitutionnel, et qui  vainquait  en ce moment les répugnances cathol  V.F-4:p.876(21)
es intrigues à la fois basses et élevées qui  vainquirent  quelquefois Richelieu, et auxquel  Emp-7:p1015(43)
ns, la serrai, mon imagination l'épousa.  Je  vainquis  alors la comtesse par la puissance d  PCh-X:p.187(12)
de l'Autriche et de la Prusse qu'Empereur il  vainquit  à Austerlitz, et à l'intérieur par l  Ten-8:p.538(24)
llaient convaincus de sa supériorité.  Dinah  vainquit  à Paris par le silence, comme à Sanc  Mus-4:p.784(16)
a les femmes qui l'entouraient : la comtesse  vainquit  l'espionnage.     Bientôt ces deux ê  EnM-X:p.895(13)
ronne.  On ne sait si la ferveur de son zèle  vainquit  les répugnances du Bourbon qui aband  V.F-4:p.934(34)
famille, elle se dit : « Il m'aime ! »  Elle  vainquit  sa répugnance et parut vouloir couro  Mus-4:p.665(36)

vainement
ntre une vieille garde à laquelle il demande  vainement  à boire, est un béat en comparaison  CdM-3:p.532(21)
lacunes laissées par la paresse et cherchent  vainement  à concilier le monde et la gloire,   FYO-5:p1049(17)
u malheur.  Birotteau se présenta trois fois  vainement  à l'hôtel du fameux banquier, le ba  CéB-6:p.230(21)
 philosophe des anciens jours qui, cherchant  vainement  à s'expliquer le mouvement, marchai  Phy-Y:p1114(33)
voix prophétique de ton vieux père a retenti  vainement  à tes oreilles ! »     Le vieillard  F30-2:p1051(33)
t autant que de nos fantaisies.  J'ai frappé  vainement  à toutes les portes.  Lisbeth nous   Bet-7:p.271(21)
t des accidents de lumière qu'on chercherait  vainement  ailleurs.  Tantôt la vallée subitem  Med-9:p.385(18)
ui le type de la maîtresse incessamment mais  vainement  appelée par la plupart des jeunes g  Aba-2:p.480(29)
 tord les mains, en les agitant, après avoir  vainement  attendu ce qu'elle n'aime pas à tro  Pat-Z:p.271(33)
e n'est que vanité, dit le comte après avoir  vainement  attendu les excuses d'Oscar.  Un or  Deb-I:p.828(.5)
petit billet écrit au crayon :     « Je t'ai  vainement  attendu, vieux rat !  Une femme com  Bet-7:p.232(29)
lle ? l'heure de sa clémence, cette heure si  vainement  attendue jusqu'alors, avait-elle so  Ven-I:p1101(16)
 foudroyé par la réalisation d'une espérance  vainement  caressée; il baisa le bas de l'amaz  CdV-9:p.776(41)
n coeur déchiré ?  Mais il ne m'a pas envoyé  vainement  ces afflictions, il a ses desseins,  Med-9:p.567(.3)
et jeta un cri de désespoir quand il     eut  vainement  cherché les traces de     la serrur  Mus-4:p.711(.1)
es de son visage se détendirent quand il eut  vainement  cherché quelques symptômes d'aménit  CoC-3:p.315(15)
éature voltigeait dans les airs comme un mot  vainement  cherché, qui court dans la mémoire   PCh-X:p.294(.3)
ui font croire qu'il va rencontrer l'ange si  vainement  cherché; elle lui avait montré la m  EuG-3:p1183(.7)
e l'échanger, les autorités russes le firent  vainement  chercher en Sibérie; au dire des au  PCh-X:p.140(34)
nte-cinq ans de services.  Cette résolution,  vainement  combattue, a été vue avec regret pa  Bet-7:p.347(31)
reilles imprimaient des marques blanchâtres,  vainement  combattues par la brosse.  Le tissu  Pon-7:p.485(.2)
e hautes facultés comprimées par des besoins  vainement  combattus, se taisant sur ses souff  Int-3:p.438(12)
 tête avec un ministre auquel il avait tenté  vainement  d'adresser la parole avant et après  DFa-2:p..48(.4)
e attira vivement Francine; mais elle essaya  vainement  d'arracher Galope-chopine de la pla  Cho-8:p1118(.2)
inement les heures de départ, construisirent  vainement  d'excellentes voitures, la concurre  Deb-I:p.735(10)
nais après trois garçons morts, et je tâchai  vainement  d'occuper leur place dans l'affecti  Lys-9:p1169(11)
ndifférence de la jeune ouvrière qui regarda  vainement  dans la rue : l'inconnu était déjà   DFa-2:p..22(16)
is il trouva la porte immobile, et il essaya  vainement  de l'ébranler.     « Ne faites pas   Bet-7:p.230(34)
e lesquels la haute bourgeoisie avait essayé  vainement  de le mettre en garde.  Le frère et  Pie-4:p..63(.8)
et nobles erreurs des vieillards qui tentent  vainement  de léguer leurs vertus et leurs pru  Med-9:p.540(24)
 la cause des chagrins que son fils essayait  vainement  de lui cacher, la mère d'Hippolyte   Bou-I:p.442(41)
te jalousie à laquelle un poète avait essayé  vainement  de me faire croire ! la jalousie de  Sar-6:p1054(27)
nes étaient déjà réunies.  Le marquis essaya  vainement  de quitter l'air sombre qui altéra   Cho-8:p1131(17)
t du tribunal d'Alençon, Blondet, essayèrent  vainement  de sauver notre pauvre dame; l'infl  Env-8:p.316(28)
 roulant sur un canapé.  Pauline avait tenté  vainement  de se déchirer le sein, et pour se   PCh-X:p.292(.9)
 de l'agonie de Pons, que Schmucke suppliait  vainement  de se laisser opérer.  Le vieux mus  Pon-7:p.716(.8)
e meurs, il vivra ! » disait-elle en tâchant  vainement  de serrer le noeud.  Ses cheveux ét  PCh-X:p.292(12)
qui lui remplissait la tête et qu'il s'était  vainement  efforcé de traduire.  Les étranges   Gam-X:p.494(.3)
airés par le soleil couchant !  Que de nuits  vainement  employées à demander des inspiratio  Pat-Z:p.274(24)
de francs, trésor immense dont la possession  vainement  enviée me faisait rêver d'ineffable  PCh-X:p.121(42)
et qu'elle se trouve en présence d'une idole  vainement  espérée.  Ses yeux étaient tout joi  FYO-5:p1080(40)
ônes, ce prêtre qu'aucune infortune n'aborda  vainement  et qui servait de canal aux charité  eba-Z:p.342(.6)
isation moderne.  Mme de Beauséant regardait  vainement  Eugène pour le convier à parler, il  PGo-3:p.152(15)
 comme un esturgeon de Chevet, quoiqu'il eût  vainement  exposé ses énormes moustaches depui  Emp-7:p.972(34)
la porte.  Le cri des gonds avait sans doute  vainement  frappé l'oreille du meurtrier.  Quo  F30-2:p1169(23)
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ation immédiate.  Cette explication, je l'ai  vainement  implorée, et aujourd'hui peut-être   Emp-7:p1098(.6)
, malgré toutes les ressources de la science  vainement  invoquée.  Ces soins, ce dévouement  Med-9:p.551(.8)
 suivi par le gros garçon joufflu qui voulut  vainement  l'éclairer; il courait avec la pres  PCh-X:p..89(.4)
flétrissure qu'y imprime l'usage, que combat  vainement  la brosse, et qui donne aux gens su  Mel-X:p.349(.6)
e se voyait un peu grasse, elle avait essayé  vainement  la pantomime, elle ne savait rien q  PrB-7:p.826(22)
sombre autour de laquelle l'étudiant chercha  vainement  les deux filles du père Goriot ou l  PGo-3:p.289(25)
issèrent vainement leurs prix, multiplièrent  vainement  les heures de départ, construisiren  Deb-I:p.735(.9)
 le Grandet de Paris avait peut-être imploré  vainement  les millions du Grandet de Saumur.   EuG-3:p1083(14)
n elle une noble courtisane, que démentaient  vainement  les religions de la duchesse.  Qui   DdL-5:p.948(.2)
 sa tante, qui l'avaient conduit à courtiser  vainement  les Vilquin, lui donnaient une exce  M.M-I:p.616(29)
en 1822.  Les Petites-Messageries baissèrent  vainement  leurs prix, multiplièrent vainement  Deb-I:p.735(.8)
lus léger espoir.  Une nuit, Ginevra chercha  vainement  Luigi auprès d'elle, et se leva tou  Ven-I:p1095(.4)
onde rentrait, où Mademoiselle croyait avoir  vainement  mis le couvert le plus coquet, appr  V.F-4:p.897(24)
tte heure dans le commerce.  Tu colporterais  vainement  pendant huit jours les cinquante bi  CéB-6:p.252(25)
 les indices d'une pitié qu'elle y cherchait  vainement  pendant la veille.  Cet enfant mena  EnM-X:p.872(32)
louissants tendus par les lingères déploient  vainement  pour elle leurs séductions; elle va  Phy-Y:p1049(19)
vie par la cassette de l'Empereur, sollicita  vainement  pour la faire inscrire au ministère  Rab-4:p.296(41)
aient l'un l'autre.  L'étudiant se demandait  vainement  pourquoi.  Sans doute les idées se   PGo-3:p.132(21)
, à la place d'où jadis la comtesse avait si  vainement  réclamé, par les sons du cor perdus  EnM-X:p.916(.1)
u en admire l'éclat.  De même qu'elle exhale  vainement  ses odeurs dans la solitude, j'enfa  L.L-Y:p.652(11)
école de frères de la Doctrine Chrétienne si  vainement  sollicitée par l'abbé Brossette.  A  Pay-9:p.238(33)
convois de troisième classe; il chercha donc  vainement  son ami dans cet appartement qui lu  Pon-7:p.730(31)
te de me demander de l'argent ou de chercher  vainement  son compagnon dans un jour de détre  FMa-2:p.208(37)
uis plusieurs matinées, le vicaire avait usé  vainement  son intelligence à lui faire des qu  CdT-4:p.204(40)
pas gentil, dit Charlotte après avoir essayé  vainement  sur lui ces petites agaceries de pr  Béa-2:p.797(15)
étendus à l'ombre d'un arbre.  Nous eussions  vainement  tenté d'empêcher l'infortuné de bla  Pro-Y:p.554(17)
utres afin de se tenir chaud, que je cherche  vainement  un coin pour m'y mettre.  Me voilà   Med-9:p.464(39)
aissèrent observer le local, où il cherchait  vainement  un siège pour se reposer, car il ét  CoC-3:p.316(.3)
dame Bryond à Saint-Savin, et l'on y cherche  vainement  une hache.  Le notaire revient, et   Env-8:p.297(29)
n tête de devenir Mme Pons.  Madeleine étala  vainement  vingt mille francs d'économies aux   Pon-7:p.506(43)
Prusse ont offert deux cent mille francs, et  vainement , à plusieurs reprises.  Est-ce la f  Pon-7:p.612(43)
  Peut-être Marche-à-terre essaya-t-il, mais  vainement , d'arracher son compagnon à l'échaf  Cho-8:p1211(17)
ser, inquiétèrent l'inconnu, qui tâcha, mais  vainement , de l'observer.  « Quittons-nous à   Cho-8:p1007(43)
lle se saignerait pour moi.     — Vous iriez  vainement , elle est à Paris.  Elle y arrivait  CdM-3:p.624(.3)
 des gens avoir tout ce que j'ai tant désiré  vainement , et ne pas se trouver heureux...  S  Pon-7:p.703(17)
ôt la haine au mépris.  Mais il se multiplia  vainement , il ne pouvait se montrer partout,   Pay-9:p.168(39)
nait guère sans qu'ils eussent cherché, mais  vainement , les moyens de contrecarrer le viei  U.M-3:p.907(21)
 ses espérances, habilement et souvent, mais  vainement , présenté.  Depuis cinq ans, le cou  Pon-7:p.506(14)
 ses espérances trompées.  Je cherchai, mais  vainement , quelques-unes de mes belles phrase  Mes-2:p.400(24)
mender leurs terres pour pouvoir payer, mais  vainement .  L'échec porté par la construction  Pie-4:p..91(.4)
abler Eugène de sa froideur, l'avait attendu  vainement .  Un homme d'esprit, Stendhal, a eu  ÉdF-2:p.176(.6)

vainqueur
nt, général, il me donne envie de revoir mon  vainqueur  de ce matin, dit Blondet, je vois q  Pay-9:p.112(.5)
ternel honneur de Geoffroy Saint-Hilaire, le  vainqueur  de Cuvier sur ce point de la haute   AvP-I:p...8(19)
 à cornes que j'aie jamais vu ! » s'écria le  vainqueur  de Fontenoy.     Espérons que votre  Phy-Y:p1100(23)
fusait de croire en l'arrière-cousin, sortit  vainqueur  de l'indigestion causée par la biog  Fir-2:p.148(32)
emière tentative royaliste dirigée contre le  vainqueur  de Marengo, après son refus de trai  Ten-8:p.548(33)
 paysan avait pris possession de la terre en  vainqueur  et en conquérant.  Elle était déjà   Pay-9:p.347(.8)
e Dévouement, dieu jaloux et accablant, dieu  vainqueur  et fort, inépuisable parce qu'il ti  Mem-I:p.311(.1)
 avantage quand le triomphe doit humilier le  vainqueur  et le vaincu.  Julie essayait de do  F30-2:p1077(14)
suis de très bonne grâce trouvé un petit air  vainqueur  et triomphant auquel il faudra se r  Mem-I:p.211(11)
 l'envie de les diminuer.  Ne faut-il pas un  vainqueur  et un vaincu, lorsqu'il s'élève une  CdM-3:p.586(14)
se firent tuer pour elle;     Car le prix du  vainqueur  était     Un seul baiser à prendre   Mus-4:p.659(14)
 partis vaincus : que la prospérité du parti  vainqueur  finirait, que l'Empereur n'était so  Ten-8:p.617(22)
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in d'une route nouvellement percée par où le  vainqueur  pouvait gagner Lyon.  Raphaël devai  PCh-X:p.273(22)
az, le visage de son ennemi devenu blanc, le  vainqueur  s'arrêta.  C'était un coup de foudr  Bet-7:p.230(23)
 En acceptant, celui-ci lui a dit : " À tout  vainqueur  tout honneur ! " et l'a félicité sa  A.S-I:p.916(.3)
e vanité qui pousse l'homme à rester en tout  vainqueur , des forces pour dompter cette fill  FYO-5:p1101(35)
 rôtie dans ses trente ans, elle aperçut son  vainqueur , le beau Malvault, qui chantait aus  eba-Z:p.618(21)
iens, entre lesquels elle voulait choisir un  vainqueur , le piège où il se prendrait, en pe  Mus-4:p.670(24)
ionnel en montrant sa tête, si Bonaparte est  vainqueur , nous l'adorerons; vaincu, nous l'e  Ten-8:p.690(22)
vous plaît toujours, entraînée par ce regard  vainqueur , par cet air profond et candide à l  PrB-7:p.817(26)
 la terre et du ciel, sois lumière !  Esprit  vainqueur , Reine du monde, vole à ta couronne  Ser-Y:p.857(11)
lez vos boutons; enfin, vous sortez comme un  vainqueur , sifflotant, brandissant votre cann  Pet-Z:p..35(.7)
nseillers.  Ainsi, le Chapitre est deux fois  vainqueur  : il a vaincu en Droit, puis en Pol  A.S-I:p.915(35)
ns le combat dont notre champion doit sortir  vainqueur .     MÉDITATION V     DES PRÉDESTIN  Phy-Y:p.948(40)
es femmes nommaient avant la révolution leur  vainqueur .     « J'aurai décidément cette fil  FYO-5:p1074(.5)
 les lâche pas.  Le soldat prend goût à être  vainqueur .  Alors Napoléon vous enveloppe ces  Med-9:p.522(.4)
tait de l'urne !  À l'instant même, il était  vainqueur .  Mais il lui fallait vaincre ainsi  A.S-I:p.998(36)
n combat de générosité d'où le soldat sortit  vainqueur .  Un soir, en voyant cette mère au   CoC-3:p.365(22)
nue au jour où les Abencérages arrivaient en  vainqueurs  aux bords de la Loire.  Je croyais  Mem-I:p.223(36)
bre; mais elle aperçut les Bleus, sans doute  vainqueurs  de l'autre côté de Fougères, qui r  Cho-8:p1095(.8)
e.  Par-dessus tout cela il se disait un des  vainqueurs  de la Bastille.  Cet homme rencont  eba-Z:p.490(27)
s de laquelle reluit la couronne promise aux  vainqueurs  du tournoi. »     Je lui contai mo  Lys-9:p1028(.7)
ièces de cent sous foulées aux pieds par les  vainqueurs  et oubliées dans la boue.  Il trou  Cho-8:p1172(27)
ça ! reprit-il, j'espère que nous serons les  vainqueurs  et que nous marcherons sur toutes   PCh-X:p..94(20)
mes et frappent aujourd'hui d'admiration les  vainqueurs  étonnés, ébahis; mais celles de la  eba-Z:p.572(24)
mes et frappent aujourd'hui d'admiration les  vainqueurs  étonnés, ébahis; mais celles de la  eba-Z:p.581(18)
 le baron.     — Elle est permise contre les  vainqueurs  quand on est vaincu. »     Commenc  Bet-7:p.181(42)
la boule que d'ici à quinze jours vous serez  vainqueurs , habillés à neuf, que vous aurez t  Med-9:p.521(35)
e pour les hommes, le public ne voit que les  vainqueurs , il oublie les morts.  Si les femm  CdM-3:p.641(37)
ette constance à la Coligny pour vaincre les  vainqueurs , pour renaître de la défaite, pour  Lys-9:p1081(31)
tre, ils se roulent l'un sur l'autre, tantôt  vainqueurs , tantôt vaincus, dans une sphère o  PCh-X:p.197(28)
orsque les vaincus de 1793 se trouvèrent les  vainqueurs .     Cette ville ne fut pas plus p  Cab-4:p.978(42)
rèrent ni malédictions ni injures contre les  vainqueurs .  Ce silence est un des traits du   Béa-2:p.655(38)
oyalistes fidèles à leurs principes et leurs  vainqueurs .  Le bonheur de sa petite-fille lu  Dep-8:p.771(10)
 tous les honnêtes gens qui hurlent avec les  vainqueurs .  M. Hochon ne volait pas sa réput  Rab-4:p.419(23)

vair
-> menu vair

nt-Chauvry : écartelé de gueules à un pal de  vair , flanqué de deux mains appaumées de carn  Lys-9:p.991(21)
s encore certaines fourrures rares, comme le  vair , qui sans aucun doute était la zibeline   Cat-Y:p.207(.4)

vairon
 poussif; il vous regardait de ses gros yeux  vairons  d'une façon qui signifiait : Vous dit  I.P-5:p.187(43)
e et à voir deux gros sourcils sur deux yeux  vairons  dans une figure jaune, laquelle ne sa  Pet-Z:p.111(10)
it une couleur aigre.  Le regard de ses yeux  vairons  doublés d'une feuille d'argent était   CéB-6:p..73(33)
yant, à cheveux grêles et châtains, aux yeux  vairons , à teint couperosé, aux lèvres serrée  Cab-4:p1061(36)
jusqu'à la fadeur, mal éclairée par des yeux  vairons , dénuée de sang, fendue par un nez dr  Int-3:p.431(.9)

vaisseau
-> capitaine de vaisseau
-> lieutenant de vaisseau

tendant ? »  - « M. Mignon est arrivé sur un  vaisseau  à lui, chargé d'indigo, disait-on à   M.M-I:p.613(32)
tête aux pieds.  Il me montra ce scélérat de  vaisseau  anglais qui bloquait le port, et me   Med-9:p.591(32)
'une blessure reçue dans un combat contre un  vaisseau  anglais qui le rencontra sur les côt  Bou-I:p.426(34)
ra.  Je partis quand je l'eus vu abordant le  vaisseau  anglais.  Il était perdu, et il le s  Med-9:p.592(35)
n matelot.  Le Parisien ne craindrait pas un  vaisseau  anglais...     — Tout est dit, s'écr  F30-2:p1183(28)
lus profond attendrissement à Véronique : un  vaisseau  armé, une chaloupe, une tasse en boi  CdV-9:p.776(.2)
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t les ondes !  Paris n'est-il pas un sublime  vaisseau  chargé d'intelligence ?  Oui, ses ar  FYO-5:p1052(.5)
bles, avec l'agilité de matelots brossant un  vaisseau  d'amiral.  Pas un grain de poussière  Pon-7:p.552(22)
e, salières antiques, drageoirs féodaux.  Un  vaisseau  d'ivoire voguait à pleines voiles su  PCh-X:p..69(28)
hercher les restes pour les embarquer sur un  vaisseau  danois dont le capitaine consentait   eba-Z:p.639(.2)
re, lui dit-elle, vous pouvez vous briser un  vaisseau  dans la poitrine, sans compter le ma  Pay-9:p..63(26)
ys a écrit l'histoire.  Ainsi la présence du  vaisseau  dans les récifs fut suffisamment exp  DdL-5:p1031(41)
urs flèches aiguës, semblables à des mâts de  vaisseau  dans un port.  Plusieurs jeunes fill  Ven-I:p1042(18)
 faut en convenir, mais c'est lourd comme un  vaisseau  de guerre.  Elle n'a rien de fin ni   Mem-I:p.394(38)
t ensemble admirable qui séduit tant dans un  vaisseau  de guerre.  Quoique l'Othello volât   F30-2:p1182(41)
ette d'attacher sûrement ses grappins sur ce  vaisseau  de haut bord.  Néanmoins, vers la fi  Béa-2:p.899(29)
me d'aspirant, après avoir monté sur le beau  vaisseau  de l'amiral, à qui le ministre avait  U.M-3:p.901(35)
aston était en qualité le novice à bord d'un  vaisseau  de l'État, et sortait de la rade de   Gre-2:p.443(31)
uillet 1830, ont sombré de compagnie avec le  vaisseau  de l'État...     — Eh ! c'est celui   HdA-7:p.781(23)
cinquante-six canons, et le Revenge était un  vaisseau  de quatre-vingt-seize.  La lutte fut  Bou-I:p.426(37)
it que nous tenons du commandant même sur le  vaisseau  de qui l'expérience a eu lieu, et qu  Pat-Z:p.324(11)
ions vibraient majestueusement dans le vaste  vaisseau  de Saint-Gatien, les auditeurs éprou  eba-Z:p.799(40)
 idées.  On se trouve comme à la poupe de ce  vaisseau  devenu gigantesque.  On y rêve Paris  Env-8:p.217(12)
ésenter la cathédrale de Saint-Gatien, vaste  vaisseau  dont le portail est orné d'une rose   eba-Z:p.795(.7)
  L'humanité flottait sur le monde, comme un  vaisseau  dont le sillage disparaît sous le ni  Pro-Y:p.543(.9)
s autour de cette commune, jetée là comme un  vaisseau  en pleine mer.  Quand une maison, un  CdV-9:p.711(38)
e La Havane, en s'embarquant avec eux sur un  vaisseau  espagnol en charge pour Bordeaux.  N  F30-2:p1181(24)
-même à Bruxelles; M. Sue peut monter sur un  vaisseau  et s’aller vendre en Grèce; M. Loève  Lys-9:p.963(14)
dit ses ailes, franchit les sphères comme un  vaisseau  fend les ondes en laissant à peine v  Pro-Y:p.552(32)
eçu ta lettre, en 1806, je suis parti sur un  vaisseau  hollandais pour t'apporter moi-même   Env-8:p.275(.8)
 puisse m'en empêcher, je vais partir sur un  vaisseau  hollandais, à Flessingue, où j'ai fa  Env-8:p.270(22)
aisse de deux doigts et qui ressemblait à un  vaisseau  hollandais, il est neuffe-s-heures.   EuG-3:p1054(.3)
 aussi vertueuse qu'elle était quand, sur le  vaisseau  il m'a dit : " Que la peur de l'écha  M.M-I:p.497(42)
e cette image de Vierge que mettent sur leur  vaisseau  les marins espagnols, et s'il attrib  EuG-3:p1181(31)
e pour faire la course, et qui se rue sur le  vaisseau  marchand avec une impétuosité frança  FYO-5:p1064(39)
 se dit le marin, elle va le suivre comme un  vaisseau  marchand suit un corsaire.  Puis, qu  Bal-I:p.138(34)
 — Sire, répondit l'homme, vous serez sur le  vaisseau  marchand, je monterai le brick sous   Med-9:p.592(27)
nt un moment, et tu serais flibusté comme un  vaisseau  marchand.  La Cibot est un monstre,   Pon-7:p.687(21)
ient les deux petites nefs et soutenaient ce  vaisseau  n'y répandaient aucune lumière.  Ces  DdL-5:p.907(17)
 ma femme est censée s'être embarquée sur un  vaisseau  naufragé, elle passe pour morte.  Je  Hon-2:p.549(19)
nt comme un naufragé s'attache au mât de son  vaisseau  par désespoir; mais aujourd'hui, qua  Mem-I:p.385(.5)
la lueur mystérieuse répandue dans ce sombre  vaisseau  par les cierges, la lampe de la nef   DFa-2:p..54(38)
dra millionnaire.  Je l'ai vu en rêve sur un  vaisseau  plein de serpents; heureusement l'ea  PCh-X:p.163(30)
t, respecté, mais comme un capitaine sur son  vaisseau  quand son équipage ne l'aime pas; au  Pay-9:p.168(20)
oir se mettre un peu, soir et matin, dans le  vaisseau  qui l'y transportait, de le voir, de  EuG-3:p1147(14)
 la ville de Paris, être chimérique comme le  vaisseau  qui lui sert d'emblème, créature de   Fer-5:p.895(.7)
 loin de toi; peut-être serai-je déjà sur le  vaisseau  qui m'emmène aux Indes, où je vais r  CdM-3:p.628(11)
d, sous le nom du comte Ferrato, à bord d'un  vaisseau  qui menait de Portsmouth en Italie u  Mel-X:p.354(.2)
eux de la Bretagne, semblable à un débris de  vaisseau  qui nage sur les flots après une tem  Cho-8:p.950(29)
uoi est-il mort ?  Un curieux farceur : D'un  vaisseau  rompu dans le talon.  Un passant : S  MNu-6:p.357(40)
ut effacée dans la foule, comme un sillon de  vaisseau  s'efface sur la mer.  Une nouvelle d  Mel-X:p.385(28)
ête sur le sein de sa femme agenouillée.  Un  vaisseau  s'était déjà rompu dans sa poitrine,  CéB-6:p.312(.5)
stocratiques, son enivrement commencé sur le  vaisseau  se maintint à Paris où il résolut de  EuG-3:p1184(13)
alysés.  Cependant rien de plus naturel : le  vaisseau  si tranquille qui naviguait sur la m  MCh-I:p..59(14)
 »     Épouvantable et complet désastre.  Le  vaisseau  sombrait sans laisser ni un cordage,  EuG-3:p1188(26)
s'était effacée comme s'efface le sillage du  vaisseau  sur la mer; il n'allait qu'au pas, l  Adi-X:p.997(.5)
Bastie est, comme son nom, très modeste.  Le  vaisseau  sur lequel le père est venu n'est pa  M.M-I:p.665(27)
sante et riche d'un charmant petit modèle du  vaisseau  sur lequel servait Savinien.     Les  U.M-3:p.902(.8)
 avoir perdue dans le naufrage de la Cécile,  vaisseau  sur lequel vous vous êtes embarquée   Hon-2:p.576(.7)
ses de lumière éclairaient à peine l'immense  vaisseau , car en projetant les fortes ombres   M.C-Y:p..15(25)
quelles vous croyez être, dans leur sinistre  vaisseau , comme sur une escarpolette.     « A  Aub-Y:p..90(.7)
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croient que je suis le génie tutélaire de ce  vaisseau , de leurs entreprises, de leurs succ  F30-2:p1192(25)
nous feraient couper la retraite par quelque  vaisseau , et nous n'arriverions pas au Chili.  F30-2:p1195(15)
 France...  On y aura sa ration comme sur un  vaisseau , et tout le monde y travaillera selo  CSS-7:p1208(17)
e), de Saint-Cloud partira; en nauf (esquif,  vaisseau , felouque, corvette, tout ce que vou  Emp-7:p.995(11)
it en mettant dessus l'habit de capitaine de  vaisseau , l'épée, le cordon rouge, les ordres  U.M-3:p.881(29)
'aurais-tu suivi !  Je te cacherai le nom du  vaisseau , le lieu de mon départ et le jour.    CdM-3:p.629(24)
endant laquelle il regarda les voiles de son  vaisseau , le vent s'élève, nous arriverons.    F30-2:p1182(17)
tails de la vie en commun qui se mène sur un  vaisseau , ni les officiers ni les matelots ne  Pat-Z:p.324(18)
richesse, de soin et d'incurie.  Cet immense  vaisseau , où tout paraît petit même l'homme,   Ven-I:p1042(.4)
ure de mon sexe n'a mis le pied sur ce noble  vaisseau , où Victor est toujours à quelques p  F30-2:p1191(31)
 noire, fondues vaporeusement, couvraient le  vaisseau , qui pétillait, craquait et criait.   F30-2:p1197(27)
ce ? s'écria le capitaine espagnol.     — Un  vaisseau , reprit à voix basse le général.      F30-2:p1181(38)
 qu'après dix ans : c'est selon la marche du  vaisseau , selon sa voilure, selon la mousson,  Pet-Z:p..61(36)
rance a cessé dès que j'ai eu le pied sur le  vaisseau  : j'ai cru être en France.  Oh ! mon  CdV-9:p.842(35)
la plus affectueuse.     « Vous étiez sur ce  vaisseau  ?     — Oui, répondit-il d'un air tr  F30-2:p1190(27)
 pays concerne l'homme d'État qui conduit le  vaisseau .     LE MINISTRE, qui a fini sa conv  Emp-7:p1114(10)
dée remplacerait difficilement la voile d'un  vaisseau .  Certes, une marmite autoclave, en   M.M-I:p.644(.8)
ons de M. de Montriveau étaient seuls sur ce  vaisseau .  Les yeux de l'homme ne pouvaient a  DdL-5:p1033(11)
rix à Lyon.  Dumay, son agent, partit sur le  vaisseau .  Pendant que le colonel s'installai  M.M-I:p.487(.2)
 que personne ne se doutât qu'il fût dans ce  vaisseau .  Pour tout cela, de l'or avant tout  Mar-X:p1089(.1)
 Par une de ces fatalités inexplicables, les  vaisseaux  anglais étaient restés en panne san  ElV-X:p1137(.8)
uille de noix d'Égypte, passe à la barbe des  vaisseaux  anglais, met le pied sur la France,  Med-9:p.535(33)
me l'a fait l'un des nôtres à Barcelone, des  vaisseaux  avec un peu d'eau et de feu !  Nous  Cat-Y:p.434(38)
t à cette place où le réseau bleu des petits  vaisseaux  battait à coups précipités, et se m  CdV-9:p.745(10)
tes dans la ville de manière à y figurer les  vaisseaux  capillaires d'une plante, aspiraien  CdT-4:p.227(12)
parfum.  Vois ? les tempêtes qui brisent des  vaisseaux  chargés d'hommes ne nous semblent i  Ser-Y:p.744(25)
Bordeaux annonça l'entrée en rivière de deux  vaisseaux  chargés, pour le compte de la maiso  MNu-6:p.388(26)
 belle personne assez hardie pour brûler ses  vaisseaux  comme Alexandre, au début de la vie  V.F-4:p.845(11)
 la Loire pouvait être rendue accessible aux  vaisseaux  de commerce et aux bâtiments de gue  Cat-Y:p.233(37)
rbe de l'Angleterre qui le bloquait avec des  vaisseaux  de ligne, frégates et tout ce qui f  Med-9:p.526(11)
t où il sut qu'il avait une mère.  Les jolis  vaisseaux  de son front se sont injectés, et l  Mem-I:p.340(35)
golfe était paisible.  La lune éclairait les  vaisseaux  devant la rive des Esclavons.  L'ea  Mas-X:p.611(29)
par vagues, et menaçant de faire éclater les  vaisseaux  du coeur.  Par quel phénomène moral  Mas-X:p.547(.1)
.  Pour lors, les Anglais avaient tous leurs  vaisseaux  en mer.  Mais quand nous nous embar  Med-9:p.523(.9)
, quand un général Bonaparte a quatre-vingts  vaisseaux  et quatre cent mille hommes.  Ce qu  Ten-8:p.526(35)
e qu'il lui adressa.  En ce moment, les deux  vaisseaux  étaient presque bord à bord; et à l  F30-2:p1185(10)
 déjà froissé laissait voir le réseau de ses  vaisseaux  grossis, où trois lignes profondes   Béa-2:p.772(33)
 sans avancer; mais on sut plus tard que ces  vaisseaux  ne portaient que de l'artillerie et  ElV-X:p1137(10)
r ses régiments alignés sur mes tapis ou des  vaisseaux  pour les flottes qui voguent sur so  Mem-I:p.349(13)
rveau, la main ont les leurs; quand les deux  vaisseaux  qui le nourrissent s'oblitèrent, il  eba-Z:p.744(38)
r et regalonner les troupes, à commander des  vaisseaux  sans s'inquiéter s'il y a du bois e  Emp-7:p1114(.3)
adresse à ces marins qui, après avoir vu des  vaisseaux  sombrer, se mettent en mer; à ces g  Phy-Y:p.918(17)
s pour tous deux de voguer !  J'ai brûlé mes  vaisseaux , ajouta-t-elle en souriant.  Vous n  Emp-7:p.953(19)
outes, des savants, des fêtes, des lois, des  vaisseaux , des ports; et dépense des millions  Med-9:p.528(15)
aucune espèce de sputation, il a engorgé les  vaisseaux , il en a bouché ou anéanti les suço  Pat-Z:p.323(18)
naît. »  Il connaissait tout d'ailleurs, les  vaisseaux , la mer, la France, l'étranger, les  PGo-3:p..61(.6)
 anglais qui, en temps de paix, a deux cents  vaisseaux , mais dont les chantiers peuvent au  Phy-Y:p.964(14)
 : par l'une elle tient à des nerfs et à des  vaisseaux , par l'autre sort le cheveu.  Selon  CéB-6:p.126(11)
our apprendre la vie des camps et la vie des  vaisseaux .  Aussi accablait-il de questions l  Gre-2:p.437(.9)
 de bâtir des bassins propres à recevoir les  vaisseaux .  Il a écrit sur les questions les   Ser-Y:p.765(38)
ormes fantastiques en défendent l'entrée aux  vaisseaux .  Les intrépides enfants de la Norv  Ser-Y:p.730(15)

vaisselle
ir.  Ah ! si elle savait qu'on fait laver la  vaisselle  à sa petite-fille, elle qui me disa  Pie-4:p.128(18)
c ses gros ornements semblables à ceux de la  vaisselle  actuelle des Anglais, le cadre roma  Pon-7:p.554(14)
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us des platées homériques servies dans de la  vaisselle  antédiluvienne, après avoir bu des   Béa-2:p.851(.5)
z pas trois chemises.  Je viens de quérir ma  vaisselle  chez mon compère où j'ai soupé.  —   Phy-Y:p1177(.6)
aux achetés à cause de la beauté des cadres;  vaisselle  d'ordre composite, c'est-à-dire un   Emp-7:p.935(33)
 vermeil et d'acier dans son écrin, enfin la  vaisselle  de la malade.     Le poêle était al  Env-8:p.353(30)
eille Auvergnate qui faisait la cuisine.  La  vaisselle  de terre brune, le bon gros linge d  CdV-9:p.657(39)
upière, écornés et raccommodés autant que la  vaisselle  des plus pauvres gens, inspiraient   Deb-I:p.759(36)
res de bougie des gens scrupuleux, depuis la  vaisselle  des riches jusqu'aux tabatières d'o  Gob-2:p1010(10)
ahut contenait dans sa partie supérieure une  vaisselle  en étain dont toutes les pièces éta  CdV-9:p.644(19)
ou trois marabouts et une poêle à frire.  La  vaisselle  en faïence, brune et blanche, valai  Pon-7:p.752(12)
eaux de l'école hollandaise ou flamande.  La  vaisselle  en grès et ornée de figures colorié  RdA-X:p.706(15)
s fers à repasser, la fontaine filtrante, la  vaisselle  et tous les ustensiles particuliers  Bou-I:p.421(.2)
hym mis par Jacquotte dans ses lessives.  La  vaisselle  était en faïence blanche bordée de   Med-9:p.499(43)
ïence, d'un cartel et d'un baromètre.  Si la  vaisselle  était en porcelaine blanche commune  U.M-3:p.842(13)
 blanc, n'avait rien qui sentît le luxe.  La  vaisselle  était en terre de pipe.  La soupe s  Med-9:p.435(25)
ur le parquet du salon, tantôt une partie de  vaisselle  ou de vieilles porcelaines de Saxe   Ten-8:p.547(.6)
 se voyaient les plus curieuses pièces de la  vaisselle  patrimoniale.  Les parois étaient t  RdA-X:p.705(40)
s'y trouvaient.  Un dîner, à propos servi en  vaisselle  plate prêtée par un oncle, les atte  Mel-X:p.357(26)
i à qui l'on faisait peu à peu un service de  vaisselle  plate, des cottes en soie à Mme Sai  Emp-7:p.939(22)
tre les Français.  Des brocs d'argent, de la  vaisselle  précieuse, ornaient une crédence, à  Mar-X:p1042(37)
 Je viens de chez votre compère quérir votre  vaisselle  que vous laissâtes.  — Ho ! da ? to  Phy-Y:p1176(34)
ée d'être dérangée pendant qu'elle lavait sa  vaisselle , cette femme ouvrit la porte de l'é  I.P-5:p.623(.1)
de l'Opéra firent des présents en bijoux, en  vaisselle , en sorte que le ménage Colleville   P.B-8:p..40(37)
erie, la verrerie, les rafraîchissements, la  vaisselle , le service ?  Et qui donc surveill  CéB-6:p.161(43)
iné dans la ville, servi dans une détestable  vaisselle , mais confectionné avec la science   Cab-4:p1063(.8)
ppartement.  Enfin, le linge, les sièges, la  vaisselle , n'étaient pas trop malpropres.  Au  Cho-8:p.980(18)
devait se perdre.  Quand Nanon avait lavé sa  vaisselle , serré les restes du dîner, éteint   EuG-3:p1044(.9)
on.  Les meubles, les pendules, le linge, la  vaisselle , tout semblait être patriarcal, à f  CéB-6:p.226(20)
avait tout acheté, murs et terrain, meubles,  vaisselle , vin, poules, le vieux cartel à fig  Med-9:p.411(.1)
s ceux qui salissaient hier votre magnifique  vaisselle .  Aussi ce matin me suis-je éveillé  Gam-X:p.512(20)
en même posture.  « Je viens de quérir notre  vaisselle .  — Ha ! ha ! nous y avons encore p  Phy-Y:p1177(.2)
tée et cirée d'un antique dressoir chargé de  vaisselles  curieuses, ou piquaient de points   ChI-X:p.415(41)

val
rêts de la vie matérielle.  À l'exception du  val  d'Ajou dont la côte septentrionale est pe  Med-9:p.444(.6)
ers qui parent de leurs dentelles mobiles ce  val  d'amour, par les bois de chênes qui s'ava  Lys-9:p.987(35)
az, par Lyon, Genève, le Saint-Bernard et le  val  d'Aoste; ou, selon Letronne, Folard, Sain  Cat-Y:p.165(.7)
dois aller à Florigny et tu descends dans le  val  de Gibarry !  Je ne suis qu'un sot, elle   Cho-8:p1158(.9)
i revenaient de la vallée du Couesnon par le  val  de Gibarry pour s'emparer du Nid-aux-croc  Cho-8:p1095(10)
r le chemin qui mène au Nid-aux-crocs par le  val  de Gibarry une ferme où demeure le Grand-  Cho-8:p1091(25)
ur le Nid-aux-crocs et sur les sinuosités du  val  de Gibarry, dont les crêtes étaient baign  Cho-8:p1073(19)
t s'aventura suivie de Francine à travers le  val  de Gibarry, en allant d'un pas ferme, car  Cho-8:p1111(.9)
apercevoir et la grande vallée, à travers le  val  de Gibarry, et le délicieux paysage encad  Cho-8:p1073(26)
cs, la vallée qu'elles dessinent se nomme le  val  de Gibarry, et ses grasses prairies fourn  Cho-8:p1070(39)
ouvre un panorama de quarante lieues dans le  val  de la Loire.  De 1802 à 1815, le petit La  Mus-4:p.634(.3)
aliens groupés autour de Napoléon; enfin, le  Val , création de Regnault-Saint-Jean-d'Angely  Pay-9:p..58(27)
sinateurs ont bâtis, comme Cassan, Stors, Le  Val , Nointel, Persan, etc., en 1822, ce pays   Deb-I:p.735(34)
celle de son camarade desservaient Stors, Le  Val , Parmain, Champagne, Mours, Prérolles, No  Deb-I:p.736(.9)

valable
nte à cette circonstance, leur offrirait une  valable  excuse auprès de leurs maîtres, ils n  F30-2:p1155(28)
e dans tous les coeurs; mais j'ai une excuse  valable  : j'arrive d'Allemagne.  Mon ambassad  Bal-I:p.159(10)
e ce drame, et Louisa n'avait pas de raisons  valables  à donner à son mari, en lui demandan  F30-2:p1098(20)
rrévocable, et justifiée par tant de raisons  valables  que le vieux notaire ne tenta plus d  CdM-3:p.625(28)
nticipe point d'un mois sur l'autre, sans de  valables  raisons, car il ne faudrait pas le d  Cab-4:p1004(13)
ils qu’en me séparant d’eux pour des raisons  valables  sans doute, je leur accorde un culte  Lys-9:p.925(29)
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; il fut excellent, il lui donna des raisons  valables , à chaque nouvel empiétement.  Cette  V.F-4:p.925(.8)
a consignation qui s’en est suivie bonnes et  valables ; déclare en conséquence de Balzac qu  Lys-9:p.966(10)

Val-de-Grâce
u Panthéon, le dôme terne et mélancolique du  Val-de-Grâce  dominent orgueilleusement toute   F30-2:p1142(22)
règne dans ces rues serrées entre le dôme du  Val-de-Grâce  et le dôme du Panthéon, deux mon  PGo-3:p..50(32)
adossée.  La coupole du Panthéon et celle du  Val-de-Grâce  ressemblent à deux géants et dim  P.B-8:p..89(.5)
oupole Sainte-Geneviève, celle de Mansard au  Val-de-Grâce , et les charmes du Jardin des Pl  P.B-8:p.120(14)
 voilà dix heures quart moins qui sonnent au  Val-de-Grâce , et personne ne bouge.     — Ah   PGo-3:p..81(.5)
ochefoucauld, les Sourds-Muets, l'hôpital du  Val-de-Grâce ; enfin, tous les vices et tous l  Fer-5:p.901(43)

Valdès
ait pas cessé de regarder l'amant de Paquita  Valdès  avec une attention magnétique, s'en al  FYO-5:p1077(37)
aurent en lui serrant la main.     « Paquita  Valdès  est sans doute la maîtresse du marquis  FYO-5:p1069(27)
les et physiques inactives.  Quoique Paquita  Valdès  lui présentât le merveilleux assemblag  FYO-5:p1070(18)
 rencontrèrent nulle part la sublime Paquita  Valdès  pour le compte de laquelle se trouvaie  FYO-5:p1073(15)
on.  Si votre maître aime assez Mlle Paquita  Valdès  pour surmonter tous ces obstacles, il   FYO-5:p1068(32)
tte adresse :     À Mademoiselle     PAQUITA  VALDÈS ,     Rue Saint-Lazare, hôtel de San-Ré  FYO-5:p1067(26)
aient les lettres envoyées de Londres à Mlle  Valdès , du papier pareil à celui dont se serv  FYO-5:p1074(34)
5. EUPHÉMIE, marquise DE SAN-RÉAL et PAQUITA  VALDÉS , La Fille aux yeux d’or, t. XII.     1  PGo-3:p..44(.8)
la terrasse des Feuillants, et y vit Paquita  Valdès  : déjà pour lui la passion l'avait emb  FYO-5:p1073(29)

Val-des-Preux
e quitta l'abbaye du Valpreux (corruption du  Val-des-Preux ), pour habiter Arcis après la m  Dep-8:p.746(13)
it toutes ses économies.  La vaste abbaye du  Val-des-Preux , située à un quart de lieue du   Ten-8:p.551(22)

Valdez
es promesses.  Qui parle trop veut tromper.   Valdez  a passé sur un bâtiment anglais.  Quan  Mem-I:p.223(17)
a peur rendait Ferdinand si bon comédien que  Valdez  croyait à ses protestations.  Sans moi  Mem-I:p.223(10)
 acceptant le ministère constitutionnel avec  Valdez .  Heureusement, il s'est sauvé de Cadi  Mem-I:p.246(33)

Valençay
t à Véretz, Azay-le-Rideau, Ussé, Villandry,  Valençay , Chanteloup, Duretal, dont quelques-  Cat-Y:p.234(.8)
n France très jeune avec le roi d'Espagne, à  Valençay .  Que s'est-il passé dans cette âme   Mem-I:p.246(10)

Valence
che des Valentinois, fondateur des villes de  Valence  en Espagne et en France, héritier lég  PCh-X:p..99(12)
toy passa par Angoulême en 1804 pour aller à  Valence  en qualité de consul, il y connut Mme  I.P-5:p.588(23)
z distingué, qui avait quitté le consulat de  Valence  et ses espérances dans la diplomatie,  I.P-5:p.195(21)
le de rattacher à sa clientèle les villes de  Valence , de Constantinople, Mahmoud, l'empere  PCh-X:p..99(22)

Valenciana
 Et d’abord, il les aime comme le marquis de  Valenciana  doit chérir les bien-aimés terrain  Pie-4:p..24(29)
 autres, menait un train auquel les mines de  Valenciana  n'auraient pas suffi.  Quand il a   CdM-3:p.591(10)

Valenciennes
sieur ? » s'écria Europe effrayée.     Née à  Valenciennes  et fille de tisserands très pauv  SMC-6:p.586(31)
ble impossible.     — Tu pourras retourner à  Valenciennes , acheter un bel établissement, e  SMC-6:p.586(23)
des montagnes.     « Madame pourrait être de  Valenciennes , dit Europe d'un petit ton sec,   SMC-6:p.485(22)
, en gros si vous voulez, son danger, quitta  Valenciennes , et vint à dix-sept ans à Paris   SMC-6:p.587(22)
convenir, répliqua Carlos.     — Retourner à  Valenciennes  !...  Y pensez-vous, monsieur ?   SMC-6:p.586(29)
     « Oui, ma fille, tu pourras retourner à  Valenciennes ...  Tiens, lis. »  Et il tendit   SMC-6:p.587(37)

valenciennes
our laisser voir un jupon garni d'une petite  valencienne , et un châle de cachemire vert à   Dep-8:p.761(24)
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 Chacune de celles de Madame était bordée de  valenciennes  par en bas, et encore plus coque  Pet-Z:p.143(21)

Valens
ence, de Constantinople, Mahmoud, l'empereur  Valens  et la famille des Valentinois.     « L  PCh-X:p..99(23)
ant trouvé, mais le descendant de l'empereur  Valens , souche des Valentinois, fondateur des  PCh-X:p..99(11)

Valentin
                                VALENTINE ET  VALENTIN                                        eba-Z:p.355(.2)
fût-ce même Mlle Pauline de Vitschnau », dit  Valentin  à Jonathas pendant que le médecin éc  PCh-X:p.288(30)
occupés à contempler la voisine de Raphaël.   Valentin  aperçut dans une baignoire, et près   PCh-X:p.225(31)
rouvèrent une émotion profonde à l'aspect de  Valentin  appuyé sur le bras de son serviteur   PCh-X:p.274(13)
homme devait souffrir les tourments auxquels  Valentin  avait heureusement renoncé.  Une joi  PCh-X:p.224(19)
racher à la science humaine son dernier mot,  Valentin  avait-il convoqué les oracles de la   PCh-X:p.256(40)
éscience détruit-elle nos illusions.  Ainsi,  Valentin  ayant pris, sans préméditation de ph  PCh-X:p.271(25)
 vieillard sous le masque d'un jeune homme.   Valentin  cherchait à se rappeler en quelle ci  PCh-X:p.222(17)
oleil.     — Il est derrière vous », lui dit  Valentin  d'une voix grave et solennelle en ch  PCh-X:p.275(35)
 je vais mourir... »     La jeune fille crut  Valentin  devenu fou, elle prit le talisman, e  PCh-X:p.291(29)
ieurs, buvons à la puissance de l'or.  M. de  Valentin  devenu six fois millionnaire arrive   PCh-X:p.210(12)
 l'amour. »     « Hé bien, monsieur, s'écria  Valentin  en arrêtant le marchand et lançant u  PCh-X:p.223(38)
vie de souhaiter votre mort à tous, répondit  Valentin  en jetant un regard sombre et profon  PCh-X:p.211(13)
mour !     — Et que sont les paroles, reprit  Valentin  en laissant tomber une larme chaude   PCh-X:p.231(22)
geste mutin.     — Hé bien, viens », s'écria  Valentin  en lui tendant le bras.     Elle sau  PCh-X:p.230(18)
mpromise.     — Mais, mademoiselle, répondit  Valentin  en souriant, de grâce expliquez-vous  PCh-X:p.270(43)
i demander.  L'Auvergnate croyait sans doute  Valentin  encore endormi, et n'avait pas baiss  PCh-X:p.283(11)
sant : 'Je ne sais pas.' »     En ce moment,  Valentin  entendit la voix du docteur Maugredi  PCh-X:p.262(14)
 avait estimé onze mille francs la Vierge du  Valentin  et le Christ de Lebrun, morceaux d'u  CdT-4:p.230(33)
e dans un miracle.     En rentrant chez lui,  Valentin  était en proie à une rage froide; il  PCh-X:p.252(13)
des considérants plus cruellement bouffons.   Valentin  Gentilis, condamné à mort pour hérés  Cat-Y:p.339(18)
ture comme autant de haltes dans la douleur,  Valentin  goûta les plaisirs d'une seconde enf  PCh-X:p.282(41)
avoir l'horrible privilège de dire : " M. de  Valentin  me doit et ne me paie pas.  Je le ti  PCh-X:p.200(20)
irouët; mais son père est le fils naturel de  Valentin  Mirouët, beau-père de votre oncle.    U.M-3:p.843(.2)
fameux claveciniste et facteur d'instruments  Valentin  Mirouët, un de nos plus célèbres org  U.M-3:p.812(14)
s par amour, la fille du fameux claveciniste  Valentin  Mirouët, une célèbre musicienne, fai  U.M-3:p.784(40)
oir d'effet qu'à l'égard de la succession de  Valentin  Mirouët, votre beau-père; mais en Fr  U.M-3:p.851(17)
t-être plus heureuse que la Mécanique. »      Valentin  mit son cheval au grand trot, dans l  PCh-X:p.250(17)
»     À force d'examiner les trois docteurs,  Valentin  ne découvrit en eux aucune sympathie  PCh-X:p.258(32)
aël, est-ce toujours comme autrefois ? »      Valentin  ne put retenir quelques larmes, elle  PCh-X:p.228(36)
 geste intraduisible donnent seuls du prix.   Valentin  reconduisit Pauline jusque chez elle  PCh-X:p.233(34)
d'horreur s'éleva, les ouvriers s'enfuirent,  Valentin  resta seul avec Planchette dans l'at  PCh-X:p.250(.1)
ut à coup au sentiment vrai de sa situation,  Valentin  s'assit sur le seuil de la porte, se  PCh-X:p.284(15)
e assemblée rieuse résonnait aux oreilles de  Valentin  sans qu'il put saisir le sens d'un s  PCh-X:p.209(39)
e.  Se laissant aller à cette vie sensuelle,  Valentin  se baignait dans la tiède atmosphère  PCh-X:p.263(37)
 hauts, il y va tout de même. »     Aussitôt  Valentin  se résolut à vivre entre ce vieillar  PCh-X:p.281(23)
 Valentin.     — Que chantez-vous avec votre  Valentin  tout court ? s'écria Émile en riant.  PCh-X:p..99(.6)
, n'est-ce pas ?     — Madame la marquise de  Valentin  veut-elle me faire l'honneur d'accep  PCh-X:p.232(36)
occupé à fureter dans la salle à manger.      Valentin , animé d'une adresse de singe, grâce  PCh-X:p.204(33)
rchant l'adresse de M. le marquis Raphaël de  Valentin , avec la naïveté d'un enfant et l'ai  PCh-X:p.211(29)
! — Parions ? — Oh ! il ira. »  Au moment où  Valentin , curieux de connaître le sujet du pa  PCh-X:p.272(21)
venait de l'exclamation échappée la veille à  Valentin , et se dit à elle-même : « Oui, il y  PCh-X:p.256(26)
s reste un dernier grade à prendre, répliqua  Valentin , étudiez le Code de la politesse, vo  PCh-X:p.273(.2)
el singulier genre ! s'écria l'adversaire de  Valentin , il vient se faire tuer en poste. »   PCh-X:p.273(43)
our.     « Quand tu seras Mme la marquise de  Valentin , je te connais, âme céleste, ce titr  PCh-X:p.230(.5)
diger la sentence.     « Messieurs, leur dit  Valentin , ne puis-je donc assister au débat ?  PCh-X:p.259(17)
alentin, que dis-je ? MONSIEUR LE MARQUIS DE  VALENTIN , possède un secret pour faire fortun  PCh-X:p.210(28)
 cher monsieur, dit-il en prenant le bras de  Valentin , qu'il n'existe guère de substance q  PCh-X:p.247(32)
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je l'étais jadis.  Enfin sachez, monsieur de  Valentin , que de nouvelles richesses et des t  PCh-X:p.156(40)
nières de Raphaël, apprenez que notre ami de  Valentin , que dis-je ? MONSIEUR LE MARQUIS DE  PCh-X:p.210(27)
 se retournant vers le spéculateur : " M. de  Valentin , reprit-il en me désignant, est un d  PCh-X:p.166(.1)
 court ? s'écria Émile en riant.  Raphaël de  Valentin , s'il vous plaît !  Nous portons un   PCh-X:p..99(.7)
amants bannis ne méconnaissait sa puissance,  Valentin , seul dans le monde, était à l'abri   PCh-X:p.224(33)
 le bénitier, le crucifix, sur une Vierge du  Valentin , sur un Christ de Lebrun, enfin sur   CdT-4:p.190(38)
, votre acte de naissance et celui de Mme de  Valentin  ?     — Je le crois.     — Je le cro  PCh-X:p.208(19)
 dit : « N'êtes-vous pas monsieur Raphaël de  Valentin  ?     — Oui, ma bonne mère, répondit  PCh-X:p.228(.3)
 furent en peu d'instants menés à l'hôtel de  Valentin .     « Oh ! que je suis contente d'a  PCh-X:p.233(13)
e veux te quitter le moins possible, s'écria  Valentin .     — Combien tu es aimant ! je n'o  PCh-X:p.233(28)
ontrant Raphaël.  J'ai cru l'entendre nommer  Valentin .     — Que chantez-vous avec votre V  PCh-X:p..99(.5)
 de vives inquiétudes sur la santé morale de  Valentin .  Cette scène avait eu pour lui quel  PCh-X:p.220(29)
oisine copiait avec exactitude la posture de  Valentin .  Elle avait appuyé son coude sur le  PCh-X:p.226(10)

Valentine
lâtrait sa fille et ne vivait que par elle.   Valentine  allait entrer dans sa treizième ann  eba-Z:p.361(15)
coucha de sa fille à Turin, Peyrade la nomma  Valentine  du nom de la mère.  Dès que la mère  eba-Z:p.359(35)
iémont enproie à ces terribles discordes, et  Valentine  en arrivant à Turin écrivit à sa mè  eba-Z:p.359(15)
                                              VALENTINE  ET VALENTIN                          eba-Z:p.355(.2)
de la Bourgeoisie parisienne, une demoiselle  Valentine  Ridal, alors âgée de vingt ans.  Ap  eba-Z:p.358(32)
uns des royaumes qu'il élèverait en Europe.   Valentine  Ridal, jeune fille à la fois fausse  eba-Z:p.358(43)
 l'opposition de toute la famille, il épousa  Valentine  Ridal, qui lui déclara nettement qu  eba-Z:p.358(35)
e s'était établie entre les nouveaux époux.   Valentine  se plaignit à sa mère de la brutali  eba-Z:p.359(.7)
AIX DU MÉNAGE     DÉDIÉ À MA CHÈRE NIÈCE      VALENTINE  SURVILLE     L'aventure retracée pa  Pax-2:p..95(.3)
tées de la façon la plus impertinente.  Chez  Valentine , l'accomplissement du mariage engen  eba-Z:p.359(11)
au Gymnase-Dramatique un vaudeville intitulé  Valentine  (voir Autre étude de femme).  Aussi  Mus-4:p.688(.9)
n hasard pouvait découvrir, et qui nuirait à  Valentine .     En 1824, donc, le père Canquoë  eba-Z:p.361(18)

Valentino
âtres de cette salle babylonienne, où depuis  Valentino  donne ses concerts, vit défiler dan  FMa-2:p.234(10)
érience, en un jour d'extrême misère où chez  Valentino , cette première étape de Musard, el  Béa-2:p.898(.7)

Valentinois
 à révéler pour que le Roi et la duchesse de  Valentinois  aient assisté à sa torture.     —  Cat-Y:p.232(.7)
été donnée en présence de Mme la duchesse de  Valentinois  et du Roi, je tâcherai d'être dig  Cat-Y:p.293(15)
Quand cette opération se fit, la duchesse de  Valentinois  était arrivée à la seconde jeunes  Cat-Y:p.187(32)
attention.  À la mort du Roi, la duchesse de  Valentinois  fut complètement disgraciée et ma  Cat-Y:p.198(28)
e de Pompadour avec Louis XV, la duchesse de  Valentinois  pardonna.  Mais, quel amour cette  Cat-Y:p.199(42)
n droit, ni plus sûre de l'impunité.  Mme de  Valentinois  vit encore.     — Et les envoûtem  Cat-Y:p.437(33)
reine Catherine contre la pauvre duchesse de  Valentinois , à qui elle a pris le beau châtea  Cat-Y:p.228(40)
 descendant de l'empereur Valens, souche des  Valentinois , fondateur des villes de Valence   PCh-X:p..99(12)
de son beau-père, pliant sous la duchesse de  Valentinois , maîtresse de son mari, le feu Ro  Cat-Y:p.224(.4)
où l'ambition avait précipité la duchesse de  Valentinois , plus connue sous le nom de Diane  Cat-Y:p.378(27)
chesses de Guise, de Nivernois, d'Aumale, de  Valentinois  (Diane de Poitiers), Mademoiselle  Cat-Y:p.196(10)
Mahmoud, l'empereur Valens et la famille des  Valentinois .     « La destruction de ces four  PCh-X:p..99(24)

VALEO
imbre le casque de chevalier.  Pour devise :  VALEO .  Avec ces nobles armes, le prétendu bâ  V.F-4:p.819(26)

Valère
tions de l'admirable scène de Marianne et de  Valère  dans le Tartuffe.     4° Ces entêtemen  eba-Z:p.678(35)

Valérie
ririe !...  »  Vava, le nez allait à droite,  lélé , il était à gauche, ririe, elle le remit  Bet-7:p.332(37)
, et elle est devenue par trop une Hulot, et  Valérie  a ces gens-là en horreur...  Mon gend  Bet-7:p.369(11)
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-ce que tes enfants ont dit de moi ? demanda  Valérie  à Crevel dans un moment où elle le ti  Bet-7:p.399(39)
 daignât poser..., dit Steinbock en montrant  Valérie  à Crevel.  Demandez-lui. »     En ce   Bet-7:p.261(29)
eth.     « Vraiment, vous autres hommes, dit  Valérie  à Hulot, quand vous avez une fantaisi  Bet-7:p.225(27)
opérations financières.  Crevel avait initié  Valérie  à l'argot et aux spéculations de la B  Bet-7:p.199(10)
 avec son Hector.     « Sors, mon chéri, dit  Valérie  à l'oreille d'Hector, promène-toi dan  Bet-7:p.225(15)
n doit maintenant être sans ressources ? dit  Valérie  à l'oreille de Lisbeth en souriant à   Bet-7:p.263(11)
inbock.     « Ta vengeance est complète, dit  Valérie  à l'oreille de Lisbeth, Hortense pleu  Bet-7:p.262(37)
 notre chère Hortense y sera seule ? demanda  Valérie  à Lisbeth.  Hier au soir, j'ai su par  Bet-7:p.275(41)
tense était une belle chair, comme le disait  Valérie  à Lisbeth; mais il y avait en Mme Mar  Bet-7:p.256(32)
'en obtenir quelque attention.  En comparant  Valérie  à sa femme, il donna l'avantage à la   Bet-7:p.256(30)
ie heureuse.     La première phrase dite par  Valérie  à son mari va d'ailleurs expliquer le  Bet-7:p.105(.1)
 cela, vous verrez plus tard comment ! »      Valérie  accompagna sa cousine Bette jusque su  Bet-7:p.150(37)
érie, personne ne s'étonnera d'apprendre que  Valérie  ait su d'Hector le secret du prochain  Bet-7:p.143(34)
sourire Crevel, Hulot et Marneffe lui-même.   Valérie  alla causer avec son Hector.     « So  Bet-7:p.225(13)
s tous ses traits.  À un mot de reproche que  Valérie  alla lui jeter à l'oreille, il la sai  Bet-7:p.286(.9)
à Crevel.  Demandez-lui. »     En ce moment,  Valérie  apportait elle-même à Steinbock une t  Bet-7:p.261(30)
r, mais nous causerons de cela demain. »      Valérie  atteignit le troisième étage avec la   Bet-7:p.229(11)
nt quelque temps pour recouvrer sa liberté.   Valérie  attendit un voyage à la campagne que   Bet-7:p.424(.1)
»     Le baron montra du doigt l'équipage de  Valérie  au moment où le fiacre passa devant.   Bet-7:p.419(.8)
Lisbeth profita de cette curiosité pour voir  Valérie  aussi souvent qu'elle le voulait.      Bet-7:p.367(42)
drame, on peut faire observer que Lisbeth et  Valérie  avaient inventé à elles deux une prod  Bet-7:p.194(.9)
r un fidéicommis.  Dans une pensée d'avenir,  Valérie  avait ajouté l'hypocrisie religieuse   Bet-7:p.189(31)
bien qu'il ne revint plus à l'hôtel Crevel.   Valérie  avait atteint à son but, elle voulait  Bet-7:p.423(42)
ur ne plus aller à la Halle que les jours où  Valérie  avait du monde, ce qui, par parenthès  Bet-7:p.198(29)
ltat de la démarche qu'elle avait ordonnée.   Valérie  avait été prise, à la longue, pour We  Bet-7:p.396(33)
s les plus ordinaires de la vie parisienne.   Valérie  avait eu le plaisir de voir à l'églis  Bet-7:p.423(14)
ce expirant et chaussé en talons rouges, car  Valérie  avait mis Marneffe en harmonie avec s  Bet-7:p.194(30)
te maladie faisait à la beauté.  La délicate  Valérie  avait offert à la maladie beaucoup mo  Bet-7:p.431(42)
que Lisbeth faisait cet a parte avec Crevel,  Valérie  avait redemandé sa lettre à Wenceslas  Bet-7:p.281(.9)
reux avouèrent, en un moment, la passion que  Valérie  avait réussi à leur faire cacher depu  Bet-7:p.213(15)
s et ses rompus.  Pas un pli, pas une ride.   Valérie  avait sa plus belle blancheur, sa mol  Bet-7:p.252(.3)
à l'aspect de la sauvage poésie que l'habile  Valérie  avait su mettre en relief en cultivan  Bet-7:p.196(10)
que éternels de l'Empire romain.     Comment  Valérie  avait-elle pu maintenir Crevel et Hul  Bet-7:p.194(.4)
a lecture duquel on le trouva tout absorbé.   Valérie  brodait, avec une attention minutieus  Bet-7:p.398(.3)
favoris et les cheveux.  Après avoir reçu de  Valérie  cette touchante déclaration, le grand  Bet-7:p.193(19)
ire de police qui lui parlait à voix basse.   Valérie  continuait de pleurer à chaudes larme  Bet-7:p.306(24)
 de ses doigts sur les vitres.  Il regardait  Valérie  d'un air touché, attendri.  Heureusem  Bet-7:p.280(37)
merveilles.  Hulot n'avait pas voulu voir sa  Valérie  dans un nid inférieur en magnificence  Bet-7:p.189(14)
 en prie.  Vous êtes ridicule, vous regardez  Valérie  de façon à la compromettre, et son ma  Bet-7:p.263(19)
 qui l'accompagna jusque sur le palier.  Là,  Valérie  dit à l'oreille de la vieille fille :  Bet-7:p.220(40)
core assez de Mme Marneffe à Paris, pour que  Valérie  doive figurer comme un type dans cett  Bet-7:p.187(18)
rtes de femmes fructus belli.  Voici comment  Valérie  donna la nouvelle de ce fait, entière  Bet-7:p.274(25)
regardent par vingt mille rayons de flamme.   Valérie  dormait dans une pose charmante.  Ell  Bet-7:p.303(34)
arneffe.     — Moi aussi je suis pieuse, dit  Valérie  en allant s'asseoir sur un fauteuil;   Bet-7:p.333(24)
que je l'aime, mon petit Wenceslas ! s'écria  Valérie  en appelant l'artiste, le prenant par  Bet-7:p.400(.1)
 diras ?... »     Un mois après son mariage,  Valérie  en était à sa dixième querelle avec S  Bet-7:p.423(31)
   — J'ai bien reconnu M. le comte, répondit  Valérie  en faisant un gracieux salut de tête   Bet-7:p.254(10)
, quittons Paris et allons...     — Où ? dit  Valérie  en faisant une de ces jolies moues pa  Bet-7:p.219(18)
d'Adeline.     « Sois tranquille, dit-elle à  Valérie  en la quittant, ils te recevront chez  Bet-7:p.423(26)
il se mit à genoux.     « Voyons, Henri, dit  Valérie  en lui prenant les deux mains et le r  Bet-7:p.220(12)
ne suis donc pas digne de respect, moi ! dit  Valérie  en regardant Crevel d'un air sinistre  Bet-7:p.333(21)
  Voilà dix heures, mon Wences...las ! » dit  Valérie  en riant.     En ce moment, une mécha  Bet-7:p.421(12)
igrir, et ne pouvoir réussir à le voir ! dit  Valérie  en se détirant les bras; Hulot lui pr  Bet-7:p.200(.8)
    — Que dites-vous donc là ! vint demander  Valérie  en se joignant à Lisbeth.  Sers le th  Bet-7:p.259(.8)
 « Je prendrai, dit l'artiste à l'oreille de  Valérie  en se levant et effleurant de ses doi  Bet-7:p.262(11)
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it des malheureux !...  Claude Vignon aimait  Valérie  en secret.     Cette explication rétr  Bet-7:p.195(17)
 au contraire excessivement facile, répliqua  Valérie  en souriant.     — Ah ! faites-nous d  Bet-7:p.260(33)
émue de cette vie de courtisane, conseillait  Valérie  en tout, et poursuivait le cours de s  Bet-7:p.200(24)
ois à m'enlever Josépha, moi je vous ai pris  Valérie  en...  Ne parlons pas de cela, reprit  Bet-7:p.230(.5)
e.     — Je ne me savais pas si savante, dit  Valérie  ennuyée de voir son tête-à-tête inter  Bet-7:p.260(18)
nceslas subissait le despotisme de l'amour.   Valérie  épousa donc pour son compte la haine   Bet-7:p.274(13)
ntoire des maisons pour retourner chez elle.  Valérie  éprouva comme une commotion en receva  Bet-7:p.125(29)
le recevait avec la vertueuse Mme Coquet, et  Valérie  espérait faire traiter de la démissio  Bet-7:p.201(26)
ties qu'il parle le plus terriblement. »      Valérie  essuya deux larmes qui roulèrent sur   Bet-7:p.334(29)
tre.  Valérie et moi nous quitterons Paris.   Valérie  est à moi pour le reste de mes jours;  Bet-7:p.299(34)
lérie, que vous étiez un libertin en herbe.   Valérie  est bien belle, mais tâchez de ne pas  Bet-7:p.263(34)
nse.     « Envoyer Reine ! se dit le baron.   Valérie  est folle, elle nous compromet tous,   Bet-7:p.296(.8)
ela vous serait difficile, répondit Crevel.   Valérie  est le sublime du genre.  Ma petite m  Bet-7:p.328(33)
 toucher sur ton simple certificat de vie !   Valérie  est morte en te léguant trois cent mi  Bet-7:p.445(30)
-là ce chinois de Marneffe est à son bureau,  Valérie  est tranquille...  Vous lui avez donc  Bet-7:p.263(30)
es menteuses ! dit brutalement Crevel.     —  Valérie  est une fée, cria le baron, elle vous  Bet-7:p.236(.5)
tat social, et même au milieu des cours; car  Valérie  est une triste réalité, moulée sur le  Bet-7:p.188(28)
e mettant en position, nous sommes floués !   Valérie  est une...  Elle m'a dit de te tenir   Bet-7:p.234(32)
m'as interrompu.  Si tu me fais voir... voir  Valérie  et cet artiste ensemble...     — Comm  Bet-7:p.415(21)
r le maintien de sa maîtresse.  Fier d'aimer  Valérie  et d'être aimé d'elle, le sourire du   Bet-7:p.409(28)
e.  Ces dames et ces messieurs ont pensé que  Valérie  et Henri devaient avoir quelque chose  Bet-7:p.223(16)
 poser devant le fauteuil où s'était plongée  Valérie  et la trouva perdue dans les pensées   Bet-7:p.333(29)
 rentré chez lui, le maire prit les mains de  Valérie  et les lui baisa en y laissant trace   Bet-7:p.228(12)
ez presque touchant à la blanche poitrine de  Valérie  et les yeux fascinés, il était ivre,   Bet-7:p.220(24)
le plus heureux de Paris.     Vers les midi,  Valérie  et Lisbeth causaient dans la magnifiq  Bet-7:p.238(10)
depuis quelques mois et partie en province.   Valérie  et Lisbeth, qui avaient su cette rupt  Bet-7:p.248(19)
oyeux de Hulot incriminait gravement Hector,  Valérie  et Lisbeth.     « Je viens de la voir  Bet-7:p.223(30)
emblait dire ainsi que tout était fini entre  Valérie  et lui.  Lisbeth vint embrasser sa ch  Bet-7:p.423(22)
h.  Oh ! je comprends maintenant la lettre.   Valérie  et moi nous quitterons Paris.  Valéri  Bet-7:p.299(34)
n, Crevel, qui rendait d'immenses services à  Valérie  et qui voulait s'en targuer, redevint  Bet-7:p.226(.7)
rneffe absent, la cousine Bette, le baron et  Valérie  étaient les seuls à savoir ce mystère  Bet-7:p.184(12)
onheurs qui n'arrivent qu'aux jolies femmes,  Valérie  était délicieusement mise.  Sa blanch  Bet-7:p.212(13)
ux coups de laquelle s'amassent les essaims,  Valérie  était montée chez Lisbeth pour s'y li  Bet-7:p.199(23)
baron le charme de la nouveauté, le parti de  Valérie  était pris, et, disons-le, l'essai qu  Bet-7:p.140(34)
agnie à Lisbeth.  La haine d'Hortense contre  Valérie  était si violente, qu'elle ne put en   Bet-7:p.430(13)
 leur état, avait répondu la cousine Bette.   Valérie  était, ce soir-là, vois-tu, ma chère,  Bet-7:p.319(.9)
ancs par mois à Mme Marneffe. La toilette de  Valérie  étant payée largement par Crevel et p  Bet-7:p.199(.1)
 l'amour-propre de l'homme à l'état d'amant,  Valérie  eut à sa table, tous joyeux, animés,   Bet-7:p.281(43)
Hulot, caressait beaucoup la vieille fille.   Valérie  eut donc l'idée d'engager Mlle Fische  Bet-7:p.142(.8)
Au mot Hulot, et aux deux cent mille francs,  Valérie  eut un regard qui passa, comme la lue  Bet-7:p.333(12)
les craintes les plus vives à Valérie; aussi  Valérie  fit-elle à peine attention à la rageu  Bet-7:p.215(27)
au baron les roses du septième ciel.  Aussi,  Valérie  fit-elle des façons, tandis que l'amo  Bet-7:p.185(24)
'amoureux Crevel avait fait opérer au nom de  Valérie  Fortin le transfert de dix mille fran  Bet-7:p.253(18)
tion de six mille francs de rente, au nom de  Valérie  Fortin, épouse séparée de biens du si  Bet-7:p.191(10)
 chez qui s'était déjà fondue la dot de Mlle  Valérie  Fortin, soit au payement des dettes d  Bet-7:p.102(40)
 plaisirs faciles.  Hortense fut la femme et  Valérie  fut la maîtresse.  Beaucoup d'hommes   Bet-7:p.257(.1)
e, humbles jusqu'à l'esclavage de l'Orient.   Valérie  fut plus qu'une femme, elle fut le se  Bet-7:p.262(.7)
spèces de courtisanes-hommes.  Le caprice de  Valérie  fut une rage, elle voulait avoir surt  Bet-7:p.274(20)
a dissolution prochaine du Beau de l'Empire,  Valérie  jugea nécessaire de la hâter.  « Pour  Bet-7:p.193(.5)
.  Cette curiosité déplut tant au baron, que  Valérie  jura de ne jamais regarder Wenceslas.  Bet-7:p.144(28)
ns ses bras, et sortit au comble du bonheur;  Valérie  l'accompagna tendrement jusqu'au pali  Bet-7:p.228(35)
assez haut pour être entendu de Valérie.      Valérie  lança sur le commissaire une oeillade  Bet-7:p.306(10)
te étreinte de la Misère qui mordait au sang  Valérie  le jour où, selon l'expression de Mar  Bet-7:p.151(25)
rmes de la vertu qui combat, et la craintive  Valérie  les lui faisait savourer, comme dit l  Bet-7:p.143(30)
e pour s'y rendre.  Ces goûts de courtisane,  Valérie  les tenait de sa mère, comblée par le  Bet-7:p.151(.7)
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se ! »     « Madame Olivier ! cria doucement  Valérie  lorsque la porte frappa.     — Commen  Bet-7:p.228(42)
on chapeau à la main d'une façon dégagée que  Valérie  lui avait apprise, et il insérait le   Bet-7:p.320(43)
oir dîné chez Florent.  Que veux-tu ?  Cette  Valérie  m'a rendu fou; mais, mon cher, elle v  Bet-7:p.268(.7)
demain !... »     Mais, comme on va le voir,  Valérie  ne devait bientôt plus pouvoir rien e  Bet-7:p.424(38)
 cela quelque jour aux Tuileries...  Non, si  Valérie  ne fait pas mon éducation, je ne puis  Bet-7:p.229(22)
 dans ses yeux.  Pendant cette courte scène,  Valérie  notifiait à l'oreille de Henri Montès  Bet-7:p.285(43)
s sentimentales, romanesques et romantiques,  Valérie  obtint, sans avoir rien promis, la pl  Bet-7:p.140(37)
.  Tu deviens jaloux, eh bien, tu verrais ta  Valérie  occupée uniquement de son Hector, et   Bet-7:p.296(42)
accepter ces positions ambiguës.  Lisbeth et  Valérie  offraient le touchant spectacle d'une  Bet-7:p.195(27)
te mine à sentiments qui gît en nous.  Enfin  Valérie  offrait, dans toute sa gloire, à Lisb  Bet-7:p.200(39)
a maîtresse, et apporta la robe de chambre.   Valérie  ôta son peignoir, elle était en chemi  Bet-7:p.331(41)
 vous êtes, et qui est la délinquante. »      Valérie  ouvrit des yeux étonnés, jeta le cri   Bet-7:p.304(34)
les espèces de réprimandes que lui adressait  Valérie  par des froncements de sourcils et de  Bet-7:p.286(.7)
ne du paradis, et qui non content de flétrir  Valérie  par des termes de mépris, la surveill  Bet-7:p.423(35)
laude Vignon, Crevel, par un regard, il prit  Valérie  par la main et la força de s'asseoir   Bet-7:p.259(13)
le, ce matin ! dit Lisbeth en venant prendre  Valérie  par la taille et la baisant au front.  Bet-7:p.239(.2)
ock, dit Lisbeth en présentant Wenceslas que  Valérie  paraissait ne pas apercevoir.     — J  Bet-7:p.254(.8)
effe de lui donner deux minutes d'audience.   Valérie  passa dans le salon avec Crevel.       Bet-7:p.236(36)
mme; et, au grand étonnement de l'assemblée,  Valérie  passa dans sa chambre à coucher avec   Bet-7:p.214(13)
c'était possible ?     — J'en suis sûre, dit  Valérie  piquée.  Ton pauvre beau-père est un   Bet-7:p.281(19)
à la seconde vue des passions.  En ce moment  Valérie  posait en Dalila.  Trop fin pour dema  Bet-7:p.267(24)
ait de prime abord avalée vertueuse.  Enfin,  Valérie  possédait des spécialités de tendress  Bet-7:p.192(28)
mille écus offert à la baronne Hulot.  Ainsi  Valérie  possédait trente-deux mille francs de  Bet-7:p.253(22)
âlait, votre honorable père m'a dit : " Avec  Valérie  pour femme, je deviendrai pair de Fra  Bet-7:p.369(.3)
où, séduit par Crevel, il l'avait accepté de  Valérie  pour modèle et pour maître; il le con  Bet-7:p.254(42)
barras d'où je ne sais comment sortir. »      Valérie  pouvait-elle avouer à celui qu'elle a  Bet-7:p.397(35)
u comte de Steinbock la chambre garnie où ta  Valérie  prend en ce moment son café, un drôle  Bet-7:p.415(15)
nimation, car le salon était plein de monde,  Valérie  prit avec elle Hector dans un coin de  Bet-7:p.283(43)
le baron ne dissimula pas assez promptement,  Valérie  prit un air froid qui désespéra le co  Bet-7:p.276(28)
ffe, vous êtes ridicule.  Je vois à l'air de  Valérie  qu'il n'y a pas de danger pour moi.    Bet-7:p.228(.5)
 en exécution rue Vaneau pour démontrer à sa  Valérie  qu'il songeait à lui donner cette moi  Bet-7:p.144(11)
avait quitté Wenceslas, et je viens !  Votre  Valérie  que vous prenez pour une sainte est l  Bet-7:p.291(.6)
rtait toujours contre la dureté vertueuse de  Valérie  qui jouait le remords, qui parlait de  Bet-7:p.192(19)
akespeare.     — Tiens, adieu, mon chat, dit  Valérie  qui n'avait pris que quelques bouchée  Bet-7:p.105(28)
onna quelque chose de piquant et d'étrange à  Valérie  qui préoccupa ses fidèles à tel point  Bet-7:p.252(24)
demanda-t-il.     — Valérie ! parbleu, notre  Valérie  qui veut être uniquement ma Valérie.   Bet-7:p.229(42)
as cacher son ivresse en voyant le succès de  Valérie  qui, décente, pleine de distinction,   Bet-7:p.184(21)
re mise en position était due à la railleuse  Valérie  qui, sous prétexte de rajeunir son ma  Bet-7:p.321(.4)
 veux pas être un sot pour les autres. »      Valérie  quitta la petite maison Crevel, en je  Bet-7:p.307(.4)
ême.  Les verrous mis, les portières tirées,  Valérie  raconta dans leurs moindres détails t  Bet-7:p.238(14)
e actuel, ont tous eu leur Sibylle d'écume.   Valérie  reçoit une vingtaine de députés, elle  Bet-7:p.327(42)
onça : « M. le baron Montès de Montéjanos. »  Valérie  reçut au coeur une violente commotion  Bet-7:p.210(28)
 c'est impossible !  Viens au Brésil ? »      Valérie  regarda le baron et retrouva son escl  Bet-7:p.422(27)
une bombe dans le ménage de Wenceslas. »      Valérie  rentra dans sa chambre, suivie de Lis  Bet-7:p.275(21)
e hypocrisie, en admirant la comédienne.      Valérie  s'était admirablement approprié le ba  Bet-7:p.192(41)
 Marneffe pour compléter ses illusions), car  Valérie  s'était surpassée rue du Dauphin, il   Bet-7:p.253(27)
e aux uns ou aux autres.     — Ne quitte pas  Valérie  sans que je t'aie vue, dit Hulot à l'  Bet-7:p.294(.6)
 et par tes espérances de catholique ! »      Valérie  savait que le Brésilien tiendrait ce   Bet-7:p.220(21)
e baron, heureux de ce vouloir par lequel sa  Valérie  se compromettait.  — Et comment ?  Il  Bet-7:p.144(.8)
  Tu me rendras ce petit mot, non pas que ta  Valérie  se défie de toi, je te donnerais ma v  Bet-7:p.413(40)
ble faute. »     On annonça le baron Montès,  Valérie  se leva, courut à sa rencontre, lui p  Bet-7:p.281(35)
s de ces dures maîtresses.     Le lendemain,  Valérie  se mit sous les armes en faisant une   Bet-7:p.251(41)
mparer à l'ex-assassine de nos grand-mères.   Valérie  se planta le plus joli petit bouton d  Bet-7:p.252(29)
 le travail.     Une fois seules, Lisbeth et  Valérie  se regardèrent pendant un moment comm  Bet-7:p.275(12)
 délire ou pour son dernier raccommodement.   Valérie  se trouvait d'ailleurs sous le coup d  Bet-7:p.253(14)
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t bâti rue Barbette et qu'on allait vendre.   Valérie  se voyait dans cette charmante maison  Bet-7:p.253(31)
 de tendresse apparente, il prit les mains.   Valérie  serra d'une façon significative la ma  Bet-7:p.225(37)
e la Lorraine avec la jolie nature créole de  Valérie  servit la calomnie.  Mme Marneffe ava  Bet-7:p.195(32)
Je resterai le dernier, n'est-ce pas ? »      Valérie  sourit à son prétendu cousin et lui d  Bet-7:p.212(34)
 — Parlez bas ! — que me voulez-vous ? » dit  Valérie  sur deux tons en regardant Crevel ave  Bet-7:p.226(.3)
e ce qu'elle avait été pour le baron Hulot.   Valérie  tenait des pantoufles d'une main et l  Bet-7:p.396(38)
eu, bien entendu, en présence de tous. »      Valérie  vint, et Hulot lui dit à l'oreille :   Bet-7:p.306(33)
continuait-il en se parlant à lui-même.  Que  Valérie  vive avec mon baron à moi, c'est ma v  Bet-7:p.212(.7)
s célèbres, était un jeune homme élégant que  Valérie  voulait avoir chez elle, et que Claud  Bet-7:p.248(15)
ondit Crevel, et je l'ai souffert, parce que  Valérie  voulait être la femme d'un chef de bu  Bet-7:p.327(.5)
n cherchent d'autres.  Pour cette soirée, où  Valérie  voulait réussir, elle se posa trois m  Bet-7:p.252(18)
avonnant, en brossant, en époussetant tout.   Valérie  voulait se trouver dans un milieu ple  Bet-7:p.139(41)
t aimée !     — Ah ! je n'aurais pas cru que  Valérie  vous aimât tant ! répondit Lisbeth.    Bet-7:p.300(39)
'y mettrai bon ordre.     — Eh bien ! reprit  Valérie , à autre chose.  Et la place de Coque  Bet-7:p.284(28)
n le bannissait l'épée de la Loi à la main.   Valérie , à sa fenêtre, suivait Hulot des yeux  Bet-7:p.300(.1)
toilette.     Lisbeth dînait ce jour-là chez  Valérie , afin d'en pouvoir dire à Steinbock c  Bet-7:p.253(36)
nt et effleurant de ses doigts les doigts de  Valérie , autant de tasses de thé que vous vou  Bet-7:p.262(12)
onorer la femme que vous dites aimer, disait  Valérie , autrement je ne vous croirai pas...   Bet-7:p.143(12)
 Lisbeth, et rapporté par Lisbeth à sa chère  Valérie , avait été largement escompté dans la  Bet-7:p.191(16)
'hôtel Marneffe.  « Ce matin, cette affreuse  Valérie , avait-elle dit, a fait demander le d  Bet-7:p.368(34)
acement les choses.  Vous voulez faire comme  Valérie , bon.  Cela ne suffit pas, il faut un  Bet-7:p.329(.2)
 vous trouve, dit-elle en prenant la main de  Valérie , c'est une consolation dans ce grand   Bet-7:p.148(13)
   — Ah ! je n'y comprends plus rien, reprit  Valérie , car alors vous n'êtes pas jouée ni t  Bet-7:p.146(20)
e pensez qu'à l'augmenter...     — Pour toi,  Valérie , car je t'en offre la moitié ! dit-il  Bet-7:p.227(38)
esse fut, sur la langue et la physionomie de  Valérie , ce qu'est un tambour entre les mains  Bet-7:p.277(.6)
ffrayant !... »     « Tu ne sais pas, reprit  Valérie , ce que c'est que la mort; ce que c'e  Bet-7:p.432(22)
pérances.  Une fois par mois, elle alla voir  Valérie , chez qui elle fut envoyée par Horten  Bet-7:p.367(36)
Au moment où Cydalise et le baron montaient,  Valérie , debout devant la cheminée, où brûlai  Bet-7:p.420(30)
es démangeaisons à l'acier du couteau.     «  Valérie , disait le Brésilien à l'oreille de l  Bet-7:p.212(25)
re de Dalila, mon cher comte, un portrait de  Valérie , dit Crevel qui venait de quitter le   Bet-7:p.261(22)
e, ici, j'ai cru mourir...     — Vous voyez,  Valérie , dit le baron, jusqu'où me mène mon a  Bet-7:p.216(37)
t fous ! ils ne te voient donc pas ? »     «  Valérie , dit le conseiller d'État, mon enfant  Bet-7:p.237(12)
ue.     « Mon bonheur vous rend bien triste,  Valérie , dit-il en l'attirant à lui au fond d  Bet-7:p.184(31)
e de l'infidélité de Valérie.     « Ma chère  Valérie , dit-il, ne vois-tu pas ce que je sou  Bet-7:p.218(.5)
 épouse séparée de biens du sieur Marneffe.   Valérie , douée peut-être par sa mère du génie  Bet-7:p.191(11)
 et qui semblait avoir été faite exprès pour  Valérie , échangea un sourire avec sa maîtress  Bet-7:p.331(39)
ine, la chambre et le cabinet de toilette de  Valérie , élégamment tendus en perse, à meuble  Bet-7:p.104(.7)
raître légère, mais tu ne connaissais pas ta  Valérie , elle aimait à te tourmenter, mais el  Bet-7:p.297(33)
mpitoyable logique.  Elle adorait d'ailleurs  Valérie , elle en avait fait sa fille, son ami  Bet-7:p.200(26)
oir.  Le vieillard ne pouvait plus remplacer  Valérie , elle était devenue un besoin plus im  Bet-7:p.218(.1)
 tous les sacrifices que tu as faits pour ta  Valérie , elle n'est pas et ne sera jamais ing  Bet-7:p.296(28)
utation d'être très agréable.  On y jouait.   Valérie , elle-même, fut promptement signalée   Bet-7:p.189(25)
ueil d'un homme, et en remplir la vie. »      Valérie , en apparence froide et insouciante p  Bet-7:p.255(13)
était connue, pensait à diriger le ménage de  Valérie , en lui promettant son appui dans la   Bet-7:p.198(.9)
 sa vie.  Crevel, pour consoler l'amie de sa  Valérie , en prit les économies, les doubla la  Bet-7:p.353(43)
esta pétrifiée à trois pas du lit où mourait  Valérie , en voyant un vicaire de Saint-Thomas  Bet-7:p.431(19)
rie, sa famille, tout, sans un regret.  Mais  Valérie , entièrement changée, ne lui parlait   Bet-7:p.302(25)
me lui; enfin Crevel était son grand homme.   Valérie , entourée de ces personnages et des t  Bet-7:p.255(.3)
le d'un immense éclat de rire.     « Voyons,  Valérie , est-ce vrai ? dit Lisbeth, ou n'est-  Bet-7:p.275(15)
ai remis d'argent, et j'en trouve pour vous,  Valérie , et à quel prix !  Vous ne serez jama  Bet-7:p.217(.7)
ense.     — Eh bien ! va, mon ange, répondit  Valérie , et amène-moi mon artiste !  En trois  Bet-7:p.238(38)
de la dépravation cachée au fond du coeur de  Valérie , et il se croyait la dupe de quelque   Bet-7:p.231(.3)
ait le baron Hulot, devait enrichir sa chère  Valérie , et l'enrichissait effectivement.      Bet-7:p.196(38)
 que son Hector le trouvât meilleur que chez  Valérie , et la dévouée Lisbeth aida Mariette   Bet-7:p.300(13)
se propriété.  Je reviens en France chercher  Valérie , et la nuit où je l'ai revue...     —  Bet-7:p.416(27)
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is par les fournisseurs dans les mémoires de  Valérie , et payés par qui de droit.  Ainsi re  Bet-7:p.196(.1)
une robe de chambre magnifique appartenant à  Valérie , et qu'elle avait portée rue Vaneau,   Bet-7:p.232(21)
us étiez indignement trahi, trompé, joué par  Valérie , et que je vous en donnasse les preuv  Bet-7:p.412(.4)
la bonne chère.  Le mépris, si bien joué par  Valérie , était d'ailleurs une nouveauté pour   Bet-7:p.256(42)
 les femmes dans la situation où se trouvait  Valérie , faisaient entrevoir au baron les ros  Bet-7:p.185(22)
s t'embrassera mille fois. »     En quittant  Valérie , Hulot était descendu jusqu'à la loge  Bet-7:p.221(.6)
it Crevel.     Et, selon les instructions de  Valérie , il entraîna le baron vers le quai, p  Bet-7:p.230(41)
; mais tu le décideras.     — Mais, répondit  Valérie , il est possible que je sois bientôt   Bet-7:p.276(13)
e fer.     — Oui, vous avez raison, répondit  Valérie , il faut seulement s'occuper de tirer  Bet-7:p.148(.3)
regardé ainsi, jamais !  Quant à ce mystère,  Valérie , il se dévoilera...  Vous êtes la seu  Bet-7:p.217(21)
 aurait permis, ou il irait secrètement.      Valérie , instruite le soir même de ce triomph  Bet-7:p.251(34)
ille francs...     — Pauvre enfant ! s'écria  Valérie , j'aurais dû travailler pour vivre, m  Bet-7:p.238(.6)
eu !     — Voilà le dernier mot de ma pauvre  Valérie , je la retrouve ! » dit Lisbeth en pl  Bet-7:p.433(36)
longtemps que nous ne nous sommes vues ! dit  Valérie , je suis bien malheureuse.  Crevel m'  Bet-7:p.424(24)
 et je vous aime comme je n'ai jamais aimé.   Valérie , je vous aime autant que j'aime Céles  Bet-7:p.227(11)
chère petite belle ?...     — Ma parole, dit  Valérie , je vous crois fou !...     — Eh bien  Bet-7:p.216(22)
er par un regard provocateur le Brésilien et  Valérie , les habitués du salon éprouvaient ce  Bet-7:p.213(43)
en se rappelant une à une les perfections de  Valérie , les intonations de sa voix, ses chat  Bet-7:p.236(15)
au.  C'est infâme, mais c'est logique.     —  Valérie , m'aimes-tu ?...     — Cette question  Bet-7:p.285(.1)
ction la prière suivante : « Et vous, sainte  Valérie , ma bonne patronne, pourquoi ne visit  Bet-7:p.335(12)
cria Mme Hulot.     — Vous ne connaissez pas  Valérie , madame, reprit gravement Crevel, qui  Bet-7:p.327(24)
n'en faisaient qu'une; toutes les actions de  Valérie , même les plus étourdies, ses plaisir  Bet-7:p.200(20)
en larmes gisait à ses pieds ?  La lettre de  Valérie , mise pour toujours dans un mince por  Bet-7:p.299(10)
lérie passa dans le salon avec Crevel.     «  Valérie , mon ange, dit l'amoureux Crevel, M.   Bet-7:p.236(37)
evel s'interrompit, regarda Mme Marneffe.  «  Valérie , mon bijou, tu me promets sur ton hon  Bet-7:p.332(39)
aies ?     — Calmez-vous, ma petite...     —  Valérie , mon cher ange, je vais me calmer, ré  Bet-7:p.147(17)
 qu'il avait si niaisement réveillées.     «  Valérie , mon petit ange ?... »     Profond si  Bet-7:p.333(31)
or aurait délicieusement serti, la beauté de  Valérie , naguère enfouie dans la mine de la r  Bet-7:p.195(14)
t une femme, d'un esprit aussi supérieur que  Valérie , ne se serait-elle pas demandé quel i  Bet-7:p.431(37)
trop maigre, comme était la fine, l'élégante  Valérie , offre des beautés surnaturelles.  La  Bet-7:p.420(34)
fois la question ainsi posée entre Hector et  Valérie , personne ne s'étonnera d'apprendre q  Bet-7:p.143(34)
é, qu'il l'invitait constamment à dîner.      Valérie , protégée par ces deux passions en se  Bet-7:p.195(.5)
tion.  Néanmoins, telle était l'influence de  Valérie , qu'au milieu du dîner, le baron se m  Bet-7:p.283(35)
ore de la certitude d'un raccommodement avec  Valérie , qu'il se flattait de rendre fidèle p  Bet-7:p.257(37)
Au roulement de la voiture, Steinbock quitta  Valérie , qu'il tenait par la taille, et il pr  Bet-7:p.398(.1)
re bouleversée.  Il entra dans la chambre de  Valérie , qu'il trouva se faisant coiffer.  El  Bet-7:p.331(25)
randes positions.     — Nous verrons, reprit  Valérie , quand Marneffe sera mort, et il n'a   Bet-7:p.238(33)
le voir.     — Apprends, mon chéri, répondit  Valérie , que je le ménageais pour en faire un  Bet-7:p.397(16)
prenant le regard par lequel Steinbock salua  Valérie , que vous étiez un libertin en herbe.  Bet-7:p.263(33)
e voyant surtout si profondément méprisé par  Valérie , qui riait de Crevel comme on rit d'u  Bet-7:p.195(.1)
lle lui donnerait, pour répondre à l'aimante  Valérie , qui s'était plus d'une fois écriée :  Bet-7:p.144(.1)
indigestion, et Mathurine a demandé du thé à  Valérie , qui vient d'aller voir ce qu'a madem  Bet-7:p.214(39)
ion s'était accomplie chez la cousine Bette;  Valérie , qui voulut l'habiller, en avait tiré  Bet-7:p.195(38)
un oeil dans ce ménage, avait déjà dîné chez  Valérie , qui, de son côté, voulant avoir une   Bet-7:p.142(.6)
e au nom de l'être si ardemment désiré; mais  Valérie , qui, depuis cinq heures, attendait d  Bet-7:p.252(43)
s chez Lisbeth ? »     Tout était péril pour  Valérie , qui, prévoyant une explication avec   Bet-7:p.225(23)
s plus que ne lui avait coûté Josépha.  Mais  Valérie , quoique toujours bien mise, affectai  Bet-7:p.188(39)
de soupe, nous sauvera de la misère...     —  Valérie , répondit Marneffe en imitant Crevel   Bet-7:p.275(.1)
ocente et le diable le plus consommé dans sa  Valérie , revint relever M. et Mme Hulot jeune  Bet-7:p.185(30)
épouvanté par le regard fixe et méprisant de  Valérie , s'arrêta.     « Après ?... dit-elle.  Bet-7:p.226(11)
ur y posséder son Ève, sa femme du monde, sa  Valérie , sa duchesse.     « Il y a deux lits,  Bet-7:p.232(13)
 rajeunissait, et il eût livré son honneur à  Valérie , sa famille, tout, sans un regret.  M  Bet-7:p.302(24)
, qui seule avait accepté la tâche de garder  Valérie , se tenait à distance.  Ainsi l'Églis  Bet-7:p.431(24)
antôt l'autre allait soit dans la chambre de  Valérie , soit dans celle de Crevel, pour obse  Bet-7:p.431(.3)
cher, il fouille partout.  Enfin, rassure ta  Valérie , ta femme, la mère de ton enfant.  Êt  Bet-7:p.297(43)
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..     — Attends ! ma tigresse, dit en riant  Valérie , ton châle est de travers...  Tu ne s  Bet-7:p.239(.6)
ar Vénus.  On voyait, envoyés sans doute par  Valérie , un bon fauteuil ganache à côté d'une  Bet-7:p.420(20)
e, et les grossièretés qu'il a vomies sur ta  Valérie  ! ces mots-là saliraient ce papier; m  Bet-7:p.297(.6)
'aimes pas ce matin.     — Je ne t'aime pas,  Valérie  ! dit Crevel, je t'aime comme un mill  Bet-7:p.332(24)
rnité du sang !  Oh ! voyez-vous, dites-le à  Valérie  ! je vais travailler pour cet enfant,  Bet-7:p.280(43)
 Aux grands maux, les grands remèdes !     —  Valérie  ! où vas-tu ? s'écria Marneffe en cou  Bet-7:p.105(32)
donc a pu vous dire ?... demanda-t-il.     —  Valérie  ! parbleu, notre Valérie qui veut êtr  Bet-7:p.229(42)
elle alla jusqu'au bas de la rampe.     « Ma  Valérie  ! remonte, ne te compromets pas aux y  Bet-7:p.228(39)
.  Adieu ! tâchez de m'oublier...     — Ah !  Valérie  ! s'écria Henri Montès en la serrant   Bet-7:p.422(25)
ormande effrayée.     — Comment ! mais c'est  Valérie  ! » s'écria Montès qui ferma la porte  Bet-7:p.421(24)
re d'un faussaire ?...  Le baron Hulot aimer  Valérie  !... dit-il en se rappelant le discou  Bet-7:p.417(35)
demain avec vous, vous me rendrez la clef de  Valérie  (car le père Crevel peut lui redemand  Bet-7:p.301(14)
noble, plus infâme, plus scélérate que cette  Valérie  ?     — C'est une vaurienne, dit Crev  Bet-7:p.233(40)
te en se levant de sa chaise, parlez-vous de  Valérie  ?     — Oui, répondit Adeline, elle e  Bet-7:p.430(22)
où elle le vit fasciné, comment trouvez-vous  Valérie  ?     — Trop charmante ! répondit Wen  Bet-7:p.257(13)
eau.     — Ah ! baron cuivré, tu aimes notre  Valérie  ? dit Léon de Lora, tu n'es pas dégoû  Bet-7:p.411(14)
     « Et le thé ! dit-il.     — Où donc est  Valérie  ? répondit le baron furieux.     — Ma  Bet-7:p.214(32)
'établir en France.  Que trouvera-t-il de sa  Valérie  ? un fumier.  Bah ! ce sera sa faute   Bet-7:p.149(34)
le chef-d'oeuvre féminin, vous me ferez voir  Valérie  ?...     — Et le comte de Steinbock,   Bet-7:p.415(.3)
elle inspirait les craintes les plus vives à  Valérie ; aussi Valérie fit-elle à peine atten  Bet-7:p.215(27)
ar Stidmann sur la passion qu'il inspirait à  Valérie ; car Stidmann, dans une arrière-pensé  Bet-7:p.280(18)
avoir trouvé le moyen de posséder à lui seul  Valérie ; mais il aperçut le baron Hulot qui,   Bet-7:p.237(.6)
ir, ni même te parler.     — Évidemment, dit  Valérie ; mais...     — Oh ! sois tranquille,   Bet-7:p.276(.8)
à Lisbeth, qui revint raconter cette scène à  Valérie .     Cette esquisse permet aux âmes i  Bet-7:p.294(27)
e mariage furent annulés et Crevel hérita de  Valérie .     Le lendemain même de l'enterreme  Bet-7:p.435(21)
re de police assez haut pour être entendu de  Valérie .     Valérie lança sur le commissaire  Bet-7:p.306(.9)
trer les secrets d'Adeline pour en rire avec  Valérie .     « Ah ! je ferai tout ! s'écria l  Bet-7:p.328(29)
eux qui résolut d'avoir une explication avec  Valérie .     « Ce soir, se dit également Crev  Bet-7:p.211(43)
revel, et Crevel eut peur des yeux blancs de  Valérie .     « Et puis, Crevel, sais-tu ?  Mo  Bet-7:p.334(40)
 la profondeur de son amitié passionnée pour  Valérie .     « J'y vais, dit-elle.     — Mais  Bet-7:p.430(29)
rir la plus légère preuve de l'infidélité de  Valérie .     « Ma chère Valérie, dit-il, ne v  Bet-7:p.218(.4)
s de Mme Olivier, après le dernier regard de  Valérie .     « Mon Dieu ! il y avait tant d'a  Bet-7:p.230(25)
l l'avait laissée, en reprenant la taille de  Valérie .     « Pourquoi ?... dit-elle en rele  Bet-7:p.218(38)
ble une infamie...     — Allez ! allez ! dit  Valérie .     — C'est que Crevel, ce cube de c  Bet-7:p.217(26)
en ?...     — Veux-tu m'en débarrasser ? dit  Valérie .     — Ce serait, répondit l'ex-sculp  Bet-7:p.397(13)
 me vendrai, je deviendrai, s'il le faut une  Valérie .     — Cela vous serait difficile, ré  Bet-7:p.328(32)
el.     — Combien cela durera-t-il ? demanda  Valérie .     — Dix minutes, répliqua Marneffe  Bet-7:p.225(.7)
iqua Claude Vignon en jetant un regard fin à  Valérie .     — Eh bien ! reprit-elle, voilà c  Bet-7:p.260(36)
  — Mais vois donc où j'en suis !... lui dit  Valérie .     — Et d'où te vient cette gangrèn  Bet-7:p.432(41)
eviendras pour servir le thé, ma Bette ? dit  Valérie .     — Je l'espère...     — Comment,   Bet-7:p.201(31)
vint dire le valet de chambre à l'oreille de  Valérie .     — Laisse-moi, Lisbeth, je t'expl  Bet-7:p.424(35)
 !     — Vous viviez donc avec lui ? s'écria  Valérie .     — Non, je voulais être sa mère..  Bet-7:p.146(18)
n, il n'arrivera jamais à rien, fit observer  Valérie .     — Nous sommes, dit Lisbeth, dans  Bet-7:p.238(29)
père que vous ne resterez pas longtemps avec  Valérie .  Ah ! je suis jaloux... ça m'a pris   Bet-7:p.225(41)
t pour personne ?     — Cette question ! dit  Valérie .  Allons, dis, mon gros minet, la riv  Bet-7:p.332(.2)
 cause de l'usufruit de sa fortune accordé à  Valérie .  C'était la neuvième partie environ   Bet-7:p.400(40)
coûte cent écus tous les trois mois !... dit  Valérie .  D'ailleurs, c'est ton enfant, celui  Bet-7:p.274(40)
e sa femme d'une maîtresse dévouée ! s'écria  Valérie .  Échanger l'amour contre le devoir !  Bet-7:p.397(.8)
th, tu m'aimes encore, toi ! je le vois, dit  Valérie .  Écoute ! je n'ai plus qu'un jour ou  Bet-7:p.432(.9)
ffe.     — Il est déjà onze heures, répondit  Valérie .  Et vraiment, monsieur Crevel, on di  Bet-7:p.225(.9)
z Wenceslas qu'il redoubla d'attentions pour  Valérie .  Femme en vue, femme souhaitée !  De  Bet-7:p.258(28)
udrait ne jamais me quitter », avait répondu  Valérie .  Hector avait alors été forcé de rév  Bet-7:p.144(.9)
?     — C'est une vérité physique ! répondit  Valérie .  Hortense m'embête !  Et, cette nuit  Bet-7:p.275(17)
ais vous voilà pâle comme une morte ! reprit  Valérie .  Il y a donc quelque chose ?...  Oh   Bet-7:p.146(29)
alouses et de la toilette et de la beauté de  Valérie .  Il y eut des chuchotements sous les  Bet-7:p.184(16)
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decin.     — Votre peut-être est connu ! dit  Valérie .  Je serais comme ces femmes tombées   Bet-7:p.433(31)
ce, dans le cas où vous auriez raison contre  Valérie .  L'un de mes nègres porte avec lui l  Bet-7:p.417(18)
 pouvait rester longtemps dans la chambre de  Valérie .  La Religion seule y veillait.  Comm  Bet-7:p.431(35)
revel étaient néanmoins une rude charge pour  Valérie .  Le jour où le récit de ce drame rec  Bet-7:p.199(20)
isirs à sa maîtresse.  Il trouva Crevel chez  Valérie .  Le maire bouffi d'orgueil, allait e  Bet-7:p.280(31)
e ne nous en a fait mon absurde passion pour  Valérie .  Mais nous causerons de tout cela de  Bet-7:p.287(31)
aron sans faire attention aux mots jetés par  Valérie .  Mais, quand il est entré, j'ai reçu  Bet-7:p.217(15)
onnait un prix extraordinaire aux faveurs de  Valérie .  Marneffe témoignait néanmoins une c  Bet-7:p.194(16)
u, notre Valérie qui veut être uniquement ma  Valérie .  Nous sommes manche à manche, baron,  Bet-7:p.229(43)
uées par la pantomime de Crevel qui singeait  Valérie .  On est forcé de travailler le Menso  Bet-7:p.235(43)
s intérêts en veillant à ceux de notre chère  Valérie .  Sa maison lui coûte dix fois moins   Bet-7:p.216(14)
cette provocante luxure, si spirituelle chez  Valérie .  Trois ans auparavant, elle eût fasc  Bet-7:p.322(13)
rois ans d'intervalle, est comme le bilan de  Valérie .  Voici maintenant celui de son assoc  Bet-7:p.195(20)
ffe en regardant alternativement le baron et  Valérie .  Vous avez mis ma femme dans la néce  Bet-7:p.285(34)
oque du boudoir et de la chambre de son amie  Valérie .  — « Après avoir commencé, disait-el  Bet-7:p.196(26)
e un pinson, il ne pense qu'à sa sorcière de  Valérie . »     Mme Hulot regardait un grand p  Bet-7:p.205(19)
ille caresses, mon chat.  Aime bien     « TA  VALÉRIE . »     « Et des larmes !... » se dit   Bet-7:p.298(.4)
 maudire.  Puis-je me dire toujours     « TA  VALÉRIE . »     « Que dis-tu de mon projet d'e  Bet-7:p.275(38)
dit Carabine en poursuivant, et elle tuerait  Valérie ...     — Oh ! ça, dit le Brésilien, ç  Bet-7:p.414(20)
er un secret pour sa Vavalélé-ririe !...  »   Vava , le nez allait à droite, lélé, il était   Bet-7:p.332(36)
ça, reprit-elle, et garder un secret pour sa  Vavalélé-ririe  !...  »  Vava, le nez allait à  Bet-7:p.332(36)

Valérius
sez pas, répliqua le docteur en se posant en  Valérius  Publicola.  Ne parlons plus de cela.  Pon-7:p.628(38)

valésien
e sien.  Mais le dénombrement de cette tribu  valésienne  est ici sans importance.  Tous ces  V.F-4:p.811(15)

valet
s couplets, tu règleras mon papier.  Valet !  valet , cela veut dire : " Il se porte bien, p  PCh-X:p.204(.3)

valet
-> facteur-valet d'écurie

il écuyer aida le médecin, la nourrice et le  valet  à décharger les chevaux, à transporter   EnM-X:p.936(13)
sur moi quand mon nom serait prononcé par un  valet  à la porte d'un salon.  Je m'instituai   PCh-X:p.131(24)
ent de change après une longue pause.  Votre  valet  a peut-être été justement puni !  N'a-t  Fer-5:p.860(16)
puya cet avis, que, d'après la confidence du  valet  à Pierrotin, le pair de France avait sa  Deb-I:p.750(32)
sirent sans pouvoir proférer une parole.  Un  valet  apparut et annonça Mlle des Touches.  C  I.P-5:p.549(24)
rès un moment de silence.     Tout à coup un  valet  apporta une lettre à la marquise.     «  F30-2:p1097(.3)
, demanda plaisamment le duc au moment où le  valet  attendit l'ordre.     — Non, monseigneu  M.M-I:p.637(.9)
ert.     « Qu'avez-vous donc, Vatel ? dit le  valet  au garde.     — Ah ! répondit le garde-  Pay-9:p.105(38)
lthazar était mécontent.  La maîtresse et le  valet  avaient fini par se comprendre, malgré   RdA-X:p.731(33)
ssance du Mont-de-Piété qui attestait que le  valet  avait mis sa montre en gage quelques jo  RdA-X:p.829(21)
 se trouvaient son père et Lemulquinier.  Le  valet  avait-il sur le maître cet ascendant qu  RdA-X:p.818(25)
u bien le maître avait-il contracté pour son  valet  cette espèce d'affection qui naît de l'  RdA-X:p.818(30)
 les arbres comme une corneille coiffée.  Un  valet  cherchait en ce moment le jeune Vénitie  Mas-X:p.549(21)
de est à la mouche, j'ai le roi, la dame, le  valet  d'atout, Mistigris et un roi, dit la ba  Béa-2:p.675(.6)
our de soleil !  Mais son critique à lui, le  valet  d'écurie accourt le fouet en main ! Ain  eba-Z:p.771(14)
 interrogations de l'étranger, à qui déjà le  valet  d'écurie avait appris que M. Benassis é  Med-9:p.398(23)
x-Chêne, ancien domestique du fameux Longuy,  valet  d'écurie de l'hôtel.  Vauthier consenti  Env-8:p.296(.3)
fendait du bois, jusqu'au grenier d'où votre  valet  d'écurie jetait dans la cour d'innocent  Phy-Y:p1164(41)
piéton, sur ce dieu du peuple.  Nicolle, mon  valet  d'écurie, nous a dressé une échelle pou  Med-9:p.515(28)
ux à la calèche de ma femme, et Brochon, mon  valet  d'écurie, va vous ramener ce petit misé  Deb-I:p.828(21)
l arrivé ?  répéta la mère en s'adressant au  valet  d'écurie.     — Je ne sais pas, mais M.  Deb-I:p.830(36)
et de chambre.     Le valet de chambre et le  valet  d'office attendirent dans la salle à ma  Fer-5:p.854(18)
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s Moreau n'y auront plus leurs aises, dit le  valet  d'un air mystérieux.     — Brave homme,  Deb-I:p.745(11)
it du grand poète, sur cet échantillon ?  Le  valet  d'un homme d'esprit finit par avoir de   M.M-I:p.610(29)
muler ? n'est-ce pas consentir à se faire le  valet  de ceux qui ont menti, plié, rampé ?  A  PGo-3:p.146(34)
tenson avait manifesté l'insolence froide du  valet  de confiance d'un nabab, il était muet,  SMC-6:p.632(26)
 — Jean, ajouta-t-il en se tournant vers son  valet  de confiance, vous ferez servir mes rep  AÉF-3:p.729(.6)
du valet de chambre de M. de La Baudraye, un  valet  de ferme vêtu d'une livrée, apporta les  Mus-4:p.703(12)
mots, cent francs, le cocher se réveilla, le  valet  de l'arrière les entendit sans doute da  SMC-6:p.493(28)
accard regardait le nabab.  Les deux yeux du  valet  de Mme de Champy ressemblaient à deux f  SMC-6:p.676(.8)
n foudroyé.  — Je ne sais pas », répondit le  valet  de pied en tâchant d'être à la fois bêt  SMC-6:p.648(26)
ant un papier bleu, se présenta, suivie d'un  valet  de pied et d'un chasseur, à la grille d  SMC-6:p.863(13)
reprit Carlos.  Il ne nous faudra plus qu'un  valet  de pied et une fille de cuisine, vous p  SMC-6:p.588(35)
par la cendre.     En ce moment, Charles, le  valet  de pied naguère envoyé à la recherche d  Pay-9:p.105(35)
avant que la portière ne fût refermée par le  valet  de pied qui attendait l'ordre.  — Quai   DFa-2:p..48(.1)
— Au bond te la Jambre », dit le baron à son  valet  de pied qui vint à la portière.     « C  SMC-6:p.544(.7)
nt des gens en descendant un escalier, et le  valet  de pied vint crier successivement : « L  SMC-6:p.648(38)
n le faisant prier de venir chez elle par un  valet  de pied, au lieu d'envoyer son neveu si  M.M-I:p.636(22)
bien mise, accompagnée d'un chasseur et d'un  valet  de pied, en grand équipage, est venue v  SMC-6:p.894(.2)
r l'autre bord de l'Avonne quand Charles, le  valet  de pied, l'aperçut.     « Ah ! monsieur  Pay-9:p..77(.7)
e princesse exigeante.  Il ne parlait pas au  valet  de pied, qui stationnait à la grille du  SMC-6:p.864(15)
 de vous donner un verre de vin, répondit le  valet  de pied.     — C'est dit ?     — C'est   Pay-9:p.107(.5)
l y a de bonnes raisons pour cela, reprit le  valet  de pied.  Mon maître ne va pas une fois  Deb-I:p.744(15)
ère.  Un homme qui a un vice est toujours le  valet  de ses ennemis, quand ils savent se ser  Pay-9:p.279(28)
luie d'or chez sa femme, et il se faisait le  valet  de son auguste chef.     Mme Marneffe,   Bet-7:p.143(23)
aient toujours son aïeule, sa nourrice et le  valet  de son père.  Elle était donc arrivée à  EnM-X:p.928(.3)
tal ! " dit le Labranche aux soins de qui le  valet  de théâtre nous avait remis à la premiè  Hon-2:p.536(14)
, elle se nomme Mistigris.  Mistigris est le  valet  de trèfle.  Ce jeu d'une excessive simp  Béa-2:p.669(25)
oison de ma vie, elle me fait aller comme un  valet  de volet ! "  Il était sur le boulevard  PrB-7:p.832(.5)
ez au suisse), vers le perron d'où sortit un  valet  dont la livrée ressemblait à celle des   Hon-2:p.535(33)
-vous de l'agent; ce maudit Provençal est le  valet  du diable, il a le mot de Fouché, comme  Ten-8:p.575(34)
e, comme ce petit poisson qui semble être le  valet  du requin.  Cet apprenti loup-cervier p  Bet-7:p.179(11)
. le marquis ne reçoit personne, répondit le  valet  en avalant une énorme mouillette qu'il   PCh-X:p.212(.5)
le premier au laboratoire !     « Et, dit le  valet  en continuant, j'ai trouvé ce diamant d  RdA-X:p.822(43)
    — Oui, monsieur le marquis, dit le vieux  valet  en essuyant les gouttes de sueur qui ch  PCh-X:p.220(43)
répliqua Pierrotin.     — C'est vrai, dit le  valet  en hochant la tête.  Après ça, les maît  Deb-I:p.745(34)
une vraie tanche !... »     En ce moment, un  valet  en livrée et à cheval, qui menait un au  Pay-9:p..76(33)
t généreux.  Si vous l'obligez de ça, dit le  valet  en montrant l'ongle d'un de ses doigts,  Deb-I:p.746(21)
ans la loutre au père Fourchon ?... » dit le  valet  en remarquant l'eau qui s'égouttait des  Pay-9:p..77(18)
uivre armoriée.     — Eh bien, voilà, dit le  valet  en se débarrassant l'épaule de la malle  Deb-I:p.744(.3)
cocher; ils entendirent la basse continue du  valet  en vigie à l'arrière, ils se virent les  SMC-6:p.492(37)
    « Que le diable t'emporte ! » s'écria le  valet  en voyant partir sa maîtresse, qui dit   DFa-2:p..73(.3)
ntera vite à cheval pour le chercher.  Votre  valet  est dans Paris, n'est-ce pas ?  On l'y   Fer-5:p.860(.1)
orismes, que nous formulons ainsi :     * Le  valet  est une espèce de bagage essentiel à la  Pat-Z:p.214(42)
ier avait la tête coiffée par la pierre.  Le  valet  était mort, la voiture était brisée.  C  Fer-5:p.823(31)
montez donc ! » lui dit la comtesse quand le  valet  eut achevé de déplier le marchepied.     CoC-3:p.359(.2)
dans la vis », dit Marie.     Jacob était le  valet  favori du Roi, celui qui l'accompagnait  Cat-Y:p.425(.1)
tée dans le vide de leur vie provinciale, un  valet  fut expédié à M. Caron.  L'homme d'affa  CdT-4:p.217(38)
jours ressentie par Mesmer à l'approche d'un  valet  fut l'origine de ses découvertes en mag  L.L-Y:p.623(33)
a point de voir M. de Nueil, et l'annonça en  valet  habitué à tout comprendre.  En entendan  Aba-2:p.491(23)
 signe de monter derrière la voiture.     Le  valet  hésita, car cette voiture était un fiac  SMC-6:p.879(28)
accompagner, le marquis lui offrit son vieux  valet  Joséphin, un homme de confiance qui aur  Cab-4:p1002(.6)
 les habitants du château, depuis le dernier  valet  jusqu'au marquis, seraient mis entre se  ElV-X:p1137(24)
tte, onze cordons, ses tapis, que son unique  valet  le quitterait, qu'il aurait des difficu  CSS-7:p1176(28)
t si cruellement significative, que le vieux  valet  lui dit : « Soyez tranquille, mademoise  RdA-X:p.803(.8)
 lâche, le paresseux ! »     Le maître et le  valet  ne faisaient plus attention à Marguerit  RdA-X:p.780(36)
ntrerait pas.  Avait-il deux domiciles ?  Le  valet  ne voulut pas répondre.  Mme de Langeai  DdL-5:p1023(21)
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e même qu'un majordome italien laisserait un  valet  négligent entasser dans un coin de l'es  Gam-X:p.460(31)
é par le poète, quand il vit dans la cour un  valet  nettoyant une voiture, quand il aperçut  M.M-I:p.590(32)
pleins de fleurs.  Au premier étage le vieux  valet  ouvrit, pour introduire le baron dans l  Béa-2:p.868(26)
  Au coup de cloche sonné par le portier, un  valet  parut au péristyle.  Ce valet, nouveau   Bet-7:p.121(.1)
père à cheval sur sa mule, et accompagnée du  valet  qui conduisait deux chevaux chargés de   EnM-X:p.936(.2)
ma table.  Méphistophélès parle, le terrible  valet  qui dirige si bien les épées, il a quit  Pet-Z:p.118(20)
d'un ancien serviteur du roi Louis XVIII, un  valet  qui l'avait suivi en Italie, en Courlan  Cab-4:p1073(26)
e marquis et Christemio.  Notre cocher et le  valet  qui nous accompagne sont des vieillards  FYO-5:p1100(16)
m'a raconté l'histoire d'un pauvre diable de  valet  qui s'était fait tuer pour un seul rega  Mem-I:p.246(17)
nda si le baron de Nucingen était visible au  valet  qui se tenait sur une banquette du péri  SMC-6:p.548(21)
e à ses affaires, il obéit à je ne sais quel  valet  qui suit la Mort, à l'Oubli, qui de son  Ser-Y:p.831(11)
irez, je crois...     « Guillaume, dit-il au  valet  qui vint enlever les tasses, faites att  F30-2:p1094(38)
.  Néanmoins, en entendant la voix sonore du  valet  qui, à défaut d'un maître, leur annonça  PCh-X:p.109(24)
battait le dégoût.     Le comte aidé par son  valet  releva Gambara, qui fut posé sur son li  Gam-X:p.511(43)
ent mille francs avec tant de facilité !  Le  valet  repoussa le commissionnaire, et les che  PCh-X:p.156(24)
leurit la Madone.     « Madame, vint dire le  valet  revenu au bout d'une demi-heure, la mèr  Bet-7:p.381(16)
aron s'il pouvait recevoir M. Desmarets.  Le  valet  revint avec une réponse affirmative.  J  Fer-5:p.859(.2)
ettre à la porte. »     Une minute après, le  valet  revint et conduisit Corentin dans le ca  SMC-6:p.548(29)
it un lâche de s'en laisser chasser comme un  valet  sans demander raison.     — Certes, ré   Rab-4:p.503(27)
re mon billet à mois. »     En ce moment, un  valet  sans livrée, chargé d'une malle de cuir  Deb-I:p.743(32)
ui représentaient vivantes.  Le maître et le  valet  se jetèrent un regard plein de mélancol  RdA-X:p.804(38)
ria Balthazar d'une voix tonnante.  Le vieux  valet  se montra soudain.  « Allez tout détrui  RdA-X:p.756(19)
lez !...     — Il a eu tort alors, reprit le  valet  sentencieusement.     — M. de Sérisy va  Deb-I:p.745(.3)
perçut dans une magnifique salle à manger un  valet  vêtu comme un banquier et à qui le groo  M.M-I:p.590(33)
ordres, j'en reçois.  Au bal, au théâtre, un  valet  vient me dire : " La voiture de madame   FdÈ-2:p.287(.6)
 logis, et sortis avec Mlle Taillefer, qu'un  valet  vint chercher...     « Oh ! mon Dieu !   Aub-Y:p.117(35)
 diverses les accablèrent à leur réveil.  Un  valet  vint ouvrir les persiennes et les fenêt  PCh-X:p.205(31)
s guides, à faire illusion aux passants.  Le  valet , assis derrière, ronflait comme une tou  SMC-6:p.492(30)
chouchouter, elle vous a fait aller comme un  valet , c'est encore tout simple; elle voudrai  Rab-4:p.487(24)
rrive enfin; il confie le noble animal à son  valet , escalade les murs du parc, vole au châ  Phy-Y:p1111(.7)
gard d'un diplomate impassible, il appela un  valet , et lui dit sèchement quand il arriva :  PCh-X:p.264(10)
me le précepteur.  Il ne prit avec lui qu'un  valet , et permit à peine à Juana de garder un  Mar-X:p1084(12)
mtesse pour aller au gîte où me conduisit un  valet , je demandai timidement de ses nouvelle  Mes-2:p.405(30)
elle en rougissant.  « Joseph, dit-elle à un  valet , je vais rue de Varennes avant de retou  PCh-X:p.233(.8)
ait-elle sans contrôle la cour, l'écurie, le  valet , la cuisine, la maison, le jardin et le  Med-9:p.410(.3)
me qui m'a méprisée, si je n'en fais pas mon  valet , mais je serai au-dessous de tout, je n  Cho-8:p1064(35)
le portier, un valet parut au péristyle.  Ce  valet , nouveau comme l'hôtel, laissa pénétrer  Bet-7:p.121(.2)
 de l'homme qui, parmi les ancêtres du vieux  valet , passa de l'état de serf à celui de bou  RdA-X:p.709(10)
eur en s'apercevant au ton et au maintien du  valet , qu'il s'était établi quelque familiari  RdA-X:p.816(40)
aires : on s'intéresse à un homme, fût-ce un  valet , quand on le voit tous les jours.     M  Cab-4:p1074(.8)
t coûter quatre mille écus de cent sous.  Le  valet , revenu, pria monsieur d'entrer au salo  Bet-7:p.121(.9)
patience fébrile et par un geste de maître à  valet , tandis que la duchesse baissa la tête   M.M-I:p.699(29)
 son départ.  « Il est parti », répondait le  valet , tandis que souvent le cabriolet était   DFa-2:p..69(41)
ait malheureux, et ferait de toi son premier  valet  ! "  Rastignac parlait à un sourd.  Je   PCh-X:p.164(43)
feras des couplets, tu règleras mon papier.   Valet  ! valet, cela veut dire : " Il se porte  PCh-X:p.204(.3)
en essuyant une larme, il me devine, lui, un  valet  ! »     Elle lut : Ma bien-aimée, tu te  Aba-2:p.499(15)
éral, le grand propriétaire, le ministre, le  valet * et les princes sont dans la catégorie   Pat-Z:p.214(31)
u conclure ?     — Je ne sais pas, reprit le  valet ; mais le torchon brûle.  Hier au soir,   Deb-I:p.744(34)
 est un bon homme, dit confidentiellement le  valet ; mais s'il réclame votre discrétion pou  Deb-I:p.745(42)
ans mystère.     — Lord Grenville », cria le  valet .     La marquise resta debout immobile.  F30-2:p1097(37)
 Allons, adieu, monsieur Pierrotin », dit le  valet .     Un coup d'oeil rapidement jeté sur  Deb-I:p.746(30)
ns le coupé.     « Où va madame ? demanda le  valet .     — À Groslay », dit-elle.     Le ch  CoC-3:p.359(.5)
  — Qu'y a-t-il donc, Joséphine ? demanda le  valet .     — Je ne sais pas, répondit-elle.    Fer-5:p.854(23)
le comte l'a mis régisseur à Presles, dit le  valet .     — Mais depuis 1806, en dix-sept an  Deb-I:p.745(31)
Il y a les armes de monseigneur, répondit le  valet .     — Monseigneur ? plus que ça d'or !  Deb-I:p.744(.8)



- 308 -

à ce qu'il paraît, un peu joueuse, reprit le  valet .  De plus, elle se trouve sous la domin  SMC-6:p.606(33)
 longue remontrance adressée au maître ou au  valet .  De toutes les cuisinières du royaume,  Med-9:p.411(13)
is à la loutre du père Fourchon, répondit le  valet .  Dès qu'il arrive un étranger aux Aigu  Pay-9:p..77(25)
     — Un Crevel !     — Oui, Madame, dit le  valet .  Il a reconnu trente mille francs de r  Bet-7:p.381(28)
 bien, oui, mon ami, lui dit-il, je suis ton  valet .  Mais tu vas être rédacteur en chef d'  PCh-X:p.204(.7)
le comte l'aime beaucoup, M. Moreau ! dit le  valet .  Mais, tenez, si vous voulez que je vo  Deb-I:p.746(16)
ue le froid merci qu'une femme accorde à son  valet .  Obligé de l'observer pour reconnaître  Lys-9:p.981(23)
ute ta boutique de journaliste, tu seras mon  valet .  Tu me feras des couplets, tu règleras  PCh-X:p.204(.2)
t vers le Café de l'Échiquier où il amena le  valet .  « Garçon, deux absinthes ! cria-t-il   Deb-I:p.744(11)
'escalier, arrêté par la question d'un vieux  valet .  « Le nom de monsieur ? »  Calyste com  Béa-2:p.868(.3)
 la duchesse est sortie, répond gravement le  valet .  — Mlle Clotilde...  — Je ne pense pas  SMC-6:p.648(22)
e la duchesse reçoit, fit observer Lucien au  valet .  — Mme la duchesse est sortie, répond   SMC-6:p.648(21)
de manière à faire mugir le château.     Les  valets  apportèrent des flambeaux pour éclaire  EnM-X:p.923(14)
eois attardés, marchant en troupe avec leurs  valets  armés jusqu'aux dents et portant des f  M.C-Y:p..35(39)
riers, officiers, pages, serviteurs gagés et  valets  attachés à la maison du prince.  Vers   Cat-Y:p.395(23)
artaient sous le péristyle.  Trois ou quatre  valets  avaient déjà plaisanté sur cet équipag  PGo-3:p.104(16)
-Savarin, auteur si complet d'ailleurs.  Les  valets  avaient disparu. Le dessert était comm  Aub-Y:p..90(31)
ut en protestant de son innocence.  Les deux  valets  avouèrent le crime pour éviter les tor  M.C-Y:p..30(18)
 leurs habitudes et celles de la plupart des  valets  constituait une singularité qui jetait  Int-3:p.473(20)
s la rue des Casernes.  Pour lors, un de nos  valets  d'écurie nous dit qu'un soir, en allan  AÉF-3:p.721(23)
le puissance qui pût les appuyer, furent les  valets  de Charles Quint et de Philippe II, et  Cat-Y:p.181(21)
société parisienne, qui a mis en réforme les  valets  de comédie.  Ce Scapin émérite était a  Fer-5:p.826(37)
 etc.,     Et les valets de pied.     Et les  valets  de pied, (bis)     Avecque de grands c  Cat-Y:p.374(13)
ges.  En apercevant M. de Rubempré, l'un des  valets  de pied, qui ouvrait et fermait la por  SMC-6:p.648(17)
ient les pages,     Et bon, etc.,     Et les  valets  de pied.     Et les valets de pied, (b  Cat-Y:p.374(12)
nant dans le parc de Versailles, aperçut des  valets  de riche tailles, et dit à ses amis :   Phy-Y:p.939(38)
e si énorme, me parut alors être la joie des  valets  de théâtre attrapant quelque Géronte.   Env-8:p.264(.8)
 caressait le menton par ce geste commun aux  valets  de théâtre, aux mathématiciens, aux pr  U.M-3:p.860(15)
on ami malade.  Ce fut cette perle des vieux  valets  de théâtre, débris du dernier siècle,   Fer-5:p.827(.1)
té d'un homme à ventre creux.  Semblable aux  valets  de théâtre, les intrigues, les tours à  Pay-9:p.306(40)
  Le vieux Lecamus donna beaucoup d'or à des  valets  du château en les priant de remettre d  Cat-Y:p.303(10)
armorié, avec son cocher galonné et ses deux  valets  en culotte courte et en bas de soie bl  SMC-6:p.780(32)
vre prodigieuse de Wouwermans, suivie de ces  valets  en grande livrée, animée par ces pique  Pay-9:p.162(19)
 Les deux amis arrivèrent à la grille.  Deux  valets  en livrée dépliaient le marchepied d'u  FYO-5:p1066(13)
s rampes, des murs, des tapis, et compta les  valets  en livrée qui, au coup de cloche, arri  Int-3:p.456(.4)
 n'ait un protocole à refaire à cette heure,  valets  et maîtres, tout dort, ou tout se réve  F30-2:p1202(.2)
Le vieil avare fit mettre en prison ses deux  valets  et son commis.  Le jeune homme était f  M.C-Y:p..30(15)
re Cornélius avait amené jadis avec lui deux  valets  flamands, une vieille femme, plus un j  M.C-Y:p..30(.8)
pes, s'interrogèrent et sourirent.  Quelques  valets  habiles et lestes remirent promptement  PCh-X:p.207(22)
e Favart, le marchepied se déploie, ses deux  valets  le soutiennent, une foule envieuse le   PCh-X:p.221(21)
firent dans la salle et sous ses yeux.  Deux  valets  mal vêtus et grossiers obéissaient à u  Cat-Y:p.289(26)
 coulisses si nécessaires aux maîtres et aux  valets  pour se rencontrer ou pour se fuir.  A  Pay-9:p.256(17)
rie, soit à celle de la reine mère; mais les  valets  prenaient les écus du bonhomme et reme  Cat-Y:p.303(13)
n sans doute de faire croire à ces insolents  valets  qu'il connaissait les êtres de la mais  PGo-3:p..95(27)
ur moi.  Je trouvai dans la cour une nuée de  valets  qui brossaient leurs livrées, ciraient  Gob-2:p.974(23)
orte des appartements, il se heurta dans les  valets  qui s'empressaient de venir prendre le  F30-2:p1153(38)
ne l'était, leurs commérages avec les autres  valets  s'étendirent insensiblement; et, de ce  CdM-3:p.590(15)
va.  Clara Longueville et son frère, que les  valets  s'obstinaient à décorer de la noble pa  Bal-I:p.148(12)
 fût-ce que pour en faire un de ces élégants  valets  sans gages que les maîtresses de maiso  Béa-2:p.908(20)
inez-la, puis taisez-vous !  Et toi, roi des  valets  sans livrée, parasite effronté, laisse  PCh-X:p.267(11)
pect la porte vitrée s'ouvrit, il trouva les  valets  sérieux comme des ânes qu'on étrille.   PGo-3:p.104(34)
 maîtres parlèrent tous à la fois, et où les  valets  sourirent.  Mais cette mêlée de parole  PCh-X:p..98(16)
é.  Tout ce monde de flambeaux de riches, de  valets , de Figaros, de seigneurs, d'alcades,   I.P-5:p.397(43)
t les hôtels sont gardés par une escouade de  valets , dont la personne a, dans la rue, le r  SMC-6:p.577(31)
t le maître de mathématiques, le préfet, les  valets , le correcteur, et barbouillait tous l  Sar-6:p1057(36)
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e l'hôte, qui appelait assez inutilement ses  valets , les sous-aides entrèrent dans la sall  Aub-Y:p..96(29)
faire, les séduire, eux, leurs femmes, leurs  valets , leurs chiens, et déguiser cet horribl  PCh-X:p.126(18)
l en s'adressant au gros homme et à ses deux  valets , que monseigneur le cardinal vous croi  Cat-Y:p.289(42)
ispositions que faisaient le bourreau et ses  valets .  Après avoir dressé un lit à la hâte,  Cat-Y:p.290(28)
s, les gardes-chasse, toute la livrée et les  valets .  Quoique ce monde se tînt dans une at  EnM-X:p.922(25)

valet de chambre
     — Monsieur Henri, madame ! vint dire le  valet de chambre  à l'oreille de Valérie.       Bet-7:p.424(34)
     « C'est quelque dame de charité, dit le  valet de chambre  à la femme de chambre, car e  Bet-7:p.385(41)
au front.  Ce colloque avait lieu devant son  valet de chambre  à lui, qui tenait la poignée  SMC-6:p.648(34)
doit-il revenir dîner, avait-elle demandé au  valet de chambre  à qui elle ne parlait jamais  DFa-2:p..72(39)
eule ou accompagnée de Lucien, il envoya son  valet de chambre  à Ruffec, avec la mission d'  I.P-5:p.255(13)
n voir congédier François et devenir premier  valet de chambre  à sa place...     — Dame ! i  Pay-9:p.108(.5)
 le vieux pair de France venait d'envoyer un  valet de chambre  à son ami, en le priant de v  Dep-8:p.771(33)
.     « Monsieur le procureur du Roi, dit le  valet de chambre  à son maître, est arrivé il   DFa-2:p..83(.6)
 le DINER soit servi.     « Monsieur, dit le  valet de chambre  à voix basse à son maître, l  Pet-Z:p..89(21)
une précaution.     — Pas du tout, reprit le  valet de chambre  à voix basse, c'est, au cont  Fer-5:p.854(30)
en expériences.  Le peu de provisions que le  valet de chambre  achetait au marché faisait s  RdA-X:p.827(30)
squ'à cinq heures du soir.  En ce moment, le  valet de chambre  acheva de déchirer avec ses   Ten-8:p.623(42)
depuis longtemps attachée à sa maison, et un  valet de chambre  âgé de quarante ans, qui le   Int-3:p.473(10)
mpagnèrent le défunt au cimetière.  Le vieux  valet de chambre  allait à pied.  Le cocher me  MNu-6:p.358(22)
ant la réponse de la comtesse, à laquelle un  valet de chambre  allait dire les noms du visi  PGo-3:p..95(12)
is fut saisi par un huissier pendant que son  valet de chambre  allait porter l'argent du te  Int-3:p.474(13)
terrible du chef de la police de sûreté.  Le  valet de chambre  annonça : « Mme Saint-Estève  Bet-7:p.386(.8)
e voiture roula jusqu'au perron.  Bientôt le  valet de chambre  annonça Mme de Courteville e  Hon-2:p.560(.9)
binet vers neuf heures, il attendait que son  valet de chambre  apportât ses flambeaux garni  Bet-7:p.425(38)
 lendemain.  Questionné par Asie, le nouveau  valet de chambre  apprit à cet espion femelle   SMC-6:p.607(.1)
omme évacuerait la place si promptement.  Le  valet de chambre  approuvait hautement cette p  Pon-7:p.519(.8)
déjeuner avec lui.  — Monsieur, répondait le  valet de chambre  après être allé parler à son  DFa-2:p..69(35)
 que je l'avertis qu'il est servi, reprit le  valet de chambre  après une pause, et c'est co  Fer-5:p.854(41)
 il se fit éveiller par François, le premier  valet de chambre  attaché spécialement à sa pe  Pay-9:p..67(23)
des épouvantables réflexions de Vautrin.  Le  valet de chambre  attendait Eugène à la porte   PGo-3:p..96(.7)
eul les préparatifs du voyage; il envoya son  valet de chambre  au Havre, et lui recommanda   M.M-I:p.609(40)
bre médecin polonais.  Il fut conduit par un  valet de chambre  au premier étage du petit hô  Env-8:p.374(31)
e sera pas mon fils. »     Il sonna, vint le  valet de chambre  auquel il dit : « Mon ami dé  Rab-4:p.531(31)
Monsieur, le salon est par ici », lui dit le  valet de chambre  avec ce faux respect qui sem  PGo-3:p..95(34)
nt se servaient les gens pour la cacher.  Le  valet de chambre  battait un tapis dans le jar  Req-X:p1110(.9)
étés où l'on donnait une pièce nouvelle.  Le  valet de chambre  chargé de louer une stalle à  Béa-2:p.861(.7)
tère et des Tuileries.  Une cuisinière et un  valet de chambre  composèrent tout le domestiq  Rab-4:p.278(20)
noncer l'arrivée de sa fille, tandis que son  valet de chambre  courut prévenir M. et Mme Pi  RdA-X:p.828(36)
a, non sans une secrète émotion, à son vieux  valet de chambre  d'aller avertir l'orgueilleu  Bal-I:p.125(16)
onsoir, la baisa au front; puis il dit à son  valet de chambre  d'apporter chez Madame ses p  eba-Z:p.727(22)
it pris ses mesures, et corrompu Auguste, le  valet de chambre  d'Armand.  Aussi, le soir, à  DdL-5:p1023(16)
din par distraction, j'y vois tout à coup le  valet de chambre  d'un général, dont l'hôtel e  Phy-Y:p1059(29)
ez le duc de Grandlieu, sous le costume d'un  valet de chambre  de bonne maison.  À une bout  SMC-6:p.662(20)
sont perdus pour l'oreille.  En ce moment le  valet de chambre  de confiance réussit, non sa  PCh-X:p.117(40)
Desroches.  — Il y a, répondit Taillefer, le  valet de chambre  de d'Aldrigger, ce vieux qui  MNu-6:p.357(29)
de du Tillet de le mettre en rapport avec le  valet de chambre  de du Tillet en glissant dix  CéB-6:p.234(33)
ortier.  César obtint la faveur de parler au  valet de chambre  de du Tillet, et lui demanda  CéB-6:p.234(34)
t il glissa deux pièces d'or dans la main du  valet de chambre  de du Tillet.  Ces petits sa  CéB-6:p.234(37)
Savaron.  Il a pris pour domestique l'ancien  valet de chambre  de feu M. Galard, Jérôme, qu  A.S-I:p.927(.6)
assadeur devint un cérémonial quotidien.  Le  valet de chambre  de Granville, qui, favori de  DFa-2:p..70(.1)
es, je m'y prends mal. »     En ce moment le  valet de chambre  de Jules entra et lui remit   Fer-5:p.848(17)
été ouverte.  Il était presque nuit quand le  valet de chambre  de la marquise la lui rappor  Aba-2:p.501(17)
rivit une lettre très courte, et chargea son  valet de chambre  de la porter à Mme de Beausé  Aba-2:p.502(13)
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r correspondance que de vive voix.  Quand le  valet de chambre  de la vicomtesse annonça M.   PGo-3:p.106(.8)
ançois 1er qui jugea nécessaire d'anoblir le  valet de chambre  de Louis XI, et nous sommes   Béa-2:p.911(12)
sant vrans », s'écria le baron qui dit à son  valet de chambre  de lui envoyer son secrétair  SMC-6:p.520(42)
nelle à Charles Mignon le cinquième jour, le  valet de chambre  de M. Canalis a terminé ce m  M.M-I:p.611(.3)
te provoquer. »     En ce moment, Gentil, le  valet de chambre  de M. de Bargeton, entra con  I.P-5:p.247(10)
e ? » pensa-t-il.  En ce moment, le prétendu  valet de chambre  de M. de La Baudraye, un val  Mus-4:p.703(11)
tre chez moi.     — Madame, je l'ai reçue du  valet de chambre  de M. le baron de Rastignac.  ÉdF-2:p.175(21)
se par la protection de M. Marin, le premier  valet de chambre  de M. le duc de Maufrigneuse  Dep-8:p.787(25)
femme de chambre pour Mlle Armande, du vieux  valet de chambre  de M. le marquis et de deux   Cab-4:p.982(12)
re envoyé du quai Malaquais par Célestin, le  valet de chambre  de M. Lucien...     — Qu'il   SMC-6:p.687(11)
oiselle de compagnie et Philippe, le dernier  valet de chambre  de ma grand-mère, envoyés po  Mem-I:p.197(34)
it, son huissier revint pour lui dire que le  valet de chambre  de Mme la comtesse de Sérizy  SMC-6:p.777(.9)
e, conduit le matin et ramené le soir par le  valet de chambre  de mon père.  Je partais en   Lys-9:p.973(.7)
a rassurer; car elle se proposait de dire au  valet de chambre  de renvoyer M. Steinbock qua  Bet-7:p.169(28)
cle de douze ou quinze personnes, lorsque le  valet de chambre  de son mari vint lui dire à   Pet-Z:p.135(20)
des Flamands.  De concert avec Lemulquinier,  valet de chambre  de son mari, Joséphine reméd  RdA-X:p.689(37)
ux femmes se levaient-elles de table, que le  valet de chambre  de Victor arriva soudain.  I  F30-2:p1068(34)
trer Dumay dans son bon sens, pendant que le  valet de chambre  demandait à son maître s'il   M.M-I:p.591(12)
e procès en divorce de milord Abergaveny, le  valet de chambre  déposa que : Madame la vicom  Phy-Y:p1175(27)
, il résolut de la consulter.  Pendant qu'un  valet de chambre  dessinait artistement sur so  Bal-I:p.125(12)
nt d'un homme aussi haut placé que le second  valet de chambre  du comte de Sérisy, de refro  Deb-I:p.746(26)
er dans la Maison Claës.  Le marchand dit au  valet de chambre  du comte de Solis que le vie  RdA-X:p.828(28)
âté d'envoyer un exprès qui remit au premier  valet de chambre  du comte une lettre à une he  Deb-I:p.754(21)
ra bientôt à la porte que Joséphin, le vieux  valet de chambre  du comte, ouvrit sans annonc  Cab-4:p.998(14)
figure perdit quelque peu de sa gravité.  Le  valet de chambre  du duc, que son maître avait  SMC-6:p.882(.4)
passait pour sa maîtresse.  En ce moment, le  valet de chambre  du ministre se présenta d'un  Emp-7:p1063(19)
si vous ne descendez pas », vint lui dire le  valet de chambre  du ministre.     Le ministre  Emp-7:p1013(29)
llet ambré que son valet de chambre porte au  valet de chambre  du ministre.  Le ministre es  SMC-6:p.874(11)
roline a tout prévu.  L'Amour est le premier  valet de chambre  du monde : aussi la table es  Pet-Z:p.175(29)
de son éloge fait par Salmon Macrin, premier  valet de chambre  du Roi.  Voici le seul passa  Cat-Y:p.200(19)
illon de Cinq-Cygne y était allée aussi.  Le  valet de chambre  du sénateur et Violette se t  Ten-8:p.622(43)
dreville Mmes Marion et Grévin, Violette, le  valet de chambre  du sénateur, et le juge de p  Ten-8:p.627(.5)
 charge : Mme Marion, Mme Grévin, Grévin, le  valet de chambre  du sénateur, Violette dont l  Ten-8:p.660(.4)
     — Mme Marion, Mme Grévin, M. Grévin, le  valet de chambre  du sénateur, Violette ne peu  Ten-8:p.637(15)
sse avec laquelle il allumait le feu.     Le  valet de chambre  écoutait, César ne l'apercev  CéB-6:p.235(10)
 de son cousin et qui admirait le sérieux du  valet de chambre  en fonctions, on annonça le   CSS-7:p1206(24)
..     — Hé ! comment le saurait-il ? dit le  valet de chambre  en réponse à la cuisinière.   Pon-7:p.519(15)
les femmes !...     — Allons, entrez, dit le  valet de chambre  en s'humiliant devant cette   SMC-6:p.607(20)
ai moi-même et j'irai... "  " Madame, dit le  valet de chambre  en sortant, vous avez entend  Gob-2:p1004(.8)
elant les circonstances de cette visite.  Le  valet de chambre  entra tenant un plateau sur   Hon-2:p.538(28)
sent, nous sommes morts jusqu'à ce que notre  valet de chambre  entre et vienne nous dire :   PCh-X:p..75(43)
i l'homme le plus heureux du monde quand mon  valet de chambre  entrera me disant : " Madame  CdM-3:p.534(22)
 belle soirée, à la nuit tombante.  Jacques,  valet de chambre  essentiellement aristocratiq  Aba-2:p.491(21)
nos succès, de nos maîtresses !  J'oublie le  valet de chambre  et le groom !  Est-ce Christ  PGo-3:p.178(41)
    — Ah ! dit le facteur en interrompant le  valet de chambre  et le regardant avec attenti  FYO-5:p1067(17)
 le palefrenier, le jardinier, le vacher, le  valet de chambre  et le régisseur de ce sensue  Pay-9:p.242(33)
ervi », lui dit son valet de chambre.     Le  valet de chambre  et le valet d'office attendi  Fer-5:p.854(18)
dans les calmants signés Garat, il sonna son  valet de chambre  et lui dit de s'enquérir, ru  SMC-6:p.606(18)
inir par là, disait Josette, en regardant le  valet de chambre  et montant sur un tabouret p  RdA-X:p.734(31)
rre, de Simeuse et à Michu, fondirent sur le  valet de chambre  et sur Violette, auxquels il  Ten-8:p.623(15)
seurs, l'opération ne se fit pas sans que le  valet de chambre  et Violette eussent poussé c  Ten-8:p.623(18)
 côté de la cour d'honneur, et d'enfermer le  valet de chambre  et Violette.  Mme Grévin, fe  Ten-8:p.623(27)
le fit porter le lendemain sa lettre par son  valet de chambre  et, quand il fut de retour,   DdL-5:p1005(32)
 accompagner son frère; elle avait sonné, le  valet de chambre  était à la porte, un flambea  Cab-4:p.998(38)
Steinbock quand il se présenterait; mais, le  valet de chambre  étant sorti, Hortense fut ob  Bet-7:p.169(30)
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odore Gaillard, alors logé rue de Ménars, le  valet de chambre  fit attendre les trois amis   CSS-7:p1162(.5)
t demander Jacques, l'attendit; et, quand le  valet de chambre  fut venu : « La marquise aim  Aba-2:p.500(43)
ette fait au petit point, une merveille.  Un  valet de chambre  habillé comme l'huissier d'u  FMa-2:p.204(13)
éraillés rendait presque venimeux.  Le vieux  valet de chambre  haussa les épaules par un mo  RdA-X:p.734(40)
ignac se levât.  Quelques instants après, le  valet de chambre  introduisit Maxime dans le c  Dep-8:p.812(22)
encore au lit, le lendemain matin, quand son  valet de chambre  introduisit M. de Tourolle a  eba-Z:p.695(21)
air mystérieux et dit à des Lupeaulx que son  valet de chambre  l'avait prié de lui remettre  Emp-7:p1063(20)
peut-être en ce moment », pensait-il.     Le  valet de chambre  l'introduisit dans le premie  PGo-3:p.280(.6)
tait mis.  Des Lupeaulx avait appris par son  valet de chambre  la mort de M. de La Billardi  Emp-7:p1010(18)
ait qu'il reviendrait.  Le sixième jour, son  valet de chambre  le lui annonça.  Jamais elle  F30-2:p1139(.9)
  Josépha vint, amenée par la curiosité; son  valet de chambre  lui avait dit qu'un vieillar  Bet-7:p.357(22)
 précautions semblables, dit Henri quand son  valet de chambre  lui eut raconté le résultat   FYO-5:p1069(31)
Le jeune comte fut consolé promptement.  Son  valet de chambre  lui remit deux lettres.  D'a  Cab-4:p1024(22)
scutant encore à une heure si avancée que le  valet de chambre  me demanda pour me dire : "   Hon-2:p.545(43)
déjeuner avec moi ? »     Il sonna.  Vint un  valet de chambre  mieux mis que Birotteau.      CéB-6:p.217(39)
ener à son hôtel.  Le lendemain, son premier  valet de chambre  nommé Laurent, garçon rusé c  FYO-5:p1066(37)
 ignorés de M. d'Espard et de ses gens.  Son  valet de chambre  passait pour être un jésuite  Int-3:p.473(35)
À l'insu du postillon, des voyageurs et d'un  valet de chambre  placé sur le siège, il put s  I.P-5:p.552(17)
te femme écrit un petit billet ambré que son  valet de chambre  porte au valet de chambre du  SMC-6:p.874(10)
res de sa fille.     Le peu de dévouement du  valet de chambre  pour la maison était le gran  RdA-X:p.736(.1)
ien en règle, et le testament que gardait le  valet de chambre  pour me le rendre y est join  Fir-2:p.161(.3)
n décidément la cause de sa mort ?     — Son  valet de chambre  prétend qu'il est resté pend  F30-2:p1102(13)
  « Monsieur en emportant madame, lui dit le  valet de chambre  qu'elle rencontra dans l'esc  RdA-X:p.702(29)
e pas venir M. Derville ? demanda-t-il à son  valet de chambre  qu'il croyait lui être très   Gob-2:p1003(42)
Après avoir remis les quatre mille francs au  valet de chambre  qui les portait à son maître  HdA-7:p.794(.2)
en apercevant un diamant dans la main de son  valet de chambre  qui lui dit tout bas : « Je   RdA-X:p.822(38)
r qui me parlait le chapeau sur la tête.  Un  valet de chambre  qui me chérissait, et à qui   PCh-X:p.127(40)
 n'est pas prête. »  Et elle fit un signe au  valet de chambre  qui remportait le plateau du  SdC-6:p.975(14)
onte-t-elle pas à cheval ce matin ? » dit le  valet de chambre  qui s'en alla sans réponse.   FMa-2:p.204(42)
u'on enrayât à la descente de Bourron, et le  valet de chambre  qui se trouvait derrière fit  SMC-6:p.695(18)
gne, et sonna.     « Jacques, dit-elle à son  valet de chambre  qui vint aussitôt, vous irez  PGo-3:p.108(10)
re le Positif.     — Germain, dit Canalis au  valet de chambre  qui vint desservir le café,   M.M-I:p.621(39)
issant banquier avait donné ses ordres à son  valet de chambre  qui, dès sept heures, introd  SMC-6:p.519(.6)
à, Calyste courait chez La Palférine dont le  valet de chambre  répondait : « M. le comte es  Béa-2:p.938(30)
à faire de nous occuper de nous-mêmes ! » du  valet de chambre  revint au coeur du voiturier  Deb-I:p.762(36)
 chacun d'un côté de la cheminée, lorsque le  valet de chambre  revint de Valleroy, et remit  Aba-2:p.502(21)
mponneau de siècle en siècle.     Le nouveau  valet de chambre  revint deux heures après.     SMC-6:p.606(26)
ruisit la lettre écrite par la duchesse.  Le  valet de chambre  salua respectueusement.       SMC-6:p.777(26)
s nous assîmes devant la cheminée.  Quand le  valet de chambre  se fut retiré après avoir at  PCh-X:p.156(30)
coré... »     Sur un signe d'assentiment, le  valet de chambre  sortit et revint, il annonça  M.M-I:p.591(18)
.     « Germain, dit Canalis au moment où le  valet de chambre  sortit, tu nous serviras du   M.M-I:p.667(.9)
nne et le jeune élégant avaient disparu.  Le  valet de chambre  sourit à l'étonnement du par  CéB-6:p.234(17)
t en cherchant son soufflet, en grondant son  valet de chambre  sur la maladresse avec laque  CéB-6:p.235(.8)
e café fut servi, Mlle des Touches dit à son  valet de chambre  un : Laissez-nous ! qui fut   Béa-2:p.799(19)
oit... »     À ces mots, Balthazar fit à son  valet de chambre  un signe d'intelligence que   RdA-X:p.817(.2)
les restes d'un hareng saur que Claës et son  valet de chambre  venaient sans doute de parta  RdA-X:p.829(.4)
 même, avait achevé de créer le journal.  Un  valet de chambre  vêtu de noir vint ouvrir les  PCh-X:p..95(35)
Et il continue de jouer.  À onze heures, son  valet de chambre  vient pour lui annoncer la m  eba-Z:p.727(38)
tés ? »     Le capitaine sourit et sonna; le  valet de chambre  vint : « Constantin, lui dit  FMa-2:p.213(.7)
 quoique ses confrères en désespérassent, le  valet de chambre  vint annoncer à l'avocat sa   Bet-7:p.402(16)
ir corrigé. "  Vers deux heures du matin, le  valet de chambre  vint dire à une petite bergè  MNu-6:p.353(.2)
ât la journée.  Quand, deux heures après, le  valet de chambre  vint faire à son maître cett  Gob-2:p1004(18)
la.  Vous allez voir.  Par un beau matin son  valet de chambre  vint le réveiller à une heur  eba-Z:p.726(12)
arole l'avait épouvantée.  Elle sonna, et un  valet de chambre  vint.     « Mes chevaux, dit  FdÈ-2:p.370(18)
r saisir le cordon de sa sonnette, sonna; le  valet de chambre  vint; elle lui dit, en regar  Aba-2:p.477(34)
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aës.  Là où la famille voyait le bonheur, le  valet de chambre  voyait une fortune.  En aida  RdA-X:p.708(31)
dans un moment où il fut seul avec son vieux  valet de chambre  Wirth, le bonhomme, entre de  MNu-6:p.360(36)
nc entendre les rires de la cuisinière et du  valet de chambre , à qui Madeleine racontait l  Pon-7:p.519(.6)
lle francs en le trouvant dénué de tout.  Le  valet de chambre , acheté par deux créanciers,  U.M-3:p.864(19)
 et la faisait racheter pour cent écus à ton  valet de chambre , afin de te la revendre; com  CdM-3:p.645(32)
érément la porte par laquelle était sorti le  valet de chambre , afin sans doute de faire cr  PGo-3:p..95(26)
hilde, et sonna.     « Allez, dit-elle à son  valet de chambre , allez à cheval, et crevez-l  Bet-7:p.379(36)
e trouver avec des passeports pour elle.  Ce  valet de chambre , ancien militaire, devait ac  F30-2:p1069(.1)
Sa Seigneurie l'a décommandée.  Augustin, le  valet de chambre , attribue ce changement à la  Deb-I:p.744(38)
 donné mille renseignements à son rival.  Le  valet de chambre , au fait des intentions de s  M.M-I:p.610(.3)
ingen.     — Qui ?     — La maîtresse de son  valet de chambre , car enfin faut-il savoir à   SMC-6:p.546(10)
en aimer cette femme-là, dit en terminant le  valet de chambre , car il a failli mourir.  Mo  SMC-6:p.607(.5)
n quart d'heure à tout faire. »     Un autre  valet de chambre , celui de la duchesse, parut  SMC-6:p.882(13)
nt tué !...     — Joseph, dit le comte à son  valet de chambre , courez chercher M. Gourdon,  Pay-9:p.341(.7)
 Hambourg, prendre la poste, accompagné d'un  valet de chambre , d'une femme de chambre et d  SMC-6:p.866(14)
.  Il est venu chez vous hier, m'a dit votre  valet de chambre , deux médecins qui vous trou  SMC-6:p.520(18)
soigner elle-même.  Elle souhaitait être mon  valet de chambre , dont le bonheur était pour   AÉF-3:p.682(31)
.  La porte, restée ouverte, laissa voir mon  valet de chambre , dormant dans un fauteuil.    Phy-Y:p1142(20)
i.  Si elle servait à table, en l'absence du  valet de chambre , elle versait peu de vin et   Pon-7:p.507(.8)
l qui se promenait appuyé sur le bras de son  valet de chambre , en marchant avec toute la p  FYO-5:p1074(10)
oyauté même de mon caractère, elle gagna mon  valet de chambre , et après une soirée où elle  Lys-9:p1144(15)
son déjeuner le baron fit venir Georges, son  valet de chambre , et lui dit d'aller rue Tait  SMC-6:p.551(22)
   « Allez chercher M. Berthier, dit-elle au  valet de chambre , et ne revenez pas sans lui   Bet-7:p.399(.1)
comme à l'improviste de la Gaîté, précéda le  valet de chambre , et parut en tenant d'une ma  F30-2:p1150(39)
 le suis moi-même. »     Marguerite sonna le  valet de chambre , et quand il vint, elle étud  RdA-X:p.816(33)
ns la salle à manger, la traversa, suivit le  valet de chambre , et rentra dans un premier s  PGo-3:p..96(.2)
 Il se saisit d'un fusil que lui apporta son  valet de chambre , et s'élança dans les jardin  F30-2:p1179(10)
it le cabinet du magistrat, elle redisait au  valet de chambre , et toujours du même ton, le  DFa-2:p..69(31)
rd, des myriades à la fois. »  Elle sonna le  valet de chambre , et, dans le transport de la  Béa-2:p.875(32)
..     — M. le baron de Canalis, répondit le  valet de chambre , est bien le grand poète don  M.M-I:p.590(40)
e cordon de la sonnette pour faire venir son  valet de chambre , étaient fort belles, et bla  Hon-2:p.537(24)
la voir; mais quoique Lemulquinier, le vieux  valet de chambre , eût insisté pour l'arracher  RdA-X:p.697(22)
 plus hardi, le plus adroit d'entre eux, son  valet de chambre , excusa leur retard en lui d  F30-2:p1168(.3)
eois.  Servi là par une cuisinière et par un  valet de chambre , il louait deux domestiques   Bet-7:p.158(16)
e n'était pas visible.     « Mais, dit-il au  valet de chambre , je viens de la part de son   PGo-3:p.279(40)
farci de truffes !  Mais tu ressembles à mon  valet de chambre , le drôle est si cruellement  PCh-X:p.100(30)
s la ville qui l'ignorait; Lemulquinier, son  valet de chambre , le savait; mais ni ses fill  RdA-X:p.749(12)
s, que nous allons envoyer au Palais par ton  valet de chambre , Léontine.     — Rentrons al  SMC-6:p.745(20)
 vous n'avez pas un instant à perdre, dit le  valet de chambre , les Prussiens, les Autrichi  F30-2:p1069(.5)
se, pensant peut-être que l'intrus était son  valet de chambre , leva la tête, elle trouva d  Aba-2:p.478(27)
rdin anglais, il arriva dans une salle où un  valet de chambre , lui ayant demandé son nom,   Aba-2:p.474(36)
e va en ligne droite.     « Monsieur, dit le  valet de chambre , madame est dans son boudoir  PGo-3:p..95(19)
fatiguent peut-être ?     « Monsieur, dit le  valet de chambre , Mme la duchesse n'est pas v  DdL-5:p.955(14)
chevaux étaient loués, il demeurait chez son  valet de chambre , pour qui, dit-on, il sera t  HdA-7:p.780(16)
e vice-connétable de l'Empire.  Constant, le  valet de chambre , présentait à l'Empereur son  Ten-8:p.680(40)
rale qui imprima un profond respect au vieux  valet de chambre , que votre maître s'occupe d  PCh-X:p.215(37)
   La parole fut coupée à la marquise par le  valet de chambre , qui annonça Paul.  Comme to  CdM-3:p.593(15)
e de les apercevoir.  Après avoir détaché le  valet de chambre , qui délia les femmes et le   Ten-8:p.624(.6)
 à monsieur son appartement. "  Je suivis le  valet de chambre , qui me conduisit à un joli   Hon-2:p.538(32)
mouchoir roulé, plein de cailloux.  Quand le  valet de chambre , qui me vengea rudement, app  Lys-9:p.974(10)
 duchesse demande de la lumière », dit-il au  valet de chambre , qui vint dans le boudoir y   DdL-5:p.970(.5)
ose ! »  Et il revint vers le salon suivi du  valet de chambre , qui, plein de respect pour   Aba-2:p.478(22)
es inutiles, chez le comte.  Suzon, le vieux  valet de chambre , quoique profès, avait fini   HdA-7:p.784(.5)
s.  « Madame, avait-il repris en sonnant son  valet de chambre , retournez à Presles avec mo  Deb-I:p.756(31)
omme font tant de gens mal appris, sonna son  valet de chambre , se fit apprêter du thé, en   ÉdF-2:p.173(28)
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déjà du séjour que fait au Havre ce charmant  valet de chambre , se plaindra, tout en coiffa  M.M-I:p.632(22)
 ne faisait plus attention à moi.  Jean, son  valet de chambre , se souciait peu de M. Lepît  Lys-9:p.979(21)
 " Donnez à monsieur le marquis, dit-elle au  valet de chambre , tout ce qu'il faut pour sa   Phy-Y:p1072(22)
Ce vieillard a pour tout domestique un vieux  valet de chambre , un autre vieux appelé Bruno  P.B-8:p.179(21)
 maison au bas d'Ingouville, car il avait un  valet de chambre , un cuisinier et un cocher,   M.M-I:p.613(38)
is les parties de whist en train, lorsque le  valet de chambre , un militaire retraité racol  Bet-7:p.210(25)
gneuse et Mme de Sérizy m'ont envoyé, par un  valet de chambre , un petit mot où elles me pr  SMC-6:p.802(36)
utez, l'ami, dit le facteur en rejoignant le  valet de chambre , une heure après cette renco  FYO-5:p1067(40)
nt sa curiosité.  Le rapport de Laurent, son  valet de chambre , venait de donner un prix én  FYO-5:p1070(41)
ent lui parler.  Sur un signe de Camusot, un  valet de chambre , vêtu comme un maître entra,  SMC-6:p.777(11)
e manière à s'étonner quand Gasselin, devenu  valet de chambre , vint dire : « Madame est se  Béa-2:p.883(23)
  Au début du déjeuner, François, le premier  valet de chambre , vint dire tout bas à Blonde  Pay-9:p.108(19)
lui dit-elle, chez le marquis.  Jacques, mon  valet de chambre , vous y conduira et vous rem  PGo-3:p.264(37)
ur, et dix minutes auparavant il a dit à son  valet de chambre  : " Je tuerais bien mon riva  A.S-I:p.956(31)
c vu le comte déshabillé, vous êtes donc son  valet de chambre  ?     — Son valet de chambre  Deb-I:p.803(20)
s êtes donc son valet de chambre ?     — Son  valet de chambre  ? s'écria Oscar.     — Dame,  Deb-I:p.803(21)
escalier, sur le carré, causant avec quelque  valet de chambre ; elle se sauve en vous enten  Pet-Z:p..36(26)
fille Catherine Tonsard à Charles, le second  valet de chambre ; nous aurons bientôt une ore  Pay-9:p.283(32)
ent comme ils avaient arrangé Violette et le  valet de chambre ; puis ils entrèrent avec vio  Ten-8:p.623(31)
le baron.     — Oui, monsieur », répondit le  valet de chambre .     Aussitôt Gaston fit ses  Aba-2:p.491(.3)
r en voyant une certaine timbale que sert le  valet de chambre .     Elle a véritablement at  Pet-Z:p.147(39)
et du Châtelet », répondit Gentil, son vieux  valet de chambre .     Elle rentra dans son bo  I.P-5:p.240(.9)
manda-t-il.     — On attelait », répondit le  valet de chambre .     En ce moment, Coquart v  SMC-6:p.777(29)
e brossait pas à sa fantaisie », répondit le  valet de chambre .     La comtesse regarda le   FMa-2:p.204(35)
en homme du Midi, conta toutes ses peines au  valet de chambre .     Le lendemain, à dix heu  CSS-7:p1155(26)
ats.     « Monsieur est servi », lui dit son  valet de chambre .     Le valet de chambre et   Fer-5:p.854(17)
té avec laquelle il admettait le mensonge du  valet de chambre .     Mais pendant que ces év  F30-2:p1168(10)
     Quatre jours après, Eugène grondait son  valet de chambre .     « Ah cà ! Joseph, je va  ÉdF-2:p.176(.9)
 du baron sur la figure d'abord insolente du  valet de chambre .     « Bartonnez-moi, ma tch  CéB-6:p.231(.7)
tra dans le salon malgré les observations du  valet de chambre .     « Je ne vais pas par qu  Int-3:p.489(27)
gonnet montra tour à tour ses dossiers et le  valet de chambre .     « Passons dans mon cabi  Emp-7:p1064(29)
M. le baron n'espère plus qu'en vous, dit le  valet de chambre .     — Ah ! c'est que je me   SMC-6:p.607(16)
— Il n'est pas arrivé, monsieur, répondit le  valet de chambre .     — Ces drôles-là se moqu  CéB-6:p.235(37)
 toujours avec le père Fourchon, répondit le  valet de chambre .     — Faites-le venir... si  Pay-9:p.109(24)
ence à la cuisine.     « Il écoutait, dit le  valet de chambre .     — Hé bien ! tant pire,   Pon-7:p.519(24)
    « Introduisez ce vieillard, dit-il à son  valet de chambre .     — Il empestera le cabin  Bet-7:p.426(11)
 de ses pieds déjà préalablement lavé par le  valet de chambre .     — Mais, je suis forcé d  CSS-7:p1206(33)
e monsieur est-elle attelée ? dit-elle à son  valet de chambre .     — Oui, madame.     — Je  PGo-3:p.170(13)
 elle avant qu'elle n'ait sonné, répondit le  valet de chambre .     — Quand vous sonne-t-el  I.P-5:p.546(37)
 habillé, le comte Paz se présentera, dit le  valet de chambre .     — Que faisait-il donc ?  FMa-2:p.204(31)
son temps, cette cristallisation, s'écria le  valet de chambre .     — Si la température bai  RdA-X:p.805(26)
t des Lupeaulx en renvoyant par un geste son  valet de chambre .     — Vous entendez le fran  Emp-7:p1064(31)
Donne-lui vingt francs, dit le général à son  valet de chambre .     — Vous me la prenez don  Pay-9:p.121(14)
ce soir, fermez la grande porte dit-il à son  valet de chambre .  À tous ceux qui viendront   Cab-4:p1090(.5)
t comment par une lettre que t'apportera mon  valet de chambre .  Adieu, Marie. »     Raoul   FdÈ-2:p.355(17)
que le comte fut forcé de s'entendre avec un  valet de chambre .  Après avoir remis les quat  HdA-7:p.794(.1)
noir de Canalis laissé sur une chaise par le  valet de chambre .  Bientôt ses yeux furent at  M.M-I:p.591(.6)
chambre vint.     « Mes chevaux, dit-elle au  valet de chambre .  Demandez Virginie, je veux  FdÈ-2:p.370(20)
attendit un jour où son mari se passerait du  valet de chambre .  Depuis quelque temps, elle  RdA-X:p.690(26)
, mon thé !  Tu vois monsieur ?... dit-il au  valet de chambre .  Eh bien, tu t'es laissé at  HdA-7:p.785(11)
ur monsieur, à ranger le laboratoire, dit le  valet de chambre .  Il y a trop loin d'ici le   RdA-X:p.735(26)
 cocher, sans compter M. Germain Bonnet, son  valet de chambre .  La calèche choisie par le   M.M-I:p.610(12)
de couvrir de boue le grand vieillard et son  valet de chambre .  Le coup était porté.  Balt  RdA-X:p.832(30)
ille à Paris, et n'est accompagné que le son  valet de chambre .  M. Grévin, le notaire d'Ar  Ten-8:p.618(13)
l déjeune !... ajouta-t-elle en regardant le  valet de chambre .  Où couches-tu ?     — Part  Pay-9:p.111(.9)
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pain de biets !... » cria-t-il à son nouveau  valet de chambre .  Pendant qu'il prenait le b  SMC-6:p.604(.8)
nna.  « Je ne sortirai pas », dit-elle à son  valet de chambre .  Puis elle reporta timideme  DdL-5:p.958(11)
, brossée avec un soin extrême par son vieux  valet de chambre .  Quant à ses enfants, tous   Int-3:p.476(38)
t moderne; elle a des grooms, des nègres, un  valet de chambre .  Son fils aîné a tilbury, n  Aba-2:p.464(39)
ation de médecins hier, à ce que m'a dit son  valet de chambre ...  Je lui ai déjà soutiré m  SMC-6:p.539(40)
Julien partit.  Julien était, comme tous les  valets de chambre , la victime des marches et   DdL-5:p1007(37)
 puissances étrangères », se dirent les deux  valets de chambre .     Dans la rue, les deux   Emp-7:p1066(34)

valétudinaire
traces du combat perpétuel de ce tempérament  valétudinaire  avec l'une des plus fortes volo  Cat-Y:p.342(40)
pa trois coups à la porte, et dit à un homme  valétudinaire , âgé de quarante ans environ, q  ChI-X:p.415(23)
 travaux pour être humble; puis, n’étant pas  valétudinaire , il ferait décidément un triste  PCh-X:p..50(37)
t.  Je ne veux pas donner ma fille à quelque  valétudinaire .     — Eh bien ! ma cousine ? v  Pon-7:p.550(29)
ue Fontenelle prêchait comme la religion des  valétudinaires , et surtout à l'air de Sancerr  Mus-4:p.633(43)

valeur
-> non-valeur

rente; et au prix où sont les choses dont la  valeur  a doublé, nous aurions, comme eux, à p  CéB-6:p..48(.6)
le respect qu'elle lui devait avec sa propre  valeur  à elle, et ne la choqua point tout en   Emp-7:p1061(.1)
es vallons, ses prairies, acquit une immense  valeur  à Ingouville depuis 1816, époque à laq  M.M-I:p.473(22)
nt continué.  Le gars a fait des prodiges de  valeur  à l'attaque... »     En ce moment Bert  EnM-X:p.916(38)
nnement ou d'impatience qui communique de la  valeur  à l'objet souhaité, il tremble ou il p  DdL-5:p.951(15)
t comme une foule de zéros qui donnent de la  valeur  à l'unité.  Mais le peuple veut-il se   Phy-Y:p1053(22)
mpte ce dont il est impossible de trouver la  valeur  à la Banque de France, c'est-à-dire to  Pat-Z:p.260(.1)
a, les estima, pour la première fois, à leur  valeur  à la grande satisfaction de Pons.  « C  Pon-7:p.553(41)
ques ont acquis, personne ne peut prévoir la  valeur  à laquelle cette collection atteindrai  Pon-7:p.559(37)
procurées à vingt pour cent au-dessous de la  valeur  à laquelle il les émettait lui-même !   MNu-6:p.338(24)
s de Roguin, nous aurons pour le quart de la  valeur  à laquelle ils doivent arriver d'ici à  CéB-6:p..45(23)
 quoi ?... le temps dito, et d'en assurer la  valeur  à leurs héritiers. Il ne s'agit plus l  I.G-4:p.583(43)
lations constantes qui donnaient une immense  valeur  à Mme de La Chanterie.  Mme de Cinq-Cy  Env-8:p.254(41)
u à sa maîtresse.     On comprendra toute la  valeur  acquise en cinq ans par Mme Schontz, e  Béa-2:p.903(33)
s avez surpayé les terrains, eu égard à leur  valeur  actuelle, où serait notre garantie ? e  CéB-6:p.213(40)
ons captieuses, lui fit comprendre que cette  valeur  allait sans doute être comptée dans le  CdM-3:p.588(40)
ette et suzerain de seize cent mille francs,  valeur  approximative des terres qu'il posséda  eba-Z:p.697(32)
ités vivantes.  Un mot fera comprendre et la  valeur  archéologique de ce bonhomme et la rai  Pon-7:p.483(19)
eois qui ne savent rien de vous, pas même la  valeur  aristocratique d'une de vos poses, ou   P.B-8:p..75(15)
 vous savez, est breton, son origine est une  valeur  au contrat, il ne variera pas, et sa f  M.M-I:p.670(35)
 remplis de curiosités et d'argenterie d'une  valeur  au moins égale à celle des pièces qui   RdA-X:p.819(27)
ne vous quitterai jamais.  Autrement, quelle  valeur  auraient les paroles saintes de cette   L.L-Y:p.662(36)
 situation donnaient en ce moment toute leur  valeur  aux deux maisons.  La spéculation se r  Bet-7:p.366(41)
l'invention de Jean Rouvet, donné toute leur  valeur  aux forêts des Aigues, de Soulanges et  Pay-9:p..67(32)
'accent, les sourires, donnaient seuls de la  valeur  aux mots, M. de Montriveau parut voulo  DdL-5:p.948(34)
ccoutumé dès ma jeunesse à donner une grande  valeur  aux objets de luxe dont j'étais entour  PCh-X:p.127(30)
avait rendu deux forêts et une terre dont la  valeur  avait considérablement augmenté pendan  CoC-3:p.348(.4)
rchand de curiosités, connaissait si bien la  valeur  bric-à-braquoise de Pons, qu'il le sal  Pon-7:p.521(30)
et d'argent, et de meubles sans goût mais de  valeur  certaine, que la pièce la plus simple   MCh-I:p..80(34)
i-siècle seraient nécessaires pour mettre en  valeur  ces terres magnifiques : j'y songerai.  Mem-I:p.224(10)
avait-il dit à Latournelle qui lui prit à sa  valeur  cette maison où les habitants du Chale  M.M-I:p.491(.6)
 centimes, lui disait son père, mais dont la  valeur  conventionnelle était de cent quatre-v  EuG-3:p1127(31)
riche.  En ce moment, les gens au fait de la  valeur  croissante des propriétés estimaient à  I.P-5:p.180(14)
père a laissé la tête de Louis XVI comme une  valeur  d'hoirie.     — Voici Madame, taisons-  Pay-9:p.127(29)
i, lui semble dû; la conscience de l'immense  valeur  d'un amour absolu se perd bientôt, com  Bet-7:p.256(35)
cette exposition, la Cardinal avait toute la  valeur  d'un chef-d'oeuvre isolé, car elle éta  P.B-8:p.168(28)
 morceau ! s'écria Raphaël, pas seulement la  valeur  d'un cheveu.  D'ailleurs essayez », di  PCh-X:p.251(15)
mérite une explication qui peut-être aura la  valeur  d'un coup d'oeil synthétique sur la vi  P.B-8:p..72(12)
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l toute la puissance de l'âme, lui donner la  valeur  d'un discours, y mettre un poème ou un  FMa-2:p.220(.5)
ostensible une affaire colossale, la mise en  valeur  d'un espace immense laissé par la mer,  M.M-I:p.637(23)
ifie plus rien aujourd'hui relativement à la  valeur  d'un livre.  La non-vente est même en   FdÈ-2:p.270(.5)
une indemnité préalable qui paya, dit-on, la  valeur  d'un méchant ameublement composé de ri  PGo-3:p..63(29)
ourant sans avoir vécu, ne connaissant ni la  valeur  d'un mets, ni la puissance des femmes,  Pat-Z:p.253(10)
n place) non, car on ne peut pas juger de la  valeur  d'un ministre, les rues sont pleines d  CSS-7:p1185(25)
sots l'un que l'autre en comprenant toute la  valeur  d'un premier mot, d'un premier regard,  Béa-2:p.846(35)
Godefroid avait reconnu chez sa prétendue la  valeur  d'une âme sérieuse et les immenses ava  Env-8:p.222(34)
cutait avec Rémonencq en l'instruisant de la  valeur  d'une belle oeuvre.     C'était un spe  Pon-7:p.680(30)
vers les forces cérébrales, le vin, après la  valeur  d'une bouteille absorbée, a obscurci l  Pat-Z:p.314(31)
dité de la partie située sur la rue donne la  valeur  d'une certitude à cette hypothèse.  Le  eba-Z:p.357(.6)
 un maître.  Mme de Granville donna toute la  valeur  d'une conjugale obéissance à cette con  FdÈ-2:p.278(.7)
 obscure, Sylvain Pons avait-il atteint à la  valeur  d'une croche antédiluvienne; les march  Pon-7:p.489(10)
 Cibot.  Je suis incapable de prendre ici la  valeur  d'une épingle ! entendez-vous Rémonenc  Pon-7:p.616(.4)
de Phellion, que vous semblez craindre, a la  valeur  d'une strophe de Victor Hugo pour nous  P.B-8:p.141(27)
ent aujourd'hui quatre cent mille francs, la  valeur  d'une vraie forêt.  Au milieu de ce si  FMa-2:p.202(.1)
 Les moindres objets qui pouvaient avoir une  valeur  dans la maison, tout, jusqu'aux ustens  RdA-X:p.829(15)
 les gens de Soulanges, sans s'abuser sur la  valeur  de ce curé, se trouvait heureux d'avoi  Pay-9:p.272(.1)
re, Lafeuillée étaient trop convaincus de la  valeur  de ce diamant pour lui permettre des i  eba-Z:p.821(27)
aut être un vieux troupier pour connaître la  valeur  de ce meuble-là !  À la guerre, monsie  Med-9:p.440(39)
 disparaître.  Chacun semblait comprendre la  valeur  de ce moment fugitif où, dans la vie,   Ven-I:p1087(16)
 les hivers, ici, vous comprendriez toute la  valeur  de ce mot !  Je ne me chauffe qu'à l'i  Pay-9:p.220(.3)
est maintenant facile de comprendre toute la  valeur  de ce mot, la maison à M. Grandet, cet  EuG-3:p1039(.3)
sortent de leur genre, on ne croit plus à la  valeur  de ce qu'ils font.  Voilà comme nous s  FYO-5:p1072(38)
 n'y a que vous pour savoir ainsi doubler la  valeur  de ce que vous avez l'air de donner !.  Béa-2:p.920(12)
s détails de la maison, Godefroid comprit la  valeur  de ce reproche si gracieusement exprim  Env-8:p.249(20)
avec l'administration qui vous reconnaît une  valeur  de cent mille écus, à vous peintre...   I.G-4:p.585(.2)
rs pécuniaires du Roi, qui leur payait d’une  valeur  de cent mille francs d’aujourd’hui les  Emp-7:p.888(23)
s aura rendu le service de nous apprendre la  valeur  de ces deux peintures, dit-il en regar  CdT-4:p.238(39)
s phases par lesquelles passait le débat, la  valeur  de ces mots : la forme, la justice, le  I.P-5:p.612(21)
a marquise, répondit Nathan, vous ignorez la  valeur  de ces phrases précieuses, je parle en  PrB-7:p.813(14)
eignait si bien sur tous les visages, que la  valeur  de ces présents magnifiques était oubl  RdA-X:p.821(30)
l'un de ceux qui connaissaient la magnifique  valeur  de cet homme, de le voir devenu si pet  DdL-5:p.954(43)
y serai en même temps que vous.  C'est de la  valeur  de cette collection que dépend le chif  Pon-7:p.680(14)
Grandet.  Il est impossible de comprendre la  valeur  de cette expression provinciale sans d  EuG-3:p1030(25)
 Modeste qui, seule au monde, connaissait la  valeur  de cette femme, condamnée au silence e  P.B-8:p.110(27)
t-ils gardé le trône.  Il comprenait bien la  valeur  de cette femme, le grand de Thou, quan  Cat-Y:p.170(26)
ur serrer le bois; qu'il leur eut chiffré la  valeur  de cette maison, bâtie en grès, crépie  U.M-3:p.865(.5)
n, une idée qui rehaussait singulièrement la  valeur  de cette Nouvelle.  Elle espérait y tr  A.S-I:p.938(24)
t l'attitude d'un gentilhomme appuyé sur une  valeur  de convention, qui se sait au-dessus d  Lys-9:p1002(34)
t une sorte d'élévation et lui donnaient une  valeur  de convention.  Chacun de ces nobles a  I.P-5:p.163(36)
cs, et vous faire donner un pot-de-vin d'une  valeur  de deux années.  Empruntez à un honnêt  U.M-3:p.868(15)
ais à la condition de boire tout de suite la  valeur  de deux bouteilles en vins de Hongrie,  Bet-7:p.122(16)
Lys dans la vallée, ouvrage devant former la  valeur  de deux volumes in-8º, qui se composai  Lys-9:p.931(27)
tes de choses leur donnait momentanément une  valeur  de douze mille francs.  Enfin, l'exper  CdT-4:p.230(37)
u whist.  L'écrivain, qui sut reconnaître la  valeur  de l'abbé Brossette, avait eu pour lui  Pay-9:p.126(10)
nier, se replia sur lui-même, et apprécia la  valeur  de l'air et du soleil; puis, après une  Mus-4:p.684(38)
rveillance prodigue en conseils décuplait la  valeur  de l'argent donné, car les malheureux   Env-8:p.274(15)
ard n'est pas un enfant.     — Il connaît la  valeur  de l'argent », dit Chaboisseau.     Ce  Emp-7:p1038(.8)
us grand maître, le malheur lui apprendra la  valeur  de l'argent, celle des hommes et des f  Gob-2:p1008(33)
spagnole, vivait en grande dame, ignorait la  valeur  de l'argent, et ne réprimait aucune de  CdM-3:p.538(38)
. »     La conscience que chacun avait de la  valeur  de l'avocat des pauvres amena le plus   P.B-8:p.107(13)
En effet, Dieu ne pèse pas le vol d'après la  valeur  de l'objet volé, il juge le voleur.  T  Med-9:p.501(43)
entent environ, en tenant compte de la haute  valeur  de l'or, six millions d'aujourd'hui, l  Cat-Y:p.185(15)
ue d'avidité où l'on ne s'inquiète pas de la  valeur  de la chose, si l'on peut y gagner en   MNu-6:p.374(22)



- 316 -

ui dans l'appartement de Pons, pour fixer la  valeur  de la collection.     « Agissez franch  Pon-7:p.658(41)
 de génie.  Néanmoins ils apprirent toute la  valeur  de la fortune, et se promirent de lui   Pon-7:p.537(36)
 vins, voiture, chevaux, tout va devenir une  valeur  de la masse, et qu'est-ce que les créa  SMC-6:p.593(.3)
e, mais à laquelle elle saura communiquer la  valeur  de la pensée par un manège inimitable.  AÉF-3:p.696(32)
achant à l'avenir.  On a senti mille fois la  valeur  de la personne aimée; mais un rien, le  A.S-I:p.962(28)
vent annule la perception de l'impôt, car la  valeur  de la propriété ne suffirait pas à cou  Pay-9:p.126(37)
z trouvé l'esturgeon excellent, payez-moi la  valeur  de la sauce en leçons de chicane.       HdA-7:p.791(13)
attends maintenant les renseignements sur la  valeur  de la succession.     — Tout est là »,  Pon-7:p.668(35)
n que ce M. Fraisier ait une certitude de la  valeur  de la succession.  Seulement il ne fau  Pon-7:p.658(20)
nde pas trop l'ouvrage, et qui tire toute la  valeur  de la terre, et pour son maître encore  Deb-I:p.745(15)
à la restauration de la maison paternelle la  valeur  de leur fonds qui leur serait payé san  Pie-4:p..46(25)
ncs en caisse ou dans le portefeuille, et la  valeur  de leur fonds.  Assis sur la banquette  Pie-4:p..46(13)
 loi par laquelle on rendrait aux émigrés la  valeur  de leurs biens.  Mon père recule la re  Mem-I:p.200(.1)
e des choses elles-mêmes, et leur donnent la  valeur  de leurs caprices; qui cassent dans un  FdÈ-2:p.314(42)
illir un jugement impartial sur la véritable  valeur  de mes avantages.  Mes espérances, ain  PCh-X:p.161(42)
t les gains que le temps m'a procurés sur la  valeur  de mes biens à Paris. »     « Signons   Béa-2:p.842(.7)
éger bourrelet.  Deux anneaux de nuit, d'une  valeur  de mille écus chaque, ornaient ses ore  Dep-8:p.761(19)
 vase d'or grossièrement sculpté, mais d'une  valeur  de mille écus, offert par La Havane, q  U.M-3:p.882(.4)
es tapis de Belgique, un lit Moyen Âge d'une  valeur  de mille écus, une horloge de Boulle;   HdA-7:p.790(14)
francs de contributions.  Le premier billet,  valeur  de mille francs présentée par un jeune  Gob-2:p.970(41)
urs, en moyenne, un compte de retour sur une  valeur  de mille francs, elle touche tous les   I.P-5:p.595(16)
, si quelqu'un à Nantes eût pu soupçonner la  valeur  de Mlle des Touches.  Le résultat fut   Béa-2:p.689(42)
irent une mère.  En s'apercevant de toute la  valeur  de Mme Cibot, les deux musiciens lui a  Pon-7:p.523(22)
honneur.  Mon imbécile n'a pas su deviner la  valeur  de Mme Schontz, et vous devez votre fo  Béa-2:p.923(19)
rger, et il charge à fond de train.  Avec la  valeur  de Murat, il enfonce les carrés, les a  MNu-6:p.334(16)
ugustins; Corentin, qui connaissait toute la  valeur  de Peyrade, se servit de lui dans ses   eba-Z:p.360(34)
à laisser voir deux boutons de diamant d'une  valeur  de plusieurs milliers de francs.     «  Dep-8:p.730(.8)
aire.  À gauche de la porte, un bahut, d'une  valeur  de quelques milliers de francs servait  Rab-4:p.389(34)
 billon et des pièces de douze sous pour une  valeur  de quinze cents francs.     « On propo  Env-8:p.302(31)
our.  En femme exagérée, elle s'exagérait la  valeur  de sa personne.  À ses yeux, Mme de Ba  I.P-5:p.238(35)
il ne m'aime pas !  Ah ! si j'avais connu la  valeur  de ses biblots, et si j'avais su ce qu  Pon-7:p.645(39)
llage du jeune homme qui s'estime à toute la  valeur  de ses espérances, c'est une convictio  eba-Z:p.637(20)
r leur connaissance et tromper Lucien sur la  valeur  de ses promesses et de ses paroles.  D  I.P-5:p.485(43)
'air naturel à la femme qui connaît toute la  valeur  de ses sourires, ses yeux tombèrent su  DdL-5:p.940(15)
leuse, au lieu d'éclairer votre oncle sur la  valeur  de ses tableaux qu'on estime à plus de  Rab-4:p.453(35)
huitième coin, il devait mourir, je perds la  valeur  de son corps...     — Déliez-moi sans   Cat-Y:p.296(10)
es ma spécialité.  Vatinelle avait doublé la  valeur  de son étude, car je travaillais sous   Pon-7:p.693(42)
journées de vignes, et les dix mille livres,  valeur  de son fonds, qu'il voulait placer en   eba-Z:p.392(21)
ille, qui ne s'abusait pas d'ailleurs sur la  valeur  de son mari, la rendaient terrible.  S  Pon-7:p.510(25)
s, l'intérêt des capitaux représentés par la  valeur  de son matériel et de son brevet, les   I.P-5:p.564(.8)
 produit industriel n'était pas le double en  valeur  de son prix de revient en argent, le c  CdV-9:p.820(.4)
précisément assez d'esprit pour apprécier la  valeur  de son teinturier, pour savoir que Mar  ZMa-8:p.843(11)
emoiselle, que votre mari connaîtra toute la  valeur  de son trésor ajouta le duc.     — Vou  M.M-I:p.654(28)
en connu la lumière de ton coeur et toute la  valeur  de ta personne, mais moi seule savais   Med-9:p.450(24)
 moyens d'assurer le sort de sa famille.  La  valeur  de tous les biens que Piombo possédait  Ven-I:p1140(12)
a...  Vous devriez avertir M. Schmucke de la  valeur  de toutes ces choses-là, car c'est un   Pon-7:p.609(.3)
plusieurs enclaves et un petit domaine d'une  valeur  de trente mille francs.  On dit à Mme   A.S-I:p1010(.7)
 immobilière d'un haut prix, il en est d'une  valeur  de trente mille livres; à Milan, la fa  Mas-X:p.569(13)
é empoché par vous en entier, était toute la  valeur  de votre imprimerie...  Vous haïssez v  I.P-5:p.616(11)
es précède, et leur néant acquiert alors une  valeur  décuple.  Je ne puis acquérir de valeu  I.P-5:p.686(28)
ts francs en cinq pour cent, et, comme cette  valeur  dépassait le pair, l'avocat les prêcha  Pie-4:p..91(17)
 pèsent à la fois le mal qui fut fait, et la  valeur  des bienfaits accomplis.  Soyez à vous  CdV-9:p.757(12)
t à Palma qui, bien et dûment informés de la  valeur  des biens de sa mère, lui rendirent l'  U.M-3:p.863(35)
 trouve le village maintenant abandonné.  La  valeur  des bois situés sur les hauteurs put s  Med-9:p.406(32)
otre désastre, vous perdriez la moitié de la  valeur  des Bordières.  Je n'ai pas la moindre  U.M-3:p.869(15)
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 d'incrédulité moqueuse, j'ai compris ici la  valeur  des cérémonies religieuses, celle des   Med-9:p.446(22)
« Comment faire pour savoir la vérité sur la  valeur  des choses entassées chez mes messieur  Pon-7:p.593(12)
ils ne sont pas chers, être au courant de la  valeur  des comestibles et en pressentir la ha  Bet-7:p.198(21)
 plus sans doute par son étendue, que par la  valeur  des détails.  Il ressemblera, pour acc  PGo-3:p..37(13)
on en 1826, et sa rente en 1830.  D'après la  valeur  des deux biens, il devait faire six mi  P.B-8:p.175(12)
l'usure.  La ville de Saumur présuma donc la  valeur  des économies d'après les revenus des   EuG-3:p1032(.3)
ujourd'hui presque inutile à cause du peu de  valeur  des garde-robes incessamment renouvelé  Cat-Y:p.207(28)
es du temps de la Fronde, ni la bonne grosse  valeur  des héros de l'Empire, ni l'esprit et   DdL-5:p.938(40)
sane qui ne sait ni le coût des choses ni la  valeur  des hommes, et les prise au degré d'ut  F30-2:p1088(16)
 que leur rareté rendait chers, enfin par la  valeur  des instruments de physique ou de chim  RdA-X:p.693(.2)
des profusions du banquier : on chiffrait la  valeur  des lustres, on racontait les dorures   CdV-9:p.664(17)
re; car l'huissier n'omit rien et regarda la  valeur  des objets saisis comme suffisante à p  Env-8:p.393(26)
'une femme y croie ?  Le reste du monde a la  valeur  des personnages d'une tapisserie pour   Cab-4:p1017(31)
sions de placement est en raison de la haute  valeur  des pierres.  Comme le marchand ne doi  CdM-3:p.589(24)
ciateur, un bien honnête homme, qui saura la  valeur  des tableaux à deux sous près...     —  Pon-7:p.593(18)
jours que Max et la Rabouilleuse savaient la  valeur  des tableaux quand il a eu la sottise   Rab-4:p.454(42)
 personne à Issoudun ne pouvait connaître la  valeur  des tableaux, et le rusée Max crut avo  Rab-4:p.442(31)
t le bonhomme qui ne croyait pas encore à la  valeur  des tableaux.     — Mon voisin, dit M.  Rab-4:p.465(32)
d pas, si l'on ne trouve pas d'argent, si la  valeur  des terrains ne se réalise pas, avec q  CéB-6:p..46(42)
onner... »     Après avoir reconnu la grande  valeur  des trente-neuf tableaux, Joseph les a  Rab-4:p.446(39)
ute de souffrances qui lui eussent appris la  valeur  des trésors jetés à ses pieds, elle s'  DdL-5:p.973(22)
ubite audace de son cousin, elle ignorait la  valeur  du cadeau.     « Où donc avez-vous tro  Pon-7:p.510(37)
 de La Brière qui savait apprécier l'immense  valeur  du chef de bureau.     Or donc, dans l  Emp-7:p.992(22)
stère, fut instruit par sa nièce de la haute  valeur  du comte Paz, qui se faisait si modest  FMa-2:p.219(22)
ompétence souveraine dans les affaires où la  valeur  du litige ne s'élève pas à plus de cen  P.B-8:p.126(26)
l avait aussi trop de savoir pour ignorer la  valeur  du mobilier qui enrichissait ce joyau   Mus-4:p.720(41)
staurateur.     Moret, ce peintre, savait la  valeur  du musée Pons, et il avait levé brusqu  Pon-7:p.599(25)
e son monsieur.  Ignorant pendant dix ans la  valeur  du musée Pons, la Cibot se voyait dix   Pon-7:p.601(30)
s soupçonnée de légèreté avaient pour moi la  valeur  du poignard dont on se sert pour frapp  SdC-6:p.992(10)
sprits judicieux pourront apprécier toute la  valeur  du système d'éducation et de liberté q  Phy-Y:p.974(14)
es; il nous fit hâter, en nous expliquant la  valeur  du temps, en nous faisant comprendre q  ZMa-8:p.848(32)
uvement en apprenant du sous-préfet la haute  valeur  du vieux président.  Cette année, le j  eba-Z:p.418(34)
çons.  Enfin, les magistrats apprécieront la  valeur  d’une déclaration qui se produit le 29  Lys-9:p.960(26)
ar hasard.  Sa santé si parfaite donnait une  valeur  effrayante au moindre embarras survenu  V.F-4:p.867(22)
comptant à votre fils sa découverte pour une  valeur  égale », lui dit le grand Cointet.      I.P-5:p.632(26)
  Oh ! j'accepterai de petits effets, causés  valeur  en loyers pour ne pas perdre ma garant  CéB-6:p.112(15)
ins et les achèterait pour la moitié de leur  valeur  en payant avec les fonds de Roguin et   CéB-6:p..91(22)
ranties.  — Puis, vous m'en représenterez la  valeur  en quinze lettres de change acceptées   Gob-2:p.981(30)
auxquels sa passion prêtait en ce moment une  valeur  énorme aux yeux de Mme Évangélista, qu  CdM-3:p.559(15)
écontente les Jésuites, ce qui constitue une  valeur  énorme et en fait un homme politique.   Emp-7:p1008(.1)
nservés devaient prendre à dix ans de là une  valeur  énorme.  La haute société de Douai, qu  RdA-X:p.684(33)
a plus belle des fresques, dont cependant la  valeur  est bien supérieure comme art.     Hor  Bet-7:p.128(18)
plus difficile à soumettre est celle dont la  valeur  est chiffrée et qui s'ennuie du plaisi  Cho-8:p1011(.3)
 là du Rothschild.  Je te préviens que cette  valeur  est très éventée, il te faut inventer   CSS-7:p1179(28)
endance.     — Ils ont la conscience de leur  valeur  et de leur dignité, répondit Stidmann.  Bet-7:p.115(18)
par un regard où éclatait le sentiment de sa  valeur  et de sa noblesse; mais devant Claës e  RdA-X:p.682(33)
 d'une audace puisée dans le sentiment de sa  valeur  et de son avenir.  Ses mains de femme   I.P-5:p.349(28)
sard avait reconnu, sans en rien dire, et la  valeur  et l'utilité du collaborateur de Pons.  Pon-7:p.501(35)
e la population parisienne, en augmentant la  valeur  et la quantité voulue des bois de chau  Pay-9:p.304(26)
s fois par jour si quelqu'un en connaîtra la  valeur  et le marchandera.  Vous êtes ma premi  Bet-7:p.129(14)
de ses terres à Montégnac pour en étudier la  valeur  et lui transmettre des renseignements,  CdV-9:p.760(42)
« N'eussé-je qu'un jour où il reconnaîtra ma  valeur  et où il se dira : Jamais la victime n  Mus-4:p.775(37)
unesse d'âme qui donne à tout dans la vie sa  valeur  et sa saveur.  Ne garderait-elle pas e  F30-2:p1108(19)
 intelligence et sa personne aux hommes sans  valeur  et sans grandeur personnelle qu'elle a  I.P-5:p.155(25)
tés.  Là seulement sa grande âme et sa haute  valeur  étaient appréciées; là seulement il se  Cat-Y:p.409(43)
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nse péril, pour lui tout nouveau.  De quelle  valeur  étaient donc les mots, les regards, le  DdL-5:p.920(19)
de chaque côté d'une horloge antique dont la  valeur  était certes inconnue aux Sauviat, six  CdV-9:p.660(14)
f dont le caractère leur plaisait et dont la  valeur  était connue, pensèrent alors que son   Cho-8:p.924(42)
pte de la maison Nucingen, de métaux dont la  valeur  était de sept millions.  Palma, Werbru  MNu-6:p.388(28)
r leurs pièces d'or, cherchent le sens et la  valeur  exacte des actions humaines.  Il avait  M.C-Y:p..19(19)
yennant quelques billets de mille francs, la  valeur  exacte des harnais, l'art de ne pas tr  FYO-5:p1062(12)
ait l'aunage des pièces pour s'assurer de la  valeur  exacte du coupon restant.  On examinai  MCh-I:p..59(22)
ce moment les études n'eussent pas acquis la  valeur  exorbitante à laquelle elles sont mont  Gob-2:p.979(10)
petit père Vervelle, qui les assommait de la  valeur  fabuleuse de ses tableaux.  Le marchan  PGr-6:p1109(25)
'un peu d'argenterie et de mobilier, dont la  valeur  fut donnée à son petit-fils par Mme Br  Rab-4:p.342(32)
erme avait peu de confiance en lui-même.  La  valeur  guerrière s'était changée par degrés e  Cat-Y:p.390(36)
mille francs de diamants qui me semblent une  valeur  hypothétique ! plus, cent cinquante mi  CdM-3:p.575(40)
 pièce, c'est-à-dire avec le sentiment de la  valeur  immense de ce vis comica.     « Les ho  M.M-I:p.673(.9)
Neuve-Saint-Marc, avait jugé sainement de la  valeur  immense de ces cuisines, en en faisant  Bet-7:p.419(39)
nt.  Au milieu de ce jabot, un diamant d'une  valeur  incalculable scintillait comme le sole  Sar-6:p1052(.2)
lige à donner à la France trois perles d'une  valeur  inestimable : Gênes, Milan et Naples.   Cat-Y:p.189(24)
ar l'exemple de la commune d'Argenteuil.  La  valeur  insensée que le paysan attache aux moi  CdV-9:p.817(40)
r les événements de la guerre, à juger de la  valeur  intrinsèque des hommes, le commandant   Med-9:p.493(33)
dés pour son compte, en n'en trouvant pas la  valeur  intrinsèque, cas assez fréquent.     M  Env-8:p.344(31)
 Eugénie.  Petit, ma foi, non.  Tu possèdes,  valeur  intrinsèque, cinq mille neuf cent cinq  EuG-3:p1153(.1)
nage aucun objet d'or ou d'argent, ni aucune  valeur  intrinsèque, mais tout était d'ailleur  I.P-5:p.495(11)
re, toutes ces familles avaient une certaine  valeur  intrinsèque, qui, mise en superficie,   DdL-5:p.930(10)
s caissiers parisiens auront réfléchi à leur  valeur  intrinsèque, un caissier sera hors de   Mel-X:p.346(28)
ouvons plus être distinctibles que par notre  valeur  intrinsèque.  Alors dans notre société  Pat-Z:p.224(27)
u temps les dons de l'amour n'avaient aucune  valeur  intrinsèque.  L'auteur répondit qu'il   Phy-Y:p1198(19)
 envahissaient et mettaient graduellement en  valeur  la montagne.  Les malheureux que j'ava  Med-9:p.424(27)
 en faut six ou sept, dit-on, pour mettre en  valeur  les fameux marais d'Hérouville.  Le ro  M.M-I:p.684(23)
oin que lui dans ces ténèbres lumineuses, la  valeur  matérielle et ordinaire des effets pro  Pat-Z:p.274(.6)
Paul était comte, la noblesse redevenait une  valeur  matrimoniale, il pouvait et devait fai  CdM-3:p.529(34)
le; ici, j'en ai compris la puissance par la  valeur  même du mot qui l'exprime.  Religion v  Med-9:p.447(.3)
, ne soupèse pas mieux d'un regard la future  valeur  métallique d'un fils de famille auquel  Phy-Y:p1104(11)
e et ce mépris de la douleur qui engendre la  valeur  militaire; mais naturellement il contr  Rab-4:p.288(11)
nécessairement être vendus au-dessus de leur  valeur  momentanée à cause de l'obligation où   CéB-6:p..90(14)
eau claire; il effarouchait les objets d'une  valeur  monétaire; enfin, il en fit tant qu'un  eba-Z:p.591(14)
on.     — À prendre.  Eh bien, contre quelle  valeur  monsieur le baron échange-t-il cela ?   SMC-6:p.525(32)
r aux yeux de ceux qui ne connaissent pas la  valeur  morale d'une physionomie, fut pendant   Rab-4:p.289(.7)
 bonne heure.  Comme s'il avait déjà quelque  valeur  morale, cet enfant, fait homme par l'A  Deb-I:p.768(37)
epelisse expliqua tout crûment à sa fille la  valeur  négative du mari-modèle qu'il lui prop  I.P-5:p.156(.6)
 ils arrivent nus, chauves, dépouillés, sans  valeur  ni fortune, au moment où, comme de vie  I.P-5:p.234(.6)
mmentaires que je finissais par douter de la  valeur  nominale des paroles et des idées !  E  PCh-X:p.159(33)
i, mise en superficie, ne leur laisse qu'une  valeur  nominale.  Aucune de ces familles n'a   DdL-5:p.930(11)
lections, de ses curiosités qui reçurent une  valeur  nouvelle du cadre magnifique et grandi  Mus-4:p.666(35)
ritière et qu'il trouvait évidemment ou sans  valeur  ou ridicule; enfin, tout ce qui choqua  EuG-3:p1059(15)
 Âge, armait le champion et en fortifiait la  valeur  par d'utiles conseils, au moment où il  CdT-4:p.237(14)
ements auxquels les hommes qui ont une haute  valeur  participent en réalité.  Cette observa  I.P-5:p.110(18)
r divin.  Sa voix pénétrante qui prêtait une  valeur  particulière à ses idées déjà si délic  Mem-I:p.284(.6)
ttres que j'ai appris à estimer à leur juste  valeur  pendant mon séjour à Paris.  Enfin, so  I.P-5:p.322(36)
 époque où l'on accepte les hommes pour leur  valeur  personnelle ? et c'est ce que vous ave  Bet-7:p..61(.6)
arriver dans la vie.  Gabriel doit avoir une  valeur  personnelle et une éducation complète.  RdA-X:p.766(28)
héréditaires, devaient tout attendre de leur  valeur  personnelle ou de leurs travaux obstin  Env-8:p.220(.4)
e époque où les nobles doivent conquérir une  valeur  personnelle pour rendre la vie à leur   Béa-2:p.729(.8)
la hiérarchie administrative à Paris, par la  valeur  personnelle qu'un homme acquiert en de  Emp-7:p.975(31)
on instruction, à son avenir politique, à sa  valeur  personnelle, à ses talents, il n'en fu  Aba-2:p.467(12)
aissances positives afin d'avoir une immense  valeur  personnelle, pour mériter la place à l  MdA-3:p.395(21)
r faire la folie d'épouser une femme pour sa  valeur  personnelle, pour ses grâces, pour son  M.M-I:p.677(37)
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personnes qui, dans le canton, soit par leur  valeur  personnelle, soit par la position préc  I.G-4:p.592(.7)
 par l'Empereur à mon grand-père, et dont la  valeur  peut vous répondre de la somme.     «   Env-8:p.401(27)
philosophie.  Walter Scott élevait donc à la  valeur  philosophique de l'histoire le roman,   AvP-I:p..10(34)
e sont pas l'équivalent de ma liberté, de ma  valeur  physique ou morale ni de mon avenir.    CdM-3:p.648(16)
lente tenue.  Le duc d'Hérouville mit, comme  valeur  politique, Ernest beaucoup au-dessus d  M.M-I:p.657(16)
s le coeur humain.  La reconnaissance n'a de  valeur  qu'à certain mont qui n'est ni le Parn  M.M-I:p.668(21)
lgré mes instances, ils n'ont accepté que la  valeur  qu'avaient les terres au jour où ma fa  Int-3:p.485(.5)
 yeux de qui Blondet perdit énormément de sa  valeur  quand il apprit le chiffre auquel Daur  I.P-5:p.367(24)
dans un moment où personne ne soupçonnait la  valeur  que ce quartier devait un jour acquéri  Rab-4:p.522(.1)
, quelque violent qu'il fût, n'avait d'autre  valeur  que celle d'une scène parfaitement jou  I.P-5:p.557(35)
n'attendait-il pas ce morceau qui ne tire sa  valeur  que de l'exécution, dit alors la duche  Mas-X:p.605(24)
es, mais elles ont durement appris le peu de  valeur  que le monde accorde à la beauté sans   Fir-2:p.159(42)
 au grand jour de la fenêtre.  Étonnée de la  valeur  que le temps avait pour cet homme si c  M.M-I:p.640(11)
fut à cause de la beauté des cadres et de la  valeur  que les vitres semblaient annoncer que  Rab-4:p.389(11)
ux paroles, aux pensées, aux regards plus de  valeur  que ne leur en accordent les gens ordi  M.M-I:p.680(.3)
 une valeur décuple.  Je ne puis acquérir de  valeur  que par un mariage avec une volonté fo  I.P-5:p.686(28)
 aimait mille fois mieux être appréciée à sa  valeur  que payée; sentiment qui, bien connu,   Pon-7:p.523(26)
ément, la blouse et le pantalon n'avaient de  valeur  que pour la cuve d'une papeterie.       Pay-9:p..71(18)
moi tout un autre moi-même, et la magnifique  valeur  que vous saurez lui imprimer me consol  Cho-8:p1146(27)
Je ne veux me réserver que les babioles sans  valeur  qui seront susceptibles de me faire un  EuG-3:p1127(.1)
elles pas dans l’orgueil de la race, dans la  valeur  qu’elles se donnent et dans leur supér  Béa-2:p.635(15)
x, vous avez oublié de mettre sur vos effets  valeur  reçue en loyers, ce qui peut conserver  CéB-6:p.245(16)
ien, à la condition de mettre dans son endos  valeur  reçue en soieries.  Lucien alla sur-le  I.P-5:p.528(15)
é.  Jamais il ne donnait plus du tiers de la  valeur  réelle des biens, et il se faisait fai  Rab-4:p.402(26)
beauté de quelques bijoux étrusques et de la  valeur  réelle des tabatières.  Elles s'extasi  Pon-7:p.553(.6)
ntz, qui jouait à la grande dame, et dont la  valeur  réelle était supérieure, devait être e  Béa-2:p.908(43)
phère supérieure implique nécessairement une  valeur  réelle, capitale, chez les sommités ar  DdL-5:p.926(34)
e de ne pas payer ?  Je voulais connaître la  valeur  secrète de cette lettre de change.  Ét  Gob-2:p.971(.7)
 pour peindre cet homme par un trait dont la  valeur  sera bien appréciée par des gens habit  I.P-5:p.572(39)
 à quinze cents exemplaires, et leur moindre  valeur  serait alors de vingt-quatre mille fra  Env-8:p.380(14)
iment trop de maternité pour s'abuser sur la  valeur  sociale du sous-chef.  Thuillier et sa  P.B-8:p..29(28)
ons d'un palais, et la vieille dame toute la  valeur  sociale qu'une duchesse devait avoir a  U.M-3:p.885(41)
té l'habitude de ne pas évaluer le fait à sa  valeur  sociale, mais relative; il trouvait se  Cab-4:p1006(18)
 n'est qu'une seule chose matérielle dont la  valeur  soit assez certaine pour qu'un homme s  Gob-2:p.969(22)
dix mille francs.  — Pourvu que cette double  valeur  soit constatée.  — Non, s'écria Gobsec  Gob-2:p.981(33)
it alors une plus faible somme des diamants,  valeur  sujette à des baisses.  Gobseck, immob  Gob-2:p.988(34)
affaire, et vous pouvez alors en trouver une  valeur  supérieure à celle que donneront les e  I.P-5:p.505(.7)
urs le même, acquit une grande réputation de  valeur  sur la scène militaire, et la plus dét  Mar-X:p1038(15)
i sans beaucoup de soins, et qui, joint à la  valeur  territoriale de ses propriétés, compos  EuG-3:p1150(43)
ute l'indifférence d'un propriétaire dont la  valeur  territoriale est cotée dans le départe  CdT-4:p.216(18)
ez les illustres marchands, Pons ignorait la  valeur  vénale de son trésor.     Feu du Somme  Pon-7:p.490(38)
prix de cinquante pour cent au-dessous de la  valeur , à des affichages inédits, à toutes le  Pay-9:p.134(24)
n, un poisson, des fruits au dixième de leur  valeur , à une femme assez ignorante pour croi  Hon-2:p.556(43)
i vient le dimanche aux Tuileries n'a pas de  valeur , aristocratiquement parlant.     — Ha   FYO-5:p1063(25)
f sous.  L'enfant, qui ne connaissait pas sa  valeur , avait fait sa plus belle toilette pou  Bet-7:p.363(.8)
r Léon Giraud eurent rendu à cette oeuvre sa  valeur , Barbet vendit ses exemplaires un par   I.P-5:p.542(.2)
ait pas la conscience que chacun avait de sa  valeur , chacun sentait une profonde estime po  I.P-5:p.318(39)
de cette femme dans la puissance et la haute  valeur , dans les capacités et le caractère de  Bet-7:p..79(.5)
Si la nature nous vend les choses selon leur  valeur , dans quel abîme allons-nous donc tomb  L.L-Y:p.668(.8)
 sommes persuadés, l'un et l'autre, de notre  valeur , de nos mérites.  Nous voilà tous deux  SMC-6:p.919(.9)
un mot qui, échappés dans la gêne, ont de la  valeur , devenaient alors insignifiants.  Bref  Cho-8:p.983(25)
ien de rendre les tableaux s'ils ont tant de  valeur , dit Agathe.     — S'ils valent, selon  Rab-4:p.455(.4)
ir.     — Les paroles de madame n'ont aucune  valeur , dit Camusot.     — Mais celles de M.   Cab-4:p1051(23)
ine de la rue du Doyenné, valait plus que sa  valeur , elle faisait des malheureux !...  Cla  Bet-7:p.195(16)
 de coeur, de corps, d'esprit, d'aptitude de  valeur , elle vous rend tous égaux par le repe  CdV-9:p.756(28)
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 idées; mais leurs grâces touchantes et leur  valeur , elles l'ignorèrent.  Elles ignoraient  FdÈ-2:p.277(.6)
s n'ont probablement fourni que moitié de la  valeur , elles ne valent pas vingt-cinq.  Serv  Gob-2:p.986(38)
es avoués jugent les choses à leur véritable  valeur , en se servant de termes crus pour est  Rab-4:p.468(22)
e auquel la mode n'avait pas encore rendu sa  valeur , enfin le tohu-bohu des bonnes occasio  Emp-7:p.935(30)
ant l'intimité qui lui permettait d'avoir sa  valeur , et d'éviter des souffrances d'amour-p  Bet-7:p..84(.6)
ents tableaux d'église, sans en connaître la  valeur , et en les choisissant uniquement d'ap  Rab-4:p.389(.7)
tère de Laurence, il l'appréciait à toute sa  valeur , et il avait de prime abord témoigné u  Ten-8:p.545(22)
ableau s'épanouissait un cadre d'une immense  valeur , et l'on en voyait de toutes les façon  Pon-7:p.554(12)
ous la livre, M. Vauquelin va centupler leur  valeur , et nous rendrons service peut-être à   CéB-6:p.124(26)
 Elle ne pouvait y être appréciée à sa juste  valeur , et passait pour une bonne personne.    CdT-4:p.221(.6)
ontinuelle des hommes qu'ils estiment à leur  valeur , et sont assez profonds pour avoir une  FYO-5:p1061(24)
titution si précieuse au pays avait perdu sa  valeur , faute d'appointements en harmonie ave  Pay-9:p.269(43)
rix exorbitant d'une marchandise de médiocre  valeur , il alla mettre son uniforme de garde   Epi-8:p.436(28)
 rare qu'un livre soit acheté pour sa propre  valeur , il est presque toujours publié par de  I.P-5:p.498(33)
us faire une position en harmonie avec votre  valeur , il me hait comme s'il se doutait que   P.B-8:p..68(15)
 les fermes bâties et les cultures en pleine  valeur , il suffirait de les afficher à Tours.  Lys-9:p1066(15)
urnes; puis, que, si les urnes avaient de la  valeur , il y avait chance de les trouver à l'  Fer-5:p.893(23)
ous devriez être pour m'apprécier à ma juste  valeur , je doute de tout.     — Et moi je ne   Cho-8:p1012(18)
r à son fils le mécanisme de l'existence, la  valeur , l'assiette, la consistance des fortun  Gre-2:p.434(38)
parut si heureuse d'apprendre de Frédéric la  valeur , la beauté d'une peinture, d'une sculp  Pon-7:p.554(30)
 Canalis ne sont rien sans ce qui les met en  valeur , la fortune !...  Nous sommes ici entr  M.M-I:p.667(33)
mère de deux accusés.  Ces témoins sont sans  valeur , la loi ne les admet pas contre vous,   Ten-8:p.644(31)
on pour elle.  Aussi, loin de perdre de leur  valeur , les meubles gagnaient-ils !  S'en ser  Pie-4:p..79(.7)
ble scène qui se passa ce soir-là, tout a sa  valeur , les temps de repos, les yeux baissés,  P.B-8:p.129(35)
ona Lagounia.  Il y a quatre rubis de grande  valeur , m'a-t-on dit.  Allez, partez, partez.  Mar-X:p1090(30)
mobilier de cette chambre dénuée d'objets de  valeur , mais qui offrait un ignoble assemblag  I.P-5:p.350(11)
Charles Claparon, banquier; il en donnera la  valeur , moins l'escompte.  Voilà nos cent mil  CéB-6:p..46(14)
 Brière, mais surtout ceux qui, sachant leur  valeur , ne sont ni aimés ni appréciés, compre  M.M-I:p.589(13)
t-il en tremblant, votre engagement est sans  valeur , pardonnez-moi cette expression pureme  RdA-X:p.790(38)
etteries, qui sont en France estimées à leur  valeur , prenaient une dangereuse significatio  Mem-I:p.236(.3)
iveau.  Ce dernier titre avait une si grande  valeur , que Mme de Bargeton put remarquer dan  I.P-5:p.279(36)
 temps, lui donnaient cette conscience de sa  valeur , qui dégénère en fatuité quand le tale  Bet-7:p.207(.4)
irs.  Il avait une certaine conscience de sa  valeur , qui le soutenait dans ses travaux spi  L.L-Y:p.616(.7)
ite fille examinait les tas en estimant leur  valeur , qui pour elle représentait les plaisi  Lys-9:p1062(13)
cher de quelle manière elle en avait reçu la  valeur , répliqua Gobseck en lançant un regard  Gob-2:p.992(20)
a chère cousine, si vous deviez en donner la  valeur , répliqua le pauvre homme offensé, car  Pon-7:p.509(.4)
mes propriétés, n'en gardant qu'une île sans  valeur , située au milieu de la Loire, et où s  PCh-X:p.127(.6)
nvolontairement, Lucien perdait de sa propre  valeur , son courage faiblissait, il entrevoya  I.P-5:p.366(.2)
xime déjeune, plein de tableaux d'une grande  valeur , tendu de soie, où l'on marche sur un   HdA-7:p.784(24)
 qui n'ont plus ni le même aspect ni la même  valeur , une fois séparées des figures, des ch  I.P-5:p.257(15)
 étant grevées d'hypothèques au-delà de leur  valeur  ".     « " Adieu, trop belle et trop i  PrB-7:p.816(.7)
résignation et une certaine conscience de sa  valeur  : la vicomtesse avait le droit de le p  Aba-2:p.478(.7)
Birotteau, qui lui faisait sentir son peu de  valeur  : toute espèce de choix implique un mé  CdT-4:p.198(34)
ue vaut un louis, ne lui en dirais-tu pas la  valeur  ?  Votre affaire me fait l'effet d'un   CéB-6:p..50(24)
citer, et vendre pour connaître la véritable  valeur  ? au lieu qu'en vous entendant...       EuG-3:p1165(30)
lui expliquait la position des notes ou leur  valeur ; elle l'écoutait, laissant la mélodie   EnM-X:p.945(19)
des, ni galanterie arriérée, ni phrases sans  valeur ; elle se refusa net au clabaudage des   Mus-4:p.641(12)
res sont toutes hypothéquées au-delà de leur  valeur ; il faudra quelque beau matin fondre l  Cab-4:p1024(.6)
ination.  Puis, sa figure était un brevet de  valeur ; il se voyait forcément nommé colonel   Mar-X:p1040(.8)
 porté chez ma tante tout ce qui avait de la  valeur ; je n'ai plus rien que votre souvenir,  FMa-2:p.228(31)
s, nommées en Italie marciti, ont une grande  valeur ; mais en France, il ne leur faut ni tr  Pay-9:p..88(39)
l prix et nos cuirs n'avaient pas une grande  valeur ; mais nos écorces et nos cuirs une foi  Med-9:p.422(35)
ue je possède et qui pouvaient avoir quelque  valeur ; mais, ne connaissant personne à Saumu  EuG-3:p1137(14)
ui lui étaient dues, l'avait pris à toute sa  valeur .     Le jour de son départ, vers la fi  CdV-9:p.747(25)
coeur et son avenir, trois choses de la même  valeur .     Les manèges de Mme Schontz en éta  Béa-2:p.909(30)
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re presque ironique : « Le diamant ignore sa  valeur .     — Il n'y a qu'un prêtre qui puiss  I.P-5:p.691(43)
rop; car, voyez-vous, les tableaux ont de la  valeur .     — Mais acceptez donc, godiche ! l  Rab-4:p.442(21)
es sur la rivière étaient alors d'une grande  valeur .  À cette époque le système des égouts  Cat-Y:p.209(35)
s maison, ils paieront les nôtres toute leur  valeur .  Ainsi nous recouvrerons nos revenus,  RdA-X:p.733(12)
 Ne dépouillez pas ainsi vos actions de leur  valeur .  Arriverez-vous donc enfin à cette sa  CdV-9:p.830(19)
it pas un pouce de terrain sans le mettre en  valeur .  Aussi la vallée de Cinq-Cygne le reg  Ten-8:p.547(32)
rouvait depuis dix ans, devoir au-delà de sa  valeur .  Aussi les immeubles furent-ils vendu  Env-8:p.287(25)
a le matériel de l'imprimerie à moitié de la  valeur .  Ce n'était rien.  Il fallait imprime  I.P-5:p.125(.1)
e la guerre continentale avaient donné de la  valeur .  Cent soixante-six mille francs en éc  RdA-X:p.745(36)
réduire les cancans de la place à leur juste  valeur .  Cet apprenti gobe-or (mot de Butscha  M.M-I:p.478(15)
otre ferme ! elle a depuis sept ans gagné de  valeur .  Cette plus-value et notre mobilier p  Emp-7:p1099(17)
ns et de la poésie à des phrases sans grande  valeur .  Chopin prouve aujourd'hui pour l'ing  U.M-3:p.890(36)
it château délabré donnait à ce mot toute sa  valeur .  De là, l'on apercevait la pleine mer  eba-Z:p.627(14)
le se proposait d'escompter cette magnifique  valeur .  Depuis le jour où, par un mot plein   Pon-7:p.601(33)
hypothéquant ses biens pour le reste de leur  valeur .  En apprenant la difficulté qu'éprouv  Cab-4:p1028(34)
la liquidation faite au Havre ôtait toute sa  valeur .  En peu de temps, Caroline apprit et   M.M-I:p.492(28)
'une somme d'hypothèques qui en dépassait la  valeur .  Encore quelques jours, et le prestig  Mar-X:p1083(40)
point à cette perte totale et subite de leur  valeur .  Être quelque chose dans son pays et   I.P-5:p.264(28)
érôme-Nicolas, des objets de la plus immense  valeur .  Il dit à son fils que les habitudes   I.P-5:p.133(28)
e de Dresde.  Néanmoins, tout est de la même  valeur .  Il y a plus ! les Stanze, la Transfi  Bet-7:p.127(24)
'avaient été vendus par suite de leur peu de  valeur .  L'abbé Goujet logeait donc à deux pa  Ten-8:p.545(.3)
ent, la même rondeur, le même éclat, la même  valeur .  L'art humain ne peut aller au-delà.   Pon-7:p.612(29)
tte fortune rendait au nom de Solis toute sa  valeur .  L'or et la noblesse étaient comme de  RdA-X:p.797(20)
s biens du gueux sont grevés au-delà de leur  valeur .  La charge est vendue trois cent mill  CéB-6:p.188(27)
nts.  Bleus et Chouans déployaient une égale  valeur .  La furie allait croissant de part et  Cho-8:p.937(29)
'alors vous ne pouvez apprécier à leur juste  valeur .  La poésie est un des agréments de la  M.M-I:p.603(18)
ts ont été faits pour moi.  C'est encore une  valeur .  La vie du marin, l'activité voulue p  M.M-I:p.557(17)
rent à sa taille flexible et souple toute sa  valeur .  Les femmes de la ville l'accusèrent   CdV-9:p.680(.5)
rcer journellement pour arriver à toute leur  valeur .  Les guerres de la Fronde dissipèrent  eba-Z:p.811(31)
amais le diamant n'atteignit à une si grande  valeur .  Les hommes aussi avides que les femm  Pax-2:p..96(37)
e femme annonçait une haute conscience de sa  valeur .  N'étant ni mère ni épouse, repoussée  Aba-2:p.476(37)
de médailles d'or antiques de la plus grande  valeur .  Pendant le dîner, le père, tout joye  EuG-3:p1045(29)
on.  Lui seul, le premier, m'appréciait à ma  valeur .  Peut-être ai-je moi-même été séduite  CdV-9:p.866(21)
de votre utilité, sans tenir compte de votre  valeur .  Pour employer une image qui se grave  Lys-9:p1089(27)
ut placé, vos oeuvres acquerront une immense  valeur .  Pour les artistes, le grand problème  I.P-5:p.250(11)
us; mais l'armée fait encore des prodiges de  valeur .  Pour lors se donnent des batailles d  Med-9:p.534(.4)
qu’avec ou sans particule, mon nom à la même  valeur .  Pour rassurer les commentateurs, j’a  Lys-9:p.930(29)
grevés d'hypothèques qui en dépasseraient la  valeur .  Quant à lui, ajouta-t-il, les observ  RdA-X:p.693(21)
é par quelques employés ambitieux à toute sa  valeur .  Qui voyait la Bette pour la première  Bet-7:p.196(.7)
t les morales ne sont plus que des mots sans  valeur .  Reste en nous le seul sentiment vrai  Gob-2:p.969(17)
i seul elle désirait désormais avoir quelque  valeur .  Si les physiologistes peuvent prompt  DdL-5:p1002(25)
uviens qu'ici la douane lui attribuait cette  valeur .  Solonet a raison !  J'enverrai cherc  CdM-3:p.588(.4)
ne expression à l'autre sans en connaître la  valeur .  Toutes les combinaisons se pressaien  CéB-6:p.117(.1)
 viendra peut-être où vous en comprendrez la  valeur . »     En achevant ces mots, l'étrange  Epi-8:p.447(22)
ierrette donnaient à sa phrase une indicible  valeur ...     M. Martener entretenait une cor  Pie-4:p.156(12)
 la concurrence, j'en trouverai la véritable  valeur ...     — Les affaires ne vont pas ains  Pay-9:p.154(29)
viens pour mettre les terres de Champagne en  valeur ...  Ce sera, mon cher monsieur Goulard  Dep-8:p.800(.1)
  campagne); GOBENHEIM (liquidateur pour les  valeurs      commerciales). »                   M.M-I:p.490(.1)
 prenait pour environ trente mille francs de  valeurs  à cinq et six mois à raison de sept e  P.B-8:p..53(36)
igonnet va me poursuivre, et je n'ai que des  valeurs  à dix mois pour rembourser vos damnés  CéB-6:p.267(.9)
s Keller conseillés par Palma cédèrent leurs  valeurs  à dix pour cent de remise, et firent   MNu-6:p.386(30)
 faire son pauvre commerce qu'en passant ses  valeurs  à la Banque, de garder ton Ravenouill  CSS-7:p1181(14)
er en liquidant la faillite et remettant les  valeurs  à la disposition des créanciers.  La   CéB-6:p.278(38)
ies femmes; et ça rend, car on escompte deux  valeurs  à la fois. »     Asie s'amusait à cha  SMC-6:p.573(18)
n avoir la ferme qu'il est venu réaliser ses  valeurs  à Paris.  Si nous vous avons éclairé,  Deb-I:p.755(25)
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orter par le contrat la nue propriété de ces  valeurs  à sa fille, car je ne pense pas que l  CdM-3:p.568(20)
ttre où vous disiez que vous me remettez ces  valeurs  acquittées pour le compte de d'Estour  SMC-6:p.566(19)
déposition de Mme du Croisier, la remise des  valeurs  antérieurement à l'effet, ou d'interr  Cab-4:p1081(40)
roduit tout au plus mille francs.  Ainsi, de  valeurs  appartenant à Séchard fils et représe  I.P-5:p.612(29)
 dans la société bonapartiste.  Il remit ses  valeurs  au baron de Nucingen qui lui donna hu  MNu-6:p.360(.8)
ouvre.  Se couvrir est s'emparer de quelques  valeurs  au détriment des autres créanciers.    CéB-6:p.277(.7)
ous que nous allons laisser la maison et les  valeurs  au pillage ?  Nous sommes trois hérit  U.M-3:p.917(29)
  Si les effets haussent et baissent, si les  valeurs  augmentent et se détériorent, ce flux  MNu-6:p.391(28)
 la plupart des banquiers, ne croyait qu'aux  valeurs  certaines.  En fait d'art, il avait l  SMC-6:p.605(43)
et à Amsterdam, et réalisé ma poudre d'or en  valeurs  commerciales.  Pendant cinq ans, je m  FaC-6:p1030(.8)
ent de sommes énormes, Nucingen a envoyé des  valeurs  considérables à Amsterdam, à Londres,  PGo-3:p.244(.4)
l assez majeur.  Trompe-la-Mort encaisse des  valeurs  considérables en recélant non seuleme  PGo-3:p.190(37)
 arriver à temps pour mettre la main sur des  valeurs  considérables.  Quand elle eut exprim  PGo-3:p.208(34)
ujet de leurs convoitises.  L'estimation des  valeurs  contenues dans le salon dura trois he  Pon-7:p.680(34)
er, pour ne pas paraître écraser la table de  valeurs  d'or et d'argent, avait joint à tous   SMC-6:p.619(33)
rticulières.  On verse très peu de nouvelles  valeurs  dans le trésor commun du globe.  Tout  SMC-6:p.590(30)
tié !  La beauté, les vertus ne sont pas des  valeurs  dans votre bazar humain, et vous nomm  F30-2:p1119(32)
 lui présentant la lettre de Gabusson et les  valeurs  de Fendant et Cavalier.  Pendant que   I.P-5:p.508(14)
 le décès de sa femme, afin de constater les  valeurs  de la communauté.  Ne faut-il pas sav  RdA-X:p.767(37)
 encore bon pour remplir ses enfants, si les  valeurs  de la liquidation ne l'acquittaient p  RdA-X:p.758(.2)
a Chimie dort, il placera nécessairement les  valeurs  de la liquidation sur le Grand Livre.  RdA-X:p.761(31)
 supplément de payement que vous ajoutez aux  valeurs  de la liquidation, afin de rentrer da  EuG-3:p1115(21)
les soixante mille francs à ce Vitel sur les  valeurs  de la succession Pons...  Ainsi, voye  Pon-7:p.760(20)
a forêt de Waignies ?  Cela posé, toutes les  valeurs  de la succession se capitaliseront, e  RdA-X:p.761(13)
e par des héritiers qui ne savaient rien des  valeurs  de la succession.     Depuis quelque   Pay-9:p.260(41)
 puis les garder et te donner en échange des  valeurs  de portefeuille...  Enfin, nous pouvo  CSS-7:p1180(35)
gmente ni ne s'affaiblit par les différentes  valeurs  des propriétés.  Mais de telles améli  Med-9:p.501(30)
s chacun demandait l'emploi de son argent en  valeurs  désignées et sans autres formalités d  MNu-6:p.387(37)
faut; et je n'aurais pour vous payer que les  valeurs  dont vous ne voulez pas.     — Vous a  I.P-5:p.506(37)
tage.  Son métier consistait à escompter les  valeurs  du commerce dans le quartier Saint-Ma  Emp-7:p.938(20)
ion et à la nôtre.     — Je ne crois pas aux  valeurs  du Midi, soit dit sans offenser monsi  CSS-7:p1179(39)
'aller y vendre le sien et d'en rapporter en  valeurs  du receveur général sur le trésor la   EuG-3:p1121(11)
maison possédait en fonds particuliers et en  valeurs  émises environ six millions.  Parmi l  MNu-6:p.371(18)
i mérite la corde, entre nous, m'a donné ces  valeurs  en me disant qu'il pouvait y avoir qu  SMC-6:p.565(32)
a vente qui se solde entre libraires par des  valeurs  encore plus longues.  Ces libraires p  I.P-5:p.497(21)
ille, eux qui avaient gagné sur l’ennemi des  valeurs  estimées plus de deux cent mille fran  Ten-8:p.497(.9)
détourner les soupçons.  Castanier avait ses  valeurs  et ses passeports, il montait en voit  Mel-X:p.367(30)
M. Claparon ne m'en a fait aucun reçu... mes  valeurs  étaient à... négocier...  Roguin a dû  CéB-6:p.187(24)
ar le vrai public; si les escomptes de leurs  valeurs  étaient onéreux, s'ils subissaient eu  I.P-5:p.497(31)
te époque, la mode ne donnait pas encore des  valeurs  exagérées aux débris des siècles pass  Pay-9:p.196(31)
t à s'élever à des prix qui présageaient les  valeurs  exorbitantes auxquelles ils atteignir  CéB-6:p.295(23)
 un trop grand prix de ses denrées ou de ses  valeurs  fabriquées, chaque marché se trouvait  Gob-2:p1012(26)
ngeait alors à payer ses créanciers avec des  valeurs  fictives, en gardant leur argent.  Su  MNu-6:p.369(43)
dehors, il sut plaire, et où ses différentes  valeurs  furent acceptées sans protêt.  Néanmo  F30-2:p1073(13)
inuel mouvement a créé pour dix milliards de  valeurs  industrielles et d'actions portant re  CdV-9:p.822(23)
igine, des parentés, des accointances et des  valeurs  intrinsèques de chacun.  Cette associ  HdA-7:p.782(17)
ivant comme un rat.  Il manipula si bien les  valeurs  laissées par M. Silas Piédefer, qu'il  Mus-4:p.776(.2)
ures en été, du nankin en hiver.  Et quelles  valeurs  lui présenteriez-vous ?  Pour prendre  CéB-6:p.243(13)
, qui fait faillite.  S'il m'avait donné des  valeurs  mauvaises, je serais gobé comme un ni  CéB-6:p.183(11)
lide au luxe éphémère, en offrant de grandes  valeurs  mobilières, comme par exemple une arg  Bet-7:p.189(21)
loyés consistait à se quereller à propos des  valeurs  mobilières, du taux des petits pois,   Emp-7:p.981(15)
eût travaillé dans la contrebande ou sur les  valeurs  mobilières.  Forcer les États europée  SMC-6:p.590(38)
hodes d'agriculture soit à l'abaissement des  valeurs  monétaires, et qui allait porter ses   Cab-4:p.982(21)
 places ! il désintéresse son monde avec des  valeurs  mortes, et reprend ses paiements; aus  MNu-6:p.338(16)
osités.  Peut-être cette immense quantité de  valeurs  ne provenait pas entièrement de cadea  Gob-2:p1012(.7)
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r, eut l'art de faire sonner haut toutes ses  valeurs  négatives, et il obtint la fille d'un  Pay-9:p..84(16)
i pour juger ces têtes vides, et peser leurs  valeurs  négatives, l'observateur doit-il poss  F30-2:p1071(30)
iait, où tout se trouvait mis à jour, où les  valeurs  nobiliaires et territoriales étaient   Aba-2:p.466(40)
part des maisons de banque que la remise des  valeurs  Nucingen contre les actions qui prena  MNu-6:p.387(39)
  Palma était l'oracle des Keller, gorgés de  valeurs  Nucingen.  Un mot d'alarme dit par lu  MNu-6:p.386(26)
vont vous être déposé, et dont le poids, les  valeurs  ou la taille seront décrits. "  Gobse  Gob-2:p.990(11)
llets qui ne représentent ni marchandises ni  valeurs  pécuniaires fournies, et que le premi  Mel-X:p.360(38)
vous, Barbet n'est pas homme à subir des non- valeurs  pendant longtemps, et vous pourriez r  Env-8:p.343(27)
 répondit Étienne.     — Je ne prendrais ces  valeurs  pour aucun avantage », dit le petit h  I.P-5:p.506(19)
 l'aveu, avec l'appui des gouvernements, des  valeurs  pour payer les intérêts de certains f  MNu-6:p.370(33)
 dénouements dans un seul mot; là, d’énormes  valeurs  prêtées par le calcul et l’analyse au  EuG-3:p1025(22)
 d'Estourny rendit Carlos Herrera maître des  valeurs  qu'il avait créées.  Ce faux n'avait   SMC-6:p.564(33)
 ne désintéressa pas ses créanciers avec les  valeurs  qu'il regardait comme mauvaises; il p  MNu-6:p.359(38)
César Birotteau représenterait l'autre.  Les  valeurs  que Claparon recevrait de Birotteau s  CéB-6:p..91(14)
que je fais à mon ami Schmucke de toutes les  valeurs  que je possède, à la charge de remett  Pon-7:p.708(.4)
occasion de ne plus se tromper, de créer des  valeurs  qui auraient l'air de valoir quelque   MNu-6:p.370(24)
ains pour sa raison, et il se trouve ici des  valeurs  qui doivent être gardées par des pers  Pon-7:p.716(27)
s pour étudier la progression croissante des  valeurs  qui garnissent ces intelligentes bout  Pon-7:p.574(40)
ntenir des renseignements, des titres ou des  valeurs  qui pussent y nécessiter une perquisi  Ten-8:p.669(30)
dait environ cinq mille huit cents francs en  valeurs  réelles, qui conventionnellement, pou  EuG-3:p1128(24)
la France.  Par une circonstance inouïe, les  valeurs  revivent, reprennent faveur, donnent   MNu-6:p.338(18)
 plus pour obtenir un compte.  Au cas où des  valeurs  seraient nécessaires, il ne doutait p  CéB-6:p.202(27)
tions comme dans les tempêtes maritimes, les  valeurs  solides vont à fond, le flot met les   Bet-7:p.158(.3)
i reviendra la succession, on met toutes les  valeurs  sous les scellés, et les notaires des  Pon-7:p.747(21)
 grande partie en indigo, un tiers en bonnes  valeurs  sur Londres et Paris, un autre tiers   M.M-I:p.556(37)
er son papier et de prendre au contraire des  valeurs  sûres à ceux auxquels il pouvait être  CéB-6:p..68(39)
 espagnole dans les Indes.  Le retour de ces  valeurs  tarde.  Le cher baron est gêné, voilà  MNu-6:p.386(16)
ès utile, mais j'aime mieux les escomptes de  valeurs  territoriales qui se faisaient à ma b  I.G-4:p.589(.5)
 il les signerait.  En joignant à ces quatre  valeurs  une lettre par laquelle tu garantiras  FdÈ-2:p.361(.9)
e cent mille francs.  D'ailleurs, toutes ses  valeurs  viennent de Barbet et de Métivier, et  P.B-8:p..54(23)
r elle ?  La comtesse avait donné d'extrêmes  valeurs , attaché d'excessives jouissances aux  PCh-X:p.161(.4)
xpression.     « Si Samanon ne prend pas vos  valeurs , avait dit Gabusson, personne ne vous  I.P-5:p.507(19)
irer les poissons !  Il avait donc massé ses  valeurs , comme Napoléon massait ses troupiers  MNu-6:p.380(19)
r le compte de la baronne par ses meilleures  valeurs , des actions dans les mines de plomb   MNu-6:p.387(22)
ontra, comme étant celles de ses plus belles  valeurs , des reconnaissances du Mont-de-Piété  CSS-7:p1172(28)
 signèrent.     « Moyennant l'abandon de vos  valeurs , dit Camusot à Birotteau, vos créanci  CéB-6:p.286(.3)
rain dans cette matière.     — Il y a là des  valeurs , dit le greffier en montrant la chamb  Pon-7:p.749(19)
contenait des valeurs...     — Oh ! pour des  valeurs , elle n'en contenait pas.     — Vous   CoC-3:p.352(36)
pte les effets, roule et encaisse toutes les  valeurs , emballe en détail Paris tout entier,  FYO-5:p1045(.5)
e, il raconte les placements, on discute les  valeurs , et il est acquis à la discussion que  Pet-Z:p.110(24)
 allez-vous-en. '  Nous échangeâmes les deux  valeurs , et je sortis en la saluant.  Le diam  Gob-2:p.974(20)
de ta dureté.  Si j'avais pu sauver quelques  valeurs , j'avais bien le droit de lui remettr  EuG-3:p1065(12)
ns les yeux des escompteurs.     « Voici des  valeurs , je vous aurais mille obligations si   I.P-5:p.528(.2)
arguerite.     — À constater les droits, les  valeurs , l'actif et le passif.  Quand tout es  RdA-X:p.768(26)
les Keller ne lui remettraient rien sans des  valeurs , laissait entre les formules d'un res  Cab-4:p1033(27)
précieuse anecdote, quand O. me détailla les  valeurs , le bout de son nez vint à blanchir d  Pat-Z:p.281(18)
u droit de mettre la main sur les fonds, les  valeurs , les marchandises, en vérifiant l'act  CéB-6:p.271(38)
ns pouvoirs à l'effet de réaliser toutes les  valeurs , même immobilières.     « Dumay (liqu  M.M-I:p.489(40)
 bien, ses intérêts sont représentés par des  valeurs , par des reconnaissances, par des tra  PGo-3:p.241(34)
.  Cette somme fut produite par la vente des  valeurs , possessions, biens et choses général  EuG-3:p1143(21)
endre contre les circulations et les fausses  valeurs , que serait-ce s'il fallait étudier l  CéB-6:p.215(24)
ie à douze et ne prends jamais que de bonnes  valeurs , rien ne m'est plus commode, dit Barb  P.B-8:p..53(42)
 six heures, dans son cabinet, vérifiant des  valeurs , se frotta les mains.     « Técitémen  SMC-6:p.590(13)
ant pour deux cent cinquante mille francs de  valeurs , si j'ai deux cent mille francs à moi  CdM-3:p.615(20)
s millions ?  Tu te dépouilles de toutes tes  valeurs , tu t'avances au-delà de tes moyens,   CéB-6:p..46(40)
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nsent jamais au dédain de leurs inestimables  valeurs  : leur vertu est alors furieuse d'êtr  Pet-Z:p..57(33)
eur achèterai comptant et leur rendrai leurs  valeurs  : par ce moyen, j'aurai deux mille fr  I.P-5:p.504(34)
a été supprimé par un héritier.     — Et les  valeurs  ?     — Courez donc après !  Devinez   U.M-3:p.926(18)
nt chez lui.     — Monsieur, vous prenez ces  valeurs -là ? lui demanda Célestin en montrant  CéB-6:p.123(.1)
 connues, et quelles erreurs dans toutes ces  valeurs -là, même les plus célèbres !  Un fina  Pon-7:p.637(.1)
emande pas autre chose que de me prendre ces  valeurs -là... »     Et il lui présenta un pet  CéB-6:p..98(.4)
, plus spécialement, les idées devinrent des  valeurs ; et, comme l'a dit un écrivain assez   I.G-4:p.566(15)
de votre part, moi je règle la mienne en mes  valeurs ; je vous les offre, vous vous chargez  CéB-6:p.193(40)
 meuble et non ce qu'il pourrait contenir de  valeurs ; puis avant de le livrer, tous ils le  U.M-3:p.927(.4)
amille étonnée qu'il possédait de si grandes  valeurs .     Brunner observa le mouvement qui  Pon-7:p.559(27)
ettant de les lui rendre en telles et telles  valeurs .     « Monsieur, dit M. S. à la perso  Pat-Z:p.281(15)
ar dresser un inventaire exact de toutes les  valeurs .  Elle employa Kolb, Marion et Cérize  I.P-5:p.564(29)
, cette ombre fantastique comporte d'énormes  valeurs .  La vie offre encore des chances à c  CdM-3:p.533(21)
un jeune homme, leur donnent d'incalculables  valeurs .  Mme de Nucingen trouva Rastignac ch  PGo-3:p.156(.9)
ainsi fait a établi six cent mille francs de  valeurs .  Pour sa part, votre veuve avait dro  CoC-3:p.342(.3)
les Mignon avait pris son parti.  Toutes les  valeurs . sans en excepter les meubles, suffis  M.M-I:p.488(39)
, reprit-il à haute voix, elle contenait des  valeurs ...     — Oh ! pour des valeurs, elle   CoC-3:p.352(35)
  Mettez : Le porteur de cette lettre et des  valeurs ...  Vous allez être bien payé de cett  SMC-6:p.566(24)

valeureusement
y fut élu chef de bataillon; il se montra si  valeureusement  dans une émeute qu'il eut la r  PrB-7:p.836(16)

valeureux
n lui des retours soudains du gentilhomme si  valeureux  à l'armée de Condé, quelques éclair  Lys-9:p1017(43)
: Finis Poloniae !     « Le petit-neveu d'un  valeureux  général de Charles XII n'a pas voul  Bet-7:p.111(.4)
le digne interprète de Jeanne d'Albret et le  valeureux  général des réformés.  Il voyagea s  Cat-Y:p.297(14)

valide
DGET     En esquissant le portrait d'un mari  valide  (voyez la Méditation Des prédestinés),  Phy-Y:p1102(36)
oir.     « Toi, dit-il en saisissant le bras  valide  de son soldat, je te la confie pour un  Adi-X:p.994(40)
grand d'Esgrignon alla, suivi de la noblesse  valide  du Cabinet des Antiques, lui rendre se  Cab-4:p1095(39)
ouvât pas quelque brave militaire honorable,  valide  surtout, d'âge convenable, de qui le c  V.F-4:p.859(35)
aron.  Après avoir quitté ses enfants encore  valide , il revenait presque centenaire, cassé  Bet-7:p.447(37)
n tilbury sans posséder une chemise saine et  valide .  Le lendemain, une comtesse, un actri  PCh-X:p.194(25)
and le général Éblé présenta les pontonniers  valides  à l'Empereur, après la construction d  Med-9:p.456(21)
leur commandant.  Au premier ordre, les plus  valides  des Chouans se mirent en ligne et pré  Cho-8:p.938(.1)
plein et le vide absolu.  Si quelques hommes  valides  usent d'une plaisanterie fine et légè  FYO-5:p1051(20)
urés d'une masse de morts.  Quelques soldats  valides , quelques officiers auxquels la circo  Adi-X:p.999(12)
he, tu le suivras.  Aidé par quelques hommes  valides , tu brûleras sans pitié les bivouacs,  Adi-X:p.988(.6)
arbres.  Dans chaque pièce, trente indigents  valides , vingt femmes et quarante filles ou e  CdV-9:p.831(19)

Validé
 ma patronne.  Aimé de la plus belle sultane  Validé  que j'aie vue (je n'ai encore vu que c  M.M-I:p.667(26)
 plongée dans une bergère, comme une sultane  Validé , attendant ou admirant sa Ginevra, son  Ven-I:p1069(34)
at, et constamment observé par cette vieille  Validé , traitée avec tant de déférence, qu'el  Cab-4:p1068(41)
r; je deviendrais sultane, puis quelque jour  validé ; je mettrais le sérail cen dessus dess  Mem-I:p.228(18)

valider
e, indispensable aux termes de nos lois pour  valider  la vente des biens, et néanmoins le c  Gob-2:p.999(35)

validité
 le maire, témoins exigés par la loi pour la  validité  des actes passés dans les communes o  U.M-3:p.889(13)

valiscence
la Chaussée-d'Antin et je n'ai jamais évu la  valiscence  de voir ni monsieur ni madame.      Deb-I:p.745(39)



- 325 -

valise
de reconnaître cette politesse; il coucha sa  valise  à terre, mit ses pieds dessus, ôta son  Aub-Y:p..98(31)
Mais alors votre défense sera facile, car la  valise  de Walhenfer n'aura pas été volée. "    Aub-Y:p.108(.5)
rps et la tête, tout dans le sang, volent la  valise  et descendent.  Voilà notre femme bien  Med-9:p.517(25)
ns la salle, le petit homme prit lui-même sa  valise  et la garda près de lui, en s'asseyant  Aub-Y:p..97(33)
marchaient deux mariniers portant une lourde  valise  et quelques ballots.  Ses paquets dépo  Aub-Y:p..97(32)
'ai enterré l'or et les diamants.  Enfin, la  valise  ne s'est pas retrouvée !  Puis j'étais  Aub-Y:p.110(.7)
r un excès de prudence, Walhenfer plaçait sa  valise  sous son chevet.  " Nous dormirons tou  Aub-Y:p.101(28)
l monta dans sa chambre, s'habilla, prit une  valise , descendit à pas de loup, la posa sur   Cat-Y:p.230(.6)
ns le Rhin, se sauver par la croisée avec la  valise , offrir de l'or aux mariniers, et pass  Aub-Y:p.102(26)
et où l'on avait mis le monsieur à la grosse  valise , qui passait donc pour nécromancien.    Med-9:p.517(20)
nt mille francs en or et en diamants dans ma  valise  ! "  L'affectueuse réserve avec laquel  Aub-Y:p.101(18)
erchez ma robe de chambre qui est dans cette  valise .  En voici la clef. »     Nanon fut to  EuG-3:p1072(.2)

Valladolid
acte de foi jusqu'à ce qu'il fût de retour à  Valladolid .     — Qu'en pensez-vous, mon cous  Cat-Y:p.301(29)

Vallat
femme du conseiller de préfecture, était une  Vallat  de Soulanges, famille alliée aux Gaube  Pay-9:p.183(43)

vallée
-> Lépreux de la vallée d'Aoste

III     LES GRANDES RÉVOLUTIONS D'UNE PETITE  VALLÉE      « Eh bien, maître Sibilet, disait   Pay-9:p.154(10)
'abbé Brossette.  Ce qui se passe dans cette  vallée  a lieu partout en France, et tient aux  Pay-9:p.126(20)
lle promettait un paysage aride, une fraîche  vallée  arrosée par une rivière et une petite   U.M-3:p.785(32)
oigt à M. le chevalier Miron du Tremblay une  vallée  arrosée par une rivière sur laquelle o  eba-Z:p.783(.1)
l'âme rembrunie, je trouvais en ce moment la  vallée  au ton de mes idées.  En ce moment les  Lys-9:p1083(.7)
nions nos souvenirs, nos yeux allaient de la  vallée  aux clos, des fenêtres de Clochegourde  Lys-9:p1160(33)
 mit à contempler les points de vue de cette  vallée  avec laquelle on a pu se familiariser;  Cho-8:p.923(40)
nté combien l'air pur, le ciel bleu de cette  vallée  calmaient les irritations de l'esprit   Lys-9:p1046(31)
ble; j'en ai profité, car tout le long de la  vallée  ce qui est en dessous du chemin vous a  CdV-9:p.777(13)
ique, cette belle vie obtenait dans toute la  vallée  ces mots : « Le brave père Niseron, il  Pay-9:p.223(28)
monadier à la dernière foire, car dans cette  vallée  comme dans toute la Bourgogne, les gen  Pay-9:p.297(.5)
ûteuses avaient été présentées dans toute la  vallée  comme le dernier mot du luxe asiatique  Pay-9:p.197(.6)
oluptueusement les cimes en laissant voir la  vallée  comme un lit, qu'il était impossible d  Lys-9:p1019(.7)
l'onde sur les fleurs abattues.  Comme notre  vallée  d'amour, Henriette avait eu son hiver,  Lys-9:p1101(29)
e, où jadis on devait venir de Troyes, de la  vallée  d'Arcis, de celle de Cinq-Cygne, et de  Ten-8:p.564(43)
édait dix-huit mille livres de rente dans la  vallée  d'Auge, et son père devait tôt ou tard  Aba-2:p.467(.9)
le, dans une des plus jolies positions de la  vallée  d'Auge.  Là, les deux amants mirent en  Aba-2:p.492(41)
le de la Liberté, charmait la jeunesse de la  vallée  d'Avonne par ce même sein volumineux,   Pay-9:p.207(19)
 étaient les mains-mortables du Tibère de la  vallée  d'Avonne, de même qu'à Paris les indus  Pay-9:p.248(28)
x-Fayes.     Au-delà de cette capitale de la  vallée  d'Avonne, le banquier, député de l'arr  Pay-9:p.183(22)
rtie de la route qui se trouve au fond de la  vallée  d'Ernée, et qui forme le premier des t  Cho-8:p1015(35)
y va toujours en équipage.  Il aime mieux la  vallée  d'Orge, où il a le plus beau parc des   Deb-I:p.744(18)
; aussi, toutes les fois qu'il embrassait la  vallée  dans toute son étendue, ne pouvait-il   Med-9:p.599(16)
brages d'Aulnay, les collines d'Antony et la  vallée  de Bièvre étant habités par quelques a  Bal-I:p.132(36)
  Michaud, trop nouvellement venu dans cette  vallée  de Bourgogne, ignorait la puissance de  Pay-9:p.179(.1)
lles de France, rivalise le Frangistan et la  vallée  de Cachemire; non seulement elle conti  Pie-4:p..47(20)
 la nuit, sur quatre points différents de la  vallée  de Cinq-Cygne et à d'assez grandes dis  Ten-8:p.555(24)
 terrain sans le mettre en valeur.  Aussi la  vallée  de Cinq-Cygne le regardait-elle comme   Ten-8:p.547(32)
édia toute sa gendarmerie sur la forêt et la  vallée  de Cinq-Cygne, en faisant accompagner   Ten-8:p.629(19)
s de la forêt de Nodesme, soit au-delà de la  vallée  de Cinq-Cygne, entre Sézanne et Brienn  Ten-8:p.539(.9)
lestement le monticule d'où l'on dominait la  vallée  de Cinq-Cygne.     Le château, que Mar  Ten-8:p.531(14)
donner de l'autorité sur les habitants de la  vallée  de Cinq-Cygne.  Elle partait quelquefo  Ten-8:p.537(29)
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de la garde nationale qui descendait dans la  vallée  de Couesnon en même temps que les Bleu  Cho-8:p.941(.6)
le corps qu'il annonçait devait traverser la  vallée  de Couesnon.     « C'est la garde nati  Cho-8:p.937(33)
ppait alors, comme d'une brume lumineuse, la  vallée  de Couesnon.  Certes, une femme qui po  Cho-8:p1112(41)
 sur le revers de la montagne qui regarde la  vallée  de Couesnon.  Deux ou trois chefs des   Cho-8:p.942(15)
prentis et des ouvriers, tous Italiens de la  vallée  de Domodossola, la famille occupait un  Bet-7:p.438(.7)
e la campagne.  Je continuerai l'oasis de la  vallée  de Gémenos autour de ma maison, qui se  Mem-I:p.221(15)
s peu de jours je vivrai au fond de ta belle  vallée  de Gémenos dont je ne sais que ce que   Mem-I:p.197(28)
 j'ai pu comprendre le sublime paysage de la  vallée  de Gémenos, qu'enfant je regardais san  Mem-I:p.218(11)
n pauvre homme souffreteux, à l'entrée de la  vallée  de Gémenos, voilà mes plaisirs.  Peut-  Mem-I:p.221(42)
 en s'abaissant par petites collines dans la  vallée  de Gibarry.  Gudin, lui, quitta les ch  Cho-8:p1159(43)
, il prit un air de bonhomie en regardant la  vallée  de Groslay qui se découvre en prenant   Deb-I:p.788(29)
sieurs lieues de sa chute; la côte, entre la  vallée  de Jarvis et Drontheim, est garnie d'i  Ser-Y:p.732(14)
e qui fait face aux tables du Falberg est la  vallée  de Jarvis, joli paysage dominé par des  Ser-Y:p.731(16)
és que le souffle divin doit ranimer dans la  vallée  de Josaphat, jamais cette image apocal  Ser-Y:p.798(31)
le plus beau titre de gloire à produire à la  vallée  de Josaphat, puisque, selon la Genèse,  Phy-Y:p1075(17)
s 1793, on commençait à substituer le nom de  vallée  de l'Avonne à celui de vallée des Aigu  Pay-9:p.181(.5)
ssibilité de cacher la moindre chose dans la  vallée  de l'Avonne, depuis Couches jusqu'à La  Pay-9:p.293(18)
 de la sous-préfecture on descendait dans la  vallée  de l'Avonne, Gaubertin y dominait à So  Pay-9:p.185(.5)
aire de La-Ville-aux-Fayes rayonnait dans la  vallée  de l'Avonne, on peut deviner comment i  Pay-9:p.185(14)
 sa personne, avec l'intention d'explorer la  vallée  de l'Avonne.     L'Avonne est la petit  Pay-9:p..67(24)
stait trois frères du nom de Mouchon dans la  vallée  de l'Avonne.  Depuis 1793, on commença  Pay-9:p.181(.4)
à Corbeil, et de Corbeil à Pithiviers par la  vallée  de l'Essonne.     « Capitaine contre c  Cat-Y:p.318(26)
-vous jamais parcouru la douce et ravissante  vallée  de l'Indre ?  Avez-vous suivi les cont  eba-Z:p.667(.4)
  La bataille inconnue qui se livre dans une  vallée  de l'Indre entre Mme de Mortsauf et la  AvP-I:p..17(20)
jour où je la retrouvai; nous traversâmes la  vallée  de l'Indre pour arriver au petit cimet  Lys-9:p1211(32)
ence des Chessel j'aurais l'envie de voir la  vallée  de l'Indre.  Nous nous séparâmes héroï  Lys-9:p1081(43)
miers cultes humains, nés au Thibet, dans la  vallée  de l'Indus et sur les vastes plaines d  L.L-Y:p.656(12)
chemin a relié la vallée de Montmorency à la  vallée  de L'Isle-Adam.  De Saint-Denis, il pa  Deb-I:p.736(.2)
itais une chaumière au sein de la délicieuse  vallée  de L'Isle-Adam.  Mon ermitage était vo  Phy-Y:p.952(10)
eureux d'avoir pris ce jour-ci pour faire la  vallée  de l'Oise, dit Georges.  Vous pouvez m  Deb-I:p.885(38)
 maintenant à lui seul les Messageries de la  vallée  de l'Oise, et il fait rouler de belles  Deb-I:p.882(20)
Pierrotin, l'entrepreneur des Services de la  vallée  de l'Oise, et qui la desservait en pas  Deb-I:p.879(.7)
t vivement l'entrepreneur des Services de la  vallée  de l'Oise.     Sans le son de voix, Os  Deb-I:p.880(12)
yales, viennent de disparaître dans la seule  vallée  de l'Oise.  Nous préparons autour de P  Pay-9:p..58(30)
y; puis, sans vouloir regarder la ravissante  vallée  de la Cise, elle se rejeta promptement  F30-2:p1054(37)
 d'où se découvre l'admirable panorama de la  vallée  de la Loire, et prenait un bain d'air   Mus-4:p.645(18)
 qui ne tarda pas à se montrer au fond de la  vallée  de la Pèlerine, où il était facile de   Cho-8:p.950(27)
rde le Maine, et d'où l'on aperçoit la belle  vallée  de la Pèlerine, rivale de celle du Cou  Cho-8:p.940(27)
ême temps que les Bleus descendaient dans la  vallée  de la Pèlerine.     « Y a-t-il un de v  Cho-8:p.941(.8)
 que suivaient les Républicains à travers la  vallée  de la Pèlerine.  Ses petits yeux noirs  Cho-8:p.942(23)
 leurs femmes !  Comment appellerons-nous la  vallée  de la Seine entre le Calvaire et Chare  Pet-Z:p.124(40)
is Jules aperçut à ses pieds, dans la longue  vallée  de la Seine, entre les coteaux de Vaug  Fer-5:p.898(17)
 à un premier étage d'où l'on planait sur la  vallée  de la Seine, un appartement de mille f  Deb-I:p.835(12)
pant avec les belles villas qui regardent la  vallée  de la Seine.  Craint-on les coups de v  M.M-I:p.474(16)
endu à leurs pieds, ardent et fumeux dans la  vallée  de la Seine.  Je bénis Dieu de ce qu'i  I.P-5:p.403(.8)
.  Ce grand plateau, taillé d'un côté par la  vallée  de la Vienne, de l'autre par les jolis  CdV-9:p.706(43)
 Vandenesse quitter pour la première fois la  vallée  de l’Indre, emportant la lettre de Mme  Lys-9:p.933(33)
ciens prophètes appelaient déjà ce monde une  vallée  de misère.  Or, dans ce temps les Orie  Pet-Z:p.124(37)
s quelques années un grand chemin a relié la  vallée  de Montmorency à la vallée de L'Isle-A  Deb-I:p.736(.2)
 prit à gauche de Saint-Denis la route de la  vallée  de Montmorency.     Ce fut en tournant  Deb-I:p.883(18)
   — À ma campagne, près de Groslay, dans la  vallée  de Montmorency.  Là, monsieur, nous ré  CoC-3:p.360(16)
uver au sein de l'harmonieuse et pittoresque  vallée  de Montmorency; la traverser au matin,  DFa-2:p..30(20)
s en s'emparant des issues supérieures de la  vallée  de Nançon.     Malgré sa haine, Mlle d  Cho-8:p1095(.4)
s hauteurs de Montrouge, dans cette illustre  vallée  de plâtras incessamment près de tomber  PGo-3:p..50(.1)
ie et leurs boutons.  La terre promise de la  vallée  de Provins attirait d'autant plus ces   Pie-4:p..49(26)
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e, Pierrette pouvait donc voir la magnifique  vallée  de Provins qu'elle connaissait à peine  Pie-4:p.154(31)
nt sur une des deux rivières qui arrosent la  vallée  de Provins.     Dans ce bout, le plus   Pie-4:p..30(12)
ment rebâti sur une éminence ce chalet de la  vallée  de Sion qui se trouve sur la route de   CdV-9:p.837(18)
 la douce lumière de la lune éclairaient une  vallée  délicieuse qui se déroulait coquetteme  ElV-X:p1133(12)
alités.  De la fenêtre, l'oeil embrassait la  vallée  depuis la colline où s'étale Pont-de-R  Lys-9:p.998(42)
s masses vertes des forêts, et que la longue  vallée  des Aigues produit une magnifique oppo  Pay-9:p.305(.9)
e pousse à l'imitation, étaient-ils, dans la  vallée  des Aigues, arrivés à un état effrayan  Pay-9:p.140(27)
 le dernier relais, j'avais aperçu la longue  vallée  des Aigues, au bout de laquelle la gra  Pay-9:p..51(23)
rdoie.  Il y a, dans certains endroits de la  vallée  des Aigues, comme dans tous les pays d  Pay-9:p..88(35)
tuer le nom de vallée de l'Avonne à celui de  vallée  des Aigues, en haine de l'ancienne sei  Pay-9:p.181(.6)
nements du drame qui se jouait alors dans la  vallée  des Aigues.     Le système, renversé p  Pay-9:p.187(19)
rale formèrent donc l'opinion publique de la  vallée  des Aigues.  Aussi Rigou, de même que   Pay-9:p.166(.2)
lle que menaient cent autres ménages dans la  vallée  des Aigues.  Puis, Tonsard, sans être   Pay-9:p..93(14)
y existait une vue des plus agréables sur la  vallée  des Gobelins (on l'apercevait du trois  PGo-3:p..65(42)
esse à l'Europe, a fini par pénétrer dans la  vallée  des Pyrénées-Orientales où végètent tr  CSS-7:p1154(.2)
 de nos collines, au débouché de notre belle  vallée  dont l'orgueil est certes le vieux cas  Mem-I:p.219(42)
autre côté de Fougères, qui revenaient de la  vallée  du Couesnon par le val de Gibarry pour  Cho-8:p1095(.9)
.  Elle admira la vaste portion de la grande  vallée  du Couesnon que ses yeux embrassaient   Cho-8:p1073(15)
hait entièrement.  Elle jeta les yeux sur la  vallée  du Couesnon qui s'offrait à ses regard  Cho-8:p1164(22)
s entrer, et qui sépare cette province de la  vallée  du Couesnon, à l'extrémité de la quell  Cho-8:p1021(27)
rine apparaît aux yeux du voyageur la grande  vallée  du Couesnon, dont l'un des points culm  Cho-8:p.912(14)
agnes de Saint-Sulpice qui regarde la grande  vallée  du Couesnon, elle aperçut de loin une   Cho-8:p1096(.6)
 montagnes qui ferment au couchant la grande  vallée  du Couesnon, et prennent différents no  Cho-8:p1069(12)
nes de Saint-Sulpice qui regardait la grande  vallée  du Couesnon, et sur lequel était situé  Cho-8:p1159(.1)
ent le bois, et la voiture qui descendait la  vallée  du Couesnon, il ajouta : « Malgré ma d  Cho-8:p.953(10)
, ces soldats regardèrent alternativement la  vallée  du Couesnon, les bois de la route et l  Cho-8:p.925(.7)
is et blanchâtre du matin, la belle et large  vallée  du Couesnon, où cette histoire a comme  Cho-8:p1062(11)
 et suivant les rochers du côté de la grande  vallée  du Couesnon, tandis que Hulot, débusqu  Cho-8:p1159(15)
t partie de l'enceinte générale de la grande  vallée  du Couesnon.     Tels sont les traits   Cho-8:p1072(11)
 dans la partie de la ville qui regardait la  vallée  du Couesnon.  Évidemment Fougères, att  Cho-8:p1093(41)
 douzaine d'hommes qui tenaient le bas de la  vallée  du Couesnon.  Il se tourna vers l'enfi  Cho-8:p1168(.8)
os des particuliers.  Les trois étangs de la  vallée  du Gabou devaient alors se trouver dan  CdV-9:p.836(26)
 torrent et l'eau des pluies convertirent la  vallée  du Gabou en trois étangs, étagés avec   CdV-9:p.833(20)
 en naturaliste, vers la jolie prairie de la  vallée  du Gabou, où, sur la rive du premier l  CdV-9:p.837(.9)
se au bas du bel amphithéâtre où commence la  vallée  du Gabou.  Les bois, défrichés avec ar  CdV-9:p.837(12)
 vacances au château du Rouvre situé dans la  vallée  du Loing entre Bourron et Nemours, l'u  eba-Z:p.416(.7)
 de Nemours à Bourron.  Il entendait dans la  vallée  du Loing, où retentissaient les bruits  U.M-3:p.770(17)
oi ni Lambert, nous ne connaissions la jolie  vallée  du Loir où cette habitation a été cons  L.L-Y:p.620(24)
sommet d'une montagne qui donne son nom à la  vallée  du Maine dans laquelle nous allons ent  Cho-8:p1021(26)
reuses nouvelles, Charles attendit, dans une  vallée  du Mont-Genèvre, des temps moins orage  M.M-I:p.484(.1)
 le marquis et ses amis s'élancèrent dans la  vallée  du Nançon afin de leur porter du secou  Cho-8:p1095(32)
fut presque effrayée par la profondeur de la  vallée  du Nançon dont les plus hautes peuplie  Cho-8:p1073(22)
a petite escouade de Gudin débouchant par la  vallée  du Nançon et suivant les rochers du cô  Cho-8:p1159(14)
és du granit, elle admira cette jolie petite  vallée  du Nançon naguère si turbulente, alors  Cho-8:p1101(35)
ndant d'autres Chouans, maîtres de la petite  vallée  du Nançon, avaient gravi les galeries   Cho-8:p1093(35)
 à pouvoir prendre successivement en file la  vallée  du Nançon, le sentier de la Reine et l  Cho-8:p1094(10)
ù se trouvaient les issues inférieures de la  vallée  du Nançon.  Ainsi les Chouans, renferm  Cho-8:p1095(12)
tier du Nid-aux-crocs qui conduisait dans la  vallée  du Nançon.  Elle se crut sauvée en mar  Cho-8:p1155(35)
egarde l'ouest a pour toute vue la tortueuse  vallée  du Nançon; mais il existe un endroit d  Cho-8:p1069(19)
s sans se déferrer.  Il n'y a de vert que la  vallée  du Nil.  Tracez une ligne verte sur un  Deb-I:p.779(26)
 tout autant de Suisse que la Suisse, que la  vallée  du Rhône est bien supérieure au cours   eba-Z:p.629(25)
lline qui reglait à gravir pour arriver à la  vallée  du Rhône que domine la ville de Belley  eba-Z:p.464(40)
s de Saint-Flour, ou quelques bouviers de la  vallée  d’Auge; si ceux-là ne comprennent pas   PLM-Y:p.509(18)
, à midi, sur la terrasse, en contemplant la  vallée  éclairée par un beau soleil et parée d  Pie-4:p.156(.5)
gne d'un poète, quand tous les gens de cette  vallée  en avaient pitié comme d'une difformit  Pay-9:p.212(21)
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e et de la vie des champs; mais le coq de la  vallée  en possédait de meilleurs pour les jou  Pay-9:p.218(.4)
arts.  De là, les habitants ont la vue de la  vallée  en se promenant dans un petit jardin f  Pie-4:p.154(19)
 diminue de hauteur et tourne dans la grande  vallée  en suivant la rivière, qu'il serre ain  Cho-8:p1070(34)
 suspect ne troublait la paix de cette belle  vallée  enceinte de ce côté par la forêt de No  Ten-8:p.532(20)
— Vous êtes sous le noyer, lui dis-je, et la  vallée  est à nous ! »     Elle baissa la tête  Lys-9:p1139(.4)
ie, où elle est en usage.  En cet endroit la  vallée  est large.  Plusieurs maisons agréable  Med-9:p.395(37)
ert de gloire, elle le visait, du fond de sa  vallée  et de ses forêts, avec une fixité terr  Ten-8:p.538(14)
hevêque en montrant les plaines fertiles, la  vallée  et la montagne de Montégnac, ce miracl  CdV-9:p.855(15)
 personne ne la savait à Cinq-Cygne, dont la  vallée  et le château étaient pour la seconde   Ten-8:p.630(37)
 afin d'aller revoir l'Indre et ses îles, la  vallée  et ses coteaux dont je parus un admira  Lys-9:p1013(25)
gneur connaissait bien la situation de cette  vallée  et surtout cette commune, dit en conti  Pay-9:p.204(32)
l'avais aperçue quatre ans auparavant : « La  vallée  était bien belle ! m'écriai-je.     —   Lys-9:p1139(.2)
rge sentier situé en haut de la montagne, la  vallée  était impraticable.  D'ici au premier   Med-9:p.414(.9)
e fois que la famille et les fainéants de la  vallée  eurent goûté les bénéfices de ces quat  Pay-9:p..92(24)
chargées de bois qui encaissent cette petite  vallée  filtrent des sources ravissantes qui c  Mem-I:p.364(13)
trouvait une fenêtre donnant sur l'espèce de  vallée  formée par les toits de l'hôtel de Poi  M.C-Y:p..43(19)
nque.  Le nombre d'électeurs que cette riche  vallée  fournissait au Grand-Collège était ass  Pay-9:p.182(36)
s par groupes l'examinaient déjà, puis cette  vallée  fraîche avec ses chemins épineux, sa r  CdV-9:p.714(19)
chutes de l'Indre donnaient une voix à cette  vallée  frémissante, les peupliers se balançai  Lys-9:p.988(.5)
t, je sais d'avance ce que tu m'écriras.  Ta  vallée  fumeuse et ses collines ou arides ou g  Mem-I:p.238(32)
étonne ?     — Moi, je voudrais que toute la  vallée  fût à vous ! » m'écriai-je.     Elle m  Lys-9:p1124(37)
 tour à tour Montbazon et Azay, regardant la  vallée  jaunie dont le deuil répondait alors c  Lys-9:p1197(30)
  Une salve de balles arrivant du fond de la  vallée  jusqu'au pied de la tour succéda aux d  Cho-8:p1209(21)
-loup par lequel le château plongeait sur la  vallée  jusqu'au-delà de Soulanges, se trouvai  Pay-9:p..79(.6)
s infinis de l'âme, comme est dans une belle  vallée  le grand fleuve où se rendent les plui  Lys-9:p1129(43)
s ?  Tenez, voyez ! »     Adrien jeta sur la  vallée  le regard pâle d'un enfant malade; mai  Med-9:p.584(30)
e convalescence d'âme; il respira dans cette  vallée  les enivrantes odeurs d'une espérance   Lys-9:p1011(26)
me rendre à la santé, Félix, dit-elle, et ma  vallée  me sera bienfaisante.  Comment ne mang  Lys-9:p1202(18)
orrent de la vallée ? il est possible qu'une  vallée  n'ait pas de torrent, et en disant Le   F30-2:p1151(13)
abou, et de s'assurer si les flancs de cette  vallée  ne la laisseraient pas échapper.     V  CdV-9:p.826(.2)
lisées d'un pays.  Le tableau de la première  vallée  offerte par la Bretagne aux yeux du vo  Cho-8:p.919(37)
, dit M. Cambon.  Les gens du bourg et de la  vallée  ont pris l'habitude de traverser la pi  Med-9:p.500(43)
 partie de la forêt qui meuble ce côté de la  vallée  où coule le torrent, alors sans eau, p  CdV-9:p.774(28)
oujours.  Je pourrai dans cette épouvantable  vallée  où doivent tenir des millions de peupl  Lys-9:p1150(19)
ense accourue pour dire les regrets de cette  vallée  où elle avait enterré dans le silence   Lys-9:p1212(.3)
jà, sans rien savoir encore, LE LYS DE CETTE  VALLÉE  où elle croissait pour le ciel, en la   Lys-9:p.987(29)
uteurs du terrain, se mariaient à ceux de la  vallée  où l'oeil se promenait librement.  Sel  EnM-X:p.927(33)
.  Toujours en harmonie avec mes pensées, la  vallée  où se mouraient les rayons jaunes d'un  Lys-9:p1083(14)
ur tripler en dix ans la population de cette  vallée  où vous aviez trouvé sept cents âmes,   Med-9:p.413(.5)
ous faisant arriver subitement en face d'une  vallée  pleine d'eau de fleurs, de fabriques,   Mas-X:p.609(.1)
e pleurs qui semblait faire croire que cette  vallée  pleurait son âme.  L'église était plei  Lys-9:p1212(27)
'Indre, par laquelle j'étais venu dans cette  vallée  pour la première fois.  Je passai tris  Lys-9:p1223(36)
au-de-vie.  Ce nom retentissait donc dans la  vallée  presque tous les jours, accompagné des  Pay-9:p.292(39)
se, vous voyez devant vous, à vos pieds, une  vallée  profonde, peuplée de fabriques à demi   F30-2:p1142(16)
a Loire, de l'autre côté du fleuve, la jolie  vallée  qu'arrose la Choisille et une partie d  M.C-Y:p..52(35)
rocailleuses est appelé le Nid-aux-crocs, la  vallée  qu'elles dessinent se nomme le val de   Cho-8:p1070(39)
illants.  En jetant un dernier regard sur la  vallée  qu'il allait quitter pour entrer dans   Cho-8:p.950(37)
lontairement le joli ciel du printemps et la  vallée  qu'il avait vue si joyeuse pendant son  Med-9:p.599(.6)
 avec laquelle il arrosa la sèche et inculte  vallée  que dévastait jadis le torrent des Rou  A.S-I:p.986(17)
 laisse-moi te répéter encore, du fond de ma  vallée  que le viatique du mariage est dans ce  Mem-I:p.299(42)
nt arrondi quelque sinuosité coquette, belle  vallée  que meublent par étages des arbres au   Ser-Y:p.730(.1)
s de la montagne, nous contemplâmes la belle  vallée  que nous avions à nos pieds, et que no  F30-2:p1063(42)
au petit pays d'Artanne.  Là se découvre une  vallée  qui commence à Montbazon, finit à la L  Lys-9:p.987(.9)
ria sa maîtresse de descendre par une petite  vallée  qui conduisait dans la plaine.  « Il s  CdV-9:p.765(28)
tmorency, elle aperçut à ses pieds l'immense  vallée  qui déroulait ses sinuosités semées de  DFa-2:p..31(19)
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isille se jette dans la Loire par une grasse  vallée  qui interrompt ce long coteau.  La Gre  Gre-2:p.421(18)
 haute pour arrêter les eaux.  Au lieu d'une  vallée  qui ne rapporte rien, j'aurai un lac d  CdV-9:p.782(43)
raverse à un grand parc situé dans la petite  vallée  qui sépare les hauteurs de Margency du  CoC-3:p.361(37)
 de fleurs, en face d'une jolie mer ou d'une  vallée  qui vaille la mer, comme celle qu'on v  Béa-2:p.728(.2)
e, le beau ciel, l'enivrante poésie de cette  vallée  qui, pendant quinze ans, avait calmé l  Lys-9:p1116(32)
rès de tomber et de ruisseaux noirs de boue;  vallée  remplie de souffrances réelles, de joi  PGo-3:p..50(.2)
les grandes sécheresses.  Aux endroits où la  vallée  s'élargissait, Gérard avait profité de  CdV-9:p.833(22)
zées ou violacées.     Vers Montégnac, où la  vallée  s'élargit démesurément, les deux côtes  CdV-9:p.775(13)
venir les amis... »     Et le Lovelace de la  vallée  s'en alla, tout en sifflant l'air de c  Pay-9:p.235(21)
 Raphaël, Napoléon, Laplace ou Beethoven, la  vallée  sans soleil donne le crétin; tirez vos  L.L-Y:p.655(.2)
  Du côté de la chaumière de Farrabesche, la  vallée  se rétrécit de plus en plus, et finit   CdV-9:p.775(21)
nt le coucher du soleil.  À cette hauteur la  vallée  se voyait tout entière, depuis Grenobl  Med-9:p.480(42)
ôte que nous gravissons, vous apercevrez une  vallée  semblable à celle que nous allons quit  Cho-8:p1021(12)
 rempli par la fonte des neiges arrose cette  vallée  serrée entre deux montagnes parallèles  Med-9:p.385(12)
chemin vicinal qui suit les inégalités de la  vallée  sert de séparation à l'arrondissement   CdV-9:p.774(37)
, à travers laquelle on apercevait la longue  vallée  si riante d'un côté, si ruinée de l'au  CdV-9:p.782(35)
tendu.  Il ne passe pas un enfant dans cette  vallée  solitaire sans que tout le monde le vo  Ten-8:p.576(.2)
urs de sa terre où de toutes parts je vis la  vallée  sous toutes ses formes : ici par une é  Lys-9:p.989(18)
n chercherait vainement ailleurs.  Tantôt la  vallée  subitement élargie offre un irrégulier  Med-9:p.385(19)
d'une rivière factice, et arrivèrent à cette  vallée  suisse dont le chalet reçut plus d'une  DFa-2:p..31(24)
ie et à la discipline d'un hospice.  Dans la  vallée  supérieure de l'Isère, où ils abondent  Med-9:p.402(43)
propriétaire des deux Rouxey, mais non de la  vallée  supérieure qu'il inondait ainsi, par l  A.S-I:p.986(25)
r au père Niseron, car tout le monde dans la  vallée  tenait à l'estime de ce vieillard.      Pay-9:p.224(16)
fer à cheval qui commence à la tour même, la  vallée  tortueuse du Nançon, et la place Saint  Cho-8:p1073(.2)
templer et le château assis à mi-côte, et la  vallée  tortueuse où brille la rivière en serp  L.L-Y:p.620(38)
ce comme la plus douce poésie, s'élève d'une  vallée  trempée de lumière, en exhalant de sua  Pro-Y:p.545(33)
ville.  Aussi trouvé-je les paysans de cette  vallée  très religieux.     — Oh ! religieux,   Med-9:p.503(25)
 Quand au sommet du plateau je contemplai la  vallée  une dernière fois, je fus saisi du con  Lys-9:p1082(42)
, avait allumé chez l'un des Lovelaces de la  vallée  une haine dont la fureur égalait celle  Pay-9:p.206(12)
x chantaient, et faisaient ainsi rendre à la  vallée  une suave, une sourde mélodie qui frém  Cho-8:p.913(33)
gue qu'obtient l'ange aujourd'hui.  Toute la  vallée  venait jadis y prendre modèle sur les   Pay-9:p.292(16)
vastes plaines où la Seine trace une étroite  vallée  verte ombragée de peupliers, qui tranc  Dep-8:p.774(29)
deux rivières : au bas du rocher s'étale une  vallée  verte, pleine de lignes heureuses, d'h  Pie-4:p..47(35)
oit la perfection de cet amour, que dans une  vallée  vivra pour vous une mère de qui le coe  Lys-9:p1096(.8)
ous a rendu malade, dit-elle, l'air de notre  vallée  vous remettra.     — L'éducation moder  Lys-9:p1004(.9)
, une des plus délicieuses habitations de la  vallée , à deux pas de nos biens, et il nous r  Deb-I:p.754(13)
campagne disait adieu au plus beau lys de la  vallée , à sa vie simple et champêtre.  Cette   Lys-9:p1207(.8)
 point d'où elle put apercevoir et la grande  vallée , à travers le val de Gibarry, et le dé  Cho-8:p1073(26)
e parc ressemblait, ainsi posé au fond de la  vallée , à un immense poisson dont la tête tou  Pay-9:p..67(43)
ous un arbre au fond de quelque jolie petite  vallée , à y regarder les constructions d'un v  Med-9:p.563(36)
ge qui signala la Tonsard aux don Juan de la  vallée , achalandèrent le Grand-I-Vert.  En sa  Pay-9:p..87(.4)
ble à celui que j'ai fait hier à notre belle  vallée , au sein de laquelle je reposerai bien  Lys-9:p1220(.1)
  Il s'était prudemment retiré au sein d'une  vallée , auprès d'un bois, et Dieu sait les pr  Phy-Y:p1034(35)
 bien.     — Faire du bien aux paysans de la  vallée , aux petits bourgeois de Soulanges ?..  Pay-9:p.160(42)
maux qui broutaient les gras pâturages de la  vallée , aux sauvages de l'Amérique ou à quelq  Cho-8:p.917(.2)
Aigues, comme le veulent les bourgeois de la  vallée , c'est contre nos intérêts.  Si vous a  Pay-9:p.234(28)
une pauvre femme qui ne sortira jamais de sa  vallée , ce ton noble, cette simplicité gracie  Lys-9:p1087(38)
e Rhin au second ordre, c'est le Rhône et sa  vallée , cent fois plus pittoresque, plus biza  eba-Z:p.423(.8)
, au sein d'une roche fendue en deux par une  vallée , chemin large comme l'avenue de Neuill  Mas-X:p.560(15)
 des à-droite et des à-gauche aux gens de la  vallée , comme aux cuirassiers de son régiment  Pay-9:p.150(32)
on que vous vendrez les Aigues règne dans la  vallée , comme un poison dans l'air.  Peut-êtr  Pay-9:p.177(35)
Je ne me chauffe qu'à l'idée de sauver cette  vallée , de la reconquérir à Dieu !  Il ne s'a  Pay-9:p.220(.5)
s deux cavaliers débouchèrent dans la grande  vallée , de vous montrer un des deux soldats q  Med-9:p.454(31)
rés et les vignes, devenu général dans cette  vallée , dégénéra-t-il promptement en droit da  Pay-9:p..92(.8)
sonne.     Ce fut un grand événement dans la  vallée , depuis Couches jusqu'à La-Ville-aux-F  Pay-9:p.172(40)



- 330 -

de leurs moyens, il faisait son sérail de la  vallée , depuis Soulanges jusqu'à cinq lieues   Pay-9:p.245(34)
cent trente familles de paysans, et, dans la  vallée , deux cents feux environ.  Les autorit  Med-9:p.413(26)
ment.     « C'est le La clé-des-coeurs de la  vallée , dit Michaud tout bas à la comtesse en  Pay-9:p.219(26)
n, alors, alors seulement.  Voyez-vous cette  vallée , dit-elle en me montrant l'Indre, elle  Lys-9:p1157(17)
 s'échapper ni du parc ni du château dans la  vallée , dont toutes les issues étaient gardée  Ten-8:p.559(30)
al de la ville, de la rivière, du lac, de la  vallée , du fleuve, de la plaine, des montagne  eba-Z:p.630(39)
ôtoyée par une rivière, dominent cette riche  vallée , encadrée au loin par les monts d'une   Pay-9:p..51(28)
igues occupait la partie la plus large de la  vallée , entre la rivière que la forêt, dite d  Pay-9:p..67(36)
à la rivière qui arrosait les herbages de la  vallée , et à laquelle le haut talus d'une dou  EnM-X:p.927(.9)
ois un segment du cercle formé par la grande  vallée , et les jolis détours de la petite qui  Cho-8:p1069(21)
e chacune des ravissantes perspectives de la  vallée , et où il trouva sa femme assise sur u  CoC-3:p.367(12)
ments marquants de la vie privée de toute la  vallée , et parler des Aigues, qui défrayaient  Pay-9:p.274(16)
alors il mesura des yeux la profondeur de la  vallée , et s'y élançait au moment où la main   ElV-X:p1136(.6)
her tombé du haut de la chaîne qui domine la  vallée , et tombé précisément au milieu de cet  Mas-X:p.561(.2)
  Socquard, ce personnage si célèbre dans la  vallée , était là, comme vous voyez, sans faço  Pay-9:p.275(21)
heval et partit.  En suivant le chemin de la  vallée , il trouva le large sentier qui menait  Med-9:p.600(.4)
 parlent, ils me mettent dans cette heureuse  vallée , ils créent un ciel et des paysages; m  Lys-9:p1063(24)
ps, avait-elle dit.  Lorsque du milieu de la  vallée , j'aperçus l'église du bourg et la pla  Lys-9:p1211(38)
abord être un sentier, le vallon devient une  vallée , la montagne facile à franchir à l’oei  I.P-5:p.111(13)
era la réponse; lorsque j'arrivai dans cette  vallée , la population était de sept cents âme  Med-9:p.407(26)
g sur le flanc de la montagne, il aperçut la  vallée , le moulin, et l'un des plus délicieux  Med-9:p.398(32)
rrêta son cheval, montra les fabriques de la  vallée , le nouveau bourg et la maison de la F  Med-9:p.481(.9)
ui semble ne pas peser sur le sol.  Vu de la  vallée , le rez-de-chaussée semble être au pre  Lys-9:p.991(32)
s.  Pendant que le détachement traversait la  vallée , le soleil levant avait lentement diss  Cho-8:p.912(37)
as de torrent, et en disant Le Torrent de la  vallée , les auteurs auraient accusé quelque c  F30-2:p1151(14)
is trois ans, demeurait au fond d'une petite  vallée , loin de la ville, seule avec les souv  Aba-2:p.476(32)
me : " Vous avez passé vingt fois dans cette  vallée , ma chère enfant, sans paraître l'admi  Med-9:p.563(16)
 avait trois propriétaires comme lui dans la  vallée , ma fortune serait faite !... "     —   Pay-9:p.100(22)
is s'il te préfère à toutes les filles de la  vallée , ma petite...     — J'en suis fâchée p  Pay-9:p.214(.7)
 suite de la terreur qu'il inspirait à cette  vallée , moins par ses actions que par ce qu'o  Pay-9:p..93(21)
les.  Ces deux filles, les bohémiennes de la  vallée , ne recevaient pas un liard de leurs p  Pay-9:p..90(31)
 audacieuse se perd dans la profondeur de la  vallée , ni les manteaux séculaires de lierre   Cho-8:p1073(38)
uvent y mordre.     En haut d'une délicieuse  vallée , nommée la Vallée Coquette, à cause de  I.G-4:p.578(39)
ouffées l'encens de toutes nos fleurs, notre  vallée , nos collines, tout me semblait sombre  Mem-I:p.388(31)
é, toute l'intelligence du menu peuple de la  vallée , on les consulte pour les moindres cho  Pay-9:p.113(11)
 s'abaissent en pentes douces dans la grande  vallée , où elles décrivent un brusque contour  Cho-8:p1070(23)
t les roses de Jéricho dans cette délicieuse  vallée , où, par hasard, elles prirent des qua  Pie-4:p..47(24)
tissent contre les vents du nord une étroite  vallée , profonde de cent toises, où le Nançon  Cho-8:p1070(28)
 coulent les eaux, se jettent dans ma petite  vallée , qui est de quelques pieds plus basse   CdV-9:p.779(12)
 elle.  Le comte me fit admirer la vue de la  vallée , qui, de là, présente un aspect tout d  Lys-9:p1014(28)
era nos bêtes.  — Admirez un peu notre jolie  vallée , reprit-il, n'est-ce pas un jardin ang  Med-9:p.468(.4)
attelée d'un cheval.  Milon de Crotone de la  vallée , sa réputation embrassait tout le dépa  Pay-9:p.275(30)
père.  Ce fils unique, un des don Juan de la  vallée , se refusait à suivre la carrière pate  Pay-9:p.263(43)
la mélancolie de ses ruines, la gaieté de sa  vallée , ses délicieuses ravines pleines de ha  Pie-4:p..48(13)
 jadis le torrent des Rouxey.  Ce lac, cette  vallée , ses deux montagnes, il les enferma pa  A.S-I:p.986(18)
ard sur l'imagination des habitants de cette  vallée , tous fiers de leur Tivoli.  Ceux du p  Pay-9:p.283(13)
de plusieurs décharges; mais il atteignit la  vallée , trouva le cheval, monta dessus et dis  ElV-X:p1136(19)
e.  Tu vas sans doute être l'esprit de cette  vallée , tu t'initieras à ses beautés, tu vivr  Mem-I:p.238(24)
ouronnement.  Gérard y adossa, du côté de la  vallée , un talus en béton, de douze pieds à s  CdV-9:p.832(38)
tons pleins de mélancolie.  Au fond de cette  vallée , une nappe de bouillons pailletés fris  CdV-9:p.700(22)
us le village, le magnifique spectacle de la  vallée , véritable oasis située au bord des va  CdV-9:p.714(.9)
une trentaine de métairies éparses.  Dans la  vallée , vers la rivière, quelques traînes sem  CdV-9:p.711(35)
rible figure de Rigou, le loup-cervier de la  vallée , vous comprendrez l'étendue de la seco  Pay-9:p.166(27)
vous rencontrez, au lieu de souffrir dans la  vallée , vous souffrez dans les airs comme l'a  Lys-9:p1168(12)
comme une avalanche qui, en tombant dans une  vallée , y dégrade tout avant de s'y faire une  F30-2:p1106(41)
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uf cents arpents des meilleures terres de la  vallée  !     — Ah ! dame ! ça ferait vivre qu  Pay-9:p.148(43)
drissante de ma blanche idole, seule dans sa  vallée  !  Soit de grandes mares d'eau sur les  Lys-9:p1055(.1)
séchés qui meublent de leur poudre la grande  vallée  : l'Apôtre écrit l'Apocalypse !  Vingt  Ser-Y:p.830(37)
ieux M. Martener le père, en lui montrant la  vallée  : « Expliquez-moi pourquoi les oisifs   Pie-4:p..64(25)
 avec une comique importance ce dicton de la  vallée  : « Soulanges est une ville de plaisir  Pay-9:p.273(28)
 donc beaucoup d'eau au fond de cette longue  vallée  ?     — Oh ! madame, s'écria Farrabesc  CdV-9:p.777(16)
ut-on jamais se lasser d'admirer cette belle  vallée  ?  Savez-vous le nom de cette jolie ri  F30-2:p1087(12)
contrer un drame dans un torrent et dans une  vallée  ?  Vous me répondrez qu'aujourd'hui le  F30-2:p1151(17)
 du torrent !  Pourquoi pas Le Torrent de la  vallée  ? il est possible qu'une vallée n'ait   F30-2:p1151(12)
enriette, vous n'aimez donc plus notre chère  vallée  ? lui répondis-je afin de justifier mo  Lys-9:p1201(31)
et : « Allons, voyez donc un peu notre chère  vallée  ? »  Elle se retourna, mit son ombrell  Lys-9:p1105(10)
l est celui dont on use dans cette charmante  vallée ; mais il faut qu'il soit bien dépouill  eba-Z:p.680(.6)
 il n'y a point de mauvais sujets dans notre  vallée ; si par hasard il s'en rencontre, je l  Med-9:p.488(.7)
ez Tonsard et dans les autres cabarets de la  vallée ; tandis que depuis Couches jusqu'à La-  Pay-9:p.292(33)
s mauvaises dispositions des habitants de la  vallée .     « Il y a quelque chose là-dessous  Pay-9:p.169(.1)
passait sur l'autre rampe, à l'horizon de la  vallée .     « Les Bleus vont intercepter le c  Cho-8:p.942(25)
ous nous retournâmes pour regarder la riante  vallée .     « Nous remettrons à un autre jour  Lys-9:p1015(31)
uvent jamais arriver dans cette partie de la  vallée .  À la lueur de ce feu, fait avec quel  Med-9:p.400(24)
tablissements qui se formaient alors dans la  vallée .  Ainsi, monsieur, il y a trois ans, l  Med-9:p.418(.7)
e vivait au fond d'une grasse et plantureuse  vallée .  Beauvouloir n'avait pu détruire l'ha  EnM-X:p.929(28)
ut servira puissamment à l'histoire de cette  vallée .  Ce renégat explique enfin l'utilité   Pay-9:p.237(22)
illage des hôtels eut son contrecoup dans la  vallée .  Chaque fois que le vieillard allait   Ten-8:p.547(.2)
 de la forêt qui s'étale sur le coteau de la  vallée .  Elle était divisée en deux lobes, do  Deb-I:p.740(.4)
apiers chargés de boutons, il contemplait la  vallée .  En roulant ou déroulant du padoux, i  Pie-4:p..48(24)
sert ! dit-elle avec amertume en montrant la  vallée .  Et, ajouta-t-elle, comme il raisonne  Lys-9:p1159(39)
 trois mille en comptant les habitants de la  vallée .  Il existe dans la commune douze mais  Med-9:p.427(.6)
du Bonnébault la coqueluche des filles de la  vallée .  Il tenait, comme les militaires, ses  Pay-9:p.217(38)
r mon temps, il appartient aux gens de cette  vallée .  Je ne veux ni gloire ni fortune, je   Med-9:p.409(.6)
ux commérages entre La-Ville-aux-Fayes et la  vallée .  Le Grand-I-Vert fournissait le lait   Pay-9:p.293(.5)
ngt-cinq ans la capitale de cette magnifique  vallée .  Le marché des bestiaux, des grains,   Pay-9:p..90(14)
hanté de savoir sa maison construite dans la  vallée .  Les cryptes de Provins employèrent c  Pie-4:p..66(.4)
 entre cette famille et le menu peuple de la  vallée .  Les deux filles, toutes deux remarqu  Pay-9:p..89(40)
l'on plane sur le paysage de cette admirable  vallée .  Les deux princes lorrains étaient du  Cat-Y:p.247(.2)
it donc étendu depuis cet endroit jusqu'à la  vallée .  N'était-ce pas rendre un grand servi  Med-9:p.404(22)
 d'un bord à l'autre sans avoir à tourner la  vallée .  On apercevait du chalet, par une éch  CdV-9:p.837(41)
toutes les fois que je reviens dans ma chère  vallée .  Sous cet arbre confident de mes pens  Lys-9:p.987(19)
à travers d'épais nuages sur quelque obscure  vallée .  Tristes lueurs, sagesses implacables  PCh-X:p.276(15)
n canton populeux circonscrit par une longue  vallée .  Un torrent à lit pierreux souvent à   Med-9:p.385(10)
st, sauf les batailles, le Napoléon de notre  vallée . »     En arrivant au presbytère, Gene  Med-9:p.601(.2)
r.  Quand sa marche le conduisit du côté des  vallées  au bord des précipices, il épiait mac  Cho-8:p1196(.1)
éments.  Les haies si fleuries de ces belles  vallées  cachaient alors d'invisibles agresseu  Cho-8:p.920(.2)
s solitudes et de gracieux promontoires, des  vallées  coquettes et fraîches, des forêts pla  A.S-I:p.939(.8)
s, les pieds heurtaient des montagnes et des  vallées  de boue durcie, incessamment balayées  I.P-5:p.357(20)
ais pas inutile.  Songez qu'il a infesté les  vallées  de Contre-Chouans et surprendrait bie  Cho-8:p1154(22)
t en quelques instants être dans les riantes  vallées  de l'Hindoustan, passer sur les ailes  Mel-X:p.375(.9)
sant, l'automne est la plus belle saison des  vallées  de la Loire; mais en 1836 il fut part  Mus-4:p.730(43)
 par les pentes rapides qui l'unissaient aux  vallées  de la Sieg.  Une intelligence miracul  Ser-Y:p.746(36)
ir ? a dit un poète.  De là vous voyez trois  vallées  de la Touraine et sa cathédrale suspe  Gre-2:p.425(11)
'une de ces douces collines qui cerclent les  vallées  de Normandie; un bois épais l'envelop  EnM-X:p.927(.5)
u. »     Elle s'élança dans la direction des  vallées  de Saint-Sulpice, et disparut avant q  Cho-8:p1146(31)
sement, sans se douter que dans les joyeuses  vallées  de Vouvray périrait son infaillibilit  I.G-4:p.575(37)
t, et se joint aux chutes de la Sieg par des  vallées  disposées en gradins sur lesquels le   Ser-Y:p.731(10)
es solitaires et fraîches qui s'ouvrent, des  vallées  dont les trésors apparaissent embelli  A.S-I:p.939(11)
e, et qui mène dans une des plus délicieuses  vallées  du bassin de l'Oise, à la petite vill  Deb-I:p.735(22)
it, il s'éveilla dans l'une des plus riantes  vallées  du Bourbonnais, dont les sites et les  PCh-X:p.286(13)
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s avoir orné de leurs rubans liquides et les  vallées  du parc et ses magnifiques jardins.    Pay-9:p..55(39)
 duquel la Trinité a mis en ce bas monde des  vallées  et des montagnes, des chênes et des g  Pat-Z:p.219(18)
Un léger brouillard blanc couvrait alors les  vallées  et les montagnes du Fiord, dont les s  Ser-Y:p.834(.8)
le château, et voulut descendre avec lui les  vallées  étagées qu'elle avait aperçues de la   CdV-9:p.784(29)
hemin de la Grande-Chartreuse sur les autres  vallées  étroites.  Ni les côtes de la Corse o  Béa-2:p.805(40)
s se passèrent pendant lesquels la neige des  vallées  fondit insensiblement; le vert des fo  Ser-Y:p.832(26)
our, la fumée des maisons du faubourg et des  vallées  formait dans les airs un nuage qui ne  Cho-8:p1073(30)
.  Quelques-unes sont ensevelies au fond des  vallées  les plus solitaires; d'autres suspend  DdL-5:p.906(.3)
urriture de ses habitants; les pâturages des  vallées  leur donnent du lait et du beurre; pu  Ser-Y:p.731(43)
e la fusillade éveilla tous les échos de ces  vallées  naguère si paisibles.  La victoire au  Cho-8:p.937(26)
roit le supérieur qu'en s'abaissant vers les  vallées  où demeurent les hommes.  Il défaisai  Ser-Y:p.740(.6)
 étage, en laissant deviner leurs nombreuses  vallées  par les différentes teintes de la lum  Med-9:p.398(36)
s dernières ombres fraîches qui teignent les  vallées  pendant que les premiers feux se joue  Mas-X:p.593(.2)
s par le grand bassin du Couesnon et par les  vallées  perdues entre les rochers de Fougères  Cho-8:p1072(21)
es malheureuses créatures inspirent dans les  vallées  privées de soleil où la nature les a   Med-9:p.402(25)
neraient pas.  Le carreau rouge est plein de  vallées  produites par le frottement ou par le  PGo-3:p..54(18)
te muraille, afin de ne pas inonder les deux  vallées  qui débouchaient dans la gorge des Ro  A.S-I:p.986(34)
, ma belle, ma brave Touraine, dont les sept  vallées  ruissellent d'eau et de vin.  Admirab  eba-Z:p.667(38)
n sans peine, le pic de Sancy, et visita les  vallées  supérieures, les sites aériens, les l  PCh-X:p.276(36)
 cent pieds vous semble un roseau, de larges  vallées  vous paraissent étroites autant que d  PCh-X:p.269(33)
 laissa voir le ciel bleu.  Partout dans les  vallées , autour des arbres, voltigèrent encor  Ser-Y:p.834(38)
reuses; mais, madame, toutes ces fentes, ces  vallées , ces ravins, ces gorges, ces rigoles   CdV-9:p.779(11)
s, et Luynes, et d'innombrables coteaux, des  vallées , des horizons lointains qui ressemble  eba-Z:p.669(28)
ec ses villages, d'innombrables coteaux, des  vallées , des horizons lointains, panorama don  eba-Z:p.697(11)
M. Graslin.  Vous voyez les sillons de trois  vallées , dont les eaux se perdent dans le tor  CdV-9:p.758(36)
 le plateau.  De là nous dominerons les deux  vallées , et vous y jouirez d'un beau spectacl  Med-9:p.447(13)
ours d'eau, découpé par tant de gorges et de  vallées , il s'élève au matin de frais brouill  eba-Z:p.458(.5)
 !  La nature avec ses bois, ses forêts, ses  vallées , la Suisse des environs de Paris, les  Pet-Z:p..83(.9)
 présent, ces plateaux ont été sacrifiés aux  vallées , le gouvernement a donné ses secours,  CdV-9:p.707(23)
s, la grandeur des montagnes, la douceur des  vallées , les forêts et les ruisseaux, les éta  eba-Z:p.423(13)
ages, les arbres les plus rares, les longues  vallées , les points de vue les plus pittoresq  Phy-Y:p.952(25)
stonnée par de vigoureuses végétations.  Les  vallées , les sentiers, les arbres exhalaient   Aub-Y:p..94(31)
humbles et modestes fleurs, écloses dans les  vallées , meurent peut-être, se dit-il, quand   MCh-I:p..93(43)
peurs s'étendirent en nappes, comblèrent les  vallées , montèrent jusqu'aux plus hautes coll  Cho-8:p1093(.2)
es rayons sur les cimes, puis de là dans les  vallées .  De même l'accord poind sur la premi  Mas-X:p.592(31)
e promontoire dessiné par trois pittoresques  vallées .  L'importance qu'avait cette ville a  I.P-5:p.150(21)
ière, vers le haut des sommets ou le bas des  vallées .  La lumière de la lune enveloppait a  Cho-8:p1112(40)
t donc l'atmosphère épaisse des étables, des  vallées .  Oui, l'air vital de l'homme dévoré   PCh-X:p.268(27)
 les secrets de la belle végétation dans les  vallées .  Vous verrez un jour la vie, la joie  CdV-9:p.759(17)

Vallée Coquette
  En haut d'une délicieuse vallée, nommée la  Vallée Coquette , à cause de ses sinuosités, d  I.G-4:p.578(39)
uier était située à l'endroit où commence la  Vallée Coquette .  Ce logis, appelé La Fuye, n  I.G-4:p.582(11)

Vallée du torrent (La)
uteurs de nos jours sont à moitié fous !  La  Vallée du torrent  !  Pourquoi pas Le Torrent   F30-2:p1151(11)
etit, que donnait-on à la comédie ?     — La  Vallée du torrent , répondit Gustave en grogna  F30-2:p1151(.9)

Vallée-aux-Loups
lis coteaux des environs de Paris, et que la  Vallée-aux-Loups  se montra dans toute sa coqu  CéB-6:p.291(.2)

Valleroy
eauséant n'avait point quitté son château de  Valleroy  lors de sa séparation avec M. de Nue  Aba-2:p.500(12)
minée, lorsque le valet de chambre revint de  Valleroy , et remit à son maître la lettre qui  Aba-2:p.502(21)
it chassé sur les terres de Manerville et de  Valleroy , il revint par le parc de Mme de Bea  Aba-2:p.500(42)
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ément pris beaucoup de goût pour la terre de  Valleroy , où il faisait force plantations, fo  Aba-2:p.493(39)
 appartement que pour aller à la chapelle de  Valleroy , où un prêtre du voisinage venait lu  Aba-2:p.500(21)

Valière -> La Valière (de)

vallon
ntra la gorge étroite qui semblait fermer ce  vallon  au-dessous de sa maison : « Elles se r  CdV-9:p.777(34)
n descendait alors un des versants du rapide  vallon  de Saint-Brice pour gagner l'auberge s  Deb-I:p.794(38)
route paraissait d’abord être un sentier, le  vallon  devient une vallée, la montagne facile  I.P-5:p.111(13)
oitures stationnaient au débouché du dernier  vallon  du côté de la plaine, presque au bas d  CdV-9:p.839(.2)
z pas, entre la rangée de toits qui borde le  vallon  et cet horizon aussi vague qu'un souve  F30-2:p1143(10)
ns, ou plutôt les chaumières, semées dans ce  vallon  presque inhabité où les clôtures sont   Epi-8:p.438(17)
de hautes futaies qui le privaient d'air, le  vallon  que franchissait le chasseur avait la   Adi-X:p.974(.5)
alors parfaitement tranquille.  Vu de là, le  vallon  ressemblait à une rue de verdure.  Mll  Cho-8:p1101(37)
eurs clochers; tantôt les moulins d'un petit  vallon  se découvraient soudain après des vign  PCh-X:p.286(21)
ors qu'il trouve ...  Cette terre n'a pas un  vallon  secret où un voyageur puisse se dire :  eba-Z:p.693(21)
e je ne sais quoi mystérieux épandu dans son  vallon  solitaire !  Mais chaque fois que je r  Lys-9:p.989(31)
une chambre dont les fenêtres donnent sur ce  vallon  tranquille et solitaire dont je vous a  Lys-9:p1212(39)
 sur l'étang.     Ô Renée ! il règne dans ce  vallon  un silence à réjouir les morts.  On y   Mem-I:p.366(.8)
au bas de laquelle se trouve, dans un étroit  vallon , à la fin de la grande forêt de Saint-  Deb-I:p.805(26)
 avec les nuages du ciel.  Au doux aspect du  vallon , ces rochers nus et pelés opposaient l  PCh-X:p.277(38)
oreille comme s'il eût été dans le fond d'un  vallon , et qu'elle eût été sur un sommet.  Ou  Bet-7:p.277(22)
ela, le terrain s'exhausserait au fond de ce  vallon , mais la pente est aussi bien rapide,   CdV-9:p.777(28)
s vaches tournèrent la tête vers l'entrée du  vallon , montrèrent à Raphaël leurs mufles hum  PCh-X:p.279(29)
. Mignon fit prendre pour aller, par un joli  vallon , sur une colline qui couronnait le cou  M.M-I:p.674(37)
meures frêles et les plus hauts peupliers du  vallon .  À gauche, l'Observatoire, à travers   F30-2:p1142(27)
dans le Gabou, par les échancrures de chaque  vallon .  Les arbres, les broussailles, les ar  CdV-9:p.779(22)
essaires pour diriger les eaux par les trois  vallons  dans la plaine, ne devaient pas coûte  CdV-9:p.826(15)
s, sur un mamelon de granit qui domine trois  vallons  dans lesquels se réunissent plusieurs  Cho-8:p1071(11)
ent de couleur, les versants de nuances, les  vallons  de forme : images multipliées que des  Med-9:p.386(30)
allée de la Vienne, de l'autre par les jolis  vallons  de la Marche, puis par l'Auvergne, et  CdV-9:p.707(.1)
llée s'appuyer à un arbre, elle put voir des  vallons  disposés comme les gradins d'un amphi  CdV-9:p.775(16)
es égales, de colline en colline, déborda de  vallons  en vallons.  Les ténèbres se dissipèr  Cho-8:p1092(38)
t après la splendeur du soleil, la rosée des  vallons  et la liberté.  Werther est l'esclave  L.L-Y:p.614(17)
olline de Montégnac, la descend, remplit les  vallons  et les coteaux arides, pelés par gran  CdV-9:p.708(23)
 tenant par la curiosité, dans leurs doubles  vallons  et vous avaient proposé de goûter aux  M.M-I:p.536(30)
neige, et où les plus vives arêtes comme les  vallons  les plus creux ne formaient que de fa  Ser-Y:p.734(15)
granits renversés, des roches pendantes, des  vallons  obscurs, de grandes places pleines de  CdV-9:p.762(10)
 chênes, et recèlent dans leurs versants des  vallons  pleins de fraîcheur.  Ces rochers déc  Cho-8:p.912(24)
de la corne avec laquelle les paysans de ces  vallons  rassemblent leurs troupeaux, le comma  Cho-8:p.914(24)
normes distances, au bord des eaux, dans les  vallons , au sommet des rochers, en pleines la  Lys-9:p1054(22)
épara trois canaux dans les trois principaux  vallons , et aucun de ces ouvrages n'atteignit  CdV-9:p.833(.6)
  La calèche passa par des villages, par des  vallons , par des montagnes dont aucune image   Cho-8:p1014(27)
pittoresque avec ses villes, ses gorges, ses  vallons , ses prairies, acquit une immense val  M.M-I:p.473(21)
nt avec les nuages de rosée flottant sur les  vallons .  Bientôt un disque de rubis s'éleva   Cho-8:p1092(29)
n des eaux dans chaque ravine, dans tous les  vallons .  Je revenais hier du bas de la Roche  CdV-9:p.778(18)
de colline en colline, déborda de vallons en  vallons .  Les ténèbres se dissipèrent, le jou  Cho-8:p1092(38)

Val-Noble
-> rue du Val-Noble

es oncles revenu des Indes.     « Montame ti  Fal-Nople  m'a tidde que fus afiez tes itées..  SMC-6:p.659(.1)
amants.  Vous pouvez voir aujourd'hui Mme du  Valnoble  à l'Opéra.  Grâce à la première éduc  V.F-4:p.936(.9)
toucha la terre étrangère.            Mme du  Valnoble  et son protecteur, qui craignait alo  V.F-4:p.934(43)
e n'existait plus, elle fut seulement Mme du  Valnoble ; autrefois elle eût été la rivale de  V.F-4:p.845(34)
ui voudraient se créer un privilège; mais la  Val-Noble  a leurs factures au nom de Falleix.  SMC-6:p.593(12)
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que le journaliste savait l'anglais.  Mme du  Val-Noble  alla dès lors très lentement chez e  SMC-6:p.627(30)
s avant la rencontre de Peyrade et de Mme du  Val-Noble  aux Champs-Élysées, le dernier des   SMC-6:p.631(.3)
in du jour où Peyrade avait rencontré Mme du  Val-Noble  aux Champs-Élysées.  Or, dans la nu  SMC-6:p.631(30)
ard que, dans ses jours de splendeur, Mme du  Val-Noble  avait obligée, et qui lui témoignai  SMC-6:p.627(34)
Ces glaces avaient été commandées par Mme du  Val-Noble  chez Tortoni, dont le célèbre établ  SMC-6:p.675(27)
la comtesse.     « Ah ! ma chère, dit Mme du  Val-Noble  en entrant dans la loge d'Esther av  SMC-6:p.654(.3)
 sous la table.     « Entendez-vous ? dit la  Val-Noble  en regardant Peyrade qui faisait l'  SMC-6:p.658(34)
le.     — Fait-elle sa tête ! s'écria Mme du  Val-Noble  en se servant d'une admirable expre  SMC-6:p.620(40)
us exposer à une semblable avanie...  Mme du  Val-Noble  est femme à gens comme il faut, je   SMC-6:p.635(17)
 voulez le viser avec du gros canon.  Mme du  Val-Noble  est une amie de Mme de Champy... »   SMC-6:p.635(36)
ndélabres.  Les laquais de Tullia, de Mme du  Val-Noble  et de Florine, tous en grande livré  Deb-I:p.864(32)
 jours après la disparition du nabab, Mme du  Val-Noble  était, à neuf heures du matin, assi  SMC-6:p.683(17)
ucien et Lucien à Merlin.  Coralie et Mme du  Val-Noble  fraternisèrent, se comblèrent de ca  I.P-5:p.416(37)
et des plus habiles agents de change, Mme du  Val-Noble  fut donc prise en plein désordre.    SMC-6:p.624(26)
èrent de caresses et de prévenances.  Mme du  Val-Noble  invita Lucien et Coralie à dîner.    I.P-5:p.416(39)
, dit Théodore Gaillard en répétant à Mme du  Val-Noble  la phrase de Peyrade.     Avant de   SMC-6:p.627(24)
 une bonne fin », disait Mme Gérard.  Mme du  Val-Noble  n'était d'ailleurs tombée que relat  SMC-6:p.628(.7)
 de Boulogne, et revinrent dîner chez Mme du  Val-Noble  où Lucien trouva Rastignac, Bixiou,  I.P-5:p.454(21)
t son lit; mais partout ailleurs que dans le  Val-Noble  où ses eaux maigres sont chargées d  V.F-4:p.849(25)
eyrade, qui donna cinq cents francs à Mme du  Val-Noble  pour bien faire les choses, trouva   SMC-6:p.674(41)
un matin du Bousquier venant du Prébaudet au  Val-Noble  pour surveiller ses travaux, dans u  V.F-4:p.915(16)
e vit entrant avec Lucien, allez voir Mme du  Val-Noble  que j'aperçois dans une loge des tr  SMC-6:p.651(42)
Voilà un exemple à suivre », lui cria Mme du  Val-Noble  qui se trouvait à côté de Lucien et  SMC-6:p.658(29)
rue Saint-Georges ! dit avec amertume Mme du  Val-Noble  qui, dans le langage de ces sortes   SMC-6:p.621(43)
r dans ces femmes mises hors la loi.  Mme du  Val-Noble  respectait cette honnêteté, souvent  SMC-6:p.628(.3)
aite insensibilité de courtisane, que Mme du  Val-Noble  s'écria : « Tu es bien notre reine   SMC-6:p.688(33)
 rue du Val-Noble, appelée par corruption le  Val-Noble  sans doute à cause du pli que fait   V.F-4:p.847(32)
ed s'adressât à la femme en voiture; mais la  Val-Noble  savait Esther trop généreuse pour n  SMC-6:p.625(28)
nommer un hasard, Tullia, Mariette et Mme du  Val-Noble  se trouvaient au spectacle ce jour-  SMC-6:p.620(14)
ne sauvé quelques bijoux du naufrage, Mme du  Val-Noble  succombait sous le poids terrible d  SMC-6:p.625(15)
r un oreiller garni de dentelles.     Mme du  Val-Noble  tendit à son amie deux espèces de g  SMC-6:p.688(.8)
.  Ah ! dis donc, tu donneras à cette pauvre  Val-Noble  tous les meubles de l'appartement d  SMC-6:p.686(25)
it Esther.     — Et comment ? s'écria Mme du  Val-Noble ,     — Oh ! bien naturellement.  Éc  SMC-6:p.683(24)
 maîtresse.  Asie avait été priée par Mme du  Val-Noble , à l'insu de Peyrade et de Contenso  SMC-6:p.674(38)
semblent à Florine, à Mariette, à Suzanne du  Val-Noble , à Tullia, m'inquiétait de temps en  Pay-9:p..59(21)
rspective, il sera la dupe des Machiavels du  Val-Noble , auxquels il va sacrifier sa positi  Cab-4:p1076(21)
ur nous plaire.     — Ah ! voilà, dit Mme du  Val-Noble , c'est l'histoire du hareng qui est  SMC-6:p.684(25)
t qui pour elle était la raison suprême.  La  Val-Noble , chez qui je suis allée dîner, m'a   I.P-5:p.486(27)
s fait redouter.  Hector Merlin et sa Mme du  Val-Noble , chez qui vont quelques grands seig  I.P-5:p.422(43)
vez eue chez Florine, et augmentée de Mme du  Val-Noble , de Merlin et de quelques autres.    I.P-5:p.425(28)
e change y avait logé, vers 1827, Suzanne du  Val-Noble , devenue depuis Mme Gaillard.  La f  CSS-7:p1210(27)
s le monde des Fanny Beaupré, des Suzanne du  Val-Noble , des Mariette, des Florentine, des   Béa-2:p.896(11)
ez-vous reconnaître Mariette, Tullia, Mme du  Val-Noble , dit ce parvenu que le duc de Maufr  SMC-6:p.621(19)
un oeil chez Esther, il faut la lier avec la  Val-Noble , elle était la vraie maîtresse de L  SMC-6:p.639(10)
irent à une table de whist.  Florine, Mme du  Val-Noble , Esther, Blondet, Bixiou restèrent   SMC-6:p.658(14)
lequel il s'était déjà rencontré chez Mme du  Val-Noble , et il y eut dans son salut un semb  I.P-5:p.485(35)
lus horrible que celle où se trouvait Mme du  Val-Noble , et le mot être à pied la rend à me  SMC-6:p.623(20)
teau, Finot, Nathan, Hector Merlin et Mme du  Val-Noble , Félicien Vernou, Blondet, Vignon,   I.P-5:p.470(40)
sant marchand d'opium et lui montrant Mme du  Val-Noble , fus êdes gomme moi : chamais les m  SMC-6:p.659(26)
ce chinois-là !     — Le ruiner ? dit Mme du  Val-Noble , il faudrait qu'il m'aimât !...  Ma  SMC-6:p.655(34)
fait le commerce de l'opium,, s'écria Mme du  Val-Noble , je comprends maintenant pourquoi v  SMC-6:p.659(22)
! çà, d'où sort-elle ? dit Mariette à Mme du  Val-Noble , je la croyais noyée...     — Est-c  SMC-6:p.620(28)
derais pas une demi-journée, répliqua Mme du  Val-Noble , je mange un pain trop dur, mes den  SMC-6:p.654(35)
licieuse femme qui se faisait appeler Mme du  Val-Noble , la plus belle et la plus élégante   I.P-5:p.416(13)
sa plombière.  On portait la santé de Mme du  Val-Noble , le nabab remplit son verre d'un vi  SMC-6:p.676(.3)
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 les Tullia, Euphrasie, les Aquilina, Mme du  Val-Noble , Mariette, ces femmes qui passent à  FdÈ-2:p.318(43)
rchée.  Pour faire arriver ce hasard, Mme du  Val-Noble , mise en femme comme il faut, se pr  SMC-6:p.625(32)
oir pour les mille écus que me coûte déjà la  Val-Noble , pensa-t-il, et d'ailleurs je viens  SMC-6:p.658(27)
 mer parisienne, entre la Torpille et Mme du  Val-Noble , pour que la femme à pied s'adressâ  SMC-6:p.625(26)
 cette province-là par d'Esgrignon et par la  Val-Noble , que c'est comme si j'y avais déjà   Béa-2:p.922(30)
s verrez venir la femme de chambre de Mme du  Val-Noble , qui doit nous apporter ce matin le  SMC-6:p.634(33)
sera; je vais vous l'envoyer. »       Mme du  Val-Noble , qui n'avait ni tante ni mère, se t  SMC-6:p.628(28)
i, ni l'un ni l'autre n'eût convenu à Mme du  Val-Noble , reprit Carlos enchanté d'apprendre  SMC-6:p.635(.8)
t astucieux, hypocrite, rusé, ce Cromwell du  Val-Noble , se comporte dans son ménage comme   V.F-4:p.929(13)
ien, ma chère enfant, disait Esther à Mme du  Val-Noble , venez me voir.  Nucingen se doit à  SMC-6:p.626(26)
 ce que sont Tullia, Florine, Mariette et la  Val-Noble , vos anciennes amies, la maîtresse   SMC-6:p.570(.5)
, répondit Asie.  Si vous n'aimez pas Mme du  Val-Noble , vous aimez votre fille, n'est-ce p  SMC-6:p.660(25)
 rencontra par hasard Mme Granson au coin du  Val-Noble  !  Le regard de la mère, mourant de  V.F-4:p.919(.8)
intures, en mobilier.  Il aimait tant Mme du  Val-Noble  !...  Voilà une femme obligée de qu  SMC-6:p.592(35)
sir de ses créanciers, Falleix.     — Mme du  Val-Noble  ? dit l'officier de paix.     — Oui  SMC-6:p.634(23)
udra bien.     — Viens-tu, du moins, chez la  Val-Noble  ? son nabab rend à Nucingen le soup  SMC-6:p.674(27)
 l'Anglais », dit-elle à l'oreille de Mme du  Val-Noble .     Peyrade et le baron laissèrent  SMC-6:p.654(28)
-clac d'un postillon se fit entendre dans le  Val-Noble .     « C'est lui ! » se dit-elle en  V.F-4:p.897(26)
n de sa gouvernante, se mit à courir vers le  Val-Noble .     « Il est fou, se dit-elle.  Ap  Cab-4:p1048(.9)
ne les demandes-tu pas toi-même ? dit Mme du  Val-Noble .     — Asie ne me les vendrait pas.  SMC-6:p.683(32)
 — Où sont les dix mille francs ? dit Mme du  Val-Noble .     — C'est toute ma monnaie, dit   SMC-6:p.684(.6)
  — Est-il petite-poche ! s'écria Suzanne du  Val-Noble .     — Oh ! reprit Esther, j'en ava  SMC-6:p.626(39)
     — Ce n'est pas pour toi ?... dit Mme du  Val-Noble .     — Peut-être.     — Toi ! qui v  SMC-6:p.683(34)
gros infâme-là, tu auras de l'esprit, dit la  Val-Noble .     — Si c'était impossible, tu me  SMC-6:p.654(31)
— C'est ce que me dit Adèle, répondit Mme du  Val-Noble .     — Tiens, cet homme-là, ma chèr  SMC-6:p.656(.3)
n funèbre.     « Ah ! mon Dieu ! cria Mme du  Val-Noble .     — Tu as un fiacre, emporte feu  SMC-6:p.688(27)
 arriva.     « J'ai les deux perles ! dit la  Val-Noble .     — Voyons ? » dit Esther en se   SMC-6:p.688(.5)
uel singulier pays que Paris !... dit Mme du  Val-Noble .  Après avoir fait faillite dans so  SMC-6:p.676(29)
ans compter ni le Prébaudet, ni la maison du  Val-Noble .  Ce fut vers ce temps que du Bousq  V.F-4:p.926(22)
los, et surtout invite le faux Anglais et la  Val-Noble .  Ce nabab a causé ma ruine, il est  SMC-6:p.652(28)
1822.  Cette affaire se traitait chez Mme du  Val-Noble .  Cette élégante et spirituelle cou  I.P-5:p.493(12)
 rappeler leur première entrevue chez Mme du  Val-Noble .  Le jeune noble parut vouloir se l  I.P-5:p.484(28)
e Taitbout où il vivait en nabab chez Mme du  Val-Noble .  Pendant les trois derniers jours   SMC-6:p.673(15)
i causait avec la femme de chambre de Mme du  Val-Noble .  Peyrade fit alors signe à Carlos   SMC-6:p.637(11)
t beau, le jour où Esther y rencontra Mme du  Val-Noble .  Peyrade, suivi de son mulâtre en   SMC-6:p.626(20)
té de Florine, de Mariette, de Tullia, de la  Val-Noble .  Quand Philippe a vu sa Rabouilleu  Rab-4:p.535(18)
deux actrices et deux danseuses, puis Mme du  Val-Noble .  Rien n'est plus triste qu'une mai  SMC-6:p.643(23)
le de mourir, on ne se tue guère, dit Mme du  Val-Noble .  Si c'était pour commettre...       SMC-6:p.684(10)
 Esther.     — Ah ! bien !... s'écria Mme du  Val-Noble .  Tiens, nous avons toutes plus ou   SMC-6:p.656(42)
s, c'est ce que croit Adèle, répondit Mme du  Val-Noble .  Voilà pourquoi je te le présente   SMC-6:p.656(.9)

Valognes
arable d'un premier début.  Elle arrivait de  Valognes  pour placer à Paris une fraîcheur dé  Bet-7:p.406(.8)
ne somme peu considérable, je puis trouver à  Valognes , à Carentan comme en Provence, à Arl  M.M-I:p.645(22)
cet éclat nourri qui distingue les femmes de  Valognes , et Bayeux et des environs d'Alençon  Cho-8:p.967(.8)

valoir
ingen, il n'y a que le nom te Vartschild qui  faille  mile égus, ed encore quant ille ette z  SMC-6:p.520(31)
femme du monde avec ses airs de mijaurée qui  vaille  cette franche nature de jeune animal..  FMa-2:p.235(.8)
bagne, voyez-vous, madame, il n'y a rien qui  vaille  cette réputation, pas même l'argent.    CdV-9:p.788(.5)
 veux, je vous souhaite à tous une femme qui  vaille  la belle Flore !  Quant à l'invasion d  Rab-4:p.384(23)
 en face d'une jolie mer ou d'une vallée qui  vaille  la mer, comme celle qu'on voit de Fies  Béa-2:p.728(.2)
ugissant, il ne m'est jamais rien arrivé qui  vaille  la peine d'être raconté.  — Voulez-vou  Med-9:p.586(43)
 dignes de Plutarque.  Y a-t-il un roman qui  vaille  la vie du capitaine Frantz, condamné à  Ten-8:p.500(25)
tre infidèle.  Montre-moi donc une femme qui  vaille  le sacrifice de la fortune du sieur Ta  PGo-3:p.215(18)
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 moyens pour acheter un semblant d'amour qui  vaille  le vrai.  Je te remets ta princesse en  SMC-6:p.574(13)
 : « Ma foi ! quoique ma vieille carcasse ne  vaille  pas la peine d'être conservée, je donn  Bou-I:p.435(14)
ez-vous que notre chère marquise d'Espard ne  vaille  pas Mme Doublet ou Mme du Deffand, che  AÉF-3:p.702(15)
it point.  Je ne dis pas que ma caboche n'en  vaille  pas une autre; mais j'avais de la prob  CéB-6:p..84(33)
elon moi, camarade, il n'y a pas d'amour qui  vaille  trois cent mille francs. »     Quand c  Cho-8:p1067(30)
    — Il n'y a pas de fortune pécuniaire qui  vaille  une fortune d'idées, quand elles sont   Phy-Y:p1191(19)
te.  Il n'y a pas de science ou de vertu qui  vaille  une goutte de sang.  Si nous voulions   PCh-X:p.100(41)
 lui paie assez cher pour que la journée lui  vaille  vingt francs, et n'a pas eu depuis six  Hon-2:p.556(.1)
Vous me quittez, vous ne ferez plus rien qui  vaille  !  Songez que, sans nous marier, car j  Bet-7:p.167(12)
e recueillerez jamais d'applaudissements qui  vaillent  l'hommage de cet enfant.  Chantons a  Béa-2:p.747(22)
t sur le Grand-Livre au moment où les rentes  valaient  56 francs 25 centimes.  MM. de Lenon  V.F-4:p.819(.4)
t cher à lord Dudley : les rentes françaises  valaient  alors dix-sept francs cinquante cent  FYO-5:p1054(37)
'a donnés ton père le jour de notre mariage,  valaient  au moins cette somme ?  Mon pauvre m  CdM-3:p.587(27)
 ont peu gagné.  Les jouissances de Lucullus  valaient  bien celles de Samuel Bernard, de Be  L.L-Y:p.650(.4)
t à mademoiselle que les tableaux de M. Pons  valaient  cette somme pour moi, mais au prix q  Pon-7:p.559(35)
!     Vous payez deux francs les fraises qui  valaient  cinq sous et trente sous le raisin q  eba-Z:p.579(42)
ards, vous payez deux francs les fraises qui  valaient  cinq sous, vous payez quatre et cinq  eba-Z:p.571(34)
me, l'intrépidité du marquis d'Esgrignon lui  valaient  de sincères hommages; de même que se  Cab-4:p.974(13)
s deux bureaux de loterie, dont les recettes  valaient  de six à dix mille francs.  Dans ce   Rab-4:p.344(26)
uva de la duperie à ce métier.  Ses articles  valaient  des livres, disait-il.  Les revenus   FdÈ-2:p.302(.6)
es plaisirs de coeur, des voluptés d'âme qui  valaient  des millions.  J'ai fait avec elle l  Fir-2:p.158(43)
les sais pas...  On a pris huit tableaux qui  valaient  des sommes considérables.     — Bart  Pon-7:p.685(37)
les groseilles, les petits fruits, qui jadis  valaient  deux liards !     Vous payez deux fr  eba-Z:p.579(41)
ous payez cinquante centimes les cerises qui  valaient  deux liards, vous payez deux francs   eba-Z:p.571(33)
 panier de fraises à Mme Soudry, quand elles  valaient  dix sous le panier à Paris.     Soul  Pay-9:p.270(19)
spagnoles qu'on nomme des portugaises et qui  valaient  environ cinq mille francs; puis des   AÉF-3:p.721(32)
azar, qui rapportaient seize mille francs et  valaient  environ deux cent mille écus, étaien  RdA-X:p.772(.4)
te pouvait acheter deux domaines voisins qui  valaient  environ neuf mille livres de rente.   Lys-9:p1039(12)
e partie dans les fonds qui, à cette époque,  valaient  environ quatre-vingts francs.  Une p  CdM-3:p.604(29)
és actives et négatives, ce savoir-faire lui  valaient  la clientèle du canton, à l'exclusio  Pay-9:p.102(32)
deux articles par grosses.  La Pâte et l'Eau  valaient  mieux en réalité que les cosmétiques  CéB-6:p..67(11)
e en actions de la Banque au moment où elles  valaient  neuf cents francs.  Brigitte acheta   P.B-8:p..36(10)
dini avoua que ses innovations culinaires ne  valaient  pas le diable.  Andrea n'avait rien   Gam-X:p.499(19)
 et les trois chambres situées au-dessus, ne  valaient  pas mille francs, y compris une cais  CdV-9:p.658(.5)
t la fleur des pois, si les honnêtes gens ne  valaient  pas tous le même prix.  Au besoin, m  CéB-6:p..47(23)
, ne méritaient pas au moins une enquête, ne  valaient  pas une justification.  Honteux d'av  Bou-I:p.440(33)
tique, tu as été joué par des gens qui ne te  valaient  pas.  Pense à te faire jouer encore,  FdÈ-2:p.381(41)
gt.  Les biens du duc et ceux de la duchesse  valaient  plus de cinquante mille francs de re  Lys-9:p1071(35)
princes, des aides de camp de Charles X, qui  valaient  plus que toute la cour actuelle, je   PrB-7:p.821(38)
bleaux admirablement encadrés.  Les bordures  valaient  presque les toiles.     « Ah ! tu co  Bet-7:p.121(31)
velle, lui ! un homme dont les deux oreilles  valaient  quelque cent mille écus.  Il devait   Cat-Y:p.232(.5)
eurs trésors, leurs femmes même, quand elles  valaient  quelque chose !  Tu as, sans motif,   JCF-X:p.325(35)
que.     — Ça serait drôle si les sonnets ne  valaient  rien, dit Vernou.  Que pensez-vous d  I.P-5:p.435(27)
fonte, deux mille francs.  Les trois presses  valaient  six cents francs.  Le reste du matér  I.P-5:p.612(26)
s s'emparèrent d'un pays où les bas de coton  valaient  six francs et où les chemises en per  Dep-8:p.752(26)
ne courait donc aucun risque, car les effets  valaient  toujours bien soixante mille francs;  P.B-8:p..54(18)
tre à cinq francs le poisson, le poulet, qui  valaient  trente sous !     Vous payez deux fo  eba-Z:p.580(.2)
re et cinq francs le poisson, le poulet, qui  valaient  trente sous, le charbon a doublé de   eba-Z:p.571(36)
 cigarettes (il allait jusque-là) fumés, lui  valaient  une tranquillité d'autant plus reche  Pat-Z:p.326(.4)
 — Cinq mille francs.     — Bon Dieu, ils en  valaient  vingt fois autant ! s'écria Pons, c'  Pon-7:p.687(.5)
actères de l'imprimerie pesant cinq milliers  valaient , au prix de la fonte, deux mille fra  I.P-5:p.612(25)
 blanche que soixante-dix ans de probité lui  valaient .  La perspective de drames terribles  Pay-9:p.206(28)
eur, dit Flore à Rouget, ce que vos tableaux  valaient ...  Combien avez-vous dit, monsieur   Rab-4:p.454(.8)
s de la police, quelque millier d'écus ?  Je  valais  mieux que ça, Ninon cariée, Pompadour   PGo-3:p.220(15)
gnature valait trois mille francs, je ne les  valais  pas moi-même !  Les huissiers aux face  PCh-X:p.199(34)
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sultan ?  Moi seule ai deviné tout ce que tu  valais  !  Elle sait cultiver les terres, dis-  Lys-9:p1178(36)
u vous faire connaître à vous-même ce que je  valais .  Est-ce une vanité ? vous l'avez bien  Mem-I:p.289(23)
 de personnes savent aujourd'hui combien peu  valait  à cette époque une toise de terrain au  CéB-6:p..90(11)
francs.  Le portrait de la princesse Goritza  valait  à lui seul cette somme.  Deux ans aprè  V.F-4:p.935(.7)
impôts, et la misérable bicoque des Lupeaulx  valait  à peine cinq cents francs de rente.  O  Emp-7:p.922(22)
ossédaient à Nantes, louée cent écus, et qui  valait  à peine dix mille francs.     Mme Lorr  Pie-4:p..37(36)
 source dans un bonheur de dix-huit mois qui  valait  à ses yeux mille existences comme cell  MCh-I:p..81(14)
 Ce Laroche, le vieil ouvrier délinquant, ne  valait  absolument rien; il n'avait pas, comme  Pay-9:p.313(.1)
e Chaulieu, femme de quarante ans passés lui  valait  alors les bienfaits de la Cour, les ap  I.P-5:p.277(38)
 en trois pour cent à soixante francs, et il  valait  alors soixante-dix-sept francs, plus d  EuG-3:p1176(.7)
it beaucoup augmenté sa fortune; que Bonfons  valait  au moins dix mille francs de rente et   EuG-3:p1179(20)
tié naturelle par les liens de l'intérêt, et  valait  au vieillard des soins que la maîtress  Fer-5:p.826(42)
p de bataille.  — Telle séance de la Chambre  valait  Austerlitz, et les orateurs s'y montra  M.M-I:p.628(19)
 au dernier degré d'avilissement, et où l'or  valait  beaucoup d'argent.  Les deux sous-aide  Aub-Y:p..93(30)
inq cents francs.     « Une bonne raclée, ça  valait  bien ça, car il pouvait aller en polic  P.B-8:p.157(29)
nstance innée dans la culture du bonheur qui  valait  bien celle des tulipes vers laquelle i  RdA-X:p.685(.8)
  La vaisselle en faïence, brune et blanche,  valait  bien douze francs.  La table servait à  Pon-7:p.752(12)
 Chardon ?  Le titre de comtesse de Rubempré  valait  bien la peine d'être conquis.  Voyez-v  I.P-5:p.479(41)
V, ne les croyez pas.  La Dubarry, ma chère,  valait  bien la veuve Scarron, et elle était m  DdL-5:p1020(21)
duchesse était trouée pour les aumônes, elle  valait  bien le temps que volaient ses innocen  Béa-2:p.891(14)
 inondées de soldats français tués ou tuant,  valait  bien un regard, le regard d'une Espagn  Mar-X:p1041(43)
urs, et je sortis en la saluant.  Le diamant  valait  bien une douzaine de cents francs pour  Gob-2:p.974(21)
 du salon : « J'en ai fait crever une qui la  valait  bien, et qui m'avait par trop échauffé  Ten-8:p.590(11)
oeur un secret désir de lui prouver qu'il le  valait  bien.  Les deux beaux fils se promenai  Deb-I:p.767(33)
 laissée entrouverte, et en supputant ce que  valait  celui de la salle à manger, comment la  CSS-7:p1209(30)
 mille francs de toute cette défroque qui en  valait  cent cinquante mille.  Florine, qui n'  FdÈ-2:p.325(.1)
es auront été très ignoblement adroites.  Il  valait  cent fois mieux aller chez Montriveau,  DdL-5:p1021(42)
iculiers, il était connu dans le commerce et  valait  cent mille francs.  En apprenant un pr  CdM-3:p.589(12)
ontaine au voleur, d'une contrariété qui lui  valait  ces preuves d'affection.     « Oh ! di  Rab-4:p.464(35)
e mille, sans seulement se déranger.  Autant  valait  chercher une aiguille dans la rivière   SMC-6:p.520(.2)
. Scribe, ni M. Pichot qui, comme rédacteur,  valait  cinq personnes, et qui, comme directeu  Lys-9:p.960(14)
sa tête par le préfet de la Seine.  Mort, il  valait  cinquante francs, mais vivant il n'éta  PCh-X:p..66(.5)
lientèle et un établissement qui, certes, en  valait  cinquante mille, et en huit ans il ne   Dep-8:p.762(17)
ait en artiste, avec une résignation qui lui  valait  d'abondantes aumônes.  Le suisse, le d  P.B-8:p.175(.3)
 morose, sceptique, âpre.  Mon personnage me  valait  d'adorables plaisanteries sur la resse  Hon-2:p.569(.8)
a maison de la rue de Paris dont le mobilier  valait  d'ailleurs une fortune.  Quant aux pos  RdA-X:p.662(17)
 payeur de la guerre, aujourd'hui supprimée,  valait  de douze à quinze mille francs par an.  eba-Z:p.401(13)
onciliait l'affection des gens du pays, leur  valait  de fortes remontrances de la part des   Deb-I:p.736(40)
à une fille était une énormité, car l'argent  valait  de l'or.  Mlle Flore Hansard, petite b  eba-Z:p.540(.9)
seul qui jetât de l'argent dans le pays, lui  valait  des malédictions et la haine vouée aux  Pay-9:p.248(22)
elle, que la Védie m'a dit que ce tablier-là  valait  deux années de nos gages...     — Allo  Rab-4:p.439(13)
e un enfant non viable, dont le cercueil lui  valait  deux mille francs de rente.  Puis, qua  Bet-7:p.368(30)
t ainsi pour le mieux.  Son nom, a-t-il dit,  valait  dix fois ma fortune, et son bonheur à   U.M-3:p.973(30)
s Rouxey, terre patrimoniale des Watteville,  valait  dix mille francs de rentes, net; mais,  A.S-I:p.985(38)
et qu'il semblait avoir voulu compléter, lui  valait  en effet cet odieux surnom dans tout l  Ten-8:p.511(38)
 castel du Guaisnic, perché sur une colline,  valait  encore cinquante mille livres; mais en  Béa-2:p.644(.9)
 ma pensée comme une des portes du bagne, il  valait  encore mieux y porter mon lit moi-même  PCh-X:p.176(30)
et n'eut plus que le revenu de la terre, qui  valait  environ dix mille livres de rente.  Si  I.P-5:p.153(15)
ndant votre imprimerie trois fois ce qu'elle  valait  et en le ruinant pour vous faire payer  I.P-5:p.616(.7)
: don Hijos, Paquita, de Marsay.  Si Laurent  valait  Figaro, la duègne paraissait incorrupt  FYO-5:p1071(.6)
 une somme énorme pour ce temps-là, car elle  valait  je ne sais plus combien de cent mille   Env-8:p.261(.7)
u-né ? quelle disgrâce physique ou morale me  valait  la froideur de ma mère ? étais-je donc  Lys-9:p.970(30)
l de Portenduère avec les indemnités que lui  valait  la loi Villèle.  Le vice-amiral de Ker  U.M-3:p.861(.4)
ruite, elle pensa que la noblesse du malheur  valait  la noblesse du talent.  Après avoir en  Bet-7:p.378(24)
etit monsieur de Vandenesse que la Célébrité  valait  la Noblesse, et que devant Nathan tout  FdÈ-2:p.330(10)
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t.     — Absolument comme si la princesse en  valait  la peine », répondit Rastignac qui s'é  SdC-6:p1004(.2)
du Bousquier avait tournée en récompense lui  valait  la plus absolue discrétion de son dome  V.F-4:p.832(23)
ça-t-il au fabricant de papier un regard qui  valait  la plus pénétrante interrogation.  « J  I.P-5:p.568(22)
 qu'on ne dît des bêtises, comme si le monde  valait  le bonheur !  Mais toutes les femmes r  PGo-3:p.228(19)
e sa femme, qu'il autorisait, disait-on, lui  valait  le mépris public de la première.     S  Pay-9:p.264(23)
à la loupe de son nez un léger mouvement qui  valait  le plus ironique des sourires.     — C  EuG-3:p1081(31)
 jaune et semée de bulbes rouges, ce qui lui  valait  le surnom de Coloquinte, lui montra de  I.P-5:p.329(16)
'ai soupé souvent avec la belle Esther, elle  valait  les deux millions qu'elle lui a coûtés  Bet-7:p.307(29)
es contrefaisait avec une perfection qui lui  valait  les éloges de tous les gamins du quart  eba-Z:p.590(37)
derne, à Froment-Meurice, et dont le contenu  valait  les intérêts du contenant, les deux my  CSS-7:p1212(18)
 ne les comprennent plus. »     Cette phrase  valait  les quarante francs qu'avait donnés la  Gam-X:p.516(28)
io.  Mais je suis bien aise de savoir ce que  valait  ma charrette !     — Ah ! Max, tu trou  Rab-4:p.412(32)
iants veufs, aimant trop leurs filles, qu'il  valait  mieux avoir des chevaux loués au mois   Bet-7:p.158(33)
la sous cette bannière en jugeant bien qu'il  valait  mieux avoir pour soi que contre soi l'  I.P-5:p.516(.2)
s, je suis de l'avis de madame Catherine, il  valait  mieux le faire soi-même que de le lais  Cat-Y:p.413(29)
consul, qu'ils étaient dans le pays et qu'il  valait  mieux les livrer et s'en débarrasser,   Ten-8:p.563(20)
  Quelqu'un a dit à Mme de Chavoncourt qu'il  valait  mieux marier sa fille que d'envoyer so  A.S-I:p1003(19)
se plut à essayer son pouvoir.  Le mélodrame  valait  mieux que celui du Panorama-Dramatique  I.P-5:p.465(36)
t de sommeil et le sucre ! "  Le baron Hulot  valait  mieux que M. Crevel.  Ainsi, mes pauvr  Bet-7:p.372(21)
 ton temps ni ton argent. "  Feu d'Aiglemont  valait  mieux que sa réputation, on ne peut pa  MNu-6:p.347(.6)
s auxquelles il ne pouvait se soustraire, il  valait  mieux révéler; mais Christophe ne répo  Cat-Y:p.293(.4)
s avant de rentrer dans le prix des lots, il  valait  mieux vendre à M. Grandet, homme solva  EuG-3:p1038(31)
en tout discerner.  Le patrimoine de Popinot  valait  mille écus de rente.  Sa femme, soeur   Int-3:p.436(30)
e, qu'il eut au bout de quinze jours, et qui  valait  mille écus.  Charles Colleville venait  P.B-8:p..45(.1)
e madame Cibot, dit le docteur, le trousseau  valait  mille francs, et Fraisier, qui débutai  Pon-7:p.630(.9)
t un vitrail suisse colorié, dont le moindre  valait  mille francs, et il comptait seize de   Pon-7:p.554(.5)
a perfidie avec laquelle son adversaire, qui  valait  moins que lui, avait su le déconsidére  Rab-4:p.510(12)
 ressources; mais croûte-au-pot ! oh ! mieux  valait  ne jamais être sorti du néant.  Quant   Pay-9:p.262(27)
ait, sans se gêner, que la plus angélique ne  valait  pas ce qu'elle coûtait, même quand ell  SMC-6:p.494(.8)
i d'honnête homme, la Fille aux yeux d'or ne  valait  pas ce qu'elle m'a coûté ! " tout le m  FYO-5:p1095(.2)
ndu par Ferragus, Jules se demandait s'il ne  valait  pas mieux conclure dans cette première  Fer-5:p.868(29)
générosité de Collin, elle calculait s'il ne  valait  pas mieux le prévenir et le faire évad  PGo-3:p.208(17)
habile...  Eh ! que diable ! si votre vie ne  valait  pas mille écus...     — Tiddes-moi le   SMC-6:p.520(21)
t francs par mois; le domaine de son père ne  valait  pas mille écus; il avait deux soeurs e  MNu-6:p.332(22)
 teinte de mélancolie.     — Joséphine ne te  valait  pas, dit-il.  Viens, je vais jouer le   Bet-7:p.124(.7)
s des tonneaux à vendre alors que le tonneau  valait  plus cher que la denrée à recueillir,   EuG-3:p1033(.6)
ervante au logis.  En ce moment l'hôtel, qui  valait  plus de cent mille francs, en rapporta  Emp-7:p.935(.5)
me la première pour un chef-d'oeuvre, et lui  valait  plus de réputation que toutes les pièc  FdÈ-2:p.302(25)
abaissement de l'argent; autrefois, la livre  valait  plus de vingt francs d'aujourd'hui.  A  Cat-Y:p.207(41)
qu'une seule matinée, seul à seule avec moi,  valait  plus pour lui qu'une longue vie avec u  Mem-I:p.357(.4)
e enfouie dans la mine de la rue du Doyenné,  valait  plus que sa valeur, elle faisait des m  Bet-7:p.195(15)
is que mon nom et ma personne.  Mon nom seul  valait  pour lui des trésors auprès desquels p  CdM-3:p.570(38)
e battit comme un homme pour qui la victoire  valait  quatre millions.  Son dévouement fut s  Rab-4:p.539(39)
 des anciens comtes de Rupt !  Amédée ne lui  valait  que des querelles et des remontrances,  A.S-I:p.930(14)
lle se donnerait cent fois elle-même si elle  valait  quelque chose.  Il y en a beaucoup dan  CdM-3:p.592(12)
dministration d'un journal une place qui lui  valait  quinze cents francs; mais il ne posséd  eba-Z:p.489(31)
intements que je vous ai donnée, et que cela  valait  quittance !     — Nus n'avons rien rés  Pon-7:p.754(33)
     « Mais, reprit l'inconnu, l'air ne vous  valait  rien ?...     — Oh ! il a changé, dit-  Cho-8:p1007(13)
 avions à causer ensemble, mardi le dîner ne  valait  rien, mercredi tu ne voulais pas t'att  Béa-2:p.775(22)
coûtait quinze francs.  Sa collerette brodée  valait  six francs, et déguisait peu le profon  P.B-8:p..56(28)
remière portion du prix de cette maison, qui  valait  six mille francs, et il obtint des ter  U.M-3:p.923(11)
e avait du feu, elle était infatigable, elle  valait  son pesant d'or.     « Ma femme ne la   Deb-I:p.739(36)
uise dans le commerce des hommes, et qui lui  valait  souvent, de la part de ceux dont il mo  EuG-3:p1110(.9)
la plus précieuse des denrées coloniales, il  valait  toujours six francs la livre, pour lui  EuG-3:p1078(43)
quand une danseuse était d'une belle nudité,  valait  tous les talents imaginables.  C'est l  PrB-7:p.826(27)
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Falleix lui avait parlé de cette maison, qui  valait  tout au plus soixante mille francs, et  SMC-6:p.593(16)
stagnould, et la cargaison, selon le cousin,  valait  tout au plus trois ou quatre cent mill  M.M-I:p.667(.7)
e d'aucun pays ne lui était comparable, elle  valait  tout un sérail; mais le rideau tombé s  Lys-9:p1187(41)
ition.  Quant à sa pose, un mot suffit, elle  valait  toute la peine qu'elle avait prise à l  Béa-2:p.863(10)
leurs besoins.  Pour eux, leur fille Ginevra  valait  toutes les richesses du monde.  Aussi,  Ven-I:p1067(25)
  Parmentier, l'auteur de la pomme de terre,  valait  trente Raphaël, l'homme au petit mante  P.B-8:p..69(23)
ne semelle; enfin un ressemelage complet qui  valait  trente sous s'élève jusqu'à trois et q  eba-Z:p.572(42)
ique monnaie du Grand-Mogol, et dont chacune  valait  trente-sept francs quarante centimes a  EuG-3:p1128(.8)
e, et mon homme était pire qu'un Dalmate, il  valait  trois Dalmates et demi.  C'était un Us  Deb-I:p.791(29)
ange que j'avais griffonnées ?  Ma signature  valait  trois mille francs, je ne les valais p  PCh-X:p.199(33)
es éclairs.     — Non, mon ami. »     Ce non  valait  un oui.     « Je suis un grand sot »,   DdL-5:p.972(.4)
 bonhomme avait à sa ceinture un couteau qui  valait  un poignard, et à la main un fouet ave  eba-Z:p.820(21)
eur apportait une distraction qui, pour eux,  valait  un trésor.  Depuis quatre ans, ils mar  MCh-I:p..80(.6)
 moins offensant que chez ce gentilhomme, il  valait  une amitié dévouée.  Si quelqu'un vena  V.F-4:p.817(37)
alités que par ses défauts.  Sa bravoure lui  valait  une haute réputation militaire que rie  F30-2:p1073(.4)
este, fleur enfermée comme celle de Catulle,  valait -elle encore toutes ces précautions ?..  M.M-I:p.481(.8)
de l'Empire.  Mais la majesté du commerce ne  valait -elle pas celle de Napoléon ?  Les marc  Dep-8:p.753(14)
tence, en y comprenant les cotes riches), ne  valait -il pas mieux leur demander directement  Emp-7:p.914(23)
ir.  Et comment penser aux impositions ?  Ne  valait -il pas mieux perdre tout notre argent   Med-9:p.452(37)
'Albert voulait jeter dans ces têtes.     Ne  valait -il pas mieux pour une ville avoir un d  A.S-I:p.998(11)
, Servin s'assit auprès de Ginevra.     « Ne  valait -il pas mieux que ce mystère fût découv  Ven-I:p1054(.5)
unt monsieur notre maire.  Ah ! monsieur, ne  valait -il pas mieux que le bon Dieu prît à sa  Med-9:p.600(16)
son pied parmi les héritières de Provins, ne  valait -il pas mieux réserver toute leur fortu  Pie-4:p..50(16)
— Comment ne t'aimerais-je pas ?...  Mais ne  valait -il pas mieux rester à Sancerre...  Je   Mus-4:p.744(.5)
f, Mme du Bousquier y vit des avantages : ne  valait -il pas mieux s'intéresser à l'homme le  V.F-4:p.932(35)
n la formule, espérant m’en empoisonner.  Ne  valait -il pas mieux un peu moins songer à une  Lys-9:p.960(40)
 ? fit de Marsay en reprenant son récit.  Ne  valait -il pas mieux venir enfiévré ?  Puis, m  AÉF-3:p.681(.1)
talie ?  Le trésor qu'elle avait conservé ne  valait -il pas une quittance ?  Beaucoup d'hom  CdM-3:p.554(42)
bertin lui a fait payer l'ordinaire ce qu'il  valait ; puis, quand il s'est agi d'exploiter,  Pay-9:p.156(14)
 francs cinquante centimes.     — Dites donc  valait .     — D'où diable en serait-il venu ?  EuG-3:p1133(.6)
it une magnifique maison sise rue Richelieu,  valant  alors deux cent cinquante mille francs  Pon-7:p.572(26)
 composaient de trois métairies très belles,  valant  chacune cent mille francs et qui ne ra  eba-Z:p.632(17)
.  Item, les fermes du Grassol et du Guadet,  valant  chacune trois mille six cents livres d  CdM-3:p.563(.5)
une somme avec laquelle on aurait une maison  valant  deux mille écus de rente ! "  Et après  Env-8:p.267(27)
ari, qui consistait dans la terre des Rouxey  valant  environ dix mille livres de rente, ne   A.S-I:p.914(40)
 et beaucoup de femmes de trente ans ne vous  valant  pas, seraient heureuses d'avoir votre   P.B-8:p..68(.6)
, et des portières montées sur des traverses  valant  plus que des portières à deux pieds.    HdA-7:p.790(18)
anciers.  Quand la Poste possède une lettre,  valant  pour elle de trois à dix sous, sans tr  Pie-4:p..39(11)
cats de Hollande, fabriqués en l'an 1756, et  valant  près de treize francs.  ITEM, une gran  EuG-3:p1128(.3)
 six millions d'aujourd'hui, le ducat actuel  valant  presque douze francs.  On peut juger d  Cat-Y:p.185(16)
nuit de l'espèce la plus vulgaire, une table  valant  quarante sous, et deux chaises de cuis  P.B-8:p.178(21)
 cent livres de Gênes, autre monnaie rare et  valant  quatre-vingt-sept francs au change, ma  EuG-3:p1127(35)
, frappées sous le règne de Jean V, en 1725,  valant  réellement au change cinq lisbonines o  EuG-3:p1127(29)
ssédait le domaine de Bonfons (Boni fontis),  valant  sept mille livres de rente; il attenda  EuG-3:p1037(.3)
conomique; la pendule en marqueterie moderne  valant  soixante francs, avait été achetée à q  Pon-7:p.634(43)
eau, ses fermes, rivière, étangs, forêts, et  valant  trois millions, fut mise en vente par   EuG-3:p1038(24)
agères par première hypothèque sur des biens  valant  un million, et d'en obtenir dix pour c  CdM-3:p.574(.9)
une toise carrée, où se trouvaient une table  valant  vingt sous, et un fauteuil en bois sur  P.B-8:p.123(19)
archant me verait groire que ces primporions  falent  quelque chose..., dit Schmucke en rece  Pon-7:p.678(.4)
lors une de ces terribles improvisations qui  valent  à cet artiste sa réputation auprès de   MNu-6:p.331(40)
on l'a vu, le premier mur venu, les machines  valent  à peine dix francs, l'apprenti couche   Pay-9:p..85(17)
à, les bourgeois ! tu concevras alors qu'ils  valent  à peine l'argent qu'on leur soutire qu  Pay-9:p.208(27)
ve avant tout mon oncle !     — Tes diamants  valent  à peine vingt mille francs, aujourd'hu  Bet-7:p..96(23)
s, quand déjà la bibliothèque et les meubles  valent  à peu près cette somme ? »     L'abbé   CdT-4:p.230(16)
u grand Opéra.  Quatre mille francs par mois  valent  aujourd'hui deux millions de capital.   Pet-Z:p..67(19)
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loppent dans vingt-cinq perches carrées, qui  valent  aujourd'hui quatre cent mille francs,   FMa-2:p.202(.1)
niquin, un Corrège et un André del Sarto qui  valent  beaucoup d'argent.     — Mais Angéliqu  DFa-2:p..52(.5)
 cent mille francs.  Cet hôtel et son jardin  valent  bien deux cent mille francs.  Cela pos  CdM-3:p.568(18)
 domaine de Lescheville.  Ces trente arpents  valent  bien environ soixante mille francs. Vo  Aub-Y:p.100(31)
nsidérations, sa beauté, son fard, ses mules  valent  bien plus de six cents francs.  Si le   PCh-X:p.166(32)
ailles de son pays ?  Nos fromages de chèvre  valent  bien son whisky et son ale.     « Tu n  eba-Z:p.690(13)
t-elle au vidame, vos quatre-vingts ans vous  valent  ce rendez-vous.  Oh ! ne souriez pas,   DdL-5:p1024(.7)
it alors à soi seul des poésies secrètes qui  valent  celles de la femme; et le jour où, de   M.M-I:p.575(.6)
e me suis jamais sérieusement demandé ce que  valent  ces diamants.  Quand je disais cent mi  CdM-3:p.587(23)
     « Quels romans parmi les plus célèbres,  valent  ces réalités ! se disait-il.  Quelle b  Env-8:p.355(13)
.  Ah ! sacrebleu ! les agents d'aujourd'hui  valent  ceux de M. Lenoir. »     « Y renoncer   SMC-6:p.636(12)
fus blessé par Napoléon; ces titres...     —  Valent  ceux de nos braves soldats de l'ancien  CéB-6:p.113(20)
ment.  Ôtez donc vos boutons en diamant, qui  valent  chacun cent mille francs; cette singes  SMC-6:p.552(.8)
 et nous vendons une essence.  Les noisettes  valent  cinq sous la livre, M. Vauquelin va ce  CéB-6:p.124(25)
te pas mal, eh bien, mes gredins de poinçons  valent  déjà onze francs !  On récoltera pour   I.P-5:p.226(23)
es; vous faites alors des répliques qui vous  valent  des : « À quoi pensez-vous ? » car vou  Pet-Z:p..90(16)
 le génie.  Il y a des morceaux de toile qui  valent  des cent mille francs.     — Moi, j'ai  Rab-4:p.349(16)
tesse un de ces regards de femme à femme qui  valent  des coups de poignard.     Elle prit l  Pay-9:p.215(23)
lébrité, sans la croix de déshonneur que lui  valent  des fortunes dissipées, c'est un Corrè  Bet-7:p.186(41)
e ces phrases royales qui ne coûtent rien et  valent  des millions.  Un soir où le monarque   Bal-I:p.114(24)
eure.  Dans une pareille matinée, les heures  valent  des siècles, et il tient bien des évén  SMC-6:p.856(31)
ttes et des albums, tous ces colifichets qui  valent  des sommes folles, et que commande aux  Bet-7:p.253(12)
r vu deux tableaux de prix.  Supposez qu'ils  valent  dix mille francs ?...  Croyez-vous que  CdT-4:p.230(13)
mon intention est de montrer au comte ce que  valent  dix-sept ans de la vie d'un homme tel   Deb-I:p.828(28)
apier, deux plumes d’oie et un godet d’encre  valent  encore entre cinq cents et mille franc  Emp-7:p.890(28)
, les restes d'une jolie femme qui néanmoins  valent  encore la peine d'une passion. »     C  Fir-2:p.144(13)
ur aider son ami, mille bottes de ce foin-là  valent  environ six cents francs.     — Di...   EuG-3:p1081(13)
 les moeurs et l'allure, dont la physionomie  valent  la peine d'être dépeintes.  Cette opin  A.S-I:p.917(26)
de l'affaire, dont les motifs psychologiques  valent  la peine de vous être exposés.  Écoute  I.G-4:p.583(25)
 à Odessa pour y acheter du grain.  Les blés  valent  là trois fois moins que les nôtres ne   PGo-3:p.259(40)
 faire imprimeur, offrez la moitié de ce que  valent  le brevet et le matériel, et si l'on y  I.P-5:p.584(31)
 un cadre.  Ses ennemis ou ses amis, les uns  valent  les autres, conviennent que rien au mo  FdÈ-2:p.300(.6)
enfant; il n'a pas la moindre idée de ce que  valent  les belles choses que vous avez !  Il   Pon-7:p.609(.6)
e connaissait pas les charges d'étude, elles  valent  les charges d'atelier.  Le clerc racon  M.M-I:p.667(43)
us aura donné sans doute la mesure de ce que  valent  les hommes : il faut se servir d'eux c  Pie-4:p.119(39)
ant une année. "  Tu comprends que les Pazzi  valent  les Laginski.  Aussi n'ai-je jamais vo  FMa-2:p.210(24)
au secret, entre des Allemands de Solern qui  valent  les meilleures murailles de geôle.  Re  Cat-Y:p.423(28)
     « Il est un endroit où l'on cote ce que  valent  les rois, où l'on soupèse les peuples,  Mel-X:p.382(35)
inq cents francs, presque deux fois plus que  valent  mes trois bijoux ensemble, et qui vous  I.P-5:p.132(.8)
it être en fonds... de culotte.  Deux habits  valent  mieux qu'un.     — Un futur diplomate   Deb-I:p.817(19)
 La fortune, la considération et une famille  valent  mieux que ce que vous avez perdu.  Mon  Rab-4:p.514(31)
limatias !  Les ordonnances que vous écrivez  valent  mieux que ces choses-là. »     La mair  Mus-4:p.718(10)
ra que les petites gens qui ont de l'honneur  valent  mieux que les grandes gens qui se désh  Cab-4:p1054(42)
ares, je trouve qu'à l'ordinaire, les choses  valent  mieux que les idées.  Celui qui fertil  CdV-9:p.793(38)
gloire dans la misère, à certains hommes qui  valent  mieux que moi, comme d'Arthez, par exe  M.M-I:p.542(25)
r d'assises, envoyer les pauvres diables qui  valent  mieux que nous avec T. F. sur l'épaule  PGo-3:p.137(40)
e d'approbation de Maxime.     — Les prêtres  valent  mieux que nous, repartit Maxime.     —  Béa-2:p.933(16)
 « Mais, par ma vertu, dit-elle, leurs maris  valent  mieux...     — Ces gens sont leurs mar  Phy-Y:p.909(35)
is à te donner dans la Banque dix femmes qui  valent  mille fois mieux que cette courtisane   DdL-5:p.981(.8)
t se dévouer pour les hommes.  Ces messieurs  valent  moins et s'estiment davantage.  Croyez  DdL-5:p1021(.8)
e ruine : en une seule matinée, les poinçons  valent  onze francs ou tombent à six livres.    EuG-3:p1029(19)
mmes de la terre qui, toutes ensemble, ne te  valent  pas ?     « Les gens avec qui je passe  M.M-I:p.684(13)
ventaire, vos presses sont des sabots qui ne  valent  pas cent écus, et dont il faut faire d  I.P-5:p.131(.6)
tre bois...  Ils sont là trois chiens qui ne  valent  pas deux liards; on les tuerait, ça ne  Pay-9:p.314(.7)
es; nous allons chez des ouvriers qui ne les  valent  pas et qui s'enrichissent; puis ils se  Bet-7:p.115(37)
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hommes... va, je t'y aiderai.  Les hommes ne  valent  pas la peine d'être aimés, Napoléon le  SMC-6:p.686(18)
nds journaux.  Pauvre homme !  Les autres ne  valent  pas la peine de vous être indiqués, et  Gam-X:p.469(22)
int-Louis et le grade de maréchal de camp ne  valent  pas trois cent mille livres que j'ai,   Bal-I:p.111(19)
ent fourni que moitié de la valeur, elles ne  valent  pas vingt-cinq.  Serviteur !  Puis-je   Gob-2:p.986(39)
moureux dédaigné : tous ces vieux manèges ne  valent  pas, de part et d'autre, une fausse pa  AÉF-3:p.680(.5)
de mon frère... va, va, va, va, valent... ne  valent  pas.  Si.  Je, je, je, dis bien, n'est  EuG-3:p1114(41)
 faudra des cadres, et on dit que les cadres  valent  plus que les tableaux; il y a de l'or   Rab-4:p.442(10)
nétrants.     « Madame, toutes les femmes se  valent  quand elles sont belles, et si je ne r  Pon-7:p.653(16)
billets par jour; si, l'un dans l'autre, ils  valent  quarante sous, Braulard paye cent ving  I.P-5:p.468(17)
 franchement, vous avez tort.  Les hommes ne  valent  que ce que je les estime, presque rien  Cho-8:p1153(.5)
te-six sous la livre.  Vos têtes de clous ne  valent  que le prix de la fonte, dix sous la l  I.P-5:p.132(27)
vint rouge comme une betterave, les tableaux  valent  quelque chose.     — On dit que vous l  Rab-4:p.454(11)
disparues.  Un pot étrusque, un collier, qui  valent  quelquefois, l'un quarante, l'autre ci  Pon-7:p.540(14)
u'elles sont sottes, ne comprennent rien, ne  valent  rien, etc.     En réponse à toutes ces  Phy-Y:p1080(27)
argent, j'ai du crédit...  Si tes billets ne  valent  rien, je puis les garder et te donner   CSS-7:p1180(34)
 l'archevêque de Grenade que ses homélies ne  valent  rien.  Mme la présidente était beaucou  Pon-7:p.509(10)
r par les endroits d'où ils viennent.  S'ils  valent  seulement quarante mille francs, mille  Rab-4:p.447(16)
 imprimeur de l'Empereur, des caractères qui  valent  six francs la livre, des chefs-d'oeuvr  I.P-5:p.132(31)
Grand-Mandarin ancien, du plus grand format,  valent  six, huit, dix mille francs, et on a l  Pon-7:p.512(12)
n de ces magnifiques mouvements d'épaule qui  valent  tous les discours du monde...  « Oui,   Mus-4:p.771(.9)
ellent.  Armand a des hochements de tête qui  valent  toute une vie d'amour.  Comment laisse  Mem-I:p.351(43)
apa Rémonencq, quand il faudra savoir ce que  valent  toutes les choses que le bonhomme a am  Pon-7:p.583(40)
 ça c'est bien vrai !  Mais deux bons coeurs  valent  toutes les familles...  Ne me parlez p  Pon-7:p.609(17)
assol et du Guadet, votre clos de Belle-Rose  valent  un autre million; vos deux hôtels et l  CdM-3:p.575(35)
     X     Il y a des mouvements de jupe qui  valent  un prix Monthyon.     Il demeure prouv  Pat-Z:p.289(14)
iant, sur votre honneur, que croyez-vous que  valent  vos tableaux ?  Parbleu ! vous avez ti  Rab-4:p.454(.2)
de la vie à peu près le tiers de ce qu'elles  valent , en sorte qu'avec six mille francs par  Hon-2:p.556(.3)
nt dans l'Inde des milliers de gens qui nous  valent , et l'on y brûle, à la minute où je vo  M.M-I:p.593(36)
s, on ne doit pas mépriser des gens qui nous  valent , on ne se moque pas d'eux pendant dix   Cab-4:p1054(31)
 ont tant de valeur, dit Agathe.     — S'ils  valent , selon lui, deux cent mille francs, di  Rab-4:p.455(.5)
 une nation; aussi la Croyance et l'Habitude  valent -elles mieux pour les peuples que l'Étu  CdV-9:p.807(.5)
onsieur ? les principes de l'ordre social ne  valent -ils donc pas quelques sacrifices ?      PCh-X:p.100(.9)
ien-être individuel.  Les monuments modernes  valent -ils les anciens ? j'en doute.  Les art  L.L-Y:p.650(.1)
aume comme il y a cent poètes à Paris qui le  valent ; et il est si peu grand homme que, moi  M.M-I:p.655(34)
 dans cette chaude partie tous les enjeux se  valent .     — Écoutez, dit La Renaudie, je ne  Cat-Y:p.221(20)
l faut savoir payer les émotions ce qu'elles  valent .     — Eh bien, répondit-elle, je l'au  DBM-X:p1162(37)
yer les moindres choses dix fois ce qu'elles  valent . »     Oscar aurait voulu voir sa mère  Deb-I:p.763(32)
upé; mais, dans mon genre, nos clientèles se  valent ...     — Il n'y a que les justes qui p  Pon-7:p.630(14)
i vous saviez ce que toutes ces calomnies me  valent ...  Tout cela tombe sur moi.  Je ne vo  SMC-6:p.513(17)
i les effets de mon frère... va, va, va, va,  valent ... ne valent pas.  Si.  Je, je, je, di  EuG-3:p1114(41)
nte pour pouvoir vous épouser un jour.  Vous  valez  bien Esther auprès de mon oncle.  Dans   Rab-4:p.518(26)
n, qu'il est complaisant, aimable; mais vous  valez  encore mieux que lui. »     Ces rudimen  Phy-Y:p1128(12)
  Vous pouvez être très habile, mais vous ne  valez  pas Gérard.  Quoique votre tête ne puis  Cho-8:p1054(27)
nt qui devra me déposer des livres.  Vous ne  valez  pas grand-chose, dit-il à Lucien, vous   I.P-5:p.509(17)
est-ce une rançon chère ?...  Allez, vous ne  valez  pas une obole de plus... »  Et, par un   Cho-8:p1108(34)
de mari, pour ne pas savoir tout ce que vous  valez  !  Il s'adressait parfois des reproches  Bet-7:p..64(33)
 rêver.  Qui donc lui a dit tout ce que vous  valez  ?     — Mais, ma chère enfant, il n'a p  Cho-8:p1181(.2)
 me remuant le bras avec violence, peut-être  valez -vous mieux que moi.     — Oui, repris-j  Lys-9:p1136(13)
mer ce coeur que vous croyez si froid.     —  Valez -vous Talma ? demanda ironiquement le pr  DFa-2:p..80(25)
excessive douceur.  Je sais tout ce que vous  valez .  Vous m'avez raconté toute votre vie,   SdC-6:p.987(25)
dicale !  Vous ne savez pas tout ce que vous  valez .  Vous pouvez avoir un dégoût fort légi  PCh-X:p.158(30)
i rapportez depuis trois ans pus que vous ne  valez ...  Ah ! il vous travaille joliment les  Pay-9:p.100(18)
lui ai engagé ma foi de gentilhomme que vous  valiez  toutes les Schontz du quartier Saint-G  Béa-2:p.938(23)
du grand propriétaire envers les paysans, et  valoir  à la coalition un nouveau motif de rec  Pay-9:p.205(37)
  Dinah, dont la taille était svelte, la fit  valoir  à outrance et ne s'aperçut point du mo  Mus-4:p.655(18)
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s donner à Natalie mes diamants, ils doivent  valoir  au moins cent mille francs.     — Nous  CdM-3:p.574(22)
r le service de sonder Goriot et de la faire  valoir  auprès de lui.  Mme de l'Ambermesnil s  PGo-3:p..67(.1)
t augmentée d'autant.  La présidente faisait  valoir  aux yeux de son beau-père le dépouille  Pon-7:p.660(18)
  — Ai-je dit la moindre chose qui puisse me  valoir  ce reproche...     — Oh ! j'ai bien re  Cho-8:p.967(36)
son âme; il comprit que nulle vie ne pouvait  valoir  celle qu'il voulait embrasser, et sa r  Env-8:p.346(17)
l n'y a pas de caresses d'amant qui puissent  valoir  celles de ces petites mains roses qui   Mem-I:p.320(23)
rasoir me fit frémir.  Un miroir qui pouvait  valoir  cent sous était accroché auprès de la   ZMa-8:p.839(41)
 assorti à celui de la chevelure, en faisant  valoir  cette taille inflexible.  Bette, comme  Bet-7:p.196(14)
le.  Quoique habilement distribué pour faire  valoir  chaque toile, le jour faible de la gal  RdA-X:p.741(.7)
ages que leurs longs services pouvaient leur  valoir  chez lui, si, désormais, son cousin Po  Pon-7:p.542(28)
 je t'en donne cent, le bien de ta mère doit  valoir  cinquante mille écus ou à peu près, je  DFa-2:p..49(17)
ligé par la médiocrité de sa fortune à faire  valoir  Clochegourde, fut donc tourangeau jusq  Lys-9:p1008(13)
aillé comme d'un seul coup de ciseau faisait  valoir  de beaux cheveux cendrés presque toujo  FdÈ-2:p.317(.5)
s cette angoisse, ce sera une ombre qui fera  valoir  des jours célestes.     — Tu m'ensorce  Fer-5:p.873(24)
dessinait une taille svelte et que faisaient  valoir  des paniers et une robe de satin brodé  Sar-6:p1066(.3)
r doubler ses fonds, il vaut mieux les faire  valoir  en banque.  Il y a tant d'événements !  CéB-6:p.214(.8)
ar M. de Jordy à Ursule, et qu'il avait fait  valoir  en bon père de famille.  Il promit de   U.M-3:p.875(.8)
ieurs bourgeois enrichis, qui croyaient bien  valoir  et M. Malin, comte de Gondreville, et   Dep-8:p.722(38)
ens administratif.  L'État ne sait pas faire  valoir  et se prive de contributions, il perd   Emp-7:p.915(23)
en arquée.  La basquine du pays faisait bien  valoir  la cambrure d'une taille facile à ploy  Mar-X:p1045(23)
eur.  Ses cheveux bruns faisaient assez bien  valoir  la couleur orangée de ses yeux mêlés d  PCh-X:p.151(.3)
grin à corbeilles de fleurs qui fait si bien  valoir  la façade d'Anzy, le journaliste disai  Mus-4:p.729(22)
bre bleuit déjà le bas des collines, et fait  valoir  la lumière qui dore le chemin et une p  eba-Z:p.367(20)
 me paraît être trop mystérieuse pour ne pas  valoir  la peine d'être étudiée.  Oui, Biancho  PGo-3:p..94(12)
 de la branche aînée, on m'a chargé de faire  valoir  la petite somme que M. Francis du Haut  I.P-5:p.588(35)
e sa femme en terres, il avait préféré faire  valoir  la somme en banque et l'avait déjà dou  CdV-9:p.743(29)
ble par une beauté qui ne pouvait certes pas  valoir  la vôtre...  Le baron de Goërtz trouve  I.P-5:p.692(18)
 événements qui allaient, le lendemain, nous  valoir  le plus extraordinaire des Nouveaux.    L.L-Y:p.600(40)
s femmes.  D'ailleurs rien ne faisait encore  valoir  le poète, tandis que de Marsay avait u  I.P-5:p.277(.9)
ans une guipure dont les tons roux faisaient  valoir  le satin mat de ces belles épaules des  Bet-7:p.212(15)
evelure des touffes de bleuets qui faisaient  valoir  le ton pâle de ses boucles crêpées, ar  Béa-2:p.741(27)
is mises avec cette simplicité qui fait tant  valoir  les beautés naturelles.  Ces personnes  I.P-5:p.196(27)
.  Le noir bleu de sa chevelure fine faisait  valoir  les camélias.  Enfin tous les effets q  SMC-6:p.690(14)
son patron, et par reconnaissance il faisait  valoir  les fonds du bonhomme.  — Sa veuve va   MNu-6:p.356(40)
 chargé d'une mission secrète qui devait lui  valoir  les plus puissantes recommandations à   SMC-6:p.504(10)
sse-fille, elle étudiait les moyens de faire  valoir  les Rouxey, s'était donné une amazone   A.S-I:p1010(10)
s !  Elles sentent toutes le besoin de faire  valoir  leur petite plaisanterie.  D'ailleurs   FYO-5:p1078(.6)
rsule a quarante mille francs, je leur ferai  valoir  leurs capitaux à la Massin, mais honnê  U.M-3:p.936(.9)
elle avait soin d'emplir de coton pour faire  valoir  leurs dessins à jour, des bretelles fo  MCh-I:p..47(25)
se fâchera pas.  Depuis trois ans, j'ai fait  valoir  mes capitaux, car mes fredaines ont ét  Bet-7:p..68(40)
 que je n'en avais réellement, et crus alors  valoir  mieux que les autres : les gens intére  Med-9:p.549(29)
 toi, répliqua le mystificateur.  Je croyais  valoir  mille francs, dit-il sèchement.     —   CSS-7:p1180(12)
 — Mais ce bien-là, répondit Godefroid, doit  valoir  plus de cent mille francs.     — Oh !   Env-8:p.240(14)
 sans le vouloir, un pâté qui s'était trouvé  valoir  plus qu'il n'avait reçu.  Ce malheureu  MNu-6:p.370(21)
, de créer des valeurs qui auraient l'air de  valoir  quelque chose et qui...     — Mais, di  MNu-6:p.370(25)
ées à terme, une de celles qui pourraient me  valoir  quelques bons lots de terres...     —   Pay-9:p.251(17)
 et de son gilet, faisait admirablement bien  valoir  sa pâle et terrible figure césarienne.  Ten-8:p.680(37)
açon due à la célèbre Victorine faisait bien  valoir  sa taille.  Ses épaules, couvertes d'u  I.P-5:p.655(15)
q fois par hiver à Besançon, occupée à faire  valoir  sa terre, passe pour une personne extr  A.S-I:p1019(33)
assez d'ouvrage pour ses vieux jours à faire  valoir  ses biens.  Pour que rien ne troublât   Dep-8:p.751(.4)
argent et gaspilleuse.  Elle pensait à faire  valoir  ses capitaux après en avoir placé une   CdM-3:p.604(27)
tune personnelle de du Bousquier, il faisait  valoir  ses capitaux chez les Keller à Paris,   V.F-4:p.926(29)
en ministre en souriant.  Gaudissard faisait  valoir  ses capitaux dans des affaires en deho  Pon-7:p.651(13)
 du taux légal, le génie avec lequel il fait  valoir  ses fonds.  Plus il peut gagner d'arge  I.P-5:p.594(17)
eu de ciel, à gros plis très amples, faisait  valoir  ses pieds en ne laissant voir que le b  Rab-4:p.440(24)
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a dans le monde où ma niaiserie devait faire  valoir  ses qualités.  Sans les malheurs de mo  Lys-9:p1097(28)
mon pauvre père se serait vendu s'il pouvait  valoir  six mille francs.  J'aurais été le dés  PGo-3:p.173(19)
rait de repasser demain.  Tout le monde fait  valoir  son argent et le tripote de son mieux.  Bet-7:p.325(17)
n'est-il pas le fils du vieux malin qui fait  valoir  son domaine de Marsac ?     — Précisém  I.P-5:p.554(40)
blonde et abondante chevelure frisée faisait  valoir  son front blanc, autour duquel les bou  I.P-5:p.675(40)
difficile pour sa chaussure, elle veut faire  valoir  son pied, elle gronde Mme Gobet, la co  M.M-I:p.494(34)
heveux noirs, bouclés à profusion, faisaient  valoir  son teint blanc comme celui d'une femm  AÉF-3:p.705(.1)
toilette étaient choisies de manière à faire  valoir  son teint; sa robe était délicieuse; s  I.P-5:p.286(18)
pération, et je te ferais alors une remise à  valoir  sur les bénéf...     — Non, non, répon  CSS-7:p1180(39)
nt comment une petite planche peinte pouvait  valoir  tant d'argent.     « Ah ! ah ! c'est l  Pon-7:p.711(37)
at, et cette bonne fille s'occupera de faire  valoir  tes biens.  Tu peux laisser à tes enfa  Béa-2:p.790(11)
nt brut, taillé, monté par le bijoutier pour  valoir  tout son prix.  Elle voulait faire hon  Rab-4:p.407(39)
it naguère.  En ce moment, la saison faisait  valoir  toutes ces splendeurs naturelles.  Les  Pay-9:p.191(25)
tauration, une collerette brodée qui pouvait  valoir  trois francs, un chapeau de paille cou  Bet-7:p..57(10)
 objet cinquante francs, cet objet devait en  valoir  trois mille.  La plus belle chose du m  Pon-7:p.490(.3)
e Hulot...  Ainsi, vois si ce Brésilien peut  valoir  un maire de Paris, un homme qui, pour   Bet-7:p.236(40)
tricienne, sa noblesse ne lui paraissait pas  valoir  une parole; le soir après minuit, il s  Mas-X:p.581(16)
e; sa large ceinture de couleur puce faisait  valoir  une taille à tenir entre les deux main  DFa-2:p..29(.6)
saient en France, et avaient un chef qui pût  valoir  Voltaire, la plaisanterie qu'on nomme   I.P-5:p.120(21)
et qui le trouvèrent froid : il était sûr de  valoir , à lui seul, tout l'Olympe d'Angoulême  I.P-5:p.676(13)
oins à un preux qu'à un propriétaire faisant  valoir , avait tiré parti du parc et des jardi  Ten-8:p.536(31)
 le Mignon, un beau bâtiment à lui, qui doit  valoir , avec sa cargaison dont il me parle, h  M.M-I:p.559(.9)
 une mulâtresse ?  Quel siècle !  Il faisait  valoir , dit-on, les fonds de votre belle-mère  CdM-3:p.623(26)
mains de la comtesse, elle pouvait les faire  valoir , et il se serait élevé des procès inte  Gob-2:p1001(12)
ncs à la maison où l'archéologue les faisait  valoir , et les plaça sur le Grand-Livre au mo  Béa-2:p.691(23)
onstance, des romances que la musique a fait  valoir , ma grande épître à une soeur de Buona  I.P-5:p.191(35)
dix-huit années et que j'ai constamment fait  valoir , par les soins de mon notaire, en vue   U.M-3:p.916(.6)
 une jeunesse à ranimer, des trésors à faire  valoir , peut-être une veuve riche en espéranc  I.P-5:p.162(34)
 quatre cents et quelques arpents qui pourra  valoir , un jour, près de quinze mille francs   RdA-X:p.806(19)
ds de la vie.  Nous avons des terres à faire  valoir , une demeure à orner, à embellir; j'ai  Mem-I:p.236(25)
ançais, qui n'ont que la vertu pour se faire  valoir  !  Toi ! tu es né pour être autre chos  Bet-7:p.362(19)
le seul qui fût admis chez elle, lui faisait  valoir ; mais elle manoeuvrait à elle seule un  Béa-2:p.903(43)
s attendent l'heure et le moment de se faire  valoir ; tandis que Mme de La Baudraye, habitu  Mus-4:p.656(21)
francs que Crevel lui faisait paternellement  valoir .     L'amour du baron et celui de Crev  Bet-7:p.199(18)
ez combien il est modeste, il ne se fait pas  valoir .     — Ce dont je puis répondre, repri  P.B-8:p.102(35)
ureuse et paresseuse du propriétaire faisant  valoir .  Après avoir dit adieu sans retour à   I.P-5:p.732(21)
 et s'entendaient à merveille pour les faire  valoir .  Ce fut en ce moment, ce que le music  Béa-2:p.746(32)
 poussière, loin de l'endommager, la faisait  valoir .  Les ouvrages y étalent conservés ave  V.F-4:p.851(28)
nt comme le leur.  Il faut toujours se faire  valoir .  Leurs enfants me vengeront.  Mais c'  PGo-3:p.277(17)
l ne les contredisait jamais, et les faisait  valoir .  Mais entre amis, quand il en était q  Fer-5:p.802(.7)
adre que chacun s'était choisi pour se faire  valoir .  Tous faisaient ressortir leurs avant  I.P-5:p.270(.4)
 la même famille, de la même race, nous nous  valons  ! »  Ce salut, le shiboleth de l'arist  Bet-7:p.407(26)
i, les Lesourd verront du moins que nous les  valons  bien ! » disait Rogron.     La premièr  Pie-4:p..52(14)
lle évaluait à huit mille francs.     « Nous  valons  bien maintenant les Minard !... s'écri  P.B-8:p.142(.9)
 il a refusé toutes nos invitations; nous le  valons  bien.  Si je ne sais pas faire des ord  U.M-3:p.847(35)
 les cours et dans tous les chapitres.  Nous  valons  enfin les Canalis.  Trouvez bon que je  M.M-I:p.529(.5)
ent, elles savent ce que nous valons... nous  valons  la conquête qu'elles veulent faire le   CSS-7:p1185(31)
 ce soit, fût-ce un roi.  Je trouve que nous  valons  mieux que tous les hommes, même les pl  Mem-I:p.239(27)
en revenant le soir même chez Florine.  Nous  valons  moins que vous.  Je ne parle pas pour   FdÈ-2:p.376(15)
— Non, madame; car, à nous deux, nous ne les  valons  pas... »     Et Europe se mit à crier   SMC-6:p.555(28)
rieur et de profondes réflexions.  « Nous ne  valons  rien, nous autres, reprit-elle.  Ah !   DdL-5:p.957(41)
ommes tous chiffrés, non d'après ce que nous  valons , mais d'après ce que nous pesons.  S'i  Med-9:p.430(12)
oi le petit-fils des Goix par les femmes, ne  valons -nous pas bien des seigneurs ? »     Ce  Cat-Y:p.232(31)
es nous apprécient, elles savent ce que nous  valons ... nous valons la conquête qu'elles ve  CSS-7:p1185(31)
eceveur général.  Cette parenté, après avoir  valu  à feu Mongenod père de grandes faveurs d  Env-8:p.232(37)
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heter.  Ses talents et sa beauté lui avaient  valu  bien des succès auprès des femmes, qu'il  Gam-X:p.461(35)
ble le petit volume jaune qui déjà lui avait  valu  ce mot de Lousteau : « Tiens ? tu lis Ad  Mus-4:p.775(35)
 de la presse à l'encrier, leur a sans doute  valu  ce sobriquet.  En revanche, les Ours ont  I.P-5:p.124(23)
t ce satané farceur de lord Byron qui vous a  valu  cela.  Oh ! ce chinois d'Anglais était-i  Deb-I:p.788(41)
s sans observation...  Cette affaire-là en a  valu  d'autres à Fraisier, qui maintenant est   Pon-7:p.630(12)
malheur et possédait une voix qui lui aurait  valu  de Barbaja cinquante mille francs par sa  FYO-5:p1057(36)
on, car son savoir et sa fortune lui avaient  valu  de nombreux et d'acharnés ennemis.  Malg  EnM-X:p.908(27)
uniques, des poèmes, des heures qui auraient  valu  des années, des plaisirs à rendre un hom  Mem-I:p.238(14)
e, où la juste célébrité de son talent lui a  valu  des lettres de petite naturalité. »       Bet-7:p.186(13)
anisme qui l'eussent grandi, qui lui eussent  valu  des récompenses de coeur; il voulait pla  FdÈ-2:p.295(16)
nnes auxquelles d'incontestables mérites ont  valu  des réputations européennes.  Ceci n'est  AÉF-3:p.675(.2)
agnifiques images de la probité qui nous ont  valu  deux chefs-d'oeuvre, Alceste de Molière,  PGo-3:p.158(32)
, il n'y avait pas à hésiter : autant aurait  valu  discuter la vie ou la mort.     À cette   FdÈ-2:p.322(29)
couvrait ces hommes de honte.  Autant aurait  valu  faire le siège de la ville, du couvent,   DdL-5:p1032(19)
son dans son argumentation.  Ce résultat m'a  valu  l'admiration de beaucoup de personnes, e  Mem-I:p.325(38)
ençon, l'aspect de sa personne lui aurait-il  valu  l'assistance des hommes supérieurs, ou d  V.F-4:p.839(.5)
 trait de finesse, qui d'ailleurs lui aurait  valu  l'estime du chevalier de Gramont, un sou  V.F-4:p.818(21)
rand respect des autres et de lui-même avait  valu  l'estime générale au bon et modeste Pons  Pon-7:p.502(15)
unal des Parchons, fonctions qui lui avaient  valu  l'inimitié du duc de Bourgogne, n'était   M.C-Y:p..39(.9)
etiré du monde pour élever mes enfants m'ont  valu  l'oubli le plus complet à la cour.  J'ai  Int-3:p.488(10)
de tous les autres.     L'aveugle qui nous a  valu  la belle lettre de Diderot, faite, par p  Pat-Z:p.276(11)
 ouvrages, la musique ne lui aurait pas même  valu  la peine qu’elle lui rapportait...     L  Emp-7:p.884(41)
'il a rendus au nouveau gouvernement lui ont  valu  la place de procureur général.  Maintena  Pie-4:p.161(.3)
rtune du père qui revient de la Chine nous a  valu  la présence de l'éternel prétendant, le   M.M-I:p.684(20)
igues sont-ils tombés !  Voilà ce que nous a  valu  la révolution ! des sacripants à graines  Pay-9:p.279(.4)
es sous la Restauration.  Aucune Chambre n'a  valu  le Corps législatif en les comparant hom  AvP-I:p..14(.5)
re visiteur, à qui de hautes protections ont  valu  le privilège peu prodigué d'étudier la C  SMC-6:p.826(14)
es éloges dont il était accablé, lui avaient  valu  le surnom d'illustre.  Partout où ce gar  I.G-4:p.564(38)
n de la vieille dame avec Louis XV lui avait  valu  le titre de duchesse à brevet; et, comme  Pax-2:p.116(12)
oulut narguer son aîné.  Ce sentiment nous a  valu  les féeries de l'Isola-Bella sur le lac   Pay-9:p..69(.5)
 des Colonnes.     La guerre d'Égypte nous a  valu  les ornements égyptiens de la lace du Ca  eba-Z:p.576(10)
airer les gens de ce temps-là, autant aurait  valu  les prier de rétablir les Bourbons.  Le   Rab-4:p.275(12)
istence terrible.  Peut-être aurait-il mieux  valu  me noyer.     « Adieu.  David sera libre  I.P-5:p.724(35)
 de mari !  La plus mauvaise créature aurait  valu  mieux que moi.  Je ne sais pas ce que je  CdV-9:p.829(.5)
nous avons eue jusqu'à présent et qui nous a  valu  notre situation actuelle.  Si je suis pr  Pie-4:p.105(.5)
 secours que celui de l'intuition qui nous a  valu  plus de conquêtes que tous les sinus et   Pat-Z:p.270(.3)
ie du ministère des Finances avait autrefois  valu  près de quatre mille francs au gros père  Emp-7:p.960(.3)
t à tous indifférente.     — Il aurait mieux  valu  que chacun gardât son argent à la banque  CéB-6:p.195(28)
enter; innocente ruse dont le succès m'avait  valu  quelques-uns de ces regards qui exprimen  Lys-9:p1098(43)
u président à la dynastie nouvelle lui avait  valu  récemment le cordon de commandeur, faveu  Pon-7:p.515(26)
nait Lucien, tout eût été dit, autant aurait  valu  s'enfuir avec lui.  Elle le recevait à l  I.P-5:p.236(20)
on sourde, mais efficace, qui lui avait déjà  valu  sa nomination de juge et, plus tard, cel  Cab-4:p1072(37)
 été digne de la considération qui lui avait  valu  ses fonctions municipales; car il était   CéB-6:p.307(12)
té du mobilier, qui pour un tapissier aurait  valu  six mille francs, trouva le malheureux v  HdA-7:p.793(39)
ne des circonstances aggravantes qui lui ont  valu  son arrêt de mort.  Cent fois j'ai voulu  CdV-9:p.867(43)
tration italienne et son mérite lui auraient  valu  tôt ou tard le bâton de maréchal.  Sous   PrB-7:p.810(24)
ur pendant lequel je t'aurai regardé, m'aura  valu  toute une vie.  Mais si je reste ici, je  FYO-5:p1099(.7)
ut ensemble. " Beaux diamants !  Cela aurait  valu  trois cent mille francs avant la révolut  Gob-2:p.989(.6)
dit avec cette rapidité qui, de nos jours, a  valu  un nom odieux à cette naïve invention de  MCh-I:p..43(32)
on me donne.  L'amour-propre d'Angoulême m'a  valu  un petit triomphe qui, dans quelques jou  I.P-5:p.670(25)
uvert de caresses, de baisers qui lui auront  valu  vingt ans de vie...     — Marie, reprit   Cho-8:p1192(.2)
e de la distinction que mes études m'avaient  value , je fus nommé à vingt-cinq ans, en 1828  CdV-9:p.797(34)
ue et la considération dont il jouissait lui  valurent  cette dignité qui le classa désormai  CéB-6:p..67(32)
re, les moeurs, le mariage de l'artiste, lui  valurent  dans les salons une excellente renom  Ven-I:p1140(39)
ouvenir de son dévouement en vendémiaire lui  valurent  de hautes protections, précisément p  CéB-6:p..77(.3)
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dai quelques compositions littéraires qui me  valurent  des compliments.  Les grands hommes   PCh-X:p.195(22)
gnance pour nos devoirs et nos pensums, nous  valurent  la réputation incontestée d'être des  L.L-Y:p.613(11)
e d'Issoudun; car les moyens honteux qui lui  valurent  le mépris des gens timorés ou religi  Rab-4:p.371(27)
ce, par ses manières, par son esprit qui lui  valurent  les faveurs des plus charmantes femm  Cat-Y:p.203(.8)
 coup les dispositions de ses ennemis et lui  valurent  un murmure flatteur qui leur échappa  Cho-8:p1032(23)
uelles l'événement donna un tout autre sens,  valurent  un regard sévère de Laurence à Rober  Ten-8:p.619(14)
ingénieuses, fines, pleines de grâce qui lui  valurent  une réputation de 1810 à 1814.  Tout  Pon-7:p.488(42)
 voir quels amis tes exquises qualités t'ont  valus .     — Vous avez donc eu des nouvelles   M.M-I:p.569(38)
ombèrent à quatre cents francs, quoiqu'elles  valussent  intrinsèquement six cents francs.    MNu-6:p.389(42)
ien appréciée par des jurés pleins d'esprit,  valut  à l'accusée un verdict adouci par les c  Pet-Z:p.133(20)
uire leur charmante maison.  Cette idée fixe  valut  à la place du bas Provins la façade que  Pie-4:p..51(12)
 par le comte Popinot pour un chef-d'oeuvre,  valut  à la présidente, et aux Tuileries, où l  Pon-7:p.539(37)
levé, peignait bien cette foi chrétienne qui  valut  à la Réformation tant de pasteurs fanat  Cat-Y:p.217(24)
rtance due au point sur lequel elle s'opéra,  valut  à Oscar l'attention publique.  Dans l'e  Deb-I:p.878(.1)
'ancien capitaine des Dragons.  Cette lettre  valut  à Philippe le dévouement de Carpentier,  Rab-4:p.476(.8)
'autre.  Cette amitié, fausse ou vraie, leur  valut  à tous deux des articles écrits avec du  I.P-5:p.520(31)
i à M. de Chessel ni à la comtesse, il ne me  valut  aucune observation muette, car il y eut  Lys-9:p1000(.3)
tins chez M. Birotteau, parfumeur, et qui me  valut  cinq cents francs.  Ainsi, non seulemen  Env-8:p.273(26)
 — Ah ! " m'écriai-je.  Cette exclamation me  valut  de mon oncle un regard inquiet, et de l  Hon-2:p.589(16)
lon ! dit Francis d'un air égrillard qui lui  valut  de Zéphirine une oeillade improbative.   I.P-5:p.241(.6)
leuse. »  On connaît le trait de courage qui  valut  en août suivant le grade de lieutenant   eba-Z:p.377(40)
u présentait un exact tableau de la mode qui  valut  en ce temps les caricatures des Incroya  Cho-8:p.965(25)
s le Journal des Débats une nouvelle qui lui  valut  en quelques jours une réputation comme   Béa-2:p.927(20)
 ne peut lutter avec elles !  Quelle Réalité  valut  jamais le Rêve ?  Maintenant, que gagne  M.M-I:p.523(23)
estime qu'on lui portait généralement et lui  valut  l'amitié du maire, M. Flamet de La Bill  CéB-6:p..77(18)
ctions.  Cette fidélité fut le lustre qui me  valut  l'attention de lady Arabelle.  Ma résis  Lys-9:p1143(.4)
bouché sur le quai aux Fleurs.  Ce trait lui  valut  l'estime de son quartier; mais il y per  P.B-8:p..89(19)
et de toilette même de Catherine, et qui lui  valut  l'honneur d'avoir une reine pour sage-f  Cat-Y:p.263(22)
ue engendra trois succès, trois fortunes, et  valut  l'invasion des mille ambitions descendu  CéB-6:p.206(32)
ation.  Enfin, flatterie involontaire qui me  valut  la bienveillance du vieux gentilhomme,   Lys-9:p1017(13)
se distingua par un trait de courage qui lui  valut  la croix, la corvette sur laquelle il s  U.M-3:p.905(33)
e, d'employer ses forces à quelque chose qui  valût  la peine de vivre.  La vie est une sing  FYO-5:p1097(13)
 devint sous-officier.  Un trait d'éclat lui  valut  la permission de passer dans les Spahis  eba-Z:p.375(17)
épondis pas tout d'abord.  Mon hésitation me  valut  la plus douce, la plus délicieuse des e  Med-9:p.562(.2)
l.     L'état douteux de Mlle de La Haye lui  valut  la présence de la plupart des nobles d'  I.P-5:p.674(35)
is.  Sa thèse, soutenue sur la vitalité, lui  valut  la protection de Desplein, et l'amitié   eba-Z:p.834(24)
enir des hauts faits du père dans la finance  valut  la recette particulière de Meaux, en at  eba-Z:p.617(20)
r rencontré, sous aucun régime, un amour qui  valût  le prix dont vous voulez payer celui de  DdL-5:p1019(.8)
ablèrent Mme de Vaudremont et Montcornet lui  valut  leur discrétion sur cette soirée, où so  Pax-2:p.128(18)
t Mme Soudry, avant de trouver quelqu'un qui  valût  notre pauvre petit Sibilet.     — Il es  Pay-9:p.144(.2)
 par M. de Maurepas dans ce quatrain qui lui  valut  sa longue disgrâce, et qui contribua ce  Phy-Y:p1068(19)
e goût de toilette et de confortabilisme qui  valut  tant d'avancement aux officiers     * I  Pat-Z:p.229(41)
on dans les gestes, dans les intonations qui  valut  tant d'éloges au docteur chez Mlle des   Mus-4:p.688(14)
 le chapelier.  Ce commencement de luxe nous  valut  un boucher, un épicier; puis une sage-f  Med-9:p.421(42)
n acheté à vil prix.  Cette double opération  valut  un capital énorme à la maison Mignon.    M.M-I:p.487(.8)
qui porta le Carlone à assassiner Piola, qui  valut  un coup de stylet à Paësiello.  Cette e  Béa-2:p.718(18)
t succès du baron dans cette négociation lui  valut  un langoureux sourire d'Amélie.     « D  I.P-5:p.202(28)
 avait trouvé pour le Sacre un hymne qui lui  valut  un service d'argenterie.  Il refusa tou  M.M-I:p.516(10)
ermettant une vengeance qui, d'ailleurs, lui  valut  une forte semonce de Carlos Herrera.  «  SMC-6:p.489(14)
à son adjoint.  Ce défrichis de maisons nous  vaudra  bien au moins un arpent de prairie; et  Med-9:p.500(36)
 grand froid, s'écria : « Voilà un temps qui  vaudra  bien des soldats à la Prusse !... »     Phy-Y:p1076(.7)
rimerie, et vous la vendrez sans doute, cela  vaudra  bien vingt mille francs, je vous garan  I.P-5:p.710(18)
au contrat, il ne variera pas, et sa fortune  vaudra  celle de son patron.  Néanmoins, comme  M.M-I:p.670(36)
J'ai livré une partie de marchandises qui me  vaudra  de bons droits de commission.  Mlle Mi  PGo-3:p.200(26)
ble, mais je pense que cet entier abandon me  vaudra  de vous ce sentiment qu'il dit être ch  PrB-7:p.822(.1)
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cinquante mille.  Mais dans un an le recueil  vaudra  deux cent mille francs à vendre à la C  I.P-5:p.380(22)
aris, je vous volerai cette tartine, elle me  vaudra  dix francs dans mon feuilleton...       Mus-4:p.670(18)
e majorat, sans compter votre hôtel à Paris,  vaudra  donc quelque jour cinquante mille livr  CdM-3:p.601(13)
nt trente arpents, qui, dans un temps donné,  vaudra  entre quinze et vingt mille livres de   RdA-X:p.808(25)
e absolution in articulo mortis,     cela me  vaudra  mieux pour faire mon état.     OU LES   Mus-4:p.716(14)
berge est pleine.  Tout bien considéré, cela  vaudra  mieux.  - Monsieur, dit l'hôte au nouv  Aub-Y:p..97(37)
ondit Birotteau.     — Dans sept ans, que ne  vaudra  pas mon premier étage ? reprit Molineu  CéB-6:p.111(36)
, lui dit Molineux.  Mon premier ainsi garni  vaudra  plus de mille écus. »     Birotteau ré  CéB-6:p.177(30)
ous possédez un immeuble qui, dans cinq ans,  vaudra  près d'un million.  C'est un coin de b  P.B-8:p.153(.9)
dit le fils Goddet, où trouver un animal qui  vaudra  quarante rats à lui seul.     — Quoi ?  Rab-4:p.433(21)
; mais je crois qu'entre les miennes elle en  vaudra  quarante.  Il veut la vendre cinquante  Gob-2:p.980(13)
 homme se ruine ! » tel était le sens du mot  vaudra  que lança Molineux comme un coup de gr  CéB-6:p.177(36)
n plus nu-pieds à votre fenêtre, ce qui vous  vaudra  quelque bonne maladie.  Attrape !  Ce   Pie-4:p.108(23)
 vieux.  Dans deux ans d'ici, cette créature  vaudra  soixante mille francs sur la place, el  CSS-7:p1158(.8)
.     — Eh bien, nous la payerons ce qu'elle  vaudra , répondit aigrement Zélie.     — Monsi  U.M-3:p.912(42)
r Gambara, dit Andrea d'une voix émue, ne me  vaudra -t-elle pas celle de sa femme ? la bell  Gam-X:p.482(40)
r le visage du Parisien, le lac de Genève ne  vaudra -t-il pas bien le lac des Quatre-Canton  A.S-I:p.955(.2)
eur clarté.     — Madame, en Asie, vos pieds  vaudraient  presque dix mille sequins.     — C  DdL-5:p.953(17)
 nos sonnets ! dit Michel Chrestien, ne nous  vaudraient -ils pas le triomphe de Pétrarque ?  I.P-5:p.474(29)
, Charles, tu ne sais pas tout ce que tu lui  vaudrais , je le rendrais fou.  Si tu ne voula  PrB-7:p.821(23)
afficher à Tours.  En deux ans, Clochegourde  vaudrait  ainsi vingt-quatre mille francs de r  Lys-9:p1066(16)
y sera pas, j'espère, reprit-elle, le groupe  vaudrait  alors plus que sa fortune, car Dalil  Bet-7:p.262(22)
e travaux et de trente-six ans d'expérience,  vaudrait  bien dix mille francs...  Eh bien, i  Env-8:p.361(37)
marquisat, dit malicieusement Goupil, et qui  vaudrait  bientôt entre vos mains cinquante mi  U.M-3:p.935(20)
u sans doute à une polémique ardente qui lui  vaudrait  cette renommée après laquelle soupir  I.P-5:p.529(22)
n coup de poignard ?... allons donc ! autant  vaudrait  croire en Mahomet.  Si le public ava  PCh-X:p..96(42)
siré que je vinsse vous cajoler ?...  Autant  vaudrait  demander à un lièvre fatigué par les  Env-8:p.271(17)
« Tu n'es n'un amour ! »  Pourquoi ?  Autant  vaudrait  demander la raison de son indifféren  Pon-7:p.522(11)
uvage; et la bonne de Fraisier, une fois là,  vaudrait  Fraisier lui-même.     Quand l'abbé   Pon-7:p.715(13)
 l'autre une riche veuve !  Et un enfant lui  vaudrait  la jouissance de la fortune du sire   Mus-4:p.721(36)
aisons depuis quatre ans avec Lucien, autant  vaudrait  lui tirer un coup de pistolet dans l  SMC-6:p.570(27)
j'ai toujours bien besoin d'elle...     — Il  vaudrait  mieux aller en voiture, dit Flore.    Rab-4:p.482(23)
leur-de-Genêt, à M. le duc de Rhétoré ?... "  vaudrait  mieux alors donner cet argent à des   Béa-2:p.902(41)
 ici.     — Tuer pour tuer, dit Vaudoyer, il  vaudrait  mieux n'en tuer qu'un; mais là, sans  Pay-9:p.313(29)
 il m'a seulement avertie de son danger.  Il  vaudrait  mieux pour nous que Mme de Sérizy mo  SMC-6:p.875(27)
 il lui dit : « Vous avez raison, madame, il  vaudrait  mieux pour vous être morte...     —   F30-2:p1118(10)
mais, dans sa position, c'est un malheur, il  vaudrait  mieux qu'il mourût !     — Ma foi, o  PGo-3:p.279(19)
nt la vie et la raison du bonhomme.     « Il  vaudrait  mieux qu'il mourût promptement », fu  PGo-3:p.261(12)
 dans les ornières et derrière les haies, il  vaudrait  mieux se laisser aller à l'adorable   MNu-6:p.352(22)
in !  Quel duel ! j'y serais vaincu.  Ce qui  vaudrait  mieux, ce serait d'acheter ces lettr  SMC-6:p.886(33)
e duc ou le heurtait en quoi que ce soit, il  vaudrait  mieux, cela étant et moi le sachant,  EnM-X:p.923(.5)
uvelles de mon fils, dit le père, ou, ce qui  vaudrait  mieux, de l'argent ?     — Non, dit   I.P-5:p.640(19)
 s'écria Cavalier.     — La Saint-Barthélemy  vaudrait  mieux, reprit Fendant.     — Catheri  I.P-5:p.499(29)
t le feu roi Louis XVIII.  Ah, monsieur ! il  vaudrait  mieux...  Enfin, vous êtes magistrat  SMC-6:p.751(.2)
lait faire le portrait de votre Virginie, il  vaudrait  mille fois le mien », répondit Fougè  PGr-6:p1107(43)
es sais.  Je ne suis mère qu'à moitié, mieux  vaudrait  ne pas l'être du tout.  Hélène n'est  F30-2:p1115(.8)
vais-je pas prédit que cette promenade ne me  vaudrait  rien ? »     Depuis l'ouverture des   CdV-9:p.693(22)
gnerez-vous ça ? dit Soudry.     — L'acte ne  vaudrait  rien, répondit Gaubertin.  D'ailleur  Pay-9:p.309(13)
ir que l'offense commise envers celle-ci lui  vaudrait  un arrêt de mort.  Malgré ce soupçon  Cho-8:p1104(10)
ce, en comprenant que cette restauration lui  vaudrait  un beau mariage.  Sa fortune ne dépe  I.P-5:p.522(.5)
payé quatre cent mille francs ce tableau qui  vaudrait  un million pour un pays privé de tab  Bet-7:p.128(15)
 très bien qu'un regard jeté sur Modeste lui  vaudrait  une trempée à la mode de Vannes...    M.M-I:p.497(24)
sommes ni l'un ni l'autre chez nous : autant  vaudrait  y mettre une petite porte à claire-v  Hon-2:p.565(40)
e les différer que d'en jouir ?  L'espérance  vaudrait -elle mieux que la possession ?  Les   Mem-I:p.285(13)
audrait-il ne pas dessiner un seul trait, et  vaudrait -il mieux attaquer une figure par le   ChI-X:p.425(14)
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montrait un des plus hardis pour le conseil,  vaudrait -il mieux que quelques-uns d'entre no  Pay-9:p.232(.4)
voué, gagner du temps.  Selon moi, peut-être  vaudrait -il mieux se désister de l'appel, et   I.P-5:p.619(36)
 trouvera bien une place, mais auparavant ne  vaudrait -il pas mieux consulter M. Martener,   Pie-4:p.141(22)
 à grimper au mât de cocagne du pouvoir.  Ne  vaudrait -il pas mieux d'ailleurs des privilèg  Pay-9:p.187(26)
 tard encore plus qu'aujourd'hui...     — Ne  vaudrait -il pas mieux nous conduire par leurs  Env-8:p.248(.6)
 surtout forcée de partir de bonne heure; ne  vaudrait -il pas mieux que vous prissiez la vo  Béa-2:p.767(13)
 finir.  Mais réfléchissez donc un peu ?  Ne  vaudrait -il pas mieux vivre en se disant à to  SMC-6:p.612(34)
tions que j'en ai reçu, médème !  Et vous ne  vaudrez  jamais la belle écaillère du Cadran-B  Pon-7:p.653(29)
tent leurs créances la moitié de ce qu'elles  vaudront  à la liquidation, et retrouvent alor  CéB-6:p.276(40)
ousse ! Reste à savoir si mes instruments me  vaudront  autant d'or que vous en avez acquis.  Aub-Y:p.101(31)
 Léon.     — Ils en auront cinq cents qui en  vaudront  cinq cent mille, répondit Michel Chr  I.P-5:p.421(.3)
n air de victime et une fausse pudeur qui me  vaudront  des admirations auxquelles je ne com  Mem-I:p.303(34)
ans les affaires qui, d'ici à quelques mois,  vaudront  deux à trois cent mille francs; mais  SMC-6:p.612(16)
d nous aurons mis à la mode des chapeaux qui  vaudront  mille francs, les chapeaux seront po  I.P-5:p.663(19)
i causé par les impertinences des femmes qui  vaudront  moins que toi, précisément parce qu'  DdL-5:p1021(41)
a coupe à blanc, vos treize cents arpents ne  vaudront  pas trois cent mille francs.  Ne vau  RdA-X:p.761(25)
nais, âme céleste, ce titre et ma fortune ne  vaudront  pas...     — Un seul de tes cheveux,  PCh-X:p.230(.6)
quante mille francs d'excellentes terres qui  vaudront  toujours bien leur prix.  On a neuf   Emp-7:p1039(34)
t sa plaisanterie, mes trois huitièmes ne me  vaudront  un million que dans six ans.  Et com  CéB-6:p.131(38)
un regard seria-buffa.     — La gonzience ne  faud  bas la blace; mais, meddons saint mîlle   SMC-6:p.553(11)
vous donner... vous vendre un conseil.     —  Faud -il mile égus le gomzeil ? demanda Nucing  SMC-6:p.520(13)
t du Château un contraste assez frappant qui  vaut  à Issoudun, dans quelques géographies, l  Rab-4:p.365(31)
tion dans le choeur de la cathédrale, et qui  vaut  à lui seul trente mille francs...     —   Rab-4:p.453(40)
icles lus aujourd'hui, oubliés demain, ça ne  vaut  à mes yeux que ce qu'on les paye.  Si vo  I.P-5:p.458(.7)
n mon portrait fait de main de maître.  Cela  vaut  au moins six mille francs. »     À ces m  MCh-I:p..68(22)
ne affaire sérieuse, mais une bonne occasion  vaut  au moins une cinquantaine de mille franc  P.B-8:p.122(.6)
ns revinrent en 1815, et dont le jardin seul  vaut  aujourd'hui deux millions.  Habituée à s  Béa-2:p.692(14)
l a depuis dix ans, acheté pour nous, et qui  vaut  aujourd'hui huit cent mille francs.  C'e  Dep-8:p.794(21)
 un de ces condottieri modernes dont l'encre  vaut  aujourd'hui la poudre à canon d'autrefoi  FdÈ-2:p.346(.5)
 lui coûte plus d'un million; mais la maison  vaut  aujourd'hui près de huit à neuf cent mil  Pon-7:p.572(36)
t que lui trouva son homme d'affaires et qui  vaut  aujourd'hui sept ou huit mille francs, p  Béa-2:p.704(24)
yez donc que tout ce que nous venons de voir  vaut  beaucoup d'argent ?     — Eh ! mademoise  Pon-7:p.554(41)
ris instinctivement cette grande vérité : il  vaut  beaucoup mieux porter des draps fins et   Pat-Z:p.254(18)
d l' changer...  C't avis-là et la loute, ça  vaut  ben vingt francs, allez !... »     Penda  Pay-9:p.120(31)
à coucher de sa maîtresse; et, pour vous, ça  vaut  bien ça ! »     Aucune figure de rhétori  SMC-6:p.549(21)
six francs pour votre rançon.  La neutralité  vaut  bien cela.     — Trois cents écus de six  Cho-8:p.955(20)
tout à l'heure que la vie d'un honnête homme  vaut  bien celle de deux traîtres, et qu'un co  Ven-I:p1056(33)
s un pareil moment.  Ah ! Louise, cette fête  vaut  bien des amours perdues.     Les triomph  Mem-I:p.375(17)
l, vois-tu : je le tiens par l'habitude, qui  vaut  bien l'amour.     — D'abord es-tu Florin  FdÈ-2:p.378(18)
gt la pendule :     « Un homme digne d'amour  vaut  bien la peine qu'on l'attende », dit-ell  Cho-8:p1202(.7)
eille de Bianchon, Dinah est vertueuse, elle  vaut  bien la peine que je cueille le fruit de  Mus-4:p.699(29)
einbock est ici, sa femme se meurt, la chose  vaut  bien la peine que vous dérangiez votre m  Bet-7:p.267(37)
s'en constituer une rente d'amour-propre qui  vaut  bien la reconnaissance.  Cependant si l'  Med-9:p.466(.4)
oûde eine milion téchâ !...     — Le bonheur  vaut  bien seize cent mille francs, mon gros c  SMC-6:p.608(35)
la grondez point : le bonheur de vous parler  vaut  bien un coup de stylet !  Seulement, mon  A.S-I:p.945(39)
 dites de nous dans vos ateliers, un plafond  vaut  bien vingt mille francs; or, à peine en   Deb-I:p.787(38)
vous laisserons votre part dans le reste, ça  vaut  bien votre argent, ma foi !     — Nous s  Pay-9:p.309(11)
as faire au code !...  Tenez, un bon conseil  vaut  bien votre vin et votre crème de thé.  L  M.M-I:p.672(24)
 diamants ! "     — Son compère du Tillet le  vaut  bien, dit Finot.  Songez donc que du Til  MNu-6:p.338(43)
mour excité par vous-même.  Cette passion me  vaut  bien.  Hier, il y avait du danger pour v  Béa-2:p.752(35)
je te laisse la pièce, ma fille; ton idée la  vaut  bien.  Je pourrai repincera le bourgeois  Pay-9:p..96(.7)
 « C'est la déposition de [Michaud] qui nous  vaut  ça ! »     Mais ce qui influa le plus, f  Pay-9:p.338(15)
près ça, dit l'aubergiste, pour lui la ferme  vaut  ça.     — Les Moulineaux rapportent aujo  Deb-I:p.797(16)
amour.  Pour un homme passionné, toute femme  vaut  ce qu'elle lui coûte; or, Savinien aperc  U.M-3:p.892(40)
e en pinçant le bras de Cydalise.     — Elle  vaut  ce qu'elle vaut, dit la Nourrisson.  Suf  Bet-7:p.414(42)
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ions de capital.  Mais tout honneur conjugal  vaut  cela.     Caroline dit à ses amies des c  Pet-Z:p..67(20)
b te donnait cent mille francs.  La boutique  vaut  cela.  C'est sur le boulevard, en face d  SMC-6:p.909(27)
herine de Médicis : la tête d'un seul saumon  vaut  celle de toutes les grenouilles.     — J  SdC-6:p.998(37)
le, attendue dans le délire de l'espoir, qui  vaut  celui du désespoir, le pauvre Schmucke,   Pon-7:p.684(43)
froid, il eut le courage de l'espérance, qui  vaut  celui du désespoir; il se fit nommer, co  Env-8:p.221(25)
e mettre à des bottes plus d'argent que n'en  vaut  celui qui les porte.     — Monsieur, dit  EuG-3:p1079(38)
urrez faire un article de mon histoire, elle  vaut  cent écus, mon petit; mais vous n'êtes p  eba-Z:p.728(40)
c bien bêtes de donner pour cent sous ce qui  vaut  cent francs ?  Si tu rencontrais un enfa  CéB-6:p..50(22)
 autres qu'un cachemire de cinq cents francs  vaut  cent louis.  Il se rencontre de pauvres   PGo-3:p.173(33)
 Bourbons y étaient, mais avec une femme qui  vaut  cent mille fois mieux qu'elle.     — Tai  FYO-5:p1064(20)
e de Sèvres, qui n'est pas de la porcelaine,  vaut  cent mille francs, mais c'est le prix de  Pon-7:p.512(18)
 Le greffe de ce tribunal est une charge qui  vaut  cent mille francs.  C'est une des places  Pon-7:p.644(.1)
n la personne de cette fille délicieuse, qui  vaut  certes bien une nuit, convenez-en.  Ce s  Cho-8:p1191(.3)
 d'où est parti le jeune Rastignac qui ne me  vaut  certes pas, et qui a eu plus de bonheur   I.P-5:p.695(.4)
nt les escompteurs qui se demanderont ce que  vaut  chaque signature.  Le commerce de l'esco  I.P-5:p.505(.8)
plus haute puissance du Monde, et moins elle  vaut  cher, plus elle se fait priser.  Ne mépr  eba-Z:p.790(12)
 sont des copies de cette toile illustre qui  vaut  cinq cent mille francs, à l'estimation d  Pon-7:p.597(22)
   VOTRE PÈRE (à la belle-mère) : « Ma ferme  vaut  cinq cent mille francs, ma chère dame !.  Pet-Z:p..21(19)
 soieries en montrant l'éventail.     — Cela  vaut  cinq mille francs, répondit Brunner aprè  Pon-7:p.560(30)
utres plaisirs.  La duchesse de Maufrigneuse  vaut  d'ailleurs bien la marquise de Spinola.   Cab-4:p1031(14)
is c'est inabordable ! un meuble de Riesener  vaut  de trois à quatre mille francs !  On com  Pon-7:p.511(.8)
n véritable accent de passion, l'air ne nous  vaut  décidément plus rien, allons retrouver n  Cho-8:p1012(22)
ndigo, disait-on à la Bourse.  Ce chargement  vaut  déjà plus, sans compter le navire, que c  M.M-I:p.613(33)
ffaire, était hypothétique; maintenant, elle  vaut  des billets de banque...  Vous n'aurez p  Pon-7:p.711(18)
 sous la hache de vos échafauds une tête qui  vaut  des milliers de têtes, dit-elle.  Les fe  Cho-8:p1066(15)
 boue; le gant, le camélia porté par l'idole  vaut  des millions !  Si vous ne retrouvez jam  MNu-6:p.336(11)
nt, et j'ai la certitude qu'une heure de moi  vaut  des millions, avec d'autant plus de rais  SMC-6:p.603(22)
me fait ! répondit Martial, Mme de Soulanges  vaut  des millions. »     À la fin de cette co  Pax-2:p.125(36)
 nobles animaux.  Enfin un onagre apprivoisé  vaut  des sommes immenses; il est presque impo  PCh-X:p.241(.1)
 mes amis, répondit Max.  Un homme averti en  vaut  deux !  Maintenant, je m'adresse aux Che  Rab-4:p.383(23)
nt bien fait de venir...  Un homme averti en  vaut  deux ! »     Après une lutte de deux heu  I.P-5:p.607(.2)
d'oeuvre de la manufacture de Versailles, il  vaut  deux mille francs, à quiconque trouvera   Rab-4:p.434(.6)
on.     — Merci, mon ami, un homme averti en  vaut  deux », répondit Thuillier en se moquant  P.B-8:p..67(35)
 sous le pied à...  Bon ! un homme averti en  vaut  deux...     — Halte-là, s'écria Godefroi  Env-8:p.358(17)
it est en dentelle de point d'Angleterre, il  vaut  dix mille francs.  Une actrice célèbre e  PrB-7:p.828(28)
 fait envie, il double encore la somme.  Que  vaut  donc la Grenadière avec sa rampe, son ch  Gre-2:p.424(43)
he est établi, partout il est inévitable; il  vaut  donc mieux être l'exploitant que d'être   Gob-2:p.969(29)
des petits saint Jean.  La forêt de Waignies  vaut  en ce moment près de quatorze cent mille  RdA-X:p.761(22)
vec une femme que vous aurez épousée ainsi.   Vaut  encore mieux guerroyer avec les hommes q  PGo-3:p.139(16)
 semaine des volumes de vers dont le moindre  vaut  encore mieux que toute la poésie de M. C  I.P-5:p.267(13)
erait point de dot à la petite Tonsard, elle  vaut  encore moins que sa grand-mère... »       Pay-9:p.336(28)
t son dab.     — Tu vas voir ! un chien mort  vaut  encore quelque chose.     — Pour les aut  SMC-6:p.867(.3)
cès se fera.     — Le meilleur des procès ne  vaut  encore rien, s'écria le docteur.  Je voi  U.M-3:p.851(27)
line et ovine, le Titre des Successions nous  vaut  encore six cents millions d'intérêts per  CdV-9:p.820(21)
el est un des mieux conservés de l'Auvergne,  vaut  environ douze mille francs de rentes, le  eba-Z:p.403(32)
une bourgeoisie, une petite noblesse qui les  vaut  et qui les tient !  On ne fourrage pas d  Cab-4:p1054(27)
ent.     — Mais il a Froidfond.     — Et que  vaut  Froidfond ?     — Je ne sais pas; mais i  EuG-3:p1131(20)
 petit chat, en emportant notre mobilier qui  vaut  gros, nous serons comme des princes, tan  CéB-6:p..44(30)
rit-elle.  Mais si Baudoyer a la place, elle  vaut  huit mille francs de plus, le sacrifice   Emp-7:p1035(10)
tations de Tartuffe jouées à huis clos ?  Ça  vaut  l'amitié.  Molière est mort trop tôt, il  Pay-9:p.131(13)
ait un monstre si elle me trompait.  L'amour  vaut  l'amour...  Hélas ! veux-tu tout savoir,  CdM-3:p.638(21)
ette, je voudrais une Jeannette.     — L'une  vaut  l'autre, dit l'ex-gendarme, car votre An  Pay-9:p.301(41)
nce russe madame la vicomtesse.     — Le mot  vaut  l'éventail !... reprit la vicomtesse don  Pon-7:p.765(.1)
eurs.  Impudent coquin !  La science, qui te  vaut  l'honneur d'être le complice des gentils  EnM-X:p.889(.9)
lètes oignaient-ils...     — L'huile d'olive  vaut  l'huile de noisette, dit Vauquelin qui n  CéB-6:p.127(17)



- 349 -

elligence.  Leur sagesse, toujours éveillée,  vaut  l'intuition de la mère; ils se rappellen  U.M-3:p.814(37)
anquier.  Nous causerons.  Savez-vous ce que  vaut  l'or à Angers, où l'on en est venu cherc  EuG-3:p1132(41)
gé.     — Ah, monsieur Gaudron, cette phrase  vaut  l'ostensoir, je regrette moins les quatr  Emp-7:p1036(16)
 Valérie m'a rendu fou; mais, mon cher, elle  vaut  la gloire, elle vaut le malheur...  Ah !  Bet-7:p.268(.7)
 l'on reçoit de mortelles blessures !  Mieux  vaut  la mort.  Si je n'avais pas d'enfants, j  Lys-9:p1077(35)
t cinq cents ans de bonne bourgeoisie.  Cela  vaut  la noblesse.  Soyez tranquilles là-dessu  U.M-3:p.845(28)
ui, l'acquisition que vous m'avez ménagée en  vaut  la peine !  J'ai d'ailleurs arrangé l'af  Pon-7:p.760(18)
ez-vous qu'on dit que tout ce qui est ici en  vaut  la peine ?     — Mais, oui, dit Pons.     Pon-7:p.608(39)
rue Duphot ! c'est un bonheur bien rare, qui  vaut  la peine d'être cultivé. »     Le papill  Emp-7:p1052(.2)
hien...     — Diable ! dit Michaud, la chose  vaut  la peine d'être éclaircie. »     Émile e  Pay-9:p.332(.1)
 aux Touches ? m'a demandé ma belle-mère, ça  vaut  la peine d'être vu.  — Non ! non ", ai-j  Béa-2:p.856(25)
enant grave.  Premièrement, si la succession  vaut  la peine qu'on se donne, et, deuxièmemen  Pon-7:p.636(33)
llez recevoir la signification...  L'affaire  vaut  la peine que Claparon, Dutocq et moi nou  P.B-8:p.149(.3)
tir un double fond.  Voilà ce qui, pour moi,  vaut  la terre entière. » Il tira deux portrai  EuG-3:p1130(26)
 savante tromperie.  Une pareille hypocrisie  vaut  la vertu (je ne dis pas cela pour vous a  AÉF-3:p.683(32)
: « Allez donc, allez plus vite, une seconde  vaut  la vie de trois personnes ! »     Quand   SMC-6:p.796(22)
e haut du four.     — Une si belle invention  vaut  la vie, dit Jacques Collin en admirant l  SMC-6:p.861(28)
 le bonheur au sein de nos maisons; et mieux  vaut  le calcul qui y parvient que l'amour irr  Mem-I:p.271(24)
mon enfant ! et, sans me flatter, mon Désiré  vaut  le fils d'un roi.     — Vous oubliez, ma  U.M-3:p.975(23)
 donc évalues-tu le brevet ?  Sais-tu ce que  vaut  le Journal d'Annonces à dix sous la lign  I.P-5:p.134(20)
 que propre, mais au village, cette propreté  vaut  le luxe.  Les filles, mieux vêtues que n  Pay-9:p..90(22)
u; mais, mon cher, elle vaut la gloire, elle  vaut  le malheur...  Ah ! c'est...  Mon Dieu !  Bet-7:p.268(.8)
nfiance diminue le respect, la banalité nous  vaut  le mépris, le zèle nous rend excellents   Lys-9:p1088(25)
tte d'entre elles vous prouvera que son gant  vaut  le monde, que rien n'est plus glorieux q  Lys-9:p1094(35)
la.     — Oh ! ton amour, Raphaël, ton amour  vaut  le monde.  Comment, ta pensée est à moi   PCh-X:p.230(12)
par lui ! dit Bianchon en s'éloignant.  Ceci  vaut  le mystère de l'Immaculée Conception, un  MdA-3:p.393(.2)
tal que l'envie de parvenir, qui, selon moi,  vaut  le plus beau capital !...  On mange des   Bet-7:p..71(24)
vendre ? reprit avidement le juif.     — Que  vaut  le reste ? » dit Mme Évangélista.     Le  CdM-3:p.589(39)
ve de Notre-Dame de Brou, qui, à elle seule,  vaut  le voyage, comme si la nature ne récompe  eba-Z:p.457(29)
n moi et mes amis, car, d'ailleurs, mon épée  vaut  ma langue.  Un des plus fervents admirat  PCh-X:p.181(16)
reux de la terre, car vous savez tout ce que  vaut  Madame...  Ah ! c'est une perfection...   Bet-7:p.222(27)
t les cinq billets.  Mais bir les cagner, il  vaut  me gager tans la jampre te da maidresse   SMC-6:p.553(17)
ttre-là, se dit Thaddée en éclatant de rire,  vaut  mes dix mille francs ! »     Clémentine   FMa-2:p.229(.8)
ait pour son amant !  Qui, d'elle ou de toi,  vaut  mieux ? »  L'étudiant se sentit les entr  PGo-3:p.128(.1)
lio, reprit-il, n'a que vingt-trois ans.  Il  vaut  mieux ainsi que lord Wellington goutteux  Mas-X:p.551(20)
anger que courait son jeune maître.     « Il  vaut  mieux aller chercher une échelle au Croi  Béa-2:p.811(40)
t d'un coup ce qu'ils doivent être.     — Il  vaut  mieux alors qu'il soit mort, dit la prin  SdC-6:p.962(.1)
 derniers mots : « Savinien irait !     — Il  vaut  mieux alors que ce soit moi », dit-elle.  U.M-3:p.869(36)
hui, vous penserez peut-être comme moi qu'il  vaut  mieux attendre que la couturière vous ai  Mem-I:p.205(.4)
z votre fête, et remettons la signature.  Il  vaut  mieux attraper tout Bordeaux que de s'at  CdM-3:p.599(.9)
 plus riche pour votre cher Calyste; mais il  vaut  mieux avoir deux cordes à son arc.  Au c  Béa-2:p.676(.8)
en faisant un geste plein d'enfantillage, il  vaut  mieux avoir du luxe dans ses sentiments   CoC-3:p.371(.1)
pures !  Mais c'est une décevante utopie, il  vaut  mieux avoir sa rivale dans le passé que   Béa-2:p.859(.7)
s.     — Oui, dit le médecin en souriant, il  vaut  mieux bâtir des villes que de les prendr  Med-9:p.481(16)
 !  Le père à mame Tonsard en a le droit, et  vaut  mieux ça que de porter votre argent blan  Pay-9:p..96(35)
peut pas vous dire la vie qui les attend, il  vaut  mieux cent fois mourir.  Oui, mourir sur  CdV-9:p.788(37)
ouvez encore sauver vos propriétés.     — Il  vaut  mieux dépenser de l'argent que de sévir,  Pay-9:p.176(17)
hes seigneurs, encore moins de bourgeois, il  vaut  mieux descendre en ville, nous prendrons  eba-Z:p.815(24)
s elle a quatre mille francs comptant, et il  vaut  mieux en tirer un bon parti pour pouvoir  HdA-7:p.792(32)
ense fraude.  Aux yeux de certaines gens, il  vaut  mieux être criminel que sot.     II       CéB-6:p.180(31)
poir à souvent assassiné sa maîtresse.  — Il  vaut  mieux être morte que malheureuse, répond  PCh-X:p.159(11)
se pourvoir ailleurs.  Dans tous les cas, il  vaut  mieux faire vos labours et vos transport  CdV-9:p.791(40)
nnées de prison pour les plus coupables.  Il  vaut  mieux fermer les yeux que de les ouvrir   Pay-9:p.189(21)
tes des godiches ! beugla le père Fourchon.   Vaut  mieux gruger le bourgeois que de l'attaq  Pay-9:p.231(42)
ique ! répondit-elle en sanglotant.     — Il  vaut  mieux jouer des jambes à New York que de  Rab-4:p.500(27)



- 350 -

e femme de chambre est dans le secret, et il  vaut  mieux l'y mettre tout d'abord, répondit   Béa-2:p.785(.7)
âtent au lieu de perfectionner une toile; il  vaut  mieux la laisser dans sa nature, jusqu’à  Pie-4:p..27(19)
a figure laissa échapper un sourire; mais il  vaut  mieux la remettre soi-même.     — Des lo  Béa-2:p.785(.8)
e ne puis ni la mépriser ni l'oublier.  — Il  vaut  mieux la tuer, tu n'y songeras peut-être  PCh-X:p.191(21)
à au bout de sa brosse, mon bon Fougères, il  vaut  mieux laisser ses couleurs chez Brullon,  PGr-6:p1097(.6)
 servirai s'ils me servent ! pensait-il.  Il  vaut  mieux les avoir pour amis que pour ennem  CdT-4:p.240(29)
Attendre cinq ans pour doubler ses fonds, il  vaut  mieux les faire valoir en banque.  Il y   CéB-6:p.214(.8)
ait pas, mon cher père, nous les ferions, il  vaut  mieux les lire...  Il y a moins d'aventu  M.M-I:p.603(39)
uipages, un hôtel ! je t'ai dit alors : " Il  vaut  mieux mourir à trente ans ! "  Eh bien,   SMC-6:p.761(35)
dit-elle froidement.  Écoutez, mon père : il  vaut  mieux nous tuer d'un seul coup, que de n  RdA-X:p.791(28)
, à quoi cela sert-il ? à se faire haïr.  Il  vaut  mieux obtenir de bons gages.  À râleuse,  CSS-7:p1173(.5)
 rat sans queue et de cette belle femme.  Il  vaut  mieux plaire à ma cousine que de me cogn  PGo-3:p.103(37)
cien ! il est beau, il est poète, et, ce qui  vaut  mieux pour lui, homme d'esprit; eh bien,  I.P-5:p.406(41)
, quand on se décide à aimer par intérêt, il  vaut  mieux prendre un sexagénaire ministre qu  Emp-7:p1068(.8)
r bar la bolice qui neu droufe bas.     — Il  vaut  mieux qu'elle vous coûte quelques centai  SMC-6:p.498(18)
is c'est un brave homme tout de même, et qui  vaut  mieux qu'eux tous.  Il ne donne pas gran  PGo-3:p..81(16)
 sans moyens.  Tenez, un mauvais arrangement  vaut  mieux qu'un bon procès...     — Tout arr  I.P-5:p.730(27)
a été signée ?...  Oh ! heureux coquin, elle  vaut  mieux qu'un bureau...  Ah ! je passerais  Bet-7:p.183(39)
sant sa cuiller sur son assiette vide : « Ça  vaut  mieux qu'un coup de pied, le reçût-on da  P.B-8:p..66(.6)
es poisons animaux, une terrible maladie qui  vaut  mieux qu'un poison végétal et qui ne se   Bet-7:p.417(20)
ans, cette charge, qui ne se vend pas et qui  vaut  mieux qu'une charge d'agent de change; q  CdM-3:p.529(39)
e de vous déshonorer, vous vous direz : " Il  vaut  mieux que ce soit moi qui me déshonore;   Bet-7:p..72(20)
erté de vous prévenir; car, de vous deux, il  vaut  mieux que ce soit Sa Seigneurie qui la g  M.M-I:p.665(33)
, qué qu'il prend donc ? un peu d'harbe.  Ça  vaut  mieux que d'étrangler un homme !  Dame !  Pay-9:p.116(25)
 : « C'est un droit qui me coûte cher.  Cela  vaut  mieux que d'être angarié par un avocat e  V.F-4:p.837(21)
 l'esprit; elle peut être sotte, mais ce qui  vaut  mieux que de dire de jolies choses, elle  Pet-Z:p..29(25)
 soeur de mettre l'immeuble en votre nom, il  vaut  mieux que je lui en donne l'idée.  Vous   P.B-8:p..85(20)
e pour déjouer les chances du sort.     « Il  vaut  mieux que je sois là, pensait-elle, pour  Ven-I:p1049(13)
eur, la tienne et la mienne, me tuerait.  Il  vaut  mieux que je vive, n'est-ce pas ? »       V.F-4:p.917(.5)
être achetées.  Quand il s'agit de vivre, il  vaut  mieux que le sculpteur ait sur son établ  Bet-7:p.240(35)
, nous ne nous reverrons jamais.  Mon jamais  vaut  mieux que le vôtre, lui dit-elle.     —   Mas-X:p.557(41)
vez tranquille sur la foi de ma parole, elle  vaut  mieux que les griffonnages de tous les n  CoC-3:p.367(29)
toi !  — À cela près, reprit-il, cette toile  vaut  mieux que les peintures de ce faquin de   ChI-X:p.420(.7)
ouver mauvais et à lui donner de leçons.  Il  vaut  mieux que M. de Trailles lui ait gagné d  Béa-2:p.879(17)
uivant l'expression du duc d'Albe, un saumon  vaut  mieux que mille grenouilles !  Certes, u  Pax-2:p.119(21)
maire, pensa Bongrand.  Mais Ursule sans dot  vaut  mieux que Mlle Levrault-Crémière avec so  U.M-3:p.854(35)
aut là, voyez-vous, un homme sûr...  Poulain  vaut  mieux que moi, je suis devenu méchant.    Pon-7:p.646(14)
aspirer à de plus hautes destinées.  Oh ! il  vaut  mieux que moi... »  À un geste que fit M  M.M-I:p.627(33)
  — Eh ! madame, dit Mme de Fischtaminel, il  vaut  mieux que nos maris aillent en partie fi  Pet-Z:p..68(.5)
rdant le voisin de l'ancien vermicellier; il  vaut  mieux que nous tous.  Je ne parle pas de  PGo-3:p.119(12)
te que musicien.     — Poète ! poète !  Cela  vaut  mieux que rien.  Dites-moi la vérité, qu  Gam-X:p.511(22)
lui seul pourrait...     — Tiens, Hector, il  vaut  mieux que ta femme périsse que de laisse  Bet-7:p.316(.9)
u produit de ses oeuvres.  Ce génie d’action  vaut  mieux que tous les prestiges d’un beau s  Emp-7:p.886(33)
trerez peut-être le bonheur, monsieur, et il  vaut  mieux que toutes les pensées brillantes,  F30-2:p1127(43)
t-il, toi, la mère, que vas-tu devenir ?  Il  vaut  mieux que tu conserves cet argent.     —  Cho-8:p1184(17)
ins en se réveillant toujours riche.  Lucien  vaut  mieux que vous... il a commencé par aime  SMC-6:p.613(26)
portant tes meubles pendant que tu râles, il  vaut  mieux rester deux heures sans boire, à l  Pet-Z:p..61(14)
mais et mis d'une façon ravissante.     — Il  vaut  mieux s'en faire un ami, car il est redo  SMC-6:p.496(.1)
diriez en français ce n'est pas artiste.  Il  vaut  mieux s'expliquer que de garder contre u  A.S-I:p.951(10)
toujours ses mystificateurs; je me dis qu'il  vaut  mieux s'expliquer sur son siècle par le   CSS-7:p1205(35)
rez dans un temps donné.  Mon avis est qu'il  vaut  mieux sauter par la fenêtre que de se la  CéB-6:p.250(.2)
tirer sur un de ces arminacs !     — Ah ! il  vaut  mieux sauver son père que de laisser moi  Pay-9:p.226(.7)
r, que des aventures flasques à raconter, il  vaut  mieux se faire médecin et tuer le monde   Lys-9:p.943(30)
 me débarrasser d'une partie de ma peau.  Il  vaut  mieux se laisser tondre que de mourir. »  CéB-6:p.213(14)
nde.     La duchesse se mit à rire.     « Il  vaut  mieux se marier que de mourir », dit-ell  Cab-4:p1092(28)
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  Votre oncle est, dit-on, des nôtres.     —  Vaut  mieux tard que jamais, mon cousin, répon  U.M-3:p.802(36)
on cher oncle, dit gaiement le peintre; mais  vaut  mieux tard que jamais.     — Vous êtes l  Rab-4:p.440(.1)
usée pour ne pas finir par le deviner, et il  vaut  mieux te le dire, s'écria-t-il en s'asse  Bet-7:p.138(39)
eux te faire rosser ?...  Tuer pour tuer, il  vaut  mieux tuer Michaud... »     Pendant cett  Pay-9:p.315(28)
 devez mourir au couvent, m'a-t-elle dit, il  vaut  mieux vivre au milieu de nous.  Vous tro  Mem-I:p.203(38)
ile.     « Mon ami, ne te marie jamais !  Il  vaut  mieux voir tes héritiers emportant tes m  Pet-Z:p..61(12)
aura quitté la ville.  Vous verrez.     — Il  vaut  mieux vous avoir pour ami que pour ennem  U.M-3:p.941(26)
ter de vous un objet d'un si grand prix.  Il  vaut  mieux vous en faire des rentes, dit la p  Pon-7:p.514(33)
te cour d'Allemagne, et, Dieu ou moi (ce qui  vaut  mieux) aidant, il ira s'asseoir quelque   SMC-6:p.482(14)
eval rouge, quai de la Tournelle.     — Ceci  vaut  mieux, à sept heures, nous ne trouverons  P.B-8:p.126(17)
?  J'avais bien Mme de Belleville, mais ceci  vaut  mieux, car ma mère peut savoir ce qui se  Cat-Y:p.394(.5)
 toujours pour imiter la Chambre.     — Cela  vaut  mieux, en effet, dit l'énorme M. Mollot   Dep-8:p.733(30)
 officier de la Légion d'honneur, et, ce qui  vaut  mieux, maître des requêtes attaché au mi  M.M-I:p.512(15)
urra !  Après tout, ajouta-t-il gaiement, il  vaut  mieux, mes amis, s'adresser à Dieu qu'à   Cho-8:p1131(10)
     — MADAME pourrait y venir...     — Ceci  vaut  mieux, reprit le duc, et la duchesse de   M.M-I:p.687(38)
nsulté, et je l'enfoncerai.  Décidément cela  vaut  mieux.  Rassure-toi : nous serons les ma  Rab-4:p.502(.6)
   « Suis-je sotte ! dit Florine, son rasoir  vaut  mieux. »     Elle alla prendre le rasoir  FdÈ-2:p.380(21)
qu'elle met ses papillotes : « Mais mon mari  vaut  mieux. »     Pour réussir, vous devez, a  Phy-Y:p1033(31)
é cent mille francs comptant Grainrouge, qui  vaut  mille écus de rente en sac.     — Elle e  CdM-3:p.623(40)
 il y a mieux à faire.  Ta femme aujourd'hui  vaut  mille fois mieux que toutes les Schontz   Béa-2:p.926(16)
i considérables que l'action de mille francs  vaut  mille francs de rente.  Rastignac et Mme  MNu-6:p.390(35)
e se fâche, je suis renvoyée, et ma place me  vaut  mille francs par an.     — Le gabidal te  SMC-6:p.552(40)
dit le vieux Juif crasseux, chaque chose ici  vaut  mille francs...     — Ce serait dix-sept  Pon-7:p.680(37)
iers, il a plus de finesse que Cléopâtre, il  vaut  Monrose doublé de Molière.  Chez lui, Ta  Ga2-7:p.848(28)
génie vous conserverait ce bijou.     — Cela  vaut  neuf cent quatre-vingt-neuf francs soixa  EuG-3:p1137(42)
troque contre la porcelaine de Sèvres qui ne  vaut  ni le vieux Saxe ni les chinoiseries.  O  RdA-X:p.707(.8)
rop cher.  Catherine est belle, mais elle ne  vaut  pas ça, dit Charles, et pourquoi donc qu  Pay-9:p.107(18)
d'un prince, et souvent celle d'un prince ne  vaut  pas celle d'un artiste.  L'État Social a  AvP-I:p...9(.3)
 leur empire sur mon oncle...  La fortune ne  vaut  pas ces tracas-là, sans compter qu'il fa  Rab-4:p.430(20)
raient pas un liard, et toute sa défroque ne  vaut  pas dix francs.  Il a emporté ce matin s  PGo-3:p.257(23)
 n'offrez que deux signatures, et chacune ne  vaut  pas dix pour cent. »     Les deux amis s  I.P-5:p.505(12)
 muets d'admiration, il leur dit : « Cela ne  vaut  pas encore ma Catherine Lescault, cepend  ChI-X:p.422(20)
e, des Lupeaulx possède quelque chose qui ne  vaut  pas grand-chose; mais la loi n'a pas pré  Emp-7:p.932(19)
 mon cher, vous avez raison : cette femme ne  vaut  pas Josépha.  Cette demoiselle a le cour  Bet-7:p.226(30)
e des plus beaux discours.  L'amour parlé ne  vaut  pas l'amour prouvé, toutes les jeunes fi  M.M-I:p.663(33)
abouillée à son tour, reprit Joseph, elle ne  vaut  pas la gale, elle m'aurait fait couper l  Rab-4:p.533(.7)
guillotine, répondit-elle, ta marchandise ne  vaut  pas la mienne. »     Et en essayant de s  SMC-6:p.706(.7)
au de pain, vous en aurez la moitié... ça ne  vaut  pas la peine d'en parler...     — Baufre  Pon-7:p.620(.2)
 un salut d'admiration.     « La duchesse ne  vaut  pas la Tinti », disait le médecin en oub  Mas-X:p.615(29)
au idéal, de vos folies du Nord.  Le beau ne  vaut  pas le solide, et le solide, c'est moi !  Bet-7:p.109(23)
'ai voulu vous consulter pour savoir s'il ne  vaut  pas mieux la déjouer et le servir. »      I.P-5:p.523(17)
ui avait un faible pour ce voleur, et qui ne  vaut  pas mieux que lui, ne l'a pas trouvé à l  Env-8:p.406(35)
vez-vous la morale de ceci ?  Notre temps ne  vaut  pas mieux que nous ! nous vivons à une é  MNu-6:p.374(20)
re et qui fut terrible.  Tu calcules s'il ne  vaut  pas mieux te mettre du côté de M. le com  Pay-9:p.250(.8)
l remarquable sous le rapport dramatique, ne  vaut  pas Mme d’Abrantès sous le rapport histo  Ten-8:p.491(24)
seront certainement.  Votre égoïste amour ne  vaut  pas tant de sacrifices... »     Ces paro  DdL-5:p.976(.2)
ce, le père de ses enfants; et le mariage ne  vaut  pas tout ce qu'il coûte.  Il est temps d  Phy-Y:p1005(28)
 put s'empêcher de s'écrier : « Son butin ne  vaut  pas trois francs, mademoiselle. »     De  Pie-4:p..76(13)
t en marqueterie, des folies !  La maison ne  vaut  pas un sou de plus.     — Hé bien, mon n  U.M-3:p.788(14)
it partout garder sa dignité.  La fortune ne  vaut  pas une lâcheté, montrons-nous positif a  Gob-2:p.979(29)
Guérande.  Décidément, un bateau à vapeur ne  vaut  pas une voiture.  Le voyage en public es  Béa-2:p.854(.4)
hausse pas d'un livre.  Un chant d'épopée ne  vaut  pas, au point de vue utilitaire, une sou  M.M-I:p.644(.5)
e pour ses défauts par une société qui ne la  vaut  pas, car elle a du coeur précisément par  CéB-6:p.174(.4)
cette démarche, mais servir les pauvres gens  vaut  peu de crédit sur les plus forts imposés  P.B-8:p..93(19)
 sa petitesse, elle se disait : « Le docteur  vaut  peut-être mieux que le journaliste, mais  Mus-4:p.719(40)
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nir de cette alliance.  L'héritage de l'abbé  vaut  plus de cent mille écus, les économies d  V.F-4:p.888(39)
ison à elle qui n'est pas hypothéquée et qui  vaut  plus de cent mille francs.  D'ailleurs,   P.B-8:p..54(22)
ce, et je n'ai qu'une vie !  Une vie d'homme  vaut  plus que tous les emplois du monde. Jona  PCh-X:p.219(32)
is, je me charge de la lui vendre ce qu'elle  vaut  pour lui...     — Vendre Esther ?... s'é  SMC-6:p.500(15)
iamants portugais venus du Brésil !  Cela ne  vaut  pour moi que cent mille francs.  Mais, d  CdM-3:p.590(.1)
ille francs dans le cinq, et mon majorat qui  vaut  quarante mille livres de rente.  Si, com  Rab-4:p.524(22)
aliers aux murs du jardin.  Ce petit domaine  vaut  quatre mille francs, le comte te les don  Pay-9:p.251(26)
ot ne sera pas notaire, car l'étude à Roguin  vaut  quatre ou cinq cent mille francs.  Si Cr  CéB-6:p..45(.6)
hrase : « Ce cher serin-là, ce petit jaunet,  vaut  quatre-vingt-dix-huit livres !  Gardez-l  EuG-3:p1127(41)
, dans le premier tiroir de la commode, elle  vaut  quatre-vingts francs, elle est avant la   I.P-5:p.353(40)
cet impertinent qui croit que mon silence ne  vaut  que cinq cents francs ! tu ne seras jama  MNu-6:p.337(36)
jeune, dit Joseph en riant; mais ma copie ne  vaut  que mille francs.  Il me faut demain pou  Rab-4:p.349(19)
té des bas pendant trente ans.     — Ah ! ça  vaut  quelque chose, dit Gobseck.     — Vous ê  Emp-7:p1038(21)
 en recevant les cinq mille francs.     — Ça  vaut  quelque chose, dit Rémonencq.  Je donner  Pon-7:p.678(.7)
éorème commercial : une rame de papier blanc  vaut  quinze francs, imprimée elle vaut, selon  I.P-5:p.451(.4)
eu exact, et le plus léger de ces défauts ne  vaut  rien ici.  Le patron n'en saura rien, vo  Deb-I:p.845(18)
de chefs-d'oeuvre.     « La lamproie ne vous  vaut  rien », répondit le physicien.     Ce no  M.C-Y:p..55(37)
tresses.     « Dites que le projet de loi ne  vaut  rien, et démontrez-le si vous pouvez; ma  Emp-7:p.924(16)
 sac à papier ! reprit le curé, voilà qui ne  vaut  rien.     — Bah ! s'écria Mlle Goujet, q  Ten-8:p.550(16)
vivre sur vos terres, l'air de Paris ne vous  vaut  rien.     — Diane ? cria le jeune comte   Cab-4:p1093(21)
ais une affaire où Roguin n'est pas; elle ne  vaut  rien.  À cette heure, il est là comme un  CéB-6:p..50(30)
 chapeau; d'ailleurs le chapeau de castor ne  vaut  rien.  Ce poil prend mal la teinture, ro  CSS-7:p1169(.3)
oguin s'y met, et tu me dis que l'affaire ne  vaut  rien.  Est-ce raisonnable ?  Tu me dis e  CéB-6:p..50(39)
s êtes venu fort à propos, la solitude ne me  vaut  rien.  Je ne suis pas la dupe du désir q  Béa-2:p.709(17)
e n'aime pas ces gens-là... le meilleur n'en  vaut  rien.  Pour moi, le jésuite c'est la fou  P.B-8:p..70(11)
ouillée pour étudier une pose, ce tableau ne  vaut  rien.  Voilà mes erreurs », reprit-il en  ChI-X:p.435(12)
, remontons en voiture, le grand air ne nous  vaut  rien. »     Marie se retourna brusquemen  Cho-8:p1006(34)
 l'air de la rivière est glacial, et ne nous  vaut  rien... — Je le crois peu dangereux pour  Phy-Y:p1136(19)
pt à huit chinchées comme ça de suite, ça ne  vaut  rin, dit l'avare Pille-miche.     — En r  Cho-8:p.999(30)
être éminemment spirituels : sa conversation  vaut  sa musique.  Cette femme était, je crois  Pat-Z:p.314(.2)
e n'est pas comme en Angleterre...  Ce châle  vaut  sept mille francs qui, certes, en représ  Ga2-7:p.854(34)
s !     — Je n'y puis rien.     — Belle-Rose  vaut  six cent mille francs.     — Natalie le   CdM-3:p.623(11)
! je n'ai jamais rien payé de si cher.  Cela  vaut  six francs l'aune au grand magasin de la  Emp-7:p.998(13)
 par le fleuve du million.  Un miroir unique  vaut  six mille francs, le miroir inventé par   Bet-7:p.398(31)
pe de nuit !  Votre grand châle de cachemire  vaut  six mille francs...  Votre marchande à l  Hon-2:p.576(31)
r darder du venin sur les hommes.     « Elle  vaut  six sous la septérée, dit-elle.     — Qu  M.C-Y:p..63(29)
d elle nous tirera peut-être d'affaire, elle  vaut  son pesant d'or.  Bois, mais ne te grise  SMC-6:p.479(.8)
rammes d'Hôtel de Ville...     — Le mensonge  vaut  souvent mieux que la vérité, dit Hulot e  Bet-7:p.235(41)
peut acquérir, elle est partout reconnue, et  vaut  souvent plus que la fortune et le talent  Cab-4:p.986(35)
it, il est pour beaucoup dans le bien qui me  vaut  tant de gloire et de reconnaissance; fou  CdV-9:p.859(24)
eurs de l'assurance sur les capitaux, ma vie  vaut  tant; sur mes produits je vous donnerai   I.G-4:p.588(12)
t flûtée.  En fait de meubles, la possession  vaut  titre.  — Mais, répliqua le jeune homme.  Gob-2:p.990(17)
ntrat, elle est mobilière, car la possession  vaut  titre; enfin, la femme n'est, à propreme  Phy-Y:p1030(.2)
 ni les hommes, ni les choses.  Une destinée  vaut  tout ce que l'homme l'estime, et vous n'  I.P-5:p.695(21)
nt la réserve d'une attitude imposée, et qui  vaut  toutes les tendresses débridées de tes b  Int-3:p.425(42)
te pas une perte de temps.     — Mais l'or y  vaut  treize francs cinquante centimes.     —   EuG-3:p1133(.5)
endit ces mots : « Mais la maison, la maison  vaut  trente mille francs !  Je la prends, moi  U.M-3:p.912(39)
endre mon argenterie, qui seulement au poids  vaut  trente mille francs.  Quand nous l'avons  CdM-3:p.588(.1)
l pleut.  Enfin la moindre course en voiture  vaut  trente-deux sous.  Après avoir habité le  I.P-5:p.292(26)
trant sa tête, un troupeau de secrets qui me  vaut  trente-six mille francs de rente; et, vo  Bet-7:p.387(42)
x vin que vous nommez vin de succession, qui  vaut  trois ou quatre louis la bouteille, et d  eba-Z:p.727(12)
-d'oeuvre n'est rien en Chine; une journée y  vaut  trois sous : aussi les Chinois peuvent-i  I.P-5:p.222(10)
aussi quelque curiosité chez elle.     « Que  vaut  un arpent de vigne dans ton pays ? dit l  Rab-4:p.389(43)
s leurs, à la convoiter ?  Ils pèsent ce que  vaut  un cercueil en marchandant des cachemire  Elx-Y:p.474(.9)
vrai barbe venu de l'Atlas.  Un cheval barbe  vaut  un cheval arabe.  Le mien gravit les mon  Med-9:p.469(39)
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un chiffon de papier, nommé une inscription,  vaut  un domaine.  Le Grand-livre est leur Bib  Mel-X:p.385(21)
x Français, pour lesquels une réussite lente  vaut  un fiasco.  D'ailleurs, loin d'avoir cet  DdL-5:p.931(20)
r la moderne aristocratie.  Un beau théorème  vaut  un grand nom.  Les Rothschild, ces Fugge  DdL-5:p.928(14)
ntrer, aux nations comme aux princes, ce que  vaut  un homme, et ce qui leur arrive quand il  Emp-7:p1016(42)
 Carabine.  Une femme de cette beauté-là, ça  vaut  un hôtel et un équipage !  Ce serait une  Bet-7:p.414(38)
prend pas de tabac, sain comme mon oeil, qui  vaut  un jeune homme ? tu te marieras avec lui  Bet-7:p.361(13)
ble homme y est, vous allez apprendre ce que  vaut  un Judas ! »     Catherine entra vivemen  Ten-8:p.558(12)
 la déconsidération qui, dans notre société,  vaut  un jugement de cour d'assises.  La soeur  CdM-3:p.645(.6)
 rencontrais un enfant qui ne sût pas ce que  vaut  un louis, ne lui en dirais-tu pas la val  CéB-6:p..50(23)
idente apprenne que la succession de M. Pons  vaut  un million, et que vous voulez l'écorner  Pon-7:p.640(40)
rera nécessairement la terre de Lanstrac qui  vaut  un million.  Je ne demande pas à mademoi  CdM-3:p.579(.2)
es, d'envahir une propriété close.  Une haie  vaut  un mur.  Mais l'état dans lequel la mais  AÉF-3:p.713(36)
ous donner un bon conseil, et un bon conseil  vaut  un oeil dans la main.  Nous avons dans l  I.G-4:p.581(25)
e du terrain; mais, hélas ! (cette réflexion  vaut  un sermon de Petit Carême) le péché, com  Pet-Z:p..68(16)
cemment.  Le vidame a raison, aucun homme ne  vaut  un seul des sacrifices par lesquels nous  DdL-5:p1021(31)
ise.  S'il y a cinq sous au panier, la levée  vaut  un sou.  Le joueur qui ne fait pas de le  Béa-2:p.669(10)
es rues une grisette trottant menu ? sa tête  vaut  un tableau : joli bonnet, joues fraîches  DdL-5:p.982(.8)
 ses oeuvres, avec son caractère, et que lui  vaut  une débauche d'esprit en harmonie avec l  Cat-Y:p.169(10)
ans une semblable affaire, une maison montée  vaut  une dot.  Vous êtes bien heureux aussi d  CdM-3:p.542(18)
urs dans l'année, et qu'à ce prix-là son jeu  vaut  une ferme !  — Ah ! quels coups nous avo  V.F-4:p.887(35)
mais la Pâte et l'Eau sont une propriété qui  vaut  une ferme ! »     Ces jérémiades du pauv  CéB-6:p.283(34)
de ses grains de mil.  Ne riez pas !  Un mot  vaut  une idée dans un pays où l'on est plus s  I.G-4:p.566(24)
 de l'hôte, et lui dit : « Vous savez ce que  vaut  une imprudence, une dénonciation, et de   Cho-8:p.973(.7)
re, répondit-il.  Chaque Bleu jeté par terre  vaut  une indulgence.     — Mais les Bleus te   Cho-8:p.998(29)
t de Béranger ont produit.  Leur gloire nous  vaut  une invasion de Barbares.  Je suis sûr q  I.P-5:p.368(36)
 chevalet.     — Oui, répondit Joseph.  Cela  vaut  vingt mille francs.  Voilà ce que peut l  Rab-4:p.349(14)
us que ça à lui prêter ?  Vous verrez ce que  vaut  votre Charles avec ses bottes de maroqui  EuG-3:p1158(17)
eurs, fit le vieillard.  La méprise qui nous  vaut  votre visite ne tardera pas, je l'espère  Rab-4:p.459(22)
haut, et je reviendrai vous dire ce que cela  vaut , à un centime près.  Or de bijou, dit-il  EuG-3:p1137(21)
bras de Cydalise.     — Elle vaut ce qu'elle  vaut , dit la Nourrisson.  Suffit qu'il y a ma  Bet-7:p.414(42)
e de receveur des finances en Bretagne; elle  vaut , dit-on, dix-huit à vingt mille francs p  RdA-X:p.801(20)
able et le logement.  C'est un garçon qui me  vaut , il est infatigable !  Je l'aime, ce gar  Deb-I:p.843(41)
 ne veut pas alors payer ta tante ce qu'elle  vaut , il trouvera quelque vieux chevalier d'i  PCh-X:p.166(34)
 de moquerie et de dédain, un homme qui vous  vaut , lui dis-je, et qui, je crois, a une bel  Mem-I:p.249(31)
pier blanc vaut quinze francs, imprimée elle  vaut , selon le succès, ou cent sous ou cent é  I.P-5:p.451(.5)
able, vous jugez toute chose pour ce qu'elle  vaut , votre clairvoyance est extrême; vous êt  Mem-I:p.241(32)
 est toujours bien aise de savoir ce qu'elle  vaut  ", ai-je ajouté en lui tournant le dos.   SMC-6:p.762(27)
 rougi par le sang magnifique.     « Combien  vaut -elle ? demanda Jenny Cadine tout bas à C  Bet-7:p.406(26)
elle-même.     GRODNINSKY : L'espèce humaine  vaut -elle ce qu'elle coûte?  Il y a trente-tr  eba-Z:p.729(32)
.  Le livre vaut-il le glaive, la discussion  vaut -elle l'action ?  Voilà le problème.       PCh-X:p.104(.3)
n parler à une femme, pensa-t-il.  Célestine  vaut -elle la quittance de toutes mes dettes ?  Emp-7:p1045(39)
ritique, faite pour être rétorquée ailleurs,  vaut -elle mieux et se paye-t-elle plus cher q  I.P-5:p.344(17)
t et l'on faisait tant de mal ?  Taglioni ne  vaut -elle pas Camargo ?  Malibran n'est-elle   AÉF-3:p.702(17)
a première, je pense, qu'il m'ait donnée, ne  vaut -elle pas mieux que la seconde déclaratio  Béa-2:p.855(21)
nt devant le vieillard : « Tenez, dit-il, ne  vaut -elle pas tous les chefs-d'oeuvre du mond  ChI-X:p.433(23)
.  Néanmoins, j'en doute.  Puis, la duchesse  vaut -elle tant de peines ?  Entre nous, elle   DdL-5:p.983(10)
s du multiplicamini social.  Mais l'Humanité  vaut -elle un quart d'heure de mon temps ?  Pu  CdM-3:p.536(30)
 notre journée à Mouche et à moi ?     — Que  vaut -elle votre journée ?     — À nous deux,   Pay-9:p..74(31)
trass; mais, pour les sauvages, le strass ne  vaut -ii pas le diamant ?     Cette femme s'en  Pay-9:p.260(14)
es, quinze cents francs ! notre mobilier les  vaut -il ?  « That is the question ! » a dit S  Bet-7:p.105(26)
térielle, mais sur l'intelligence.  Le livre  vaut -il le glaive, la discussion vaut-elle l'  PCh-X:p.104(.2)
ou il faut accepter ce code.     — Peut-être  vaut -il mieux n'être pas si savant, dit Lucie  I.P-5:p.704(13)
 murmure de ton filet de tendresse conjugale  vaut -il mieux que la turbulence des torrents   Mem-I:p.297(31)
 me semblerait bien naturelle, car peut-être  vaut -il mieux que moi, etc.     « Voici l'aut  Ten-8:p.583(13)
Enfin, tu l'as deviné, Natalie, et peut-être  vaut -il mieux que tu saches tout : oui, ma vi  Lys-9:p.969(27)
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qui frôlèrent les marches.     — Eh bien, ne  vaut -il pas ce haineux et sombre référendaire  M.M-I:p.660(15)
mps comme un pauvre chien dans sa niche.  Ne  vaut -il pas mieux avoir un pied à terre chez   CéB-6:p..44(21)
 fier...  Une jolie femme est mon égale.  Ne  vaut -il pas mieux être Mme Croizeau pendant q  HdA-7:p.787(28)
ne vaudront pas trois cent mille francs.  Ne  vaut -il pas mieux éviter ce danger à peu près  RdA-X:p.761(25)
ligés d'entretenir le luxe dans un État ! Ne  vaut -il pas mieux faire prospérer les manufac  DFa-2:p..63(35)
ommis d'ailleurs au préjudice de Lucien ? ne  vaut -il pas mieux lui laisser perdre cette so  SMC-6:p.785(32)
 de la peine ? dit-elle.  Ai-je un tort ? ne  vaut -il pas mieux me l'expliquer gentiment pl  Pet-Z:p..74(26)
le Brazier la considération de la ville.  Ne  vaut -il pas mieux pour elle être Mme Rouget q  Rab-4:p.513(29)
t retenir un mouvement de surprise.     « Ne  vaut -il pas mieux prendre quelqu'un qui soit   I.P-5:p.575(21)
chagrins en te rendant maîtresse de lui.  Ne  vaut -il pas mieux qu'il soit gouverné par toi  CdM-3:p.607(19)
 qui resta seul à minuit avec Flore, ceci ne  vaut -il pas mieux que de leur faire la moue ?  Rab-4:p.443(11)
ta cet argument horrible : « Voyons, cela ne  vaut -il pas mieux que de retourner aux champs  Rab-4:p.398(34)
dront toujours où vont les promeneurs; et ne  vaut -il pas mieux que les promeneurs aillent   SMC-6:p.447(39)
itables jouissances.  Vendre pour vendre, ne  vaut -il pas mieux se défaire de ces antiquail  CdM-3:p.614(20)
e pour entreprendre une plus belle tâche, ne  vaut -il pas mieux traîner votre femme dans un  Phy-Y:p1022(.6)
'est égal.     — Hé bien, mort pour mort, ne  vaut -il pas mieux vendre sa vie pour une joli  Adi-X:p.995(10)
ute un successeur parmi les meilleurs...  Ne  vaut -il pas mieux vendre son établissement un  I.P-5:p.571(42)
ui siègent au centre de la Chambre.     « Ne  vaut -il pas mieux, disait-elle, laisser les c  Phy-Y:p.910(36)
ice et la justice, le juge verra ce que cela  vaut ; mais M. et Mme Camusot n'en ont jamais   SMC-6:p.727(11)
lonel qui m'a déjà plus remercié que cela ne  vaut .     — Pauvre cher Butscha ! » s'écria M  M.M-I:p.694(41)
bitué de plus, et aucun de nos anciens ne le  vaut . »     Ces paroles, prononcées à voix ba  DFa-2:p..22(13)
te, demanda Rémonencq, chavez-vousse che que  vautte  chette collectchion ?...     — Non, no  Pon-7:p.583(28)
que si vous êtes plus beau que Biren, moi je  vaux  beaucoup plus, quoique simple chanoine,   I.P-5:p.694(15)
ne, un parti sortable.  « Quant au reste, je  vaux  bien le bonhomme ! » se dit-elle en se r  PGo-3:p..65(23)
 de social, un homme parmi les hommes, et je  vaux  bien le marin qu'ont mangé les poissons.  Fer-5:p.875(.1)
in qui le métamorphosait complètement.  « Je  vaux  bien M. de Trailles, se dit-il.  Enfin j  PGo-3:p.147(.8)
nah dégagea doucement sa main.     « Oui, je  vaux  bien une grisette ou une actrice, dit-el  Mus-4:p.726(24)
x baron ? reprit-il.  Il me semble que je le  vaux  bien, ajouta-t-il en se mirant dans une   Bet-7:p.163(.2)
quard, votre fille est une vermine, et je la  vaux  bien, entendez-vous ?  Si vous ne voulez  Pay-9:p.295(40)
heurs, j'ai appris à jouer la comédie, et je  vaux  Bouffé dans les vieillards.  — Je suis d  HdA-7:p.794(12)
oir mille francs, dit-il sèchement.     — Tu  vaux  cent mille francs, reprit Vauvinet, quel  CSS-7:p1180(13)
ines.  Comme le botaniste à travers monts et  vaux  de son herborisation, parmi les vulgarit  AÉF-3:p.692(41)
mps où l'on parle d'égalité !...  Moi, je ne  vaux  donc pas une autre femme ! moi qui ai ét  Pon-7:p.606(.4)
marier avec Courtois, son premier garçon, tu  vaux  encore mieux que lui !  Je mènerais le m  I.P-5:p.227(25)
ous ai l'obligation de savoir tout ce que je  vaux  et quelle est l'importance qu'on attache  SMC-6:p.920(24)
   « " N'es-tu pas faite pour le monde ?  Tu  vaux  la plus belle des plus belles duchesses;  Pet-Z:p.118(26)
en, s'écria Lucien, je vous prouverai que je  vaux  Machiavel.     — Ah ! s'écria Michel en   I.P-5:p.328(15)
 que, malgré tes charmantes friponneries, tu  vaux  mieux que moi.  Oui, je suis une fille h  Mem-I:p.273(23)
iétude.     — Oui, répondit le vieillard, il  vaux  mieux s'en prendre aux hommes qu'à Dieu   PCh-X:p..83(29)
, qu'il la conservera ?  Quant à toi, qui le  vaux  mille fois, tu seras sans doute notre ré  FdÈ-2:p.348(17)
me comprends pas, dit-il.  Je me juge, et ne  vaux  pas tous ces sacrifices, mon cher ange.   Mus-4:p.770(34)
ent d'Ernest pourrait me faire croire que je  vaux  quelque chose, dit Canalis, car ce cher   M.M-I:p.627(26)
 un poste du même genre en Allemagne.  Si je  vaux  quelque chose, on m'en tirera; si je ne   Dep-8:p.810(17)
vaux quelque chose, on m'en tirera; si je ne  vaux  rien, on me remerciera.  J'aurai peut-êt  Dep-8:p.810(17)
l'on tenait l'argent; mais, en ce moment, tu  vaux  sept cent mille francs, imbécile !...     SMC-6:p.870(21)
épha dans un cornet à dragées d'épicier ! je  vaux  six fois mieux que Josépha !  Ah ! être   Bet-7:p.227(29)
u.     « Eh bien ! Adolphe, c'est toi qui me  vaux  tout cela !  Pourquoi ne m'as-tu rien di  Pet-Z:p.156(21)
ainsi à ses rivales : « Voilà le prix que je  vaux  ! »     Une troisième femme, sans doute   Bet-7:p.405(41)
ication, répondit-elle en souriant.  Voyons,  vaux -tu les six cent mille francs que coûte l  Bet-7:p.122(23)
ieur, vous aurez du beau monde.     — Ne les  vaux -tu pas bien ? ils sont de la côte d'Adam  EuG-3:p1049(35)
un homme qui ne sait pas apprecier ce que je  vaux .  Un jour vous pourrez vous repentir de   V.F-4:p.834(.4)
'à ma mère, tout ce que je suis et ce que je  vaux .  Vous voyez, à l'aspect de ce petit app  eba-Z:p.609(33)

Valois
-> chevalier de Valois
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-> rue de Valois
de la vieille fille se troublent.)     M. DE  VALOIS      Vous êtes marié ?     M. DE TROISV  V.F-4:p.903(31)
abilement suivi, se réunir sous la maison de  Valois  à l'aide du temps.  Ne vous ôtez pas d  Cat-Y:p.406(20)
 !... j'en connais une qui donne le trône de  Valois  à la maison de Bourbon, et si nous n'y  Cat-Y:p.406(.7)
ceux où la magnificence des d'Orléans et des  Valois  a mis son plus brillant cachet, et le   Cat-Y:p.234(15)
aréchal de Richelieu, ni Lauzun, ni Louis de  Valois  aient jamais fait, pour la première fo  AÉF-3:p.688(25)
on a su que la somme gagnée au jeu par M. de  Valois  allait par trimestre à cent cinquante   V.F-4:p.818(.4)
Sa Majesté, qu'enfin l'argent du dernier des  Valois  appartenait à la Couronne.  On ne sait  V.F-4:p.934(33)
n apprenant qu'il succéderait au dernier des  Valois  assassiné.  Curieuse de connaître quel  Cat-Y:p.383(16)
ur l'historien.  Malgré ces symptômes, M. de  Valois  avait une organisation nerveuse, consé  V.F-4:p.813(17)
 roi d'Espagne, avant celui de Marguerite de  Valois  avec Henri de Bourbon, roi de Navarre,  Cat-Y:p.382(41)
en portants, avant le mariage d'Élisabeth de  Valois  avec Philippe II, roi d'Espagne, avant  Cat-Y:p.382(40)
uster la première entrée.  Tout à coup M. de  Valois  avisa Mme Granson qui avait arboré son  V.F-4:p.875(.4)
mi lesquels il en fut sans doute qui étaient  valois  comme Louis XIV était bourbon, se conn  V.F-4:p.811(16)
 sa cure.  Du Bousquier, soupçonné par M. de  Valois  d'être le soutien de ce prêtre, le pro  V.F-4:p.880(20)
ié dévouée.  Si quelqu'un venait prier M. de  Valois  de lui rendre un petit service qui l'e  V.F-4:p.817(38)
 bien, soit, répondit l'impatient Charles de  Valois  déjà fasciné.     — Hé bien, sire, en   Cat-Y:p.431(.9)
vec ces nobles armes, le prétendu bâtard des  Valois  devait et pouvait monter dans tous les  V.F-4:p.819(27)
ndrais M. du Bousquier.     — Josette, M. de  Valois  dit qu'il est si républicain !     — I  V.F-4:p.906(.5)
es maisons de province, relativement à M. de  Valois  elle était discrète comme une caverne   V.F-4:p.821(23)
révolte dans notre royaume ? dit François de  Valois  en croisant sa robe et prenant Marie S  Cat-Y:p.269(.4)
ssairement la capitale de la France.  Quatre  Valois  et Catherine de Médicis prodiguèrent l  Cat-Y:p.239(33)
ts.  Les amis que nous avons à Paris, MM. de  Valois  et d'Esgrignon d'Alençon, tous l'ont p  Cho-8:p1032(.1)
s cette circonstance.  Les noces de Henri de  Valois  et de Catherine durèrent trente-quatre  Cat-Y:p.186(31)
du Bousquier, qui jouait au whist avec M. de  Valois  et deux vieilles dames, Mme du Coudrai  V.F-4:p.886(35)
ui seront ? dit le Roi.     — Le dernier des  Valois  et le premier des Bourbons, répondit L  Cat-Y:p.429(.4)
dans le cercle d'une même foi.  Pourquoi les  Valois  et les Médicis n'exécuteraient-ils pas  Cat-Y:p.406(23)
yaume de Naples; enfin si splendide sous les  Valois  et si habile que les La Palférine, quo  PrB-7:p.810(30)
 éloge que du désespoir de sa rivale.  M. de  Valois  était le seul qui pût bien prononcer c  V.F-4:p.816(26)
 à l'endroit du chevalier.  Pour elle, M. de  Valois  était un monarque absolu qui faisait t  V.F-4:p.821(18)
e lutte des Guise et des Bourbons contre les  Valois  forme un des actes les plus compliqués  Cat-Y:p.237(15)
Louis XIII, pris de respect pour le sang des  Valois  indemnisa le comte d'Auvergne par le d  Cat-Y:p.379(14)
n style de garçon, pousser sa pointe.  M. de  Valois  jugea que la circonstance exigeait une  V.F-4:p.906(20)
sse pour votre frère d'Alençon, le trône des  Valois  lui a tenu plus au coeur cette fois-ci  Cat-Y:p.405(39)
t, ni qu'une Médicis oubliât l'honneur qu'un  Valois  lui avait fait.  Au moment où la reine  Cat-Y:p.202(26)
inventée par le prince de Galles; mais M. de  Valois  mettait à suivre les rudiments de la h  V.F-4:p.814(22)
re morte (mater castrorum), la politique des  Valois  mourut.     Avant d'entreprendre d'écr  Cat-Y:p.176(13)
 le corps grêle et le teint blafard de M. de  Valois  n'annonçassent pas une forte santé, né  V.F-4:p.813(.4)
des moeurs à cette époque.  Quoique Henri de  Valois  n'eût que vingt jours de plus que Cath  Cat-Y:p.186(39)
 à réformer.  Aussi tant qu'elle a vécu, les  Valois  ont-ils gardé le trône.  Il comprenait  Cat-Y:p.170(25)
çois II, et doublement allié de la maison de  Valois  par sa mère, les Guise le regardaient   Cat-Y:p.265(18)
t alors tour à tour l'abbé de Sponde.  M. de  Valois  payait sa dette en l'invitant à dîner   V.F-4:p.892(20)
Talleyrand du pays.     « Il n'y a que M. de  Valois  pour trouver ces sortes de choses », d  V.F-4:p.887(10)
t de l'esprit !).  Aussi prendrez-vous M. de  Valois  pour un homme d'une tenue supérieure,   V.F-4:p.820(40)
 seul lieu de son royaume où l'avant-dernier  Valois  pouvait épancher son âme, dire ses dou  Cat-Y:p.409(39)
phères célestes; quoique le voltairien M. de  Valois  prétendit qu'il est extrêmement diffic  V.F-4:p.863(.8)
veut usurper, en protectrice de la maison de  Valois  qu'elle veut anéantir.  Si nous nous d  Cat-Y:p.219(15)
 entre la maison de Lorraine et la maison de  Valois  qui ne fut terminé que dans ce même ch  Cat-Y:p.242(18)
ère personne qui reçut sa confidence.  M. de  Valois  récolta les fruits de son infortune :   V.F-4:p.816(15)
t le conservateur des hypothèques.     M. de  Valois  rendit le salut sec et protecteur du n  V.F-4:p.877(31)
velle.  La maison de Bourbon, les cadets des  Valois  s'agitaient au fond de la Réformation.  Cat-Y:p.216(25)
 amena dans les idées en apprenant que M. de  Valois  s'entretint moins fréquemment avec la   V.F-4:p.922(12)
longue période pendant laquelle la maison de  Valois  s'éteignit, malgré les efforts de la r  Cat-Y:p.328(30)
 et contemplant la princesse Goritza.  M. de  Valois  savait que, dans la jurisprudence fémi  V.F-4:p.860(22)
en dissimulation, l'amour fin et délicat des  Valois  se changeait en une inextinguible rage  Cat-Y:p.390(38)
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coup de caveçon je suis exposé ! »     M. de  Valois  se rapprocha de Mlle Cormon pour pouvo  V.F-4:p.875(21)
ue cet instrument aura placé la couronne des  Valois  sur la tête du Lorrain qui se dit héri  Cat-Y:p.320(27)
épouser cette demoiselle Cormon de qui M. de  Valois  venait de parler à Suzanne.  Tous deux  V.F-4:p.830(26)
ise, sa main ne lui appartenait plus.  M. de  Valois  vit bientôt que tout était perdu.  En   V.F-4:p.909(43)
g, il eut d'elle un enfant naturel, Henri de  Valois , comte d'Angoulême, grand prieur de Fr  Cat-Y:p.199(39)
 grisettes, faisaient un tort énorme à M. de  Valois , contrairement à ses prévisions.  Ce g  V.F-4:p.875(39)
les IX le seul fils qu'il ait eu, Charles de  Valois , d'abord comte d'Auvergne, puis duc d'  Cat-Y:p.378(.5)
 sur la Saint-Barthélemy et sur le règne des  Valois , dans lesquelles il se plaisait à joue  Cat-Y:p.442(18)
des cardinaux à l'Église, des capitaines aux  Valois , des preux à Louis XIV, aboutissait-el  M.M-I:p.616(.9)
te des Valois, ils proviennent de Charles de  Valois , duc d'Angoulême, fils de Charles IX e  V.F-4:p.811(23)
t dans la haute politique des Médicis et des  Valois , en traçant les plans gigantesques don  Cat-Y:p.407(25)
Agrippa, qui tour à tour furent médecins des  Valois , enfin tous les astronomes, les astrol  Cat-Y:p.382(19)
nt.  Ils ont joué le plus beau rôle sous les  Valois , et jusqu'au quasi-règne de Richelieu;  PrB-7:p.810(.5)
jusqu'aux Bourguignons, le Moyen Âge, les     Valois , Henri IV et Louis XIV, Napoléon et Lo  Env-8:p.217(15)
 d'Orléans, dite de Valois.  S'il existe des  Valois , ils proviennent de Charles de Valois,  V.F-4:p.811(23)
it inutile.  Sous le second fils de Henri de  Valois , l'hérésie était à peine enceinte; sou  Cat-Y:p.450(.5)
roïques défenseurs de la bonne cause.  M. de  Valois , l'un des moteurs de la dernière prise  V.F-4:p.852(.5)
e.  Par une époque où, comme le disait M. de  Valois , la Femme n'existait plus, elle fut se  V.F-4:p.845(33)
ais des Tournelles.  Puis, sous les derniers  Valois , la royauté revint de la Bastille au L  SMC-6:p.708(17)
ute aristocratie de la province pour un vrai  Valois , le chevalier de Valois d'Alençon se f  V.F-4:p.812(.7)
 fiançailles de Henri IV et de Marguerite de  Valois , le seul reste du château des comtes d  Cat-Y:p.241(34)
e parti qui voulait la ruine de la maison de  Valois , les Bourbons qui voulaient la couronn  Cat-Y:p.170(21)
d'Arthez, les d'Esgrignon, les Mortsauf, les  Valois , les cent maisons nobles qui constitue  Mus-4:p.629(12)
ut empoisonné.  Selon de Thou, ce Tacite des  Valois , les chirurgiens trouvèrent dans le co  Cat-Y:p.389(.9)
ilippe-le-Bel.  À lui, finirent les premiers  Valois , les nouveaux finiront de même; la rei  Cat-Y:p.411(39)
en souriant : « Nous ne sommes plus sous les  Valois , ma chère fille.  Vous avez compromis   DdL-5:p1017(.2)
é pendant vingt ans avec du Bousquier, M. de  Valois , Mlle Cormon, le président du tribunal  V.F-4:p.853(26)
ir ni Mme Granson, ni du Bousquier, ni M. de  Valois , ni Mlle Cormon.  Le hasard est le plu  V.F-4:p.889(15)
oi ne vous demande pas si vous descendez des  Valois , ou si vous êtes un des conquérants de  Cab-4:p.994(13)
peau vert doublé de rose que lui donna M. de  Valois , présent qu'elle préférait à tout, mêm  V.F-4:p.845(19)
 droite.  Chacun se réjouit alors pour M. de  Valois , qui allait consultant les gens d'arge  V.F-4:p.818(43)
  En ce moment, les cris du petit Charles de  Valois , qui venait de s'éveiller et que sa no  Cat-Y:p.417(15)
ons et des Armagnacs, celle des Guise et des  Valois , qui, chacune, tiennent un siècle.  So  Cat-Y:p.176(18)
que Césarine, légataire universelle de M. de  Valois , recueillit à peine six cents livres d  V.F-4:p.934(39)
lier et sentit au coeur une pression.  M. de  Valois , remarquablement jeune et séduisant, a  V.F-4:p.908(41)
du Bousquier...     — Mon Dieu ! monsieur de  Valois , répondit-elle, sa mère me dit qu'il a  V.F-4:p.877(22)
son de Bourbon est l'ennemie de la maison de  Valois , sachez bien ceci, monsieur.  Toute br  Cat-Y:p.405(20)
eu le fameux cardinal d'Hérouville, sous les  Valois , se dit La Brière, et sous Henri IV, l  M.M-I:p.530(10)
ison de Bourbon a pu succéder à la maison de  Valois , si elle a trouvé la couronne à prendr  Cat-Y:p.174(36)
.  Les d'Esgrignon, quasi princiers sous les  Valois , tout-puissants sous Henri IV, n'avaie  Cab-4:p1008(.8)
le se réserver ?     — Oui, oui, monsieur de  Valois , un lièvre envoyé du Prébaudet, il pes  V.F-4:p.873(31)
     — La nièce d'un pape, la mère de quatre  Valois , une reine de France, la veuve du plus  Cat-Y:p.250(.9)
avez battus; mais quand vous êtes avec M. de  Valois , vous n'en faites jamais d'autres.  —   V.F-4:p.887(31)
fille de Louis XII qu'à la mère des derniers  Valois ; car aucun soupçon, malgré la violence  Cat-Y:p.240(22)
s Mérovingiens jusqu'à la première maison de  Valois ; mais, pour nous, et par suite de ses   SMC-6:p.708(10)
e, tant il avait de respect pour le sang des  Valois .     Cosme Ruggieri vécut jusque sous   Cat-Y:p.442(.5)
endu, le dos tourné à la cheminée.     M. DE  VALOIS .     Monsieur le vicomte vient, dit-on  V.F-4:p.903(24)
uze ans, Mlle Cormon désirait devenir Mme de  Valois .  Ce nom était comme une branche à laq  V.F-4:p.875(28)
hâteau de Catherine de Médicis au Louvre des  Valois .  Il resta là, debout, les bras croisé  Ven-I:p1035(10)
rconstances, et confirma les récits de M. de  Valois .  L'histoire devint touchante, quelque  V.F-4:p.918(29)
us; mais ils ont compté sans leur Charles de  Valois .  Moi, je me suis avancé dans le chéne  Cat-Y:p.419(.3)
 et aux enjolivements de la vieille cour des  Valois .  On doit sévir, dans une époque aussi  PrB-7:p.812(39)
remonte au temps où les Guise menacèrent les  Valois .  Richelieu d'abord, puis Louis XIV se  Ten-8:p.504(.9)
 dans la première branche d'Orléans, dite de  Valois .  S'il existe des Valois, ils provienn  V.F-4:p.811(22)
oi la mère de quatre princes de la maison de  Valois . »     Le jeune Roi devint attentif.    Cat-Y:p.286(21)
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oré, comme ayant dans ses veines le sang des  Valois ...     — J'irai vous voir, messieurs,   Cat-Y:p.440(38)

Valois-Saint-Rémy
en la personne de l'abbé de Rothelin, et les  Valois-Saint-Rémy  qui procèdent de Henri II o  V.F-4:p.811(27)

Valoutina
 a donné la croix sur le champ de bataille à  Valoutina .  Vrai Dauphinois, il a toujours eu  Med-9:p.456(40)

Val-Preux
ygne, si monsieur veut m'envoyer chez lui au  Val-Preux .     — C'est une idée.  Tu profiter  Dep-8:p.788(40)
Le vieux Goulard son père quitta l'abbaye du  Valpreux  (corruption du Val-des-Preux), pour   Dep-8:p.746(12)

valse
s, les murmures de la danse, les chocs de la  valse  accompagnaient fantastiquement la musiq  FdÈ-2:p.311(.8)
ercevoir qu'un diplomate avait déjà dansé la  valse  de Faust avec elle.  L'année 25 se pass  MNu-6:p.349(12)
, comme ceux d'un tigre sûr de sa proie.  La  valse  finie, la duchesse vint s'asseoir près   DdL-5:p.989(.4)
emmes y étaient emportés par un mouvement de  valse  furieuse, et il ne fallait rien demande  Pon-7:p.526(.8)
 en septièmes diminuées qui se résout en une  valse  infernale et nous met enfin face à face  Gam-X:p.507(.4)
evaux à double semelle, prends ce paquet, et  valse  jusqu'aux Invalides.     — Que nous éta  CoC-3:p.319(39)
 vers le soleil, ou le plaisant mouvement de  valse  par lequel les rameaux se donnent au ve  Mas-X:p.558(14)
fille à la mère en la lui ramenant après une  valse , il s'ensuivit une causerie au bout de   Mel-X:p.357(20)
lle, il avait vu tournoyer, emportées par la  valse , les têtes des deux jeunes filles et de  ElV-X:p1138(41)
, quand elles tournoyaient emportées par une  valse , lui jetaient des pensées; un geste, un  Phy-Y:p.910(24)
 les tailles abandonnées dans les bras de la  valse , stimulaient l'attention des plus indif  FdÈ-2:p.311(.5)
vec une femme pendant une contredanse et une  valse .  En se disant cousin de Mme de Beauséa  PGo-3:p..77(23)

valser
nces des journaux et les a commentées, qui a  valsé  et dansé le galop avec mille jeunes gen  FdÈ-2:p.283(21)
 qui souvent croient aimer le plus, dansent,  valsent , coquètent avec d'autres hommes, se p  SMC-6:p.597(32)
e moment que toujours.  Elle eut l'audace de  valser  avec un jeune aide de camp, et je rest  Sar-6:p1056(26)
qui s'avançait.     Mme de Langeais se mit à  valser  avec une sorte de fureur et d'emportem  DdL-5:p.988(41)
Oh ! que jamais...  Et après tout, j'ai fait  valser  des reines et des impératrices !... je  Pay-9:p.178(23)
éments autres que ceux de l'esprit, apprit à  valser  et à danser au point d'être cité; on l  P.B-8:p..31(25)
 Roland, cassez-vous une jambe éclissée pour  valser  six minutes avec une femme !...  Mon c  CdM-3:p.643(11)
lle se roula dans les bras de son amant pour  valser , et que, l'oeil sous le sien, tous deu  Cho-8:p1142(.9)

valseur
 en avant de ceux qui s'amusaient à voir les  valseurs .  Chaque fois que sa maîtresse passa  DdL-5:p.989(.1)

valvule
; la muqueuse s'épaissit, l'induration de la  valvule  du pylore s'opère et il s'y forme un   Lys-9:p1153(.7)

vampire
onnage mystérieux.  Sans être précisément un  vampire , une goule, un homme artificiel, une   Sar-6:p1047(22)
; mais prête à laper quelque fluide comme un  vampire .  Oui, elle avait soif d'or comme un   eba-Z:p.771(25)

Van ...
 moite d'Esther.     « Vous êtes Mlle Esther  Van ... ? » dit-il.     Europe, d'un revers ap  SMC-6:p.580(16)

Van Bogseck -> Bogseck

Van Claës -> Claës

Vanda
malade.     « Tiens, je serai bien sage, dit  Vanda  d'un air mutin; mais donne-moi l'accord  Env-8:p.370(28)
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aison.     — Je ne me plains pas », répliqua  Vanda  d'une voix pleine de coquetterie.     C  Env-8:p.368(40)
il est plein d'indulgence pour nous... »      Vanda  fit un mouvement de tête pour répondre   Env-8:p.367(26)
rendre, et alors je suis pardonnée. »     Et  Vanda  fit un signe à son fils, qui vint se pl  Env-8:p.384(.5)
   Et il se mit dans la bergère en regardant  Vanda  fixement pendant les vingt minutes que   Env-8:p.389(.4)
les notes célestes de l'organe enchanteur de  Vanda  qui marchait, Godefroid resta cloué par  Env-8:p.407(22)
que côté du ciel de lit.     « Ah ! ah ! fit  Vanda  qui se mit à rire de l'attention de God  Env-8:p.373(19)
spérances qui ne se seraient pas réalisées.   Vanda  restait comme attachée aux paroles qui   Env-8:p.385(12)
 idées dans lesquelles elle s'engageait.      Vanda  se mit à chanter d'un ton bas et doux u  Env-8:p.373(.9)
   — Ah ! vous le connaissez !... » lui cria  Vanda  sur le pas de la porte de sa maison.     Env-8:p.410(.3)
 la malade, tout en regardant le portrait de  Vanda  Tarlowska, née comtesse Sobolewska.      Env-8:p.389(.1)
été guillotinée !... »     Godefroid, voyant  Vanda  tombée sur un fauteuil, évanouie, sauta  Env-8:p.411(23)
 la perspective de voir un être nouveau.      Vanda , comme tous les prisonniers, était dévo  Env-8:p.384(43)
ps après qu'on les a entendues.  En écoutant  Vanda , Godefroid la regardait, mais il ne put  Env-8:p.373(15)
e fils s'en est tiré...     — Mais, répondit  Vanda , je vous ai dit, je crois, qu'il est em  Env-8:p.409(.4)
lowski; que sa fille se nomme comme la mère,  Vanda , le petit-fils Auguste, et le portrait   Env-8:p.395(13)
vec précaution la chambre de sa fille.     «  Vanda , mon enfant, voici le médecin », dit-il  Env-8:p.388(16)
ncentrés dans le regard et dans la voix; car  Vanda , par des études auxquelles le temps n'a  Env-8:p.369(.1)
uelques colifichets, amusements de la pauvre  Vanda , prouvaient que cet amour paternel alla  Env-8:p.367(.7)
. mon Dieu !...     — Tu sais bien, ma chère  Vanda , que je ne veux pas que d'autres que to  Env-8:p.352(35)
dîner.     Une demi-heure après le départ de  Vanda , trois hommes vêtus de drap noir, que l  Env-8:p.391(38)
de, qui tournaient à une crise.     « Tiens,  Vanda , voilà le nouveau roman de Nathan.  Si   Env-8:p.373(37)
e homme, dit-il, en voyant entrer le fils de  Vanda , vous venez aussi me demander compte de  Env-8:p.399(14)
 vous vous demandez à quoi cela sert ?     —  Vanda  ! dit le père, allons, calme-toi, ma fi  Env-8:p.373(21)
veuille obtenir, c'est la santé de ma pauvre  Vanda ; car, monsieur, de telles souffrances,   Env-8:p.362(28)
nous.     — On m'enlève ! » répéta follement  Vanda .     Heureusement Auguste parut apporta  Env-8:p.373(30)
ne âme en admirant l'ubiquité des regards de  Vanda .     Jusqu'alors, Godefroid avait ignor  Env-8:p.371(.7)
, la fille et Auguste.     « C'est ? demanda  Vanda .     — Hé bien, celle qui vous a sauvé   Env-8:p.411(.8)
reconnais bien là votre générosité ! s'écria  Vanda .  Quel noble coeur vous avez !...  Votr  Env-8:p.408(35)
    « Voyez ! comme il aime sa mère ! reprit  Vanda .  Viens m'embrasser, mon petit chat.  N  Env-8:p.373(43)

vandale
nt surmonté les coups que leur ont portés de  vandales  bourgeois.     David Séchard, aimé p  I.P-5:p.732(14)

vandalisme
arent certains bons esprits ennuyés de notre  vandalisme  actuel, et fatigués de voir amonce  PCh-X:p..54(22)

Vandamme
et contre lesquels Napoléon espérait obtenir  Vandamme .  Le Czar récompensa magnifiquement   Bet-7:p.349(30)
 pour l'empereur des Français; mais il garda  Vandamme .  Les armes impériales de Russie éta  Bet-7:p.349(34)

Vandenesse
armantes, montame de Bordentuère, montame de  Fentenesse , montame Ti Dilet.  Quante che les  Pon-7:p.526(25)
E MADAME DE MORTSAUF     AU VICOMTE FÉLIX DE  VANDENESSE      « Félix, ami trop aimé, je doi  Lys-9:p1214(21)
'Aiglemont connut la force de l'affection de  Vandenesse  à la force de sa douleur.  Le jeun  F30-2:p1138(28)
, protégea cet aparté en livrant le comte de  Vandenesse  à Mme de Manerville.  Forte d'un a  FdÈ-2:p.312(33)
es concevait et les repoussait.  L'argent de  Vandenesse  à Nathan !  Elle bondissait dans s  FdÈ-2:p.359(.5)
samment satisfait et insatiable.  Le jour où  Vandenesse  a remué dans le coeur de ta femme   CdM-3:p.643(28)
ui; mais prenez patience, les bizarreries du  Vandenesse  actuel vont s'expliquer.  Je trouv  Lys-9:p1140(.2)
qui prend le vide pour le néant.  Charles de  Vandenesse  admira ce magnifique tableau, mais  F30-2:p1126(39)
    Mme du Tillet sortit rassurée.  Félix de  Vandenesse  alla prendre aussitôt quarante mil  FdÈ-2:p.372(.1)
cablait le filleul de la marquise d'Uxelles,  Vandenesse  alla sur-le-champ avec La Billardi  CéB-6:p.269(.3)
 un second numéro encore! »     Mme Félix de  Vandenesse  alla trois fois au bois de Boulogn  FdÈ-2:p.337(26)
ès, un soir, après dîner, chez le marquis de  Vandenesse  alors en deuil de son père, et qui  F30-2:p1148(26)
nts.  Au milieu de cette discussion secrète,  Vandenesse  arriva.  Sa présence fit évanouir   F30-2:p1137(.1)
domestique qui lui avait apporté la lettre.   Vandenesse  attendit le retour de sa femme pou  FdÈ-2:p.356(15)
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ices de sa destinée diplomatique, Charles de  Vandenesse  avait cependant peu de chose à reg  F30-2:p1121(34)
ste.  Elle supposa que le fils du marquis de  Vandenesse  avait détruit dans le coeur de Moï  F30-2:p1213(29)
oir accompli plusieurs missions avec talent,  Vandenesse  avait été récemment attaché à l'un  F30-2:p1121(25)
 sociale apparaît dans sa gravité.  Félix de  Vandenesse  avait été tour à tour heureux et m  FdÈ-2:p.290(34)
cruelle que lui avait donnée.  Raoul, et que  Vandenesse  avait eu le tort de ne pas lui fai  FdÈ-2:p.309(42)
 Avait-elle pris les idées de Vandenesse, ou  Vandenesse  avait-il épousé ses moindres capri  F30-2:p1136(25)
e de mon père, je plaiderais avec Charles de  Vandenesse  avec mon frère à l'avancement de q  Lys-9:p1223(30)
 vous avez trouvé hier matin, au bal, Mme de  Vandenesse  charmante en marabouts; elle le sa  FdÈ-2:p.330(34)
son premier mouvement de surprise fut passé,  Vandenesse  chercha la meilleure manière d'abo  F30-2:p1127(.8)
de la passion mutuelle de Raoul et de Mme de  Vandenesse  circula dans le monde pendant cett  FdÈ-2:p.332(36)
renait rien.  On citait la comtesse Félix de  Vandenesse  comme la plus charmante, la plus s  FdÈ-2:p.297(10)
ésir frénétique, il tomba sur la comtesse de  Vandenesse  comme un milan sur sa proie.  Cett  FdÈ-2:p.312(26)
ette, quelle proie pour le monde !  Félix de  Vandenesse  comptait dans la société plusieurs  FdÈ-2:p.296(.9)
emmes.  Chaque âge crée une nouvelle femme.   Vandenesse  connaissait sans doute les lois de  FdÈ-2:p.293(24)
ller chercher ce matin au Greffe le jugement  Vandenesse  contre Vandenesse !  Qu'est-il arr  Deb-I:p.870(15)
 cents francs pour retirer ce damné jugement  Vandenesse  contre Vandenesse, et que je ne ve  Deb-I:p.861(30)
ire du greffe des Expéditions le jugement de  Vandenesse  contre Vandenesse, il faut le sign  Deb-I:p.855(27)
rît; elle vit la signature de la comtesse de  Vandenesse  dans le portefeuille de la maison   FdÈ-2:p.371(15)
Raoul puisait à même les sacs.  Mme Félix de  Vandenesse  devait revenir dans quelques jours  FdÈ-2:p.348(23)
As-tu ta voiture ? »     Pour toute réponse,  Vandenesse  emmena précipitamment Florine et c  FdÈ-2:p.379(34)
, dit Mme d'Espard.     Le mois de mai vint,  Vandenesse  emmena sa femme à sa terre où elle  FdÈ-2:p.343(31)
re avec nos maris ? répondit sagement Mme de  Vandenesse  en comprenant qu'elle se mettait à  FdÈ-2:p.288(38)
ds-tu donc les quarante mille francs ? » dit  Vandenesse  en la saluant.     Il est extrêmem  FdÈ-2:p.381(.7)
les effraie.     « J'aime, disait cette fois  Vandenesse  en quittant la marquise, et pour m  F30-2:p1135(11)
s, allons-y ce soir, à l'instant, dit Mme de  Vandenesse  en se jetant dans les bras de Mme   FdÈ-2:p.288(.7)
« Veux-tu les céder en échange de ceci ? dit  Vandenesse  en tendant à Florine la lettre de   FdÈ-2:p.380(30)
tasse de thé, et dit assez haut pour que Mme  Vandenesse  entendît : « Vous êtes vraiment bi  FdÈ-2:p.334(.8)
 prendre.  Pendant cet hiver, la comtesse de  Vandenesse  entendit mugir à ses oreilles la g  FdÈ-2:p.298(12)
ur y trouver quelques charbons, Mme Félix de  Vandenesse  éprouvait ces violentes palpitatio  FdÈ-2:p.312(42)
es bâtons dans les roues.  Le comte Félix de  Vandenesse  est plus puissant que son frère l'  Deb-I:p.855(32)
t lui donner la question.     « Mme Félix de  Vandenesse  est ravissante ce soir, lui dit-el  FdÈ-2:p.330(15)
Mais je viens d'apprendre que la comtesse de  Vandenesse  est tombée amoureuse folle de toi.  FdÈ-2:p.307(29)
re, mais respectez ma soeur.  La comtesse de  Vandenesse  est trop heureuse, son mari la lai  FdÈ-2:p.290(.6)
nous lire de très beaux vers. »     Félix de  Vandenesse  et de Marsay saluèrent la marquise  I.P-5:p.280(38)
mble-t-il pas être dans le ciel ?  Cependant  Vandenesse  et Juliette, car depuis quelques j  F30-2:p1140(36)
 bien vite, bien vite emmenés... »     M. de  Vandenesse  et la marquise restèrent tous deux  F30-2:p1151(37)
e rencontrent des personnages comme Félix de  Vandenesse  et lady Dudley, dont la situation   FdÈ-2:p.264(42)
tre la voix sévère de sa reconnaissance pour  Vandenesse  et les paroles dorées du serpent,   FdÈ-2:p.308(41)
ds qu'il avait prodigués à Birotteau.  M. de  Vandenesse  et M. de Fontaine vinrent à la pla  CéB-6:p.310(38)
s a introduits, le prince de Cadignan, M. de  Vandenesse  et moi !  Nous sommes les maîtres   Cab-4:p1079(27)
rtée fut, disait Blondet, incompréhensible.   Vandenesse  et sa femme retrouvèrent Raoul Nat  FdÈ-2:p.310(.5)
 de Lenoncourt et de Navarreins, le comte de  Vandenesse  et sa jeune femme, d'Arthez s'y tr  Ten-8:p.686(25)
e font pas.  Vers cette époque, Mme Félix de  Vandenesse  était arrivée à un degré d'instruc  FdÈ-2:p.295(31)
iguer de leur constance, les femmes jamais.   Vandenesse  était une nature trop complètement  FdÈ-2:p.294(17)
par une fantaisie facile à comprendre, M. de  Vandenesse  étudiait l'action tout française,   F30-2:p1122(23)
d pour le grand homme de province.  Félix de  Vandenesse  eut un air charitable.  Montriveau  I.P-5:p.278(30)
urtout lorsqu'il ressemble à Nathan.  Mme de  Vandenesse  eut un mouvement de honte en songe  FdÈ-2:p.382(29)
omme une partie d'échecs.  Quoique Alfred de  Vandenesse  fît horreur à cette malheureuse mè  F30-2:p1208(43)
ent indispensables.  Il suffisait que Mme de  Vandenesse  fît une petite moue quand il voula  FdÈ-2:p.338(20)
dley qui par hasard était venu, Mme Félix de  Vandenesse  fut irrésistiblement entraînée à c  FdÈ-2:p.311(38)
 sentir est le propre des âmes sans portée.   Vandenesse  garda donc le silence, contempla l  F30-2:p1134(32)
Peut-être Mme de Manerville avait-elle amené  Vandenesse  jusqu'au salon où sa femme causait  FdÈ-2:p.313(26)
Vous m'avez bien punie ! » lui dit-elle.      Vandenesse  la regarda d'un air hébété.     «   F30-2:p1139(13)
rté par le courant.  En entendant cet arrêt,  Vandenesse  laissa échapper un tressaillement   F30-2:p1138(20)
 lèvres que des mots sans suite à balbutier,  Vandenesse  le salua de la main en souriant.    CéB-6:p.300(.8)
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u roi. »     Cette réponse que le vicomte de  Vandenesse  m'a rapportée textuellement, m'a d  Mem-I:p.246(37)
s, ils étouffent tout ce qui n'est pas eux.   Vandenesse  n'était pas femme et les femmes se  FdÈ-2:p.294(10)
es femmes qui souhaitaient quelque malheur à  Vandenesse  ne faillait à lui répondre de mani  FdÈ-2:p.298(23)
rent chez l'actrice qui se démasqua.  Mme de  Vandenesse  ne put retenir un tressaillement d  FdÈ-2:p.379(38)
r.  Cet incident était trop délicat pour que  Vandenesse  ne rectifiât pas involontairement   F30-2:p1150(23)
amille exilée, mais fort de ses convictions,  Vandenesse  ne se crut pas obligé d'imiter les  FdÈ-2:p.296(27)
uestionna sur ma famille et me demanda si le  Vandenesse  occupé déjà dans la diplomatie éta  Lys-9:p1045(10)
oudre, je te ménagerai un duel avec Félix de  Vandenesse  où tu tireras le premier, et tu me  CdM-3:p.650(31)
sier : « N'oubliez pas votre promesse. »      Vandenesse  oubliait si peu cette prestigieuse  FdÈ-2:p.372(38)
avaient jadis obtenu cette alliance avec les  Vandenesse  par l'énormité de la dot.  Ainsi,   FdÈ-2:p.275(.5)
de mystérieuse intelligence.  Quand Marie de  Vandenesse  partit, Moïna de Saint-Héréen s'éc  FdÈ-2:p.343(27)
uifs eux-mêmes.  Mais la situation de Mme de  Vandenesse  peut s'expliquer sans figures bibl  FdÈ-2:p.294(37)
aux.  Elle se décidait à demander la somme à  Vandenesse  pour sa soeur, déjà mise en jeu pa  FdÈ-2:p.359(.2)
 de la comtesse.     Mais le coupé de Mme de  Vandenesse  prit le chemin du faubourg Saint-H  FdÈ-2:p.355(31)
 ne pas avoir une faute d'orthographe. »      Vandenesse  prit les lettres et les donna à sa  FdÈ-2:p.380(28)
rer là pour apprendre à ce petit monsieur de  Vandenesse  que la Célébrité valait la Nobless  FdÈ-2:p.330(10)
 fou, celui qui aurait dit au comte Félix de  Vandenesse  que, dans ce chassé-croisé, il per  FdÈ-2:p.275(14)
ous êtes dos à dos avec la comtesse Marie de  Vandenesse  qui a failli faire les dernières f  Mus-4:p.756(12)
rerai. »     Elle se leva, reprit le bras de  Vandenesse  qui l'attendait dans le corridor,   FdÈ-2:p.362(40)
s et regardait alternativement le marquis de  Vandenesse  qui partageait son impatience, ou   F30-2:p1149(32)
 voici !  La préface de l’auteur, l’envoi de  Vandenesse  qui raconte sa vie à une femme, le  Lys-9:p.933(43)
s larmes d'un deuil de trois ans fascinèrent  Vandenesse  qui resta silencieux et petit deva  F30-2:p1134(13)
erds, Marie est ici et te voit, dit à Nathan  Vandenesse  qui s'était déguisé en femme.       FdÈ-2:p.378(.5)
 se trouve au moment où vous verrez Félix de  Vandenesse  quitter pour la première fois la v  Lys-9:p.933(32)
s intérêts horribles aux usuriers.  Les deux  Vandenesse  racontent en riant comme quoi Gigo  CdM-3:p.645(30)
pas plus à son amant qu'à son mari ?  Mme de  Vandenesse  rassurée commença donc cette vie d  FdÈ-2:p.351(.1)
a dans sa loge.  Avec quelles délices Mme de  Vandenesse  remarqua le soin nouveau que son a  FdÈ-2:p.328(30)
tions n'est pas un paradoxe de prédicateur.   Vandenesse  resta pendant quelques jours sans   F30-2:p1139(.4)
ais être compromise.  Les anciennes amies de  Vandenesse  retrouvèrent difficilement la nouv  FdÈ-2:p.296(33)
 et heureux voyage en Italie, la comtesse de  Vandenesse  revint à Paris, l'hiver suivant, N  FdÈ-2:p.382(19)
ces, son audace l'abandonna.  La comtesse de  Vandenesse  s'attacherait-elle à lui, fuirait-  FdÈ-2:p.353(24)
tait pas complice du mal qu'elle faisait, et  Vandenesse  s'en aperçut.  Il parla de sa situ  F30-2:p1139(41)
hent dessus !  Il me le paiera. »     Mme de  Vandenesse  s'était enfuie avec les lettres.    FdÈ-2:p.380(41)
agistrature par la Noblesse.  Si le comte de  Vandenesse  s'était pu voir, à trois ans de di  FdÈ-2:p.275(.8)
it qui n'abandonne jamais les femmes, Mme de  Vandenesse  saisit une croix qui jouait sur sa  FdÈ-2:p.362(.9)
 et ses tendresses chrétiennes.  Le comte de  Vandenesse  se reconnut dans Marie-Angélique d  FdÈ-2:p.291(31)
 nuage qui dérobe imparfaitement le soleil.   Vandenesse  sortit après avoir éprouvé dans ce  F30-2:p1131(18)
dence faite à Mme du Tillet par Mme Félix de  Vandenesse  tenait à tant de points de son his  FdÈ-2:p.290(21)
ui autorisât cette femme à le penser.  M. de  Vandenesse  trouva pendant cette soirée la mar  F30-2:p1133(13)
utre, heure réservée par un mutuel instinct,  Vandenesse  trouvait encore sa maîtresse plus   F30-2:p1132(29)
le bonheur d'avoir formé dans la comtesse de  Vandenesse  une des femmes les plus aimables e  FdÈ-2:p.292(34)
ariage.  Quand ces femmes virent dans Mme de  Vandenesse  une petite femme à mains rouges, a  FdÈ-2:p.296(13)
 décidée à jeter entre sa fille et Alfred de  Vandenesse  une terrible parole qui les eût sé  F30-2:p1209(.9)
 cabinet pour y prendre le portefeuille.      Vandenesse  vit sa femme pâlissant sous son ma  FdÈ-2:p.380(.5)
 Raoul et l'appuyait par ses éloges.  Mme de  Vandenesse  voulut alors savoir si son mari ét  FdÈ-2:p.349(42)
aucune explication, monsieur, puisque Mme de  Vandenesse  vous a tout avoué », dit la baronn  FdÈ-2:p.372(.9)
 des Grossetête et compagnie de Limoges, aux  Vandenesse , à Planat de Baudry, autre receveu  Env-8:p.232(36)
 firent remarquer, et le succès l'enhardit.   Vandenesse , à qui on avait accordé que sa fem  FdÈ-2:p.295(41)
 trois de ses amies à Naples.  M. Charles de  Vandenesse , ainsi se nommait le jeune homme,   F30-2:p1121(22)
e royaume de la fashion, tels que de Marsay,  Vandenesse , Ajuda-Pinto, Maxime de Trailles,   I.P-5:p.479(16)
dans un secret de sa table l'écrit de Mme de  Vandenesse , après l'avoir cacheté.     « Vous  FdÈ-2:p.368(20)
ois masques, menés vivement par le cocher de  Vandenesse , arrivèrent chez l'actrice qui se   FdÈ-2:p.379(37)
     « Mon cher, disait de Marsay à Félix de  Vandenesse , ce petit Rastignac se lance comme  I.P-5:p.280(29)
e personnage.  Le second était l'un des deux  Vandenesse , celui qui avait causé l'éclat de   I.P-5:p.277(19)
on d'un homme blond.  De Marsay, Montriveau,  Vandenesse , ces beaux bruns, avaient un rayon  Cab-4:p1041(26)
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omnies qui courent sur ton compte.  Les deux  Vandenesse , Charles et Félix, t'ont bien nobl  CdM-3:p.634(15)
ecrets du gouvernement, on comptait Félix de  Vandenesse , déporté comme plusieurs autres à   FdÈ-2:p.290(27)
ailles, des des Lupeaulx, des Rastignac, des  Vandenesse , des Ajuda-Pinto, des Beaudenord,   Cab-4:p1008(29)
s, des de Marsay, des Franchessini, des deux  Vandenesse , des Ajuda-Pinto, enfin, de tous l  Gob-2:p.986(20)
, Maxime de Trailles, de Listomère, les deux  Vandenesse , du Châtelet, etc.  Souvent elle a  Int-3:p.454(40)
Mmes de l'Estorade, de Portenduère, Marie de  Vandenesse , du Guénic et de Maufrigneuse, les  FMa-2:p.200(.1)
e Trailles, le marquis d'Esgrignon, les deux  Vandenesse , du Tillet, un des plus riches ban  SdC-6:p1000(41)
e à l'amour.     « Quoi ! se dit en lui-même  Vandenesse , elle a reçu, elle a vu des êtres   F30-2:p1139(31)
lle s'attaque à une femme posée comme Mme de  Vandenesse , elle devait dévorer la vie d'un h  FdÈ-2:p.337(43)
nt trouva sa vie étroitement liée à celle de  Vandenesse , elle s'étonna sans trop de confus  F30-2:p1136(22)
 Roi, lui dis-je, m'appelait mademoiselle de  Vandenesse , elle saisit ma main et la baisa e  Lys-9:p1115(.8)
el Schmuke aurait confié la visite de Mme de  Vandenesse , en s'inquiétant un peu tard de la  FdÈ-2:p.373(.6)
pposés : quand l'un manque, l'être souffre.   Vandenesse , en satisfaisant à tout, avait sup  FdÈ-2:p.294(.4)
les Ajuda-Pinto, les Maxime de Trailles, les  Vandenesse , enfin tous les élégants.  Songe q  I.P-5:p.463(.7)
ain par les Listomère, les Lenoncourt et les  Vandenesse , entendit tant de médisances, de v  Fir-2:p.148(41)
atalie est un ange de vertu.  Quand Félix de  Vandenesse , épris de belle passion pour elle,  CdM-3:p.639(.6)
belle-soeur de Marie, la marquise Charles de  Vandenesse , éprouvait mille désappointements   FdÈ-2:p.297(12)
e dans les pratiques religieuses, élevée par  Vandenesse , et cuite à point par le mariage p  FdÈ-2:p.308(15)
  La main de la marquise était dans celle de  Vandenesse , et elle la lui abandonnait sans c  F30-2:p1140(43)
arquis voulait prendre en détail la terre de  Vandenesse , et le comte son frère s'y opposai  Deb-I:p.872(20)
Au milieu de la conférence, on annonça M. de  Vandenesse , et le duc s'écria : « Voilà votre  CéB-6:p.268(40)
 retirer ce damné jugement Vandenesse contre  Vandenesse , et que je ne veux pas les laisser  Deb-I:p.861(30)
'art pour l'art et non par spéculation.  Tue  Vandenesse , et ta femme tremble, et ta belle-  CdM-3:p.651(.6)
 savez les faire.  Mon cher, n'y oubliez pas  Vandenesse , faites cela pour moi.  Vraiment,   FdÈ-2:p.331(.8)
ssi la marquise, en entendant annoncer M. de  Vandenesse , fut-elle troublée; et lui, fut-il  F30-2:p1130(30)
prend à ses victimes au milieu des flammes.   Vandenesse , heureux de cette adorable réserve  FdÈ-2:p.295(11)
ces réflexions; surtout si, comme Charles de  Vandenesse , il est bien fait ou spirituel.  P  F30-2:p1130(24)
dez ce joli jeune homme, le vicomte Félix de  Vandenesse , il est un des deux secrétaires pa  I.P-5:p.482(30)
Expéditions le jugement de Vandenesse contre  Vandenesse , il faut le signifier ce soir, s'i  Deb-I:p.855(27)
 perchait et la loge de la comtesse Félix de  Vandenesse , il y avait à peine trente pieds,   FdÈ-2:p.329(26)
 résolution.     « Soyez tranquille, lui dit  Vandenesse , je me conduirai de manière à ce q  FdÈ-2:p.371(33)
gement de cour d'assises.  La soeur des deux  Vandenesse , la marquise de Listomère et toute  CdM-3:p.645(.7)
 Lupeaulx, un maître des requêtes en faveur,  Vandenesse , la vicomtesse de Grandlieu, Canal  Cab-4:p1019(10)
ésarine, le comte de Fontaine, le vicomte de  Vandenesse , le baron de La Billardière, l'ill  CéB-6:p.311(19)
quis de Beauséant, le vidame de Pamiers, les  Vandenesse , le vieux prince de Cadignan et so  SMC-6:p.507(13)
andlieu, les Maufrigneuse, les d'Espard, les  Vandenesse , les Chaulieu, les Verneuil, les d  Pay-9:p.151(33)
itutionnel.  Nous voulons renverser les deux  Vandenesse , les ducs de Lenoncourt, de Navarr  CdM-3:p.647(.9)
 d'homme élégant avaient apprises à Félix de  Vandenesse , les enseignements de la haute pol  FdÈ-2:p.292(.9)
d'Aiglemont et son salon où règne Charles de  Vandenesse , les Lenoncourt, la comtesse Férau  CdM-3:p.645(11)
it à Blondet : il voulut, à propos de Mme de  Vandenesse , lui parler de Laure et de Béatrix  FdÈ-2:p.381(25)
court ?  Inviterais-tu les deux messieurs de  Vandenesse , M. de Marsay, M. de Ronquerolles,  CéB-6:p.162(34)
 de Louis XV, et me nommait en riant Mlle de  Vandenesse , mais la sagesse de ma conduite lu  Lys-9:p1109(43)
 était désignée comme M. le vicomte Félix de  Vandenesse , maître des requêtes et secrétaire  Cab-4:p1078(.1)
tenait Châtelet sous ses pieds !  De Marsay,  Vandenesse , Manerville, les lions de cette ép  I.P-5:p.454(42)
n aime suivant la formule.  Ou enlève Mme de  Vandenesse , ou montre-toi gentilhomme.  Tu es  FdÈ-2:p.334(23)
ait-elle avant que sa fille n'aimât Félix de  Vandenesse , ou te chasse-t-elle jusque dans l  CdM-3:p.641(15)
t les pensées.  Avait-elle pris les idées de  Vandenesse , ou Vandenesse avait-il épousé ses  F30-2:p1136(24)
voya chercher les quatre lettres de change.   Vandenesse , pendant ce moment, jeta sur la ba  FdÈ-2:p.372(13)
lle était intimement liée avec le marquis de  Vandenesse , père d'Alfred, et cette amitié, r  F30-2:p1209(.4)
vous sois funeste en rien ! Vous, vicomte de  Vandenesse , précepteur ?  Vous ! dont la nobl  Lys-9:p1066(41)
n effet la pensée qu’elle inspire à Félix de  Vandenesse , quand il a laissé Mme de Mortsauf  Lys-9:p.933(38)
s femmes légères.     — J'espère, dit Mme de  Vandenesse , que nous pouvons être grandes aut  AÉF-3:p.703(.6)
se, femme de l'ancien ambassadeur Charles de  Vandenesse , qui avait épousé la riche veuve d  FdÈ-2:p.275(25)
railles, les de Marsay, les Ajuda-Pinto, les  Vandenesse , qui étaient là dans la gloire de   PGo-3:p..77(31)
insi la lettre de Mme de Mortsauf à Félix de  Vandenesse , qui fait seize pages de la Revue   Lys-9:p.933(21)
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alors avec une rage concentrée le marquis de  Vandenesse , qui ferma violemment la porte du   F30-2:p1153(22)
pratiques par eux, comme, par exemple, M. de  Vandenesse , qui prend pour douze cents francs  CéB-6:p..84(26)
 parisienne, la bride sur le cou.     Mme de  Vandenesse , qui succombait évidemment sous le  FdÈ-2:p.284(26)
, qui l'entraîna sur une banquette à côté de  Vandenesse , revenu pour protéger sa femme.     FdÈ-2:p.378(13)
 et la marquise méprisait le comte Alfred de  Vandenesse , sachant qu'il était homme à consi  F30-2:p1208(41)
lus mêlée, des salons où allait Mme Félix de  Vandenesse , se trouvait chez la comtesse de M  FdÈ-2:p.299(13)
e serait pas ce cher charmant petit Félix de  Vandenesse , si fidèle à Mme de Mortsauf, qui   Cab-4:p1041(10)
 désordonné, le vigoureux Raoul, et Félix de  Vandenesse , soigné comme une petite maîtresse  FdÈ-2:p.309(10)
 sa mère concevait sur le fils du marquis de  Vandenesse , soit qu'elle fût en proie à l'une  F30-2:p1212(43)
colère et de jalousie.     « Il y a, lui dit  Vandenesse , un certain portefeuille dont la c  FdÈ-2:p.379(42)
rouvait.  Je lui ai fait demander, par M. de  Vandenesse , un charmant jeune homme, s'il y a  Mem-I:p.246(24)
 baronne de Fontaine et la comtesse Marie de  Vandenesse , venue avec Anna, reçurent quelque  Mus-4:p.754(28)
ar.  Le secrétaire particulier du Roi, M. de  Vandenesse , vint au bureau lui parler.  Ils s  CéB-6:p.299(33)
     « Monsieur Birotteau, dit le vicomte de  Vandenesse , vos efforts pour payer vos créanc  CéB-6:p.299(36)
»     « Madame, s'écria doucement Charles de  Vandenesse , vous me faites bien vivement regr  F30-2:p1127(38)
 ! des d'Espard ! dans le : Ne se vend ! des  Vandenesse  !  Enfin, quelle coquetterie dans   Mus-4:p.629(21)
nic, d'Ajuda, de Restaud, de Rastignac et de  Vandenesse  !  Ma femme est jolie, et je me ch  Béa-2:p.911(.1)
atin au Greffe le jugement Vandenesse contre  Vandenesse  !  Qu'est-il arrivé ?...  Que vais  Deb-I:p.870(15)
chesse de Lenoncourt, Mme de Mortsauf, M. de  Vandenesse  ! écris-leur, vois-les, ils te cas  CéB-6:p.262(31)
elles pas les consolations du comte Félix de  Vandenesse  (leur père est enfin mort, hier !)  CdM-3:p.645(42)
is.  L'écueil de Dante fut aussi l'écueil de  Vandenesse  : honneur au courage malheureux !   FdÈ-2:p.294(25)
e mes deux filles n'est-elle pas comtesse de  Vandenesse  ?  Quant à l'autre, le mariage de   DFa-2:p..79(23)
ergarouët, dont la veuve a épousé Charles de  Vandenesse  ? demanda Mme de Rochefide à Camil  Béa-2:p.767(28)
heveux de Juliette effleurèrent les joues de  Vandenesse ; elle sentit ce contact léger, ell  F30-2:p1141(11)
e moqueur l'histoire de la comtesse Marie de  Vandenesse ; ils portèrent le scalpel de l'épi  FdÈ-2:p.308(.6)
 à merveille, moins pour lui que pour Mme de  Vandenesse ; mais quand elle lui toucha quelqu  FdÈ-2:p.345(11)
e de Nucingen.     « Elle sait tout », pensa  Vandenesse .     La baronne remit la lettre de  FdÈ-2:p.372(11)
ous aimant.     À MONSIEUR LE COMTE FÉLIX DE  VANDENESSE .     « Cher comte, vous avez reçu   Lys-9:p1226(.3)
irer de là quelque terrible épigramme contre  Vandenesse .     « Et moi qui viens de l'invit  FdÈ-2:p.332(30)
 la vue avait épouvanté la comtesse Félix de  Vandenesse .     « Il n'a que moi dans le mond  FdÈ-2:p.357(26)
s pas encore, mon père redevenait marquis de  Vandenesse .     « Je ne suis qu'une chose, le  Lys-9:p1045(24)
 clair, se tut, et son silence fut imité par  Vandenesse .     « Je suis souffrante, dit-ell  F30-2:p1137(30)
s chances de tous les partis, effraya Mme de  Vandenesse .     « Vous vous intéressez donc b  FdÈ-2:p.350(21)
e ruinera ce pauvre innocent, dit Charles de  Vandenesse .     — Comment l'entendez-vous ? d  Cab-4:p1019(18)
 Il fait des vaudevilles, dit Mme Charles de  Vandenesse .     — Et défait des ministères »,  FdÈ-2:p.343(19)
vaincre.     — Cela n'est plus possible, dit  Vandenesse .     — Et pourquoi ?     — Ce masq  FdÈ-2:p.381(.1)
s cette négociation, dit le baronne à Mme de  Vandenesse .     — Je vous demanderai de joind  FdÈ-2:p.368(42)
e ne veux plus quitter Paris, dit Charles de  Vandenesse .     — Nous savons pourquoi, répli  F30-2:p1141(41)
 Qui est-elle ? demanda vivement le comte de  Vandenesse .     — Une femme de qui vous vous   F30-2:p1124(.4)
nificences de l'état social, dit le comte de  Vandenesse .  Aujourd'hui, tout drôle qui peut  AÉF-3:p.689(38)
a comtesse.     — Vous vous amuserez, reprit  Vandenesse .  Avec de pareilles armes, vous fo  FdÈ-2:p.374(35)
dut sa place à l'influence de Nucingen et de  Vandenesse .  Ces gens si estimables et si mal  MNu-6:p.390(23)
it parfois la main de sa soeur, Mme Félix de  Vandenesse .  Dans le monde, on joignait au no  FdÈ-2:p.275(21)
e de la soeur aînée mariée au comte Félix de  Vandenesse .  De leur côté, les Granville avai  FdÈ-2:p.275(.4)
re avait auprès d'elle dans sa calèche M. de  Vandenesse .  Émilie reconnut ce joli couple,   Bal-I:p.138(.2)
 comme la marquise et un jeune homme tel que  Vandenesse .  En effet, une jeune fille a trop  F30-2:p1128(30)
femme que tu as formée à point pour Félix de  Vandenesse .  Eusses-tu trouvé ta femme froide  CdM-3:p.642(20)
nage une attestation de ce que lui avait dit  Vandenesse .  Florine revint avec le portefeui  FdÈ-2:p.380(11)
à quel théâtre il reverrait, le soir, Mme de  Vandenesse .  Il ne quittait les salons que ve  FdÈ-2:p.338(.7)
lorine, qui la tenait évidemment du comte de  Vandenesse .  Il tenta de revoir la comtesse p  FdÈ-2:p.381(15)
s devriez, dit-il à sa femme, étudier Mme de  Vandenesse .  Je voudrais vous voir dans le mo  FdÈ-2:p.289(16)
  Telle était la rivale de la candide Mme de  Vandenesse .  La fantaisie de Raoul unissait c  FdÈ-2:p.326(27)
re importante pour lui dans cette succession  Vandenesse .  Le marquis voulait prendre en dé  Deb-I:p.872(19)
endirent chez Mme de Listomère, la soeur des  Vandenesse .  Le second acte commença, et chac  I.P-5:p.280(40)
tre coeur ? la place laissée vide par Mme de  Vandenesse .  Oh ! oui, vous vous êtes toujour  Lys-9:p1170(32)
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à être sûre de tout ceci.     — Sûre, reprit  Vandenesse .  Reste masquée, je te fais souper  FdÈ-2:p.375(.4)
pied de sa main, le pied espagnol de Mlle de  Vandenesse .  Si elle est ainsi à quarante, el  Mem-I:p.204(22)
renant que ta femme aime à la folie Félix de  Vandenesse .  Si je n'avais pas eu la fantaisi  CdM-3:p.641(19)
t, lui disait sa belle-soeur, la marquise de  Vandenesse .  — Le mariage, mon enfant, est no  FdÈ-2:p.298(28)
 comme cela ? lui dit un jour la marquise de  Vandenesse .  — Les perles ne sont-elles pas d  FdÈ-2:p.301(39)
e bien belles chances pour être ambassadeur,  Vandenesse . »     Charles et Julie se regardè  F30-2:p1141(33)
e, pas même de votre ami le diplomate, M. de  Vandenesse . »     La marquise pâlit, et sa fi  F30-2:p1176(.9)
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